
Notre métier:

L’animation globale

Pour tous, avec tous

PLANNING
Madeleine 

Novembre Décembre

2022
Maisons de quartier La Madeleine: 

Place Kennedy 27000 Evreux (Pôle famille)

06 13 60 32 85

Espace vers :

12 rue Victoria Mxenge 27000 Evreux (Pôle jeunesse)

06 82 13 53 46
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contactlm@al2e.frTél : 02 78 99 08 71



Les mercredis 11/17 ans

14H – 17H00

Mais aussi tous les mercredis!!!

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 limitées pour les sorties. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’équipe jeunesse

Informations utiles 

Le CLAS
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Planning jeunesse

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

Accueil au Gymnase Joliot Curie

Futsal, jeux de groupe, découverte 

nouvelles activités sportives

14h / 17h

Renseignements au 02 78 99 08 71 ou 

s’adresser à l’accueil de la maison de 

quartier

Mercredi 09 novembre 

Accueil – Inscription Gymnase 

Mercredi 16 Novembre

Jeux Libres / Accompagnement de 

projets – Gymnase 

Mercredi 23 novembre  

Foot Max 4€ – Gymnase 

Mercredi 30 novembre

Gymnase – Auto financement 

vente chocolat chaud 

Mercredi 7 décembre 

Gymnase –Accueil au centre / 

multisports 

Mercredi 14 décembre

Gymnase – Laser game 5€  



SORTIES HABITANTS

ATELIERS HABITANTS

PAPOT’ACTION
LES MERCREDIS

Parents-Enfants

ATELIERS DE FRANCAIS 

LANGUE ETRANGERE
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INSTANTS PARENTALITE

ACCUEIL ECOUTE 

ORIENTATION

Planning habitants
Inhabitants

"Les galets au tilleul sont plus petits 

qu'au Havre" Tangram Louviers :

Jeudi 8 décembre 2€ par personne

Départ 19h Espace vers 
Inscription auprès de l'accueil jusqu'au lundi 5 décembre

Sortie à Paris

Lundi 12 décembre 2€ par personne

Départ 9h Espace vers, retour 19h
Inscription seulement le lundi 5 décembre 14h MDQ

Danse en famille

14h/16h MDQ

16 et 30 novembre, 14 décembre

Ateliers créatifs

14h/16h MDQ

16 et 30 novembre, 14 décembre

Cuisine en famille

14h/16h30 MDQ 

23 novembre

Spectacles en famille

"Ombre de Tom" Tangram Evreux :

Mercredi 16 novembre 2€ par personne

Départ 16h15 Espace vers
Inscription auprès de l'accueil jusqu'au lundi 14 novembre

Bruits de jardin Cie Chat Bada 3/10 ans : 

Mercredi 7 décembre 15h15 MDQ
Inscription obligatoire auprès de l'accueil jusqu'au vendredi 

2 décembre

Les jeudis : 9h/11h au pôle famille MDQ

10 novembre :

Vos avis sur les vacances d'automne ...

24 novembre : 
Créations autofinancement, on en est où ?

8 décembre : 
Projet journée familiale autour d'une pétanque

Sur inscription à l’accueil

Le Français Translated

Jeudi 14h à 16h

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

Les mardis : Ateliers mosaïque

14h/16h à Espace Vers

8, 15, 22 et 29 novembre

13 décembre

Les vendredis : Ateliers créations

pour auto-financement 14h/16h MDQ

18 et 25 novembre, 2, 9 et 16 décembre

Question d’ordre social et/ou d’insertion 

Une permanence tous les 15 jours

Les Mardis de 15h30 à 18h à la MDQ

Instants parents :

Date en cours

L'alimentation, mon quotidien !?!

Instants parents/enfants :

►Festival International du film de 

l’éducation :

Samedi 3 décembre au Cinéma Pathé

Départ 13h45 Espace Vers
Inscription auprès de l'accueil jusqu'au lundi 21 novembre

► Ateliers Explorations créatives 
(Renseignement et réservation auprès de Dorothée)
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5€/personne

Un supplément

sera demandé en 

fonction des sorties.

Adhésion annuelle


