
Votre maison de quartier est sur Instagram !

HORAIRES MQF

SECTEUR ADULTES/FAMILLES

Vacances d'automne
Théâtre, préparatifs pour la fête d'halloween...
et une belle soirée !
Voici le programme ! 
Et pour vous donner de grands frissons, la
maison de quartier se transforme...  

CONTACT

04 74 96 11 05

mqf@mairie-
villefontaine.fr

Suivez-la sur @mqvillefontaine

Lundi :  13h30 - 17h30

Mardi :  8h30 - 12h /13h30-17h30

Mercredi :  8h30 - 12h /13h30-17h30

Jeudi : 8h30 - 12h/13h30 - 17h30
Vendredi :  8h30 - 12h /13h30-17h30

mqvillefontaine www.villefontaine.fr

Laure 
07 64 77 10 95

 
Lalia

07 64 77 10 94
Public adulte seul 

et enfant à partir de
 6 ans accompagné

 par un adulte

Public enfant 
accompagné par un

adulte

Pour chaque activité, merci de vous inscrire
auprès des animatrices référentes

Soirée théâtre le vendredi 28 octobre
Soirée Halloween le lundi 31 octobre 

 
 



Lundi 24 octobre Mardi 25 octobreSemaine du 
24 au 28 octobre

Public adulte seul
et enfant à partir

de 6 ans
accompagné par un

adulte

Public enfant
accompagné par un

adulte

9h30 à 11h30 :
Atelier terre

Thème
Halloween

 

Jeudi 27 octobreMercredi 26 octobre Vendredi 28 octobre

9h30 à 10h30 :
Qi dance

Pause tisane
11h à 11h30 : 

Conte  
 

Programme des
VACANCES D 'AUTOMNE

L'après-midi, pensez à
apporter un goûter à

partager 

Du 24 au 28 octobre la compagnie de théâtre Institout se pose à la maison de quartier des fougères pour
créer son prochain spectacle. Aux côtés de comédiens et scénographes, les jeunes et les familles vont
participer à  l' élaboration du spectacle ! Jeux, écriture et construction de décors...

 "Et toute chose retrouvera sa place "  écrit par Mathilde Segonds.
 

Inscrivez-vous auprès de l'animatrice référente !

10h 12h :
Répétition 
13h30-17h
Répétition

Possibilité de pique-niquer sur
place pendant la pause déjeuner 

le lundi et vendredi

 

9h 12h :
Répétition 
13h30-17h

Atelier créatif :
Halloween

En collaboration avec
l'institut Meyrieu les Etangs

9h 12h :
Répétition 
13h30-17h

Atelier créatif :
Halloween

En collaboration avec
l'institut Meyrieu les Etangs

9h 12h :
Répétition 
13h30-17h

Atelier créatif :
Halloween

En collaboration avec
l'institut Meyrieu les Etangs

9h 12h : 
Répétition 
13h30-17h :
Répétition

18h : 
Représentation

publique
 

9h30 à 11h30 :
Atelier collage

Thème 
 Halloween

 

9h30 à 10h30 : 
Qi dance

Pause tisane
11h à 11h30 : 

Conte  
 

9h à 12h :
Appel à bonne
volonté pour la
décoration de la

MQF
Uniquement adulte


