
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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MARDI 5 OCTOBRE    

MERCREDI 6 OCTOBRE
 

« Petits serpentins »   
Prévoir un goûter à partager 

JEUDI 7 OCTOBRE    

« Comment préparer le Dégué ? » Dessert à base de farine de mil 
et de lait sucré, spécialité de l’Afrique de l’Ouest 
• 9h à la Maison de la Cité

VENDREDI 8 OCTOBRE
Un temps pour soi « Marche tonique au parc des Chanteraines » 
• 9h à la Maison de la Cité

SAMEDI 9 OCTOBRE
Les femmes du Théâtre par Le Bas de Nanterre jouent « Histoire 
de femmes après l’orage » suivi d’un goûter.  
• 14h45 précises à la Maison de la Cité - Gratuit 

LUNDI 11 OCTOBRE
                                        avec la monitrice Amina 

MARDI 12 OCTOBRE
                                        « Projet de séjour en 2022 »

   

  

       

MERCREDI 13 OCTOBRE
          « Animaux rigolos » Prévoir goûter à partager

JEUDI 14 OCTOBRE 
         

« Amour et traditions » 
Dégustation + Discu’Thé ou Café  « Échanges sur les traditions  
du mariage dans le monde » • À 13h30

VENDREDI 15 OCTOBRE 
Un temps pour soi « Marche tonique au parc des Chanteraines »
• 9h à la Maison de la Cité

SAMEDI 16 OCTOBRE
Soirée conviviale, sans enfant, autour d’un repas partagé 
suivi de jeux de société  
17h30 à la Maison de la Cité - Tarif : 10€ sur réservation

LUNDI 18 OCTOBRE 
                               avec la monitrice Amina 

MARDI 19 OCTOBRE

Échange autour d’Octobre Rose sur le cancer du sein »  
avec Caroline sage-femme à la Croix Rouge de VLG et Ilham  
de l’association Femmes Engagées 

MERCREDI 20 OCTOBRE 
                    « Pieuvres malicieuses » Prévoir goûter à partager

JEUDI 21 OCTOBRE
                        « Création en résine »

CREA
KIDs

LUNDI 4 OCTOBRE  
                                        avec la monitrice Amina CREA

KIDs



Attention  
mesures sanitaires ! 
· Le port du masque est obligatoire.
· Toutes les mains doivent régulièrement être  
désinfectées au gel hydroalcoolique ou net-
toyées 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 
CRÉA’KIDS
14h à 17h à la Maison de la Cité,  
prévoir goûter et boisson à partager 

EFFET-MAIN, RÉ-CRÉATION,  
COOK AND CO
9h à 11h30 à la Maison de la Cité

DISCU’THÉ OU CAFÉ
13h45 à la Maison de la Cité ou 14h30  
si dégustation lors de l’atelier Cook And Co

AU FIL ET À MESURE
13h30 à la Maison de la Cité
Prévoir : 1 règle, 1 bobine de fil, 1 un mètre, 
des épingles, 1 grande paire de ciseaux et des 
aiguilles. Tout est disponible sur les marchés.  

!


