
Notre métier : 

L’animation globale

pour tous, avec tous

Planning
Novembre / Décembre

2021
November • December

Maisons de quartier 

• Clos au Duc : 5, Rue Pierre et Marie Curie

• Nétreville : 12, Rue Duguay Trouin



Les mercredis 11/17 ans

14h – 18h

Et aussi tous les mercredis !!!

Le local Jeunes 16/25 ans Accueil Jeunes

Planning Jeunesse

Teenagers Compte-tenu de la crise sanitaire, les animations peuvent être modifiées.  

Nous vous accueillons tous les vendredis de 

20h00 à 23h00 à la Maison de Quartier de 

Nétreville.

Nétreville

Grange des violettes

Rue des violettes

Clos au Duc

L’étoile

Rue du 8 Mai 1945

Open Dance

15h à 17h 

Maison de quartier de Nétreville

Mais également les autres 

jours!!!!

Mercredi 10 novembre
-Initiation au krav maga 

-Origami

Mercredi 17 novembre
-Foire Saint Romain

(16 places)

Mercredi 24 novembre
-Geo Catching centre ville

- Esthétique

Mercredi 1er décembre
-Karaoke

-Atelier pâtisserie

Mercredi 15 décembre
-Quizz géant
-Goûter festif

-Spectacle au Tangram

Mercredi 8 décembre
-Présente ton « pote »

AL2E fait son spot

Idée de jeunes 11/17ans

17h à 18h30

(Prépare tes projets)

Le CLAS

Aide méthodologique et atelier vidéo

Lundi et jeudi (sur inscription) à l’Etoile

L’accueil périscolaire

Nous vous accueillons les mardis et 

vendredis de 17h30 à 19h00

(Maison de quartier de Nétreville)



On 

Les  échanges de 

savoirs
Les temps d’échange

Les accueils

Les soirées et 

festivités

Les animations 

Parents / Enfants

Ateliers de langues

Planning habitants
Inhabitants Compte-tenu de la crise sanitaire, les animations peuvent être modifiées voire annulées,

le planning ayant été élaboré avant toutes ces mesures .

Les lundis

« Atelier Couture »

14h/17h
(Maison de quartier de Nétreville)

Les jeudis

« Ateliers libres »

14h/17h
Vous avez une passion à faire partager aux 

habitants, nous avons de la place pour vous 

accueillir

. 

Vendredi 12 novembre 

Soirée ciné 3€
Rendez-vous à la maison de quartier de Nétreville

Vendredi 3 décembre 

Soirée bowling 2€
Rendez-vous à la maison de quartier de Nétreville

20h à 22h

Vendredi 17 décembre

Mantes-la-Jolie
Rendez-vous à la maison de quartier de Nétreville

11h à 16h 

Les Cafés habitants

Les jeudis de 10h à 11h

02/12 : Clos Au Duc

Les Mercredis
De 14h à 16h 

10/11 : Projection de film (rdv 13h45)

17/11 : Patinoire 2€

24/11 : Art avec le caraméléon

01/12 : Activité manuelle 

08/12 : Piscine 2€ 

15/12 : Art avec le caraméléon

Rendez-vous à la MDQ Nétreville

Sur inscriptions

Tous les mercredis matins
De 10h à 12h

Atelier artistique 

Instant séniors 

14h à 17h

Venez partager un moment convivial 

chaque vendredi

Les cafés thématiques des parents

Les mardis de 10h à 11h

09/11 : Nétreville

07/12 : Clos au Duc

La marche du mardi

De 10h à 12h

Venez vous dégourdir lors de cette 

activité adaptée à tous

Si le temps est défavorable la marche 

sera annulée 

Des rencontres et des mots 
Tous les lundis, mardis et jeudis à la maison de quartier 

du Clos au Duc et de Nétreville

de 14h à 16h 

Le français au niveau A2

à la maison de quartier de Nétreville

Tous les jeudis de 10h à 12h 

Le français pour travailler
A la maison de quartier du Clos au Duc

Tous les lundis de 10h à 12h

Sur rendez-vous

Café des langues
À la maison de quartier de Nétreville

Tous les jeudis de 16h à 18h 



Adhésion annuelle

5€/personne

Un supplément

sera demandé en 

fonction des sorties.

11/17 ans

A NOTER

Vendredi 26 Novembre

17h00/19h00

Vernissage Mémoire de quartier

(maison de quartier de Nétreville)
Samedi 11 décembre

Spectacle de fin d’année

Maison de quartier du Clos au Duc

« Le Fabuleux concert de MR Karcod »

Maison de quartier de Nétreville

« Détours »

Horaires à définir, une communication 

spécifique sera diffusée

Vendredi 10 décembre 

Temps fort du CLAS

Horaires et lieu à définir, une 

communication spécifique sera 

diffusée.


