
 
 

Les animateurs du secteur Jeunes
Ambre et Léandre

Contacts animateurs : 07 64 77 10 85 / 07 64 77 10 87
À bientôt...

En raison de la crise sanitaire, le programme
proposé par le secteur jeunes ne contient pas de

sorties et toutes les animations se dérouleront à la
maison de quartier des Fougères. Les animateurs
sont susceptibles de modifier ce programme en

fonction des mesures gouvernementales annoncées.
Inscriptions en semaine 

de 9h à 12h et de 13h30 à 15h
samedi de 8h30 à 12h

à la maison de quartier des Fougères 

PROGRAMME VACANCES HIVER

Du 8 au 19 février 2021

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



Lundi 8 février
de 10h à 17h

 - 12 places -

À prévoir : pique nique chaud ou froid 

Atelier créatif : dragon articulé et calligraphie chinoise

Grand jeu d'enquête : les mystères de Pékin

Atelier gratuit

Mardi 9 février
de 10h à 17h

 - 12 places -

Atelier cuisine : wok party 

Home cinéma : choix du film à définir avec les spectateurs.

Atelier cuisine payant : 2.50 €

Mercredi 10 février 
de 13h30 à 16h30

- 16 places -

À prévoir : manettes PS4 si possible

Tournoi FIFA + Babyfoot

Animation gratuite

Jeudi 11 février
de 10h à 17h

 - 15 places -

À prévoir : pique nique chaud ou froid 

Atelier numérique : fake news

Atelier gratuit

Vendredi 12 février 
de 10h à 12h 

- 7 places - 

À prévoir : matériel scolaire

Aide aux devoirs

Animation gratuite

Vendredi 12 février 
de 13h30 à 16h 30

- 16 places -

Nouvel an chinois  : jeux musicaux

Animation gratuite

Mercredi 17 février
de 13h30 à 16h30

 

Projet foot (groupe déjà défini)

Atelier gratuit

Jeudi 17 février
de 10h à 17h

 - 12 places -

À prévoir : pique nique chaud ou froid 

Atelier créatif  : fabrication d'un masque vénitien

Jeux de société

Atelier gratuit

Vendredi 18 février
de 13h30 à 16h30

 - 12 places -

Animation Karaoké et Just Dance

Atelier gratuit

Mercredi 10 février 
de 10h à 12h 

- 7 places - 

À prévoir : matériel scolaire

Aide aux devoirs

Animation gratuite

Lundi 15 février
de 10h à 17h

 - 12 places -

À prévoir : pique nique chaud ou froid 

Atelier créatif :  fabrication d'une Piñata 

Grand jeu  FBI 

Atelier gratuit

Mardi 16 février
de 10h à 17h

 - 12 places -

Atelier cuisine : lasagnes party et bugnes

Jeux collectifs

Atelier cuisine payant : 2.50 €

Mercredi 17 février 
de 10h à 12h 

- 7 places - 

À prévoir : matériel scolaire

Aide aux devoirs

Animation gratuite

Vendredi 18 février 
de 10h à 12h 

- 7 places - 

À prévoir : matériel scolaire

Aide aux devoirs

Animation gratuite

VOYAGEONS AUTREMENT


