
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
 

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

Avec la participation financière du Département
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CREA
KIDs

MARDI 3 AOÛT    
Sortie au JARDIN des PLANTES + Visite de la ménagerie  
• Départ : 10h au T1 « La Noue » 
Prévoir 7€/adulte et 5€/ enfants + 2 tickets RATP  
+ pique-nique + goûter

MERCREDI 4 AOÛT      
                    
Plastic Fou 

VENDREDI 6 AOÛT     
 Sortie familiale au Biotropica en autocar   
• Départ : 8h à l’EPB
Prévoir 14 €/enfant 20€/adulte et 5€/-3 ans + pique-nique midi  
+ goûter + maillot de bain et serviette + protection solaire… 

LUNDI 9 AOÛT    
                        
« Mon prénom coloré »

MARDI 10 AOÛT
Sortie familiale au Jardin d’Acclimatation   
• Départ : 10h au T1 « La Noue » 
Prix : 5€/enfant et 3€/adulte  
(accès aux manèges en illimité pour les enfants) 
Prévoir : pique-nique + goûter + 2 tickets RATP/pers. 
 

 
 

MERCREDI 11 AOÛT   
                                       

Carte à gratter

VENDREDI 13 AOÛT 
Sortie familiale au PARC des CHANTERAINES : 
pique-nique + grands jeux avec Philipe de « Chess and Game » 
• Départ : 10h devant l’entrée du parc côté piscine  
Prévoir : pique-nique + eau + goûter + protection solaire  
+ casquette et jeux d’extérieur          

LUNDI 16 AOÛT

« Mon petit aquarium » 

MARDI 17 AOÛT
Sortie familiale à l’espace baignade  
de la Base des loisirs du PORT AUX CERISES  
• Départ : 10h à la MJC  
Prévoir : 9€/adulte et 6€/enfant + 2 tickets RATP/personne  
+ pique-nique + goûter + maillot de bain et serviette  
+ protection solaire…

MERCREDI 18 AOÛT  
         
Fabrication d’une jolie pendule          

VENDREDI 20 AOÛT  
Sortie familiale à la plage de Fort Mahon en autocar  
• Départ : 8h à la MJC  
Prévoir : 10€/personne + pique-nique + goûter + 
serviettes et maillot de bain + casquette et crème solaire 

 

LUNDI 2 AOÛT 
                     
Organisateur de crayons
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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. 

À savoir 
POUR TOUS  
LES CRÉA’KIDS
De 14h à 17h à la Maison de la Cité 
Prévoir goûter et boisson à partager 

POUR TOUTES  
LES SORTIES
• Les adhésions MJC 2021-2022  
et cotisations « Maison de la Cité »  
doivent être à jour à compter  
du 1er juillet, soit 40€ par famille.
• Il est impératif que tout le monde  
respecte l’horaire de départ.  
En cas de retard exceptionnel,  
veuillez prévenir de suite les animatrices,  
sans nouvelle le groupe partira.
• Pour les sorties en autocar,  
le nombre de places est limité.

!

LUNDI 23 AOÛT   
         

« Fun and Funcy »

MERCREDI 25 AOÛT    
                                       
Petit pot en fleurs

VENDREDI 27 AOÛT  
Sortie familiale au PARC DES CHANTERAINES   
• Départ : 10h devant l’entrée du parc côté piscine 
Prévoir : pique-nique + goûter + protection solaire  
+ casquette et jeux d’extérieur  

JEUDI 2 SEPTEMBRE 
Réunion bilan des vacances d’été et préparation  
de celles d’octobre  
Présence obligatoire pour tous les parents  
ayant participer au moins une fois durant l’été. 
• 9h à la Maison de la Cité 

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