
Votre maison de quartier est sur Instagram !

Programme 2022/2023
Des temps forts culturels, sportifs et ludiques toute

l'année dans ta maison de quartier

CONTACT

04 74 96 08 00

mpt@mairie-
villefontaine.fr

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.

Suivez-la sur @mqvillefontaine

Secteur accueil
Marjory et Farida vous accueillent

Renseignements et inscriptions aux activités
Permanences administratives 

Exposition thématique dans le hall d'accueil
 

Horaires de l'accueil/secrétariat :
Lundi : fermé le matin/13h30-17h30

Mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h/13h30-17h30
Mercredi : 8h30-12h/13h30-17h

mqvillefontaine www.villefontaine.fr

Salle de sport en accès libre et gratuit
La Boîte à livres : dépôts et/ou retraits de livres gratuits



Lundi
Relaxation avec Chantal de 9h à 12h
Zumba avec Dalila de 14h à 15h 

Mardi
"P'tit déjeuner du monde" (1/mois) de 9h à 10h30

Permanence écrivain public (1/15j) de 9h à 11h

Aide aux devoirs (primaires) de 16h30 à 17h30 
Couture avec Farida de 14h à 16h30 

Gymnastique avec Valérie de 14h à 16h

Jeudi
Cuisinons ensemble ou repas partagé (1/mois) de 9h à 14h

Vendredi 

Groupe de parole "parlons ensemble" en partenariat avec le
planning familial (1/mois) à partir de janvier 2023

"Laisse parler ta créativité !" de 14h à 16h 

Mercredi
Permanence PMI de 9h à 11h

Atelier parentalité (activités créatives, culinaires,
découvertes, loisirs...) de 14h à 17h

Secteur adultes familles
Emilie et Sandrine vous accueillent 

Secteur ados
 Aïssatou et Alice vous accueillent

"Small rando" en autonomie de 9h à 10h30 

Conférences sur divers thèmes : santé, éducation, bien-être, réseaux
sociaux...(1/trimestre) à partir de 19h

Soirée à thème : disco, casino; Karaoké, rock'n roll... de 20h à 00h

Du lundi au vendredi (sauf mercredi)
Aide aux devoirs, ateliers créatifs,

sports, baby-foot, jeux vidéo...

Mercredi
Mercredis à thèmes (ateliers : cuisine, créatif, culturel,
ludique, sport, sorties en extérieur... de 13h30 à 17h

Foot salle 12-16 ans de 17h à 18h15
Foot salle + de 16 ans de 18h15 à 19h30

Sans oublier des projets tout au long de l'année :
 

- Solidaires et humanitaires : collecte en partenariat avec
les restos du coeur
- Culturels : stages de danse, musée, théâtre...
- Santé et bien-être : ateliers animés par Valérie ROMBA
- Conférences sur les sujets d'actualités : dangers des
réseaux sociaux, sensibilisation à l'environnement,
l'orientation, l'éducation...


