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

PLANNING
Madeleine
Mai – juin
2022
Maisons de quartier
Clos au Duc: 5 rue Pierre et Marie Curie
Nétreville: 12 rue Duguay Trouin
La Madeleine: place Kennedy 27000 Evreux

Planning Jeunesse
Teenagers

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

Les mercredis 11/17 ans
14H – 17H00
Mercredi 27 avril
Journée 1,2,3 joué groupe
Sparitos (halle des expo)
Mercredi 4 Mai
Jardinage avec le pôle famille à
l’espace vers
Mercredi 11 Mai
Accompagnement de projet
Mercredi 18 Mai
Vente de gâteau / boissons

Mercredi 25 Mai
Tonte de mouton (ferme de Navarre)

Mercredi 29 juin
Kermesse (Place Kennedy)

Mercredi 8 juin
Piscine Jean Bouin
Mercredi 15 juin
Accompagnement de projet

Accueil au Gymnase Joliot Curie
Futsal, jeux de groupe, découverte
nouvelles activités sportives

14h / 17h

Accrobranche

Mercredi 1er juin
Grand jeu Famille
et jeunesse Parc de Trangis

Mais aussi tous les mercredis!!!

Mercredi 22 juin

Mercredi 6 juillet
Accompagnement de projet

Puis les autres jours
Le CLAS
Aide méthodologique, révisions, débats... Activités
Musique les jeudis et permanence numérique les
mardis. 17h/18h30 Tous les jours sauf les
mercredis (Hors période de vacances scolaires)
Sur inscriptions avec les parents
Sorties les Samedi 7 mai à Saint Michel (Jeux de
plateaux) 13h30 / 17h
Samedi 11 juin Cité des sciences 8h30 / 18h

Informations utiles
Contact : 06.82.13.53.46
Conditions d’inscriptions :
1-Fiche sanitaire à jour avec photocopie du volet vaccinations du carnet de santé
2-Fiche adhésion à l’association AL2E ainsi que le paiement de 5€ (valable jusqu’en Août 2023)
Places limités pour les sorties. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’équipe jeunesse

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

CULTUREL’ATTITUDE

LES MERCREDIS
Parents-Enfants

Spectacle Tangram :
Mardi 17 mai :
“Alex au pays des poubelles”
(Sur inscription, 2€, RDV à )

14h-16h30 à l’Espace Vers

Médiathèque “Prête-moi ta voix” :
Les Mercredis 4 mai et 1er juin
(9h45 à l’Espace vers)

PAPOT’ACTION

Les vendredis
13h45 à 16h à l' Espace Vers
29 avril,
13 mai,
27 mai,
10 juin

27 avril : Savez-vous planter... ?
4 mai : Les mains dans la terre
11 mai : Sortie Jardin
Botanique
.
(sur inscription, départ 13h30 en bus)
18 mai : Les mains dans la terre
contre-attaque
25 mai : Peinture en folie ou
Piscine (sur inscription 2€)
1er juin : Silence, ça pousse !
(Bonhomme en herbe et pot’animaux)
8 juin : Visite de la ferme Odysséa
(sur inscription, départ 13h)
15 juin : Sport’ons nous bien à Trangis
22 juin : Les mains dans l’argile
29 juin : Silence, ça peint ! (Rdv 13h30)
6 juillet : Anim’ton parc – Parc Kennedy

LES ATELIERS LANGUES (FLE)

Les Ateliers
A l'Espace Vers

FESTIVITES

Mercredi 14h à 16h
Jeudi 14h30 à 16h

FESTIVAL2E
du 27 juin au 2 juillet

La permanence
A la maison de quartier

Expositions, temps festifs tout au
long de la semaine sur le thème
“Donner le meilleur de soi-même”.

Mercredi de 14h à 16h

Le programme vous sera
communiqué ultérieurement.

Adhésion annuelle
5€/personne
Un supplément
sera demandé en
fonction des sorties.

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

