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Aux Marnaudes
Bonne reprise
des activités

et bonne saison
2015-2016 !

Animations de rue, été 2015

à la une !

Week-end seniors à STRASBOURG

Alain Ribière,
Directeur Général de l’AGG

seniors

Les centres socioculturels des Marnaudes et du
Pré Gentil vous proposent un week-end séniors
à STRASBOURG, du vendredi 27 novembre 2015
au dimanche 29 novembre 2015.
Durant ce week-end, vous pourrez visiter la Cathédrale Notre-Dame, avec un conférencier, visiter les marchés de Noël et flâner librement sur
le quartier de la Petite France.
Coût du week-end : 150 €
(Ce tarif comprend le transport en train – l’hébergement
en chambre triple avec des lits individuels – les
petits déjeuners et les diners – la visite guidée de la
Cathédrale Notre-Dame). Inscriptions à l’accueil.
Possibilité de paiement échelonné

focus

Des ateliers
«Mémoire » sont
proposés le jeudi
de 10h à 12h.
Dates : 17 et 24
septembre – 1er,
8 et 15 octobre
– 5, 12, 19 et 26
novembre – 3 , 10
et 17 décembre

Des ateliers
«Bien vieillir »
sont proposés
le vendredi de
10h à 12h.
Dates : 25
septembre – 2 ,
9 et 16 octobre
– 13, 20 et 27
novembre – 4
décembre

Pour tous les ateliers : Adhésion obligatoire – atelier gratuit.
Nombre de places limité à 15 participants. En partenariat avec
le P.R.I.F, l’association Brain up et U.F.O.L.E.P 93

***

Accompagnement à la scolarité
du CP au CM2 et de la 6ème à la 3ème :
On désigne par «accompagnement à la scolarité»
l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés
de l’école, appui et les ressources dont les enfants
ont besoin pour leur réussite scolaire : appui
qu’ils ne trouvent pas dans leur environnement
familial et social. . Votre enfant sera accompagné
dans l’organisation, la compréhension et l’aide
pédagogique.
Les dates à retenir

** Animations globale et vie de quartier **
aux marnaudes

Aux Marnaudes

Des ateliers
«Équilibre en
mouvement »
sont proposés le
mercredi de
10h30 à 11h45.
Dates : 23 et 30
septembre – 7, 14
et 21 octobre – 4,
mardi 10 (à la
place du 11/11), 18
et 25 novembre
– 2, 9 et 16
décembre.

Vendredi 2 octobre 19h-22h
Buffet dinatoire suivi d’une
soirée dansante avec
l’orchestre Jazz Bing bang
de Fontenay. Renseignements
à l’accueil .

Mercredi 21
et jeudi 22 octobre
Dans le cadre de la
Semaine du goût, diverses
animations vous seront
proposées. Renseignements
auprès des animateurs.

Au Pré Gentil

Les animations de rue, été 2015

au pré gentil

Bourse aux
vêtements :
le 9 octobre de 16h à
19h et le 10 octobre de
9h à 16h

Animations de rue :
devant le Centre
Socioculturel de 15h à 18h
Le mercredi 7 octobre
Le mercredi 14 octobre

Le Pré Gentil

petite

Enfance

Atelier éveil
musical :
au LAEP le jeudi
22 octobre de
9h30 à 11h
Animation
gratuite pour les
parents et les
enfants de
6 mois à 4 ans

culture

Atelier théâtre
pour les 8/14 ans
tous les mardis de
18h à 19h30

Enfance

6/10 ANS

le 10 octobre : Sortie à Animal
Expo
le 14 octobre : Repas et
dégustation semaine du goût
le 20 octobre : La Cité des enfants :
stage de science ou la basilique st
Denis ou kidexpo
le 23 octobre :
Repas et cinéma de quartier
le 27 octobre : Sortie à Planet Filou
le 28 octobre :
Tournoi de foot en salle
le 29 octobre : Sortie au cinéma
le 30 octobre :
Halloween chasse aux bonbons +
soirée au Centre Socioculturel

seniors
Atelier Mémoire : 2, 9 et 16 octobre,
Atelier bien vieillir : 20 et 27 octobre
Jeux dis seniors : animation de jeux en bois animé par
l’association Fa Sol (de 14h à 15h30) : 1er et 15 octobre

