Notre métier:
L’animation globale
Pour tous, avec tous

PLANNING
Vacances d’automne
2021
Maisons de quartier
Clos au Duc: 5 rue Pierre et Marie Curie
Nétreville: 12 rue Duguay Trouin

11/17 ans
Lundi 25

10h-12h

1

14h-18h

Mardi 26

• Matinée
Welcome
• Quoi de neuf

• Stage de
basket
• Stage vidéo

• Défi fou

• Accrobranche
(5€)
• Jeux extérieur

Mercredi 27
• Stage de
basket
• Stage de
musique

• Stage vidéo
• Retro Gaming

Jeudi 28

Vendredi 29
• Stage de
danse
• Jeux de
société

• Stage de
danse
• Jeux de
société

• Piscine (3€)
• Stage vidéo

Soirée
Déguisée

20h-22h

10h-12h

14h-18h30

20h-22h00

• Stage vidéo
• Activité
« Quoi de
neuf »

Lundi 1er

Mardi 2

Mercredi 3

Jeudi 4

Vendredi 5

Férié

• Quoi de neuf
• Stage de
musique
• Story Gisacum

• Story Gisacum
• Stage de
musique

• Story Gisacum
• Avis de
tempête

• Story Gisacum
• Loup Garou

• Patinoire (3€)
• Propose ton
film

• Découvre le
Squash
• Futsal
• Prépa soirée

• Découvre le
Squash
• Activité « Quoi
de Neuf »

Férié

• Multisports
• Atelier
confection

Sortie
Foire Saint
Romain

Soirée
valorisation
jeunesse

À NOTER

Colo’ Apprenante: Viens passer une semaine dépaysante en bord
de mer ! Au programme, char à voile, concours de cerfs-volants …
Découvre le littoral local et de nouvelles activités (pêche à pied, création d’un
aquarium, découverte du milieu marin …) du 25 au 29 octobre. Tarif: 10€.

Séjour Sportif du 2 au 5 Novembre : Rejoins-nous pour
faire le plein de sensations fortes a Clécy ! Viens tester la descente en
rappel , le tir-à l’arc, le VTT et l’escalade pour un séjour inoubliable de
4 jours (tarif: selon le QF CAF)

AL2Ejeunesse

Habitants
Lundi 25/10

10h-12h

Café des
habitants
Mdq* Nétreville
10h – 11h30

Mardi 26/10

Foire tout à
1€

Mercredi 27
Eveil musical et
chant autour du
monde
Mdq Nétreville

10h – 11h30

10h – 16h
Balade au lac
d’Acquigny
14h – 16h30

14h30-18h

Jeudi 28/10

Visite de la
fondation
GoodPlanet et
pique nique à
Paris 2€
10h – 16h

Vendredi 29
Café des
habitants
Mdq Clos au Duc
10h – 11h30

Atelier Crêpes
et bonbons
Mdq Nétreville

14h – 17h
Soirée
déguisée
Mdq Clos au Duc

20h – 22h30

Lundi 1er

10h-12h

14h30-18h

Férié

Férié

Mardi 2
Chasse au
trésor avec
la Madeleine
9h30 – 12h
Prépare ta
soirée (cuisine,
déco…)

Mercredi 3

Zoo
La Tanière
5€
9h30 – 16h

Mdq Nétreville

15h – 17h

19h-22h30

Jeudi 4

Vendredi 5

Café des langues

Marché de
Mantes-la-Jolie
2€
9h30 – 16h

Anglais, arabe,
français, et plus !
Mdq Nétreville

16h – 18h

Soirée
karaoké
Mdq Nétreville

À NOTER

20h – 22h30

Les séjours famille : Quatre familles partent du 25 au 29
octobre à Dieppe. Si vous souhaitez organiser votre départ en
vacances, merci de prendre contact avec la référente famille
au 02.32.38.54.70
*Mdq = Maison de quartier

Les activités se font
sur inscription auprès des
agents d’accueil dans les maisons
de quartier ou au 02.32.38.54.70

Adhésion annuelle
5€/personne
Un supplément
est demandé
pour les sorties.

LE CENTRE SOCIAL

Maison des
services et de
l’activité:

Maison des
projets:

Nous construisons
des actions pour le
16/25
plaisir mais aussi
pour
apprendre à connaître
les habitants et être
connus par eux.

11/17 ans

Nous accompagnons
les personnes vers
des actions
spécifiques du centre
ans
social (café des
parents, mois de la
santé…) et/ou des
partenaires (Centre
Médico-Social, 115…).
→ Inclusion sociale

Maison de la
citoyenneté:
Nous organisons la
scolarité,
l’engagement
citoyen… tous les
projets pouvant aider
à trouver du travail
s’inventer un futur,
créer un évènement,
devenir bénévole,
etc.

AU PROGRME :

→ l’activité comme
outil de médiation

A l’accueil on trouve :
Des espaces de détente: thé et café, canapé, micro-onde…
Des informations utiles : plannings d’activités, offres d’emploi…
Des outils pratiques : espace de travail, connexion internet…
L’accès aux droits: écrivains publics, juristes, mise en relation avec des
partenaires sociaux…
Réseau
Détentes et Loisirs

Autres
acteurs

La confiance:
quand l’estime
de soi est
retrouvée

à l’accueil, un
professionnel à
l’ écoute

Le seuil:

→ « Faire » société

