
sortie Vallée Bleue 9h/19h
atelier peinture 9h30/11h30 suivi d'un pique nique

animation escalade et trampoline, stand henné, stand sécurité routière, soirée dansante, stand sucrerie - 18h/21h

Qi dance 10h/11h
animation sécurité routière 14h/17h jeu et quizz (si possible apporte ta trottinette)

Mercredi 15 juillet 

Jeudi 16 juillet :

Vendredi 17 juillet :

atelier Poterie 9h30/11h30
"devine le cinéma" : jeu mimé en famille 14h/17h

Qi gong 8h45/10h ou 10h45/12h
"La danse fait son cinéma" : initiation à quelques danses 18h/21h

atelier peinture 9h30/11h30 suivi d'un pique nique 

Qi gong 8h45/10h  ou 10h45/12h
pique-nique, quizz cinéma 18h/00h - ciné d'été à 22h : "Mia et le lion blanc"

Lundi 20 juillet

Mardi 21 juillet

Mercredi 22 juillet

ou sortie baignade à l'étang de St Quentin Fallavier + pique nique 10h/17h30

Jeudi 23 juillet

atelier poterie 9h30-11h30
 "voyage sur une île déserte", jeu co-animé par le Pops 14h-17h

Qi gong 8h45/10h ou  10h45/12h
show musical 18h/21h devant la maison de quartier

sortie Lac des sapins 8h/19h ou mini randonnée et pique nique 10h/17h30

Qi gong 8h45/10h  ou 10h45/12h
"les maux de l'été 18h/21h : information santé, blind test, stand photo, jeux de plage

atelier pâtisserie 14h/17h

Lundi 6 juillet :

Mardi 7 juillet :

Mercredi 8 juillet :

Jeudi 9 juillet :

Vendredi 10 juillet :

Les terrasses de l'été
sur le parvis de la maison de quartier

Maison de quartier des Fougères
601, chaussée des escoffiers
38090 Villefontaine
04 74 96 11 05
mqf@mairie-villefontaine.fr

Du lundi 6 au vendredi 10 juillet

prévoir : gourde, goûter
casquette, crème solaire 

Prévoir : chaussures confortables, maillot de bain, serviette
pique nique, eau, casquettes,crème solaire, pistolet à eau...

Du mercredi 15 au vendredi 17 juillet

Du lundi 20 au jeudi 23 juillet

Prévoir : chaussures confortables, maillot de
bain, serviette, pique-nique, eau, casquettes, 

crème solaire, pistolet à eau...


