
Ce programme est destiné : 
• aux habitants 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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LUNDI 2 NOVEMBRE 
                                       avec la monitrice Amina 
• 13h30 à la Maison de la Cité  
Prévoir : 1 règle, 1 bobine de fil, 1 mètre - ruban, des épingles,  
1 grande paire de ciseaux et des aiguilles  
(tout est disponible sur le marché)

MARDI 3 NOVEMBRE   
                                     Bilan des vacances de Toussaint 
+ préparation de celles de Noël  
• 13h30 à la Maison de la Cité 

MERCREDI 4 NOVEMBRE
                       « Fun and Funcy » 
• 3 créneaux disponibles de 11 places : 14h, 15h15, 16h30 
Inscriptions obligatoires

JEUDI 5 NOVEMBRE
             Crème hydratante pour le visage 
• 9h à la Maison de la Cité  
Sur inscription, 11 places disponibles 
Prévoir : petit pot d’environ 50ml, 2€/personne

LUNDI 9 NOVEMBRE
                                       avec la monitrice Amina 
• 13h30 à la Maison de la Cité 
Prévoir : 1 règle, 1 bobine de fil, 1 mètre - ruban, des épingles,  
1 grande paire de ciseaux et des aiguilles  
(tout est disponible sur le marché)

MARDI 10 NOVEMBRE 
                                        
• 13h45 à la Maison de la Cité 
 

LUNDI 12 OCTOBRE

JEUDI 12 NOVEMBRE 
                             1ère partie : Décoration sur plateau en bois   
• 9h à la Maison de la Cité 
Sur inscription, 11 places disponibles

                                        Rencontre avec Émilie  
de l’Éducation Nationale   
• 14h30 à la Maison de la Cité

LUNDI 16 NOVEMBRE 
                              avec la monitrice Amina  
 • 13h30 à la Maison de la Cité 
Prévoir : 1 règle, 1 bobine de fil, 1 mètre - ruban, des épingles,  
1 grande paire de ciseaux et des aiguilles  
(tout est disponible sur le marché) 

MARDI 17 NOVEMBRE  
           
• 13h45 à la Maison de la Cité

MERCREDI 18 NOVEMBRE
                       1ère partie : Calendrier de l’Avent   
• 3 créneaux disponibles de 11 places : 14h, 15h15, 16h30 
Inscriptions obligatoires 

JEUDI 19 NOVEMBRE 
                             Seconde partie : Finalisation du plateau  
avec la résine cristal    
• 9h à la Maison de la Cité 
Sur inscription, 11 places disponibles

                                     Présentation de l’Espace Santé Jeunes  
avec Anne   
• 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… 

LUNDI 23 NOVEMBRE 
                                     avec la monitrice Amina    
• 13h30 à la Maison de la Cité 
 Prévoir : 1 règle, 1 bobine de fil, 1 mètre - ruban,  
des épingles, 1 grande paire de ciseaux et des aiguilles 
(tout est disponible sur le marché)

MARDI 24 NOVEMBRE 
                                        
• 13h45 à la Maison de la Cité 

MERCREDI 25 NOVEMBRE   
                       Seconde partie : Calendrier de l’Avent  
• 3 créneaux disponibles de 11 places : 14h, 15h15, 16h30 
Inscriptions obligatoires 

JEUDI 26 NOVEMBRE
                                         • 13h45 à la Maison de la Cité

LUNDI 30 NOVEMBRE 
                                         avec la monitrice Amina
• 13h30 à la Maison de la Cité 
Prévoir : 1 règle, 1 bobine de fil, 1 mètre - ruban,  
des épingles, 1 grande paire de ciseaux et des aiguilles  
(tout est disponible sur le marché)

CREA
KIDs



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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