++ Inscriptions et paiements,
◆ Mardi de 16h00 à 18h30
◆ Mercredi de 9h00 à 12h00
◆ Jeudi de 13h30 à 17h00

ACTIVITÉS DU MOIS DE

MARS

++ Renseignements au Service Social
◆ Lundi, mercredi et jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
◆ Mardi, de 8h30 à 12h00
et de 16h00 à 18h45
◆ Vendredi de 9h00 à 12h00

Mercredi 13
mars

◆◆◆

Les petits mercredis :
parcours de motricité

10h - 11h

Sortie spectacle : Pierre et le
loup au théâtre de l’Usine, Eragny

13h - 17h

Vendredi 15
mars

Mercredi 20
mars

Vendredi 22
mars

Mercredi 27
mars

2019

Vendredi 15 mars - 18h30
Ciné Pierrelaye

13h30 - 16h

Fil au café jeux ! Pour discuter,
jouer, boire un café, tricoter et
participer aux projets
du centre social

18h30

Sortie en famille : Cinéma à
Pierrelaye

10h -12h

Ludothèque : jeux de société à
partir de 3 ans et espace jouets
pour les plus jeunes

14h - 16h

Stage découverte « Fait maison »,
l’atelier du parfumeur

10h15 - 11h15

Les petits bricolos : création
d’un jeu de formes

13h30 - 15h

Après-midi des adultes :
Initiation Zumba : salle de danse
de la salle polyvalente

10h - 11h

Les petits bricolos : peinture

18m - 5ans

dès 6 ans

dès 6 ans

0-3 ans

0-5 ans

Grands bricolos : création d’un jeu géant : « Jungle
speed » - Suivi d’un conseil participatif pour
préparer la fête des 6 Arpents

15h30 - 17h

Vendredi 29
mars

10h15 - 11h15

13h30 - 16h

Sortie piscine de Pierrelaye :
rdv devant la piscine de Pierrelaye
Les petits musicos : découverte
d’instruments, chants et danses,
éveil sensoriel
Fil au café jeux, pour discuter,
jouer, boire un café, tricoter et
participer aux projets
du centre social

Activités
6/12 ans

Activités
jeunes enfants
avec parents

RDV rue de la
paix, devant la
maison des 6

Activités
pour tous

Activités
famille

RDV dans la
maison des 6
Arpents

RDV au foyer

Apporter une
bouteille d’eau

Maison des 6 Arpents - 15 clos Saint-Pierre - 01 39 09 12 56 - maison6arpents@ville-pierrelaye.fr
Service Social « les Marronniers » - 42, bis rue Victor Hugo - 01 34 32 41 90

0-3 ans

Venir en tenue de sport
avec des baskets pour
l’intérieur
venir avec des
affaires de piscine