Les Marnaudes

Enfance

Dans le cadre du centre de loisirs, les enfants sont
accueillis les mercredis et les samedis de 14h
à 17h/18h. Inscription par demi- journée
Mercredi 23 septembre : grand jeu au Parc Montreau
Samedi 26 septembre : Sortie à la Patinoire à Bercy
Mercredi 30 septembre : activités badminton et de foot
Samedi 03 octobre : Sortie Tour Eiffel
Mercredi 07 octobre : Activité manuelle «pâte à sel»
14h-16h et 16h-17h (goûter)
Samedi 10 octobre : Sortie Bowling de 14h à 18h
Mercredi 14 octobre : Activité manuelle «pâte à sel»
de 14h à 16h et 16h à 17h (goûter)
C’est la Rentrée !
L’accompagnement à la scolarité
reprend cette saison au Centre
Socioculturel
des
Marnaudes
avec quelques changements. Nous
accueillerons cette année les
«élémentaires» (du CP au CM2) les
mardis, jeudis et vendredis de
16h à 17h30 puis les collégiens de
17h30 à 19h.
A
noter,
qu’un
séjour
«découverte» sera organisé à
Dublin à destination des 11/14 ans
durant les vacances de Février
2016.
La plaquette des vacances de Toussaint
sera prête dès le 05 octobre.
N’hésitez pas à nous contacter !

Familles

jeunesse

programme

11/17 ANS

vacances de toussaint

le 7 octobre :
Sortie au cinéma : « Fatima »
le 14 octobre : Repas et
dégustation semaine du goût
le 20 octobre :
Tournoi de Foot en salle
le 23 octobre : Sortie à la Piscine
le 27 octobre :
Préparation de repas et sortie au
Théâtre
Sortie Paris Games Week
le 30 octobre : Halloween chasse
aux bonbons + soirée au Centre

le 21 octobre :
Sortie à la Basilique de Saint
Denis (Projet les portes du
temps) : découverte du monument, de manière ludique et poétique. Puis fabrication, en collaboration
avec la Lutherie Urbaine et
les artistes de PLOT, d’un orchestre improvisé !
le 22 octobre :
Atelier de fabrication d’une
mangeoire avec une brique
de jus de fruits d’un litre
(n’oubliez pas de rapporter
cette brique)
le 23 octobre :
Ciné quartier, venez préparer un repas, puis le partager avec d’autres familles
et l’après-midi voir un film
en familles
le 29 octobre :Atelier création sac de bonbons Halloween
le 30 octobre : Atelier cuisine tarte aux potimarrons

Familles
le 10 octobre : Sortie à la Ferme
«Elevage de la Doudou» située
à CHETAINVILLE (Essonne). Les
personnes pourront bénéficier
d’une formule «Visite guidée de
l’élevage des animaux + accès au
Musée et goûter»
le 16 octobre : Soirée Vernissage
«Projet seins sains» au Cercle
Boissière
le 31 octobre : Atelier cuisine Les
fourneaux de Brigitte

Familles
Vendredi 16 octobre:
Soirée Octobre Rose avec le
vernissage de l’exposition
«Les statues de Vénus » à
19h, au Cercle Boissière.
Modelages réalisés, par
des adultes et des enfants, à
l’occasion d’atelier poterie.
Départ avec la référente
familles prévu, à 17h45, du
Centre socioculturel des
Marnaudes. Inscriptions
auprès de l’accueil du C.S.C des
Marnaudes

Jeudi 22 octobre :
Visite familles et séniors
de la Cité de l’Immigration.
Cette
visite
s’adresse
aussi bien aux adultes
qu’aux enfants et se fera
sous forme ludique, avec
l’accompagnement
d’un
médiateur de la Cité de
l’immigration.
Inscriptions à l’accueil. Tarifs
en fonction
du quotient
parental.

jeunesse 11/14 ANS
Mercredi 23 septembre :
Mercredi 07 octobre :
Sortie The House of Horror
Ciné goûter de 14h à 18h30
(train fantôme) Paris (14h-19h)
Samedi 10 octobre :
Samedi 26 septembre :
Enquête policière dans les
Sortie Bowling de Nogent sur
rues de Paris 12h30-19h
Marne de 14h à 19h
Mercredi 14 octobre:
Mercredi 30 septembre :
Initiation au Rugby (14h-18h30)
Soirée spéciale Ligue des
Samedi 17 octobre :
Champions 2015/2016
1/4 de finale de la coupe de
de 17h à 23h
Rugby 2015
Samedi 03 octobre :
(match sur grand écran ) de
Tournoi de foot à 5 (13h-19h)
14h à 18h30
Conception: Sara Danti

