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Semaines rythmées
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MAISONS DE QUARTIER DES AUNETTES

Portes ouvertes à la MJC
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

Secteur famille et culture
La Maison de quartier vous propose
de profiter des vacances pour
organiser des sorties à la journée !
Toutes les semaines nous vous
proposerons des ateliers, des
balades, des repas partagés… Le
programme complet des activités
vous attend dès le 22 juin.
Il vous suffit de passer à la maison
de quartier pour concocter votre
programme personnel.  

Secteur Jeunesse
Des stages autour des cultures
urbaines vont rythmer votre été.
Musique, danse, cuisine seront au
cœur de nos animations estivales !
La Maison de quartier propose aussi
aux collégiens deux semaines de
"Coup de Pouce pour la Rentrée", du
22 août au 2 septembre. 
Au programme : du français, des
maths, de l'anglais mais aussi des
activités ludiques et culturelles…

� Venez nous rencontrer
Les inscriptions aux activités se
dérouleront le mercredi 29 juin à
partir de 18h30 autour d’un
buffet préparé par le collectif
gourmet du secteur jeunesse

+d’info
Maison de quartier des Aunettes
Ouverture :  Juillet et Août
de 9h à 12h et de 14h à 18h !
Rue de l’Ecole : 01 69 91 20 33  

Secteur famille et culture
Dans le cadre du programme d'été
initié par la Ville, vous trouverez de
nombreuses activités, ludiques
sportives et culturelles, des sorties et
des soirées. Profitez aussi des bords
de Seine, avec Evry l’Eté en notre
compagnie. Nous pourrons pourquoi
pas y partager des pique-niques et
des moments de détente sur les
chaises longues.

Secteur Enfance et Jeunesse
Grands jeux, activités manuelless,
activités de plein-air seront au
programme.

+d’info
Maison des Jeunes et de la Culture
Ouverture :  juillet et Août
de 9h à 12h et de 14h à 18h !
Place du Général de Gaulle :
01.60.77.33.94 

� Le programme complet
sera disponible dès le 22 juin 
à la Maison de quartier. 
Les inscriptions aux activités
auront lieu le mercredi 22 juin 
à partir de 19h et le 
samedi 25 juin de 14h à 17h.
Une présentation des activités 
est organisée mercredi 
22 juin à 19h.



1199DOSSIER

a

evry magazine I Juillet - Août 2011

Vacances rafraîchissantes

S’évader à Prévert...

MAISONS DE QUARTIER DES EPINETTES

Secteur famille et culture
Ces vacances seront l’occasion de
bouger, de s’amuser, d’échanger et
de se rencontrer. Venez découvrir
une ferme pédagogique, un
aquarium, visiter en famille les 
hauts lieux de Paris. Nous pourrons
également partir ensemble respirer
l’air marin le temps d’une journée en
bord de mer. Nous nous régalerons
aussi autour de repas partagés, avant
de nous déchaîner sur la piste lors de
soirées dansantes ! D’ores et déjà,
afin de bien entamer l’été, nous vous

attendons sur la place de la
Commune le lundi 4 juillet à partir
de 10h pour une journée ànimée.

Secteur Jeunesse
Notre thème central autour de l’eau
devrait nous permettre de nous
éclater ensemble ! Des sorties en
bases de loisirs seront l’occasion de
découvrir le kayak, la plongée et
pourquoi pas le rafting. L’été devrait
aussi nous conduire dans un grand
parc d’attraction… Bien entendu,
nous irons nous détendre en bord de

Seine dans le cadre de Seine de
Vacances et nous vous proposerons
des grands jeux et des séances de
cinéma en plein-air.

� Venez découvrir
notre programme complet et vous
inscrire aux activités le jeudi 30
juin et le vendredi 1er juillet à
partir de 19h. 

MQ des 
Epinettes
Ouverture 
Juillet et Août

9h - 12h / 14h - 
18h

Place de 
La Commune 

01 60 79 42 46

MAISON DE QUARTIER DES PYRAMIDES

Secteur famille et culture
Journée à la mer, Mer de sable (parc
d’attraction), jardin d’acclimatation,
parc floral de Vincennes, Zoo,
week-end familial…Evadez vous 
cet été ! Pour vous, mesdames et
mesdemoiselles, une sortie au
Hammam et un atelier soins seront
organisés.

Secteur Enfance et Jeunesse
VTT, Tennis, Quad, Aviron,
Accro-branche, soirées au Bowling,
sorties dans les bases de loisirs
voisines, journées à la mer et à la
piscine, visite de Rolland Garros ou
du Parc des Princes… A Evry, tout
l’été, pas question de s’ennuyer ! 
Profitez-en aussi pour nous faire part
de vos projets pour la rentrée, nous
attendons vos propositions et idées !

� Les inscriptions
aux activités auront lieu du lundi
27 Juin au vendredi 1er Juillet
de 14h à 19h.

