
Ce programme est destiné : 
• aux femmes de Villeneuve-la-Garenne 

• aux enfants de 0 à 7 ans accompagnés d’un parent

Tous les participants doivent adhérer à la MJC 
Adhésion simple : 10€ 

Adhésion familiale : 20€ 
Cotisation Maison de la Cité : 20€ 

+ participation aux frais lors des sorties 

 
Animatrices Maison de la Cité  

Ingrid  : 06 21 80 31 23   
Oumou : 07 49 31 09 30

Maison des Jeunes et de la Culture 
Espace Pierre Brossolette 
3, rue Pierre Brossolette 

92390 Villeneuve-la-Garenne 
01 47 94 52 96

La nouvelle Maison de la Cité 
2, allée Pascal 

maisondelacite@mjcvlg.org
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Avec la participation financière du Département

Con d t ii o n s d' i n c rs i p t i on

pou r tou s re s en i g neme nts
i n c rs i p t i one t

  www.mjcvlg.org Rejoignez-nous  
sur Facebook
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VILLENEUVE-LA-GARENNE
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LUNDI 19  OCTOBRE  
Créa’Kids : Assiettes à décorer avec l’aide de Rosina 
• 14h à la Maison de la Cité 
Prévoir goûter et boisson à partager

MARDI 20 OCTOBRE   
Créa ‘Kids : Pâtisserie « Rose des Sables » 
• 14h à la Maison de la Cité 
Prévoir boisson à partager

MERCREDI 21 OCTOBRE
Sortie au parc des trampolines « Jump XL » 
• 9h15 au tram T1 « La Noue »  
Prévoir : 5€/enfant et 2€/paire de chaussettes si oubli

JEUDI 22 OCTOBRE
Créa‘Kids : Objets en bois à décorer 
• 14h à la Maison de la Cité  
Prévoir goûter à partager

VENDREDI 23 OCTOBRE
Sortie « Kingooroo » : jeux d’intérieur et Laser-Quest 
• 13h au tram T1 « La Noue »  
Le goûter est offert  - Places limitées et inscriptions obligatoires 
Tarif : 3€/-3 ans •  9€/+3 ans et 2€/adulte 
Prévoir : 2 tickets RATP/personne  
+ chaussettes obligatoire pour les enfants

LUNDI 26 OCTOBRE 
Créa’Kids : Flocons de Maïs 
• 14h à la Maison de la Cité  
Prévoir goûter et boisson à partager  
 

MARDI 27 OCTOBRE 
Cinéma André Malraux « Lego Ninja-Go »  
• 13h45 devant le cinéma André Malraux 
Tarif : 2€/personne 

MERCREDI 28 OCTOBRE   
Sortie Maison de la Pêche et de la Nature  
• 13h30 au tram T1 « La Noue » 
Tarif : 1.50€/enfant 
Prévoir : 2 tickets RATP/personne 

JEUDI 29 OCTOBRE  
Créa’Kids : Masques d’Halloween  
• 14h à la Maison de la Cité 
Prévoir : goûter et boisson à partager

VENDREDI 30 OCTOBRE  
 Vac’Family au Parc Saint Paul en autocar 
• 8h30 à l’EPB  
20€/personne et 5€/-3 ans - Prévoir : pique-nique + goûter 

MARDI 3 NOVEMBRE   
                                       Bilan des vacances de la Toussaint  
+ préparation de celles de Noël 
• 13h45 à la Maison de la Cité  
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Attention mesures sanitaires ! 
· Le nombre de places à l’intérieur du local est limité.  
Les animatrices pourront refuser l’accès temporairement 
quand le nombre sera atteind.

· Le port du masque est obligatoire.

· Toutes les mains doivent régulièrement être désinfectées  
au gel hydroalcoolique ou nettoyées au savon.

· Les enfants devront se rendre aux toilettes uniquement  
accompagnés d’un parent qui se chargera de désinfecter 
l’espace après leur passage. 

 

Idée goûter
les goûters seront meilleurs  

s’ils sont composés de fruits, laitages, 
eau, gâteaux faits maison,  

pain, confiture… 
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Ce planning est susceptible d’être modifié  
en fonction de l’évolution sanitaire  
et des décisions gouvernementales



INFORMATIONS IMPORTANTES !

CRÉA’KIDS

• Inscription obligatoire à la Maison de la Cité le jour-même  
ou les jours précédents.
• Les activités ont lieu à la Maison de la Cité.  
Merci de vous présenter masqué 15 minutes avant l’horaire prévu.
• Entrée libre et gratuite.

LES SORTIES

• Rendez-vous directement aux lieux et horaires indiqués.

• Inscriptions à l’avance auprès des animatrices.

• Chaque participant doit impérativement être adhérent à la MJC;

• Si une participation financière est demandée, elle doit être payée avant le départ.

• Les sorties familiales sont ouvertes aux frères et sœurs de 8 à 14 ans  
avec le second parent. Tous doivent être adhérents à la MJC.

• Merci de vous présenter masqué. 

SORTIES
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