Les secrétaires vous accueillent :
Pour tous renseignements et inscriptions aux activités :
Les lundis : de 13h30 à 17h30
Les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

La maison de quartier vous propose un accès
à un ordinateur connecté à internet :
Nous vous proposons un accompagnement pour vos démarches
administratives et une aide pour l'utilisation des équipements
informatiques.

Alors pensez à prendre rendez-vous !

CONTACT
Votre maison de quartier est sur Instagram !

Suivez-la sur @mqvillefontaine

04 74 96 44 01

Programme annuel 2022
mqsb@mairievillefontaine.fr

Pour faire fonctionner la maison de quartier nous avons besoin de vous !
Comité Consultatif d'Usagers (CCU)
Association Solidaire des habitants de Saint-Bonnet
En raison de la crise sanitaire liée au covid-19, les activités et les évènements prévus
sont susceptibles d’être reportés ou annulés selon les protocoles sanitaires.

mqvillefontaine

www.villefontaine.fr

Secteur adultes familles

Les mardis
- Balade dans la ville de 14h à 16h

Secteur jeunes
Les lundis
- Aide aux devoirs de 16h30 à 18h30
- Accueil jeunes de 16h30 à 18h30

Les mardis
Les mercredis

- Accueil jeunes de 16h30 à 17h30

- Aide aux devoirs pour les élémentaires (avec la présence
des parents) de 10h à 11h30

- Multisports de 18h à 19h
(Gymnase Bernard Jeu)

- Atelier parents/enfants de 14h à 16h30

Les mercredis
Les jeudis
- Café papote de 8h30 à 10h
- Cours de couture de 14h à 16h
- Permanences médiatrice santé (semaines paires)
de 9h à 11h

- Atelier créatif de 14h à 16h30
- Accueil jeunes de 14h à 16h30
ou sortie
- Foot en salle de 17h à 19h
(Gymnase Jacques Anquetil)

Les jeudis
Une fois par mois
- Soirée à thème
- Atelier cuisine
- Espace dons/trocs et petit café
le premier mardi du mois de 14h à 17h

- Jeux collectifs de 17h à 18h15
(Gymnase Jacques Anquetil)

Les vendredis
- Aide aux devoirs de 16h30 à 18h30
- Accueil jeunes de 16h30 à 18h30
- Soirée à thème avant chaque période de vacances
scolaires

