
Balade dans la ville
de 14h à 16h

Espace Dons/trocs et
petit café, le premier

mardi du mois de 14h à 17h

Atelier parents/enfants 
de 14h à 16h30

Zumba de 9h à 10h

Couture de 14h à 16h

Secteur     
 Adultes
Familles

Secteur       
 Jeunes

mqvillefontaine

LES MERCREDIS

Animation créative
ludique... 
de 16h30 à 18h30

Aide aux devoirs 

de 16h30 à 17h30

Danse/Fitness 

(Gymnase Bernard Jeu) 

de 18h à 19h

Handball ou atelier créatif
ou sortie de 13h30 à 16h30

Foot salle de 17h à 18h30

(Gymnase J.Anquetil)

Accueil libre
de 16h30 à 17h30

Aide aux devoirs
de 17h30 à 18h30

Soirée à thème ou jeux
de société
de 16h30 à 18h30

LES LUNDIS

LES MARDIS

LES JEUDIS

LES VENDREDIS

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

Permanences médiatrice
santé (semaines paires)

9h à 11h

Prenez rendez-vous au
secrétariat pour une aide

dans vos démarches
administratifs avec

Pauline et/ou Jessica

ProgrammeProgrammeProgramme AnnuelAnnuelAnnuel

Dons/trocs : accès libre  
le 1er mercredi du mois



Pour faire fonctionner
la maison de quartier,
nous avons besoin de
vous ! 

Vous pouvez participer
au Comité Consultatif
d’Usagers (CCU).
Il s'agit d'un groupe
d’habitants qui
s’investi et participe
avec l’équipe au
fonctionnement du
centre social. Nous
réfléchissons ensemble,
professionnels et
habitants à ce que
nous voulons mettre
en place à la maison de
quartier ou sur la ville,
pour les jeunes, les
adultes ou les familles. 

Pour un accompagnement à l'utilisation
des équipements informatiques.

Pour un accompagnement pour
vos démarches administratives
avec Pauline et/ou Jessica. 

Pour un accès en autonomie.

La maison de quartier 

de Saint-Bonnet, 

vous propose un accès à

un ordinateur connecté

à internet.

Pensez à prendre rendez-vous !

Horaires d'ouverture du secrétariat
Lundi matin : fermé
Lundi après-midi : 13h30
Mardi , mercredi, jeudi et vendredi : 
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Horaires d'ouverture du secrétariat
pendant les vacances scolaire
Du lundi au vendredi : 
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h


