PERMANENCES
Chaque lundi et jeudi (hors vacances scolaires)
14h00-16h00→ Pause café

2 fois/semaine
→ accueil zone de gratuité avec Murielle

Tous les vendredis (hors vacances scolaires)
8h30-9h30→ petit déjeuner des parents d'élèves du GS3 et du GS4

Chaque 1er vendredi du mois
14h00-17h00→ Solange de l'Information Jeunesse

PROCHAINEMENT / À VENIR
Activités/sorties adultes/familles, séjour été, accompagnement des
projets d'habitants, activités/sorties jeunes, oasis, chantiers loisirs

CONTACT
Votre maison de quartier est sur Instagram !

Suivez-la sur @mqvillefontaine

04 74 96 52 22

Saison 2022 - 2023
mqs@mairievillefontaine.fr

LA RENTRÉE DE ST BONNET Programme annuel
SERVENOBLE
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.
Annulation possible selon conditions météorologiques.

mqvillefontaine

www.villefontaine.fr

SECTEUR ADULTES / FAMILLES

SECTEUR JEUNES (à partir de 12 ans)

Loisirs créatifs tous les lundis

À partir de la rentrée 2022

14h00-16h00→ avec Farida

→ avec Rafika

Chaque mardi (hors vacances scolaires)

ACCUEIL ET SECRETARIAT

19h30-11h30→ Matinée parentalité mamans/bébés avec Emmanuelle

Accompagnement administratif, temps d'échange

Couture tous les jeudis
14h00-16h00→ avec Farida

Jeudis 06/10 et 08/12/2022

→ avec Laurence et Sylvie, du lundi au vendredi

Chaque mardi et vendredi de 14h00 à 16h00
→ permanence informatique en partenariat avec l'association EVA

14h00-16h00→ Atelier composition florale avec Sophie (fleuriste)

Anglais pour adultes
→ avec Théa des Ateliers Let's Talk

DATES À RETENIR
Septembre

Thématique du développement durable
10/09→ Forum des associations
28/09→ Portes ouvertes de la maison de quartier de Servenoble
28/09 →et inauguration de la fresque de la Caravane des Possibles

Octobre
07/10→ réunion du CCU*
13/10→ atelier couture dans le cadre d'Octobre rose**
15/10→ marche dans le cadre d'Octobre rose**

Décembre
02/12→ réunion du CCU*
09/12→ journée sur le thème de la laïcité

Janvier
13/01→ réunion du CCU*, galette des rois
Animation et sortie familles sur le thème des sports d'hiver

Février
Thématique d'hier à aujourd'hui

Mars
08/03→ journée internationale des droits des femmes
Semaine ateliers autour des droits des femmes
10/03→ réunion du CCU*

Avril
Thématique du numérique et de la santé

Mai
Novembre
23/11→
23/11→
25/11→
25/11→

exposition dans le cadre de la journée internationale des
droits de l'enfant
journée internationale de lutte contre les violences faites
aux femmes

(*CCU : Comité Consultatif des Usagers)
(**Octobre rose : lutte contre le cancer du sein)

Thématique du printemps
05/05→ réunion du CCU*

Juin
Thématique autour de la parentalité
16/06→ réunion du CCU*
Fête des quartiers

