
Maison de quartier 
Pierre Semard

ÉTÉ 2021



ACTIVITÉS EN FAMILLE 

Zinzibule
Mercredi 7 juillet | de 10h à 12h30
Devant la maison de quartier, 
un parcours d’exploration sonore 
et de création musicale.
Pour les enfants à partir de l’âge 
de la marche.

Festival « Livres en herbe »
Vendredi 9 juillet | de 14h à 17h
au 6B
Lecture de contes et ateliers 
autour du livre.
Sur inscription - 15 places

Yoga parent-enfant
Jeudi 15 juillet | de 14h à 15h
Initiation au yoga, avec Deborah.
Sur inscription - 10 places

ACTIVITÉS ENFANTS

Les mercredis actifs
Tous les mercredis | de 14h à 17h
Ateliers sportifs et activités manuelles.
Sans inscription 

Stage scientifique « Les petits 
débrouillards »
Lundi 12, mardi 13, jeudi 15 
et vendredi 16 juillet | de 14h30 
à 16h30 à la maison de quartier
Pour découvrir, apprendre 
et expérimenter les sciences 
de manière ludique.
Sur inscription 
8 places (de 7 à 12 ans)

Poney 
Date à préciser
Initiation au poney 
au parc de la Courneuve.
Sur inscription
8 places (enfants de 6 à 10 ans)

Le labo des histoires
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet | 
de 14h à 16h à la maison de quartier
Création d’un conte collectif avec Sophie 
David, musicienne et conteuse. 
Après avoir défini les personnages, 
leur univers et leurs péripéties, 
les participants apprendront à raconter 
leur histoire à haute voix et se produiront 
devant leur famille à l’issue du stage. 
Chaque enfant recevra un livret du conte, 
qu’il pourra illustrer.
Inscription pour la semaine
10 places (enfants de 6 à 12 ans)

Stage de reprise scolaire
Lundi 23, mardi 24 août, jeudi 25 et 
vendredi 26 août | de 14h30 à 16h30
à la maison de quartier
Jeux éducatifs et sportifs 
pour se remettre dans le rythme scolaire.
Sur inscription
8 places (à partir de 7 ans)



ACTIVITÉS ADULTES

Défi forme
Les lundis de juillet | de 10h à 11h
à la maison de quartier
Gym douce, renforcement musculaire, 
marche… En partenariat avec la Maison 
de la santé.

Affaires de femmes 
Lundis 5 et 12 juillet | de 13h45 à 
15h45 à la maison de quartier
Relaxation et discussion, avec Déborah.
Sur inscription - 8 places (réservé aux 
femmes) - Garde d’enfants possible

ÉVÉNEMENTS ET SORTIES

Barbecue d’été
Mercredi 7 juillet | à partir de 12h30
Jeux pour enfants, réparation de vélo, 
expériences scientifiques et ludiques 
sur le parvis de la maison de quartier. 
En partenariat avec l’espace jeunesse, la 
Maison du vélo et Les petits débrouillards.

Pique-nique en famille 
avec animations
Jeudi 22 juillet : parc de la 
Courneuve
Lundi 26 juillet : parc des 
Chanteraines
Jeudi 5 août : sur les quais 
de Seine à Épinay
Vendredi 27 août : au 6B

RDV à 11h30 à la maison de quartier
Sur inscription

LES SORTIES EN FAMILLE

Parc d’attraction Saint-Paul : 
mercredi 13 juillet et jeudi 26 août

Bases de loisirs : vendredi 9 juillet 
et vendredi 30 juillet

Sortie à la mer : samedi 24 juillet 
et samedi 7 août

Déplacement en car – 57 places 
Adulte 5 € / Enfant jusqu’à 12 ans : 
3 € / gratuit pour les moins de 3 ans

Inscription la semaine du 7 juin (voir 
au verso)

LES SORTIES AVEC LA MAISON 
DES SÉNIORS 

Mardi 6 juillet : plan d’eau 
du Canada
Jeudi 22 juillet : Senlis
Mardi 3 août : Auvers-sur-Oise
Jeudi 26 août : cueillettes 
de Compans et parc du Saussaie
Déplacement en minibus – départ 
à 9h, retour vers 17h (6 places)

Inscription le jeudi 24 juin à partir 
de 14h à la maison de quartier 
Adultes de plus de 55 ans : 4 €



Maison de quartier Pierre Semard
9-11 rue Émile Chrétien / Tél. : 01 83 72 22 50
      Maison De Quartier Pierre Semard

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

- SORTIES EN FAMILLE
Inscriptions mardi 8 juin de 18h à 20h pour les personnes qui travaillent
(un justificatif est demandé), mercredi 9 juin de 9h à 11h et jeudi 10 juin
de 14h à 16h.
30 places disponibles par créneau.
Une famille ne pourra s’inscrire qu’à une sortie d’été.
Les familles ayant participé à la sortie au parc Saint-Paul l’année dernière
ne sont pas prioritaires cette année.
Tarifs : 5 € pour les adultes et enfants à partir de 12 ans, 3 € pour les enfants
de 3 à 11 ans et gratuit pour les enfants de moins de 3 ans .

- ACTIVITÉS ET PIQUE-NIQUES

inscriptions à partir du mercredi 16 juin.
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FERMETURE ESTIVALE

La maison de quartier sera fermée du 9 au 20 août inclus


