Votre maison de quartier est sur Instagram !

Suivez-la sur @mqvillefontaine

La maison de quartier de Servenoble recherche toujours :
→
→
→
→

boîtes à fromage en bois (style camembert)
pots bébés en verre avec couvercles (vides)
assiettes repas bébés (vides)
vieux sèche-cheveux en état de fonctionnement

Merci pour vos dons...

CONTACT
HORAIRES
Lundi :

13h30-17h30

Mardi :

8h30-12h00/13h30-17h30

04 74 96 52 22

SECTEUR ADULTES/FAMILLES

Mercredi : 8h30-12h00/13h30-17h30
Jeudi :

8h30-12h00/13h30-17h30

Vendredi : 8h30-12h00/13h30-17h30

mqs@mairievillefontaine.fr

Vacances d'avril 2022
Du mardi 19 au jeudi 28 avril
Places limitées sur inscriptions à partir du 4 avril à 14h

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

Vacances d'avril 2022
Inscriptions du 04/04 à 14h au 15/04 2022 à 12h00

Mardi 19 avril
>Apprendre l'anglais en s'amusant : Chasse aux oeufs, histoire, jeux...
De 19h à 19h45 pour les 5-6 ans
De 10h à 12h00 pour les 7-10 ans
>S'amuser en anglais : Are you a Harry Potter's fan ?
De 14h à 16 pour les 11-13 ans
C'est parti pour un après-midi plein de magie !

Activité payante selon quotient familial

Mercredi 20 avril
Grand jeu en famille : Serez-vous assez malin pour découvrir le trésor ?

Lundi 25 avril
Groupe de réflexion : Les petits et les écrans
(groupe déjà constitué)

Mardi 26 avril
Activité manuelle en famille : Mon arbre au printemps
De 14h30 à 16h
Venez peindre votre arbre préféré aux couleurs du printemps

Activité gratuite

Chasse au trésor pour les petits / Escape game pour les plus grands
Départ à 14h devant la maison de quartier de Servenoble

Activité gratuite

Jeudi 21 avril

Mercredi 27 avril
Sortie en famille à Lyon : Visite des traboules et spectacles de Guignol
Départ à 8h et retour à 18h
(maisons de quartier Servenoble/Saint Bonnet)

Sortie en famille à Lyon : Spectacle du Cirque sur glace
Départ à 12h45 et retour à 17h45
(maisons de quartier Servenoble/Saint Bonnet)

Sortie payante selon quotient familial

Un cocktail de costumes, équilibristes et magiciens sur patins à glace !

Activité en famille : Balade contée "le secret des animaux de l'étang"

Sortie payante selon quotient familial

De 14h30 à 16h (maison de quartier Servenoble/maison pour tous
des Roches/maison de quartier Louise Michel)

Vendredi 22 avril
Activité manuelle en famille : Mon petit panier aux oeufs
De 10h à 11h30
Venez confectionner votre panier

Activité gratuite

Jeudi 28 avril

Activité gratuite

