UN ÉTÉ EN JEU, FESTI-JEU, ÉTÉ LUDIQUE, ÉTÉ JOYEUX,
MAISONS-ALFORT FÊTE L’ÉTÉ, L’ÉTÉ EN FÊTE, VIVE L’ÉTÉ, JEUX EN FÊTE, FÊTE DE L’ÉTÉ

L’ été en jeux
DU 7 JUILLET AU 24 AOÛT

La Médiathèque André Malraux et les
bibliothèques du Centre et René Coty
vous proposent des activités hors les
murs :
Mardi 7 juillet de 17h à 19h
Parc des Planètes
Mercredi 8 juillet à 11h
Jardin
des Arcades (près du plan d’eau)
Ja
Mercredi 22 juillet de 10h à 12h
Parc du Vert-de-Maisons
Samedi 1er août à 11h
Square René Coty
Mercredi 5 août de 15h à 17h
Square de l’Artificier François
Samedi 22 août de 10h à 12h
Parc du Vert-de-Maisons
Au programme : lectures et échanges
autour des livres :
- heures du conte pour les enfants
- lectures individuelles (avec respect

L’association Ma Quête vous propose
du 15 juillet au 24 août des
rendez-vous réguliers les mercredis
sur le parvis de l’avenue de la Liberté
dans le quartier Liberté-Vert de
Maisons et les vendredis dans le Parc
des Hannetons dans le quartier des
Juilliottes.
Chaque semaine entre 13h30 et 17h,
les artistes de Ma Quête vous
proposeront un spectacle, des
ateliers, avec pour ceux qui le
souhaitent un atelier de remise à
niveau scolaire, des temps de lecture,
de la flânerie et un goûter partagé.
Chaque semaine un thème nouveau
sera proposé : les contes imaginaires
et autres folies, humour (sur le principe :
tu ris/ tu perds) et la magie.

de la distanciation physique)

- prêts adultes et enfants.

Une vingtaine de personnes sera accueillie
pour chaque activité. Les activités seront
annulées en cas de pluie.

Voir au dos le programme de l’OMC

L’Office Municipal de la Culture vous propose des animations en famille chaque
semaine dans les équipements de quartier :
Sur le quartier de Charentonneau/Planètes (Espace Loisirs de Charentonneau 122, rue Roger François), vous êtes attendus selon les horaires suivants (hors jours fériés)
avec un thème différent chaque semaine à savoir “Marionnettes et papiers”,
« Champêtres et petites bêtes », « On joue ! » et « Petits jeux pour l’été ».

*Annulé en cas de pluie - **Des histoires à partager, n’hésitez pas à ramener votre histoire préférée.
*** Chacun amène son goûter ou son pique-nique pour le déguster en prootant d’un bon lm.
Vous pouvez amener votre coussin ou tapis pour vous installer au sol si vous le souhaitez.

Au Centre Socioculturel de La Croix des Ouches, nous vous proposons en juillet :
(33, avenue de la République)

Des jeux géants seront également à votre disposition à la ludothèque de la Maison
Pour Tous Pompidou et à la ludothèque d’Alfort les après-midi de 14h30 à 17h du
lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet.

Une bonne ambiance garantie !
L’Office Municipal de la Culture se mobilise pour proposer et accueillir les élèves
en matinée de 9h30 à 12h30 sur inscription pour les aider dans leurs révisions !
Ainsi, tout au long du mois de juillet, des équipements de quartier accueilleront
sur des horaires dédiés les écoliers, collégiens et lycéens maisonnais.
Vous souhaitez être informés des possibilités, vous pouvez contacter
votre équipement de quartier (Centre Socioculturel, Maison Pour Tous, Centre Culturel),
ou le siège de ll’association au 01 41 94 12 50 - omc.bijrevisions@gmail.com

