
Programme 
des vacances de

Noël 2019

1 place Pierre Brossolette - tél. : 01 48 53 41 55 - choisyleroi.fr

nouveautés

n un décor de noël africain, avec exposition de tissus « Bogolans du Mali »
Le bogolan, tissu traditionnel du Mali, est apprécié dans le monde entier. Derrière ses impressions géo-
métriques se cache une richesse culturelle, une tradition, une civilisation et bien d’autres choses encore... 
Exposition co-réalisée avec les habitants et les associations partenaires du projet « un marché pour 
Tringa ». Tous les jours du 6 au 31 décembre.

n eXCLusIvIté - Dans le patio de votre centre social :  
 > une piste de luge*, du 23 au 27 décembre
 > une piste de curling, du 30 décembre au 3 janvier.
*La participation à l’activité piste de luge nécessitera une autorisation des parents, document à signer 
à l’accueil de l’Espace Mouloudji à partir du lundi 23 décembre.

n Les ateliers « Initiatives habitants » 
Ces ateliers seront animés par vos soins et vivront grâce à votre participation !

n spectacle taRMaCaDaM 
Une petite fille de 8 ans quitte Paris pour Conakry, ville lointaine. Entre la France et la Guinée, il y a 6 
heures d’avion et un océan de larmes. Un départ, une traversée, une arrivée. Ce voyage initiatique va 
la bouleverser et la marquer définitivement. Elle, qui devient blanche en posant ses yeux sur des Noirs. 
On vit le choc des cultures à travers les yeux de cette enfant ébahie. Ses peurs et ses appréhensions, ses 
difficultés à comprendre et à s’intégrer, ses joies du quotidien, ses rencontres inattendues, sa fascination 
pour la vie d’ailleurs. Et puis l’amour d’un continent qui vivra en elle pour toujours.
Lundi 30 décembre, à 15h30.

n Les ateliers de recyclage artistique et contes, avec des intervenants de l’aCeDH 
(Alerte Congolaise pour l’Environnement et les Droits de l’Homme)
 > Marc-antoine Legrand Dit Gary - Initiation à l’art thérapie
 > Béatrice Mandelbroth, conteuse 
 > stéphane Ferrandez, conteur et ethnologue
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L’éDIto

samedi 21/12 Lundi 23/12 Mardi 24/12 Jeudi 26/12 vendredi 27/12

M
at
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Sortie à la journée
Marché de noël 

d’amiens
Tarifs : 

6,43 €/adulte,
3,23 €/enfant.

Départ 9h, 
devant le centre 
social Mouloudji.

Retour 21h.
Prévoir les repas 

du midi 
et du soir.

10h
ateliers 

Initiatives 
habitants

Pâte à sel/pâte à 
modeler,

Ludothèque,
Création de 

boules de neige.

10h
Piste de luge 

Pour les moins 
de 8 ans.

10h
atelier cuisine 

« sablés de noël »
Tarif : 2,45 €.

Sur inscription.

10h
Piste de luge 

Pour les moins 
de 8 ans.

10h
visite du père 

noël 

10h
Piste de luge 

Pour les moins 
de 8 ans.

10h
Chants de noël

Nous vous 
attendons

vêtus de rouge.

10h
ateliers 

Initiatives 
habitants

Perles à repasser,
Ludothèque,

Chocolat.

ap
rè

s-
m

id
i

14h15
Luge party
Dès 8 ans.

15h
Contes du Mali
« Fanga Tigui 

Saba » à la ma-
nière des griots, 

vous guidera 
tout au long d’un 

voyage dont le 
final est tout à 

fait dans l’esprit 
de Noël.

16h
Chocolat show

13h
spectacle 
Peter Pan
au théâtre 

Bobino.
Tarif : 

3,98 €/adulte,
1,99 €/enfant.
Départ 13h, 

devant le centre 
social Mouloudji.

Attention, spectacle 
interdit aux -3 ans.

14h15
Luge party
Dès 8 ans.

14h15
Luge party
Dès 8 ans.

14h15
ateliers 

de recyclage 
artistique et 

contes
Tarif : 2,24 €. 

Sur inscription.

14h15
Luge party
Dès 8 ans.

14h15
ateliers 

de recyclage 
artistique et 

contes
Tarif : 2,24 €. 

Sur inscription.

14h30
Initiation musicale 

en famille 
À partir de 8 ans.

Inscription sur 
place.

Lundi 30/12 Mardi 31/12 Jeudi 02/01 vendredi 03/01

M
at

in

10h
ateliers 

Initiatives habitants
Pâte à modeler,

Ludothèque,
Création de carte 

de vœux.

10h
Curling 

Pour les moins de 
8 ans.

10h
atelier cuisine 

« Pâtisseries de noël »
Tarif : 2,45 €.

Sur inscription.

10h
Curling 

Pour les moins de 
8 ans.

10h
Curling 

Pour les moins de 
8 ans.

10h
ateliers 

Initiatives habitants
Pâte à modeler,

Ludothèque,
Création de carte 

de vœux.

10h
Curling 

Pour les moins de 
8 ans.

10h
Ludothèque

ap
rè

s-
m
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i

14h15
Curling

Dès 8 ans. 

15h30
spectacle 

« taRMaCaDaM »
suivi d’un goûter.

Accès libre.
Pour la participation au 
goûter, merci d’apporter 
un petit quelque chose à 

grignoter.

18h
atelier multimédia

Sur inscription.

14h15
Ludothèque 

14h15
Curling

Dès 8 ans. 

14h15
Loto de la 

nouvelle année

14h15
Chocolat show

14h15
Curling

Dès 8 ans.

15h
spectacle 

Le petit frère
Par l’association 

LAMICAO.

18h
atelier multimédia

Sur inscription.

14h15
ateliers 

de recyclage artistique 
et contes

Tarif : 2,24 €. 
Sur inscription.

14h15
Curling

Dès 8 ans.

18h
atelier multimédia

Sur inscription.

Toute l’équipe du centre social sera ravie de vous accueillir pour célébrer les fêtes de fin d’année et 
faire de ces vacances un moment festif, d’échange et de partage. Deux semaines placées sous le 
signe de la nouveauté et des initiatives habitants pour créer, découvrir et s’amuser. 
L’équipe de l’espace Mouloudji 

suIte

Horaires des inscriptions : lundi, mardi et vendredi de 10h à 12h et de 16h30 à 18h30, à partir du lundi 
16 décembre.