+d’info
Maison de quartier Jacques Prévert
Ouverture :  juillet et Août
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Place Jacques Prévert : 01 60 78 73 19
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cSous le soleil...
MAISONS DE QUARTIER DES CHAMPS ELYSÉES

Le plein de découvertes
MAISON DE QUARTIER BOIS SAUVAGE - BOIS GUILLAUME 

Secteur famille et culture
Un programme tout en détente 
avec des ateliers parents-enfants, 
des temps réservés aux mamans
(gym, relaxation), des sorties en
famille… La Maison de quartier
vous propose aussi des ateliers
autour du conte, des créations
manuelles, de la nature, de l'eau ou
encore des animaux. Des rencontres
intergénérationnelles sur la Sécurité
Routière ou sur l'interculturalité

seront également organisées. Ne
manquez pas le rallye familles et sa
soirée en bord de Seine. Point
d’orgue de juillet : un pique-nique
géant pour tous ! 

Secteur Jeunesse
A chaque âge son activité… Le
programme complet et détaillé sera
dévoilé le 24 juin. Mais pour vous
mettre en appétit, sachez que le
temps fort de l’été sera une journée «

méga surprise » pour tous les jeunes
motivés, courageux, enthousiastes et
intrépides ! Une manifestation
d’envergure sera également
organisée autour de la Sécurité
Routière, ainsi qu’une journée 
« réparation de votre vélo ». 
Le principe : apportez votre vélo en
mauvais état et vous repartirez avec
un vélo prêt au départ pour un
parcours ludique. La semaine Nature
et Eau sera l’occasion de créer un

g

t

Secteur famille et culture
Journées à la mer en famille, sorties
dans les parcs et jardins… Les
journées ensoleillées seront
l’occasion de pique-niques et de
grands jeux. Le soir venu, vous
pourrez profiter des cinés plein-air
pour une Toile sous les étoiles !

Secteur Enfance et Jeunesse
S’aérer, se dépenser, se rencontrer…
La Maison de quartier vous propose
de partir à la découverte des bases de
loisirs pour des journées ludiques et

animées. Au programme également :
un grand rallye à Paris, des
animations sportives et des sorties
rafraîchissantes à la piscine, mais
aussi, pour les gourmets et les mains
vertes, des ateliers cuisine et nature.
L’été ce sera aussi l’occasion de
découvrir la Maison de quartier
autrement et pourquoi pas de
participer aux projets de la saison
prochaine.

� Venez découvrir
notre programme complet et
vous inscrire aux activités le
mardi 28 juin de 16h à 20h et le
mercredi 29 juin de 15h à 18h à
la Maison de quartier. 

+d’info
Maison de quartier 
Bois Sauvage – Bois Guillaume
Ouverture : juillet et Août
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Allée Jacques Monod : 01 64 97 83 66
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Bouger tout l’été ! 
MAISONS DE QUARTIER EVRY SUD 

Secteur famille et culture
La Maison de quartier vous propose
de belles escapades parisiennes :
visites du parc floral, Montmartre,
aquarium géant, Synagogue… Vous
pourrez aussi profiter des bords de
Seine, à l’occasion de pique-niques
et d’activités ludiques, mais aussi
des parcs de la ville pour des instants
de détente et de convivialité. Enfin,
pour ceux qui aiment créer, nous
propose des activités manuelles !  

Secteur Jeunesse
Le Sport sera à l’honneur avec de
nouvelles pratiques extrêmes (quad,
accrobranche, baptême aérien), des
sports collectifs (rugby, aviron,
handball, tennis, badminton, beach
volley, beach soccer…), des sorties
en base de loisirs, des jeux en plein
air, des sorties à la piscine,
accrobranche, KMX, escalade,
course orientation… Envie de sortir
du quartier ? Trois mini-séjours sont
organisés par des jeunes depuis

plusieurs semaines. Si cette forme 
de vacances vous tente, n’hésitez pas
à nous le faire savoir pour en profiter
l’an prochain. En attendant,
participez aux sorties culturelles
Paris by day et Paris by night ! 

� Venez découvrir 
notre programme complet dès le
20 juin et vous inscrire aux
activités le mardi 28 juin à partir
de 19h.

MQ Evry Sud
Ouverture : 

Juillet et Août

9h - 12h / 14h - 
18h

Place du Parc 

aux Lièvres 

01 60 78 97 53

grand jeu. Dans le meme esprit, vous
pourrez vous évadez lors de séjours
avec Planète Sciences. Une semaine
interculturelle est prévue avec, à la
clé, le voyage « Chantier Solidaire au
Sénégal ». Enfin, une semaine sera
consacrée à la découverte des métiers
du cinéma. Vous pourrez notamment
réaliser votre film : scénario,
tournage et montage et participer au
concours "Regard jeunes sur la cité".

+d’info
Maison de quartier des 
Champs Elysées 
Ouverture :  Juillet et Août
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Place Troisdorf : 01 60 78 13 06

� Les inscriptions 
aux activités auront 
lieu à partir du mercredi 
29 juin après-midi. Le
programme sera dévoilé 
lors du repas de quartier 
le 24 juin mais aussi 
à l’occasion de la Pause
Musicale du 1er juillet !


