
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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CREA
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LUNDI 5 AVRIL  
                                       avec la monitrice Amina 
• 13h30 à la Maison de la Cité 
Sur inscription obligatoire (4 places)  
Prévoir : 1 règle, 1 bobine de fil, 1 un mètre, des épingles,  
1 grande paire de ciseaux et des aiguilles.  
(Tout est disponible sur le marché) 

MERCREDI 7 AVRIL    
                     
Création de panier + Chasse aux œufs 
Sur inscription obligatoire  
• 2 créneaux disponibles de 12 places : 14h ou 15h30 
Prévoir goûter à partager 

JEUDI 8 AVRIL   
                      

Risotto 
• 13h45 à la Maison de la Cité 
4 places maximum, inscription obligatoire 

 
 

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. 

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

LUNDI 12 AVRIL
                          avec la monitrice Amina             

• 13h30 à la Maison de la Cité 
Sur inscription obligatoire (4 places) 
Prévoir le matériel du 5 avril

MERCREDI 14 AVRIL 
         « Les p’tites cocottes »              
• 2 créneaux disponibles de 12 places : 14h ou 15h30 
Prévoir goûter à partager

JEUDI 15 AVRIL
                                           

• 14h à la Maison de la Cité 
4 places maximum (inscription obligatoire)  
+ Google-Meet (lien à venir)

 

LIVE

CREA
KIDs

JEUDI 1ER AVRIL  
                                       
Technique de la résine inclusion : 2ème partie  
• 2 créneaux 9h et 10h15 
Sur inscription obligatoire  

Échanges autour des différences avec Annabelle de l’associa-
tion « Coeur de Lionne » et Joëlle de l’association « Les Petits 
Deviendront Grands ».  
• 13h45 à la Maison de la Cité 
En présentiel : 3 places maximum 
Sur inscription obligatoire  
En visio avec google Meet 


