
Notre métier:

L’animation globale

Pour tous, avec tous

PLANNING La Madeleine

JANVIER FEVRIER 2023

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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Tél : 02 78 99 08 71 contactlm@al2e.frcontactlm@al2e.frTél : 02 78 99 08 71



kjkjk

Les mercredis 11/17 ans

14H – 17H00

Mais aussi !!!!!

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.  

Grand concours 

LES TOILES D’HIVER Reprise du CLAS 2023, 

le mardi 3 janvier

à 17h
Espace Vers 12 rue Victoria MXENGE

Mercredi 4 janvier

Multisport (Gymnase Joliot Curie)  14h/17h

Accueil libre/perspectives 2023 de la jeunesse

Espace vers 14h/17h

Mercredi 11 janvier

Multisport (Gymnase Joliot Curie)  14h/17h

Acc de projet. Espace vers 14h/17h

Mercredi 18 janvier

Multisport (Gymnase Joliot Curie)  14h/17h

Présentation, projection film

« PORTRAITS D’HABITANTS » À partir de 14h. 

Maison de quartier de la madeleine

Mercredi 25 janvier

Multisport (Gymnase Joliot Curie)  

14h/17h

Acc de projet. Espace vers 14h/17h

Mercredi 1 février

Sortie FUTSAL ROUEN 4€ 14h/17h

Rallye photo 

« Ebroïcien toute une histoire » 14h/17h

Mercredi 8 février

Sortie FUTSAL ROUEN 4€ 14h/17h

Acc de projet. Espace vers 14h/17h

Tu souhaites exprimer ton talent sur une toile. L’AL2E 

pôle jeunesse, te propose de créer une œuvre. 

C’est simple : Nous te fournissons une toile et le 

matériel si tu en as besoin (peinture acrylique et 

pinceaux). Tu as jusqu'au vacances de février pour nous 

proposer ta toile. Nous exposerons les toiles au sein de 

la maison de quartier pendant les vacances de février. 

3 peintures sur toile seront sélectionnées par les jeunes 

et les habitants et les 3 premiers recevront une 

récompense pour leur création. 



ATELIERS HABITANTS

PAPOT’ACTION

LES MERCREDIS POUR TOUS

ATELIERS DE FRANCAIS 

LANGUE ETRANGERE
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INSTANTS PARENTALITE

ACCUEIL ECOUTE ORIENTATIO

Planning habitants
Inhabitants

Vers le spectacle

14h à 17h à la MDQ

Ateliers d’expression en vue du spectacle 

Géologie d’une fable qui aura lieu à la maison de 

quartier pendant les vacances de février

11 et 25 janvier ainsi que le 8 février

Histoires et contes d’ici et d’ailleurs

14h à 16h à la MDQ

18 janvier et 1er février

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 jeudis découvertes

9h/11h à MDQ

12 janvier : Danse tahitienne

26 janvier et 9 février : Danse Biodanza

Instants parents :

Jeudi 26 janvier 14h à 16h à la MDQ

L'alimentation, mon quotidien !?!

Instants parents/enfants :

Ateliers d’expression créative
(Renseignement et réservation auprès de Dorothée)

Les mardis créatifs

14h/16h à Espace Vers

A partir du 10 janvier

Venez partager et animer votre atelier 

créatif, mosaïque, bijoux, décoration…

Les vendredis « Do IT Yourself » 

à la Ferme de Navarre :

Départ 8h45 à l’Espace Vers

13 janvier : Cuisine Zéro déchet

20 janvier : Confection cosmétique

27 janvier : Confection produits d’hygiène

Plan d’action zéro déchet

à la MDQ

Echange et partage sur 

l’environnement et nous !

4 janvier 14h30/15h30

18 février 16h à 17h 

Inscriptions à l’accueil de la 

maison de quartier auprès de 

Nuran

Les jeudis 

9h à 11h au pôle famille de la MDQ

5 et 19 janvier

2 février
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5€/personne

Un supplément

sera demandé en 

fonction des sorties.

Adhésion annuelle
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