ESPACE
MOULOUDJI
Place Pierre Brossolette

Programme
des vacances de printemps

Du 22 avril
au 3 mai

Tél. : 01 48 53 41 55 - choisyleroi.fr

Les vacances de printemps
s’annoncent de bonne façon à l’Espace
Mouloudji, de nombreuses activités
vont vous être proposées dans une
ambiance chaleureuse et décontractée.
Comme à chaque période de vacances,
l’équipe du centre social se tient prête
à vous accueillir et vous écouter.
Alors n’hésitez pas à venir participer.
Réservez dès à présent votre soirée du
21 juin : le jour le plus long de l’année
sera l’occasion d’inaugurer l’Espace
Mouloudji tout en célébrant la fête de
la musique.

Catherine Desprès
Adjointe au Maire
en charge des affaires sociales,
solidarités et l’hygiène et santé

Vacances de printemps 2019
Lundi 22/04
Matin

Mardi 23/04

Mercredi 24/04

Jeudi 25/04

Vendredi 26/04

10h - 12h
Atelier
Parents-enfants

9h30 - 19h
Sortie Parc
des félins

12h
Repas
participatif

10h - 12h
Temps habitants

Le temps et les moments
Barbecue
que vous souhaitez proposer
Tarif :
Espace Mouloudji
10,05 €/5,02 €
RDV 9h30
devant l’Espace
Mouloudji
Prévoir un
14h30 - 17h30
14h15
14h30 - 17h
pique-nique Jeux en famille, Participation habitants
Atelier
Parents-enfants et un goûter
animation vélo
Préparation et décoration
«Panier cot cot
FUN, jeux en bois des œufs pour la chasse
cot codec» pour
et twister
la chasse
Square
aux œufs
Brossolette
Tarif : 2,20 €
par famille
«Œufs et friture
en chocolat»
Tarif : 2,20 €
par famille

Après-midi

FÉRIÉ

L’Espace Mouloudji vous propose un
très beau programme, avec une large
place dédiée aux initiatives
des habitants.
Je saisis cette occasion pour vous
inviter à vous y inscrire, notamment
pour que nous puissions préparer tous
ensemble une très belle et collective
fête d’inauguration du centre social.

Matin

Après-midi

Lundi 29/04

Mardi 30/04

10h - 12h
Café Papote

9h - 18h30
Balade en
bateau et
chasse aux œufs

14h - 17h
Initiative
Habitants

Point info
familles,
ateliers,
activités,
animations…

Embarquez
pour une grande
chasse aux œufs
Port aux cerises
Départ et retour
en bateau
RDV 9h
devant le rdc de
la médiathèque
côté Seine
Prévoir un
pique-nique
Tarif :
3,15 €/1,58 €
(pour - de 10 ans)

Mercredi 01/05

Laurent Mély
Conseiller municipal associé
en charge du suivi des centres sociaux

Jeudi 02/05

Vendredi 03/05

12h
Repas
participatif

Animations,
jeux en famille,
ludothèque
Espace Mouloudji
et square
Brossolette
FÉRIÉ
13h45 - 17h
Bowling

Goûter sur place
Tarif : 3,90 €/1,95 €
(pour - de 10 ans)
RDV 13h45 devant
l’Espace Mouloudji

L’espace Mouloudji vous accueille toute l’année :
Périodes scolaires
Lundi
Mardi

Matin

Après-midi

Fermé
9h30 / 12h

13h30 /22h
13h30 / 22h
9h30 à 22h30

Mercredi

9h30 / 11h
9h30 / 12h

Jeudi
Vendredi

13h30 / 21h
13h30 / 21h45
9h à 16h

Samedi
Périodes de vacances scolaires
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Matin

Après-midi

Fermé
10h / 12h
10h / 12h
10h / 12h
10h / 12h

13h30 / 17h30
13h30 / 17h30
13h30 / 17h30
13h30/ 17h30
13h30/ 18h
9h à 16h

Samedi

Qui ?

Les initiatives
habitants
c’est :

Comment ?

Quoi ?
Des animations
tout public

Conférences
Débats mouvants
Des temps

Échanges de
savoirs et
d’expériences

Les associations
L’équipe du
centre social

Les habitants

de préparation
des périodes de
vacances

Repas
participatifs

Formations en
groupe

Élaboration d’une
fiche projet

pour l’élaboration de
projets co-réfléchis,
de formation pour
co-construits et
tous
de réflexion sur
co-animés
l’évolution du
d’aide à l’orientation
quartier
des familles

