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 ATTENTION 

Les inscriptions aux sorties familiales se font par tirage au sort.
Les bulletins d’inscription se trouvent à la fin de ce dépliant.
Le tirage au sort aura lieu le mardi 10 Avril à 13h30, en présence des 
membres du Comité de maison.
Les résultats seront communiqués par sms ou téléphone à partir
du 11 Avril.
Le paiement est à réaliser dans les deux jours suivant les résultats.
La Maison de quartier ne fait ni avoir, ni remboursement.

Samedi 7 avril de 10h à 17h devant le pont tournant
Chasse aux oeufs
Mini ferme - Jeux et Activités avec les centres de loisirs -
Barbecue et buvette des bénévoles.

 SORTIES FAMILIALES  

Lundi 16, Mardi 17 et Mercredi 18 Avril 
Stage de cirque à l’Académie Fratellini
Activité adultes et enfants à partir de 5 ans.
Déplacement en transport en commun, prévoir ses tickets.
Tarif : 5€ par famille.

Mardi 17 Avril de 13h à 16h30
Sortie en bateaux-mouches sur la Seine 
Activité adultes, enfants et bébé. Départ en car, prévoir un siège 
auto pour les enfants de moins de 3 ans.
Paiement à l’inscription : 2€ adulte, 1€ de 3 à 12 ans, 
gratuit moins de 3 ans. 

Mercredi 18 Avril de 9h à 16h
Visite et ateliers au Palais de la Découverte 
Activité adultes, enfants à partir de 6 ans. Déplacement en 
transports en commun, prévoir ses tickets.
Paiement à l’inscription : 2€ adulte, 1€ de 6 à 12 ans.

Jeudi 19 Avril 
Escalade et parcours en 
intérieur à Epinay
Activité adultes et enfants à partir de 4 ans.
Déplacement en transports en commun, prévoir ses 
tickets.
Paiement à l’inscription : 2€ adulte, 1€ de 4 à 12 ans.

Vendredi 20 Avril de 13h à 17h
Visite du Château de Vincennes 
Activité adultes et enfants à partir de 7 ans.
Déplacement en car.
Paiement à l’inscription : 2€ adulte, 1€ de 7 à 12 ans.

 STAGE  ADOS 

Mardi 17 et mercredi 18 avril de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Stage Cinéma
Le stage se déroulera à la Maison de quartier et sera animé par 
Gildas Madélénat, réalisateur et un intervenant de l’association 
Cinéma 93. Une présentation du film réalisé pendant le stage sera 
organisé au Cinéma L’Ecran. 
À partir de 12 ans. Tarif 2 €.

 LES STAGES DE FRANCAIS POUR ADULTES 

Mardi 17 Avril de 18h à 19h30
Atelier sur les symboles de la République
Préparation au test de naturalisation française en présence d’un 
intervenant du Musée de la Poste.
Paiement à l’inscription : 1€.

Mardi 17 et Jeudi 19 Avril de 13h30 à 15h30
Stage de Vocabulaire adulte : 
les cinq sens – l’odorat
La séance du jeudi aura lieu au Musée du parfum 
Fragonart à Paris. Prévoir un titre de transport. 
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