
Vacances
d'octobre

Du 19 au 30 octobre 2020

Toutes les activités sont sur
inscription dès le jeudi 8 octobre

Secteur ados 11-17 ansSecteur ados 11-17 ans

Maison de quartier Saint-Bonnet
Centre Simone Signoret
Rue Emile Zola
38090 VILLEFONTAINE
04 74 96 44 01
mqsb@mairie-villefontaine.fr



Première semaine

Lundi 19 octobre
9h30-12h : p'tit déj + accueil 
14h-16h30 : tournoi E-sport

Mardi 20 octobre
10h-12h : aide aux devoirs
14h-16h30 : création de 
jeux en bois

Mercredi 21 octobre
13h30-17h30 : sortie musée
des pompiers (Lyon)*

Jeudi 22 octobre
14h-18h30 : jeux à la maison
de quartier des Fougères
18h30-22h30 : soirée
humoristique (maison de
quartier des Fougères)

Vendredi 23 octobre
14h-18h30 : grand jeu loup
garou
18h30-21h30 : pique nique
extérieur + observation des
étoiles (étang de Vaugelas)*

Deuxième semaine

Lundi 26 octobre
9h30-12h : p'tit déj + accueil 
14h-16h30 : tournoi jeux de
société

Mardi 27 octobre
10h-12h : aide aux devoirs
14h-16h30 : tournoi tennis
de table (maison de quartier
de Servenoble)

Mercredi 28 octobre
9h30-12h : "graff ta planète" 
13h30-16h30 : atelier "les
savants fous" de la poussière,
oui...mais d'étoiles !* 

Jeudi 29 octobre
10h-12h : flip book (images
animées sans caméra)
14h-17h : grand jeu musical

Vendredi 30 octobre
10h-12h : flip book (images
animées sans caméra)
13h45-17h : séance cinéma*(au
Fellini)

*activités payantes selon le quotient familial
En raison de la crise sanitaire, certaines activités peuvent être modifiées.



Autorisation parentale 2020 

Je soussigné(e) : 

Représentant 1         Représentant 2       Tuteur légal

NOM :

Prénom :

Téléphone en cas d’urgence :

Autorise mon ou mes enfant(s) : 

NOM :                                       NOM :

Prénom :                                   Prénom :

A participer aux activités proposées par la maison de quartier de
Saint-Bonnet dans le cadre des vacances scolaires.  

Date et signature :

Maison de quartier Saint-Bonnet
Centre Simone Signoret
Rue Emile Zola
38090 VILLEFONTAINE
04 74 96 44 01
mqsb@mairie-villefontaine.fr


