
C'est enfin L’ÉTÉ
 À la maison de quartier Louise Michel

Toute l'équipe vous propose des animations 
et des sorties

Programme Été 2020 
Maison de quartier Louise Michel

Suivez le programme....

Inscriptions auprès du secrétariat à partir de jeudi 9 juillet à 9h

Maison de quartier Louise Michel
Impasse Jacques Brel, 
38090 Villefontaine
04 74 95 55 41
mqlm@mairie-villefontaine.fr



Lundi 20 juillet : "les terrasses de l'été" : ateliers créatifs 10h/12h30

Jeudi 9 juillet : atelier créatif aux Armières 10h/12h30
                      "les terrasses de l'été" : jeux d'eau 19h/21h

Du lundi 6 au jeudi 9 juillet

Mardi 7 juillet : "les terrasses de l'été" : batucada 19h/21h
Lundi 6 juillet : "les terrasses de l'été" : ateliers créatifs 10h/12h30

Mercredi 8 juillet : sortie familiale avec la maison de quartier des Fougères à
Aix-les-Bains 9h/18h

Du mercredi 15 au vendredi 17 juillet

Mardi 21 juillet : "les terrasses de l'été": ateliers créatifs 10h/12h30
éoliennes 19h/21h

Du lundi 20 juillet au vendredi 24 juillet

ANIMATIONS ET SORTIES D'ÉTÉ

Du lundi 27 au jeudi 30 juillet

Mercredi 15 juillet : pique-nique à l'étang de Saint-Quentin 10h/15h

Lundi 27 juillet : sortie avec la maison de quartier de Saint-Bonnet au parc des
oiseaux à Villars-les-Dombes 9h/18h

Jeudi 16 juillet : "les terrasses de l'été" : jeux d'été aux Armières 10h/12h30
"les terrasses de l'été" : cerf-volant 19h/21h

Mardi 28 juillet : "les terrasses de l'été" à la ferme de Noisette Bonnefamille 19h/21h

Vendredi 17 juillet : sortie avec la maison pour tous des Roches aux grottes du
Cerdon 9h/18h

Mercredi 22 juillet : "les terrasses de l'été" : ateliers créatifs 10h/12h30

Mercredi 29 juillet : balade et pique-nique à l'étang de Saint-Bonnet avec la maison
pour tous des Roches 11h/15h

Jeudi 23 juillet : "les terrasses de l'été" aux Armières 10h/12h30

Jeudi 30 juillet : "les terrasses de l'été" avec un spectacle musical (Vibrations
mystiques) 19h/21h

+ du 3 au 6 août : séjour familles au domaine de Chantesse (Saint-Donat sur l'Herbasse)

Vendredi 24 juillet : "les terrasses de l'été" - structure gonflable King Kong 19h/21h


