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

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

11/17 ans
Lundi 20

10h-12h

• Matinée Ptit
déj’ Welcome
• Avis de
tempête

• Crée ton robot
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14h-18h
• Grand Jeu
extérieur

Mardi 21
• Stage de
robotique
• Sortie Cité des
Sciences (3 €)
• Sortie Cité des
Sciences (3€)
• Projection film

• Robotique
• Prépa repas
partagé

• Repas partagé
• Shooting
• Atelier créatif

• Sortie Ciné
(3€)

20h-22h

Lundi 1er

À NOTER

Mercredi 22
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Jeudi 23
• Préparation de
la soirée
• Jeux de
société

• Robotique
• Anime tes
« potes »

• Soirée de
valorisation
(remise des
diplômes)
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Sorties Cité des Sciences et Cinéma :
les places sont limitées à 16 jeunes (les pré-inscriptions se
feront auprès des animateurs dès le lundi 20 décembre)

AL2Ejeunesse

Habitants
Lundi 20/12

Matinée

Mardi 21/12

Accueil et
Jeux de
société

Gratuit- A partir
de 8 ans

10h – 11h

À NOTER

Soirée

Jeudi 23/12
Patinoire

MQN

Aprèsmidi

Mercredi 22/12

Spectacle de
Noël
Rouen
5€
15h30 -20h30

Versailles
2€
9h30-18h

Séjour famille : Venez organiser votre départ en famille pour les prochaines
vacances. La référente famille vous accompagnera dans vos démarches.
Prochaine date de départ du lundi 07 février 2022 au vendredi 11 février 2022
Important : pour la patinoire le masque, le pass sanitaire ainsi que les gants
sont obligatoires

9h15 – 11h
Atelier carte
de vœux
MQN
14h – 16h

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

