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Portes ouvertes�����������������������������������������������������������06/09
Reprise des activités culturelles�������������������������������14/09
Café création - Do It Yourself�������������������������������������3/10
Sortie Culturelle - L’atelier des lumières�������������������10/10
Rendez-vous de Boris Vian - Théâtre d’impro �������07/11
Spectacle - « Balade en eau douce pour petits
monstres des mères » à partir de 1 an���������������������23/11
Sortie culturelle - Salon du livre jeunesse�����������������05/12
Café création - Do It Yourself�����������������������������������12/12
Spectacle de Noël - Loups de Noël et autres
histoires d’hiver à partir de 3 ans�����������������������������16/12
La nuit de la lecture���������������������������������������������������16/01
Café création - Do it yourself�����������������������������������23/01
Voyage en féerie 5���������������������������������������������������30/01
Spectacle - Hansel et Gretel à partir de 5 ans�������19/02
Sortie culturelle - Philharmonie de Paris �����������������20/02
Rendez-vous de Boris Vian - La Saint-Patrick���������20/03
Fête du Livre���������������������������������������������������������������10/04
Café création - Do It Yourself�����������������������������������10/04
7e Festival du Jeu��������������������������������������������� 29 et 30/05
Spectacle - A round is a round, à partir de 5 ans ���02/06

À la salle des fêtes de Porcheville
Marché de Noël �������������������������������������������28/11 et 29/11
Salon des arts������������������������������������������������������01 au 07/03
Concert Sidaction�������������������������������������������������������� 02/04
Spectacles des ateliers culturels����������������������11 au 13/06
Bal des enfants ������������������������������������������������������������ 19/06

Edito
Chères Porchevilloises, chers Porchevillois,
Comme vous le savez, cette année a été quelque peu
compliquée en raison du contexte sanitaire. Les ateliers
ont dû être interrompus et les restitutions (spectacles ou
autres) n’ont pu avoir lieu. Mais ce n’est que partie remise :

Restons positifs et poursuivons
nos loisirs dès la rentrée !
Lors de la journée portes ouvertes du dimanche
6 septembre, les équipes de l’espace culturel Boris Vian
seront ravies de vous retrouver de 14h à 18h pour vous
présenter les différentes activités et enseignements
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proposés au sein de notre bel établissement.
Cette année, 3 nouveaux ateliers ont pu voir le jour :
- Hip/hop
- Modern Jazz
- Informatique
En complément des ateliers viennent s’ajouter les sorties
culturelles ainsi que les « Rendez-vous de Boris Vian » qui
constitueront une programmation culturelle dynamique
et originale.
Comptant sur votre présence lors de ces différents rendezvous, je vous souhaite à tous une excellente année de
découvertes et de pratiques culturelles !

Didier Martinez,
Maire de Porcheville

Sorties culturelles
Réservation au 01 30 63 30 80 - loisirs.culture@mairie-porcheville.fr
(Transport compris)

L’atelier des Lumières

Samedi 10 octobre 2020 - Paris 11e arrondissement

Plus de 500 œuvres, aujourd’hui dispersées à travers le
monde, inondent l’Atelier des Lumières de leurs couleurs
éclatantes et révèlent les variations de ces grands artistes
sur la Méditerranée qui leur a permis d’exprimer toute leur
sensibilité. Une immersion dans les chefs-d’œuvre d’une
vingtaine d’artistes : Renoir, Monet, Pissarro, Matisse, Signac, Derain, Vlaminck, Dufy, Chagall…

➤➤ Tarif : adultes 8 € - jeunes (5/25 ans) 5 €
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Salon du livre et de la presse jeunesse
Samedi 5 décembre 2020 – Montreuil

Un rendez-vous avec plus de 400 exposants et les plus
grands auteurs français et internationaux de la littérature
jeunesse. Des ateliers d’illustration, des rencontres d’auteurs, dédicaces, lectures, séances de films d’animation,
visites guidées, parcours littéraires et une grande exposition
sont proposés aux publics.

➤➤ Tarif unique : 5 €

Cité de la musique « Week-end enfantillage »
Samedi 20 février 2021 - Paris La Villette

À l’occasion de l’ouverture de la Philharmonie des enfants, nous vous proposons, en famille, de découvrir par le
biais de spectacles et d’ateliers, le monde de la musique.
Contactez-nous pour plus d’informations concernant la
sortie.

➤➤ Tarifs : 15 € adultes - 12,5 € enfants

Les Rendez-vous de Boris Vian
Théâtre : Match d’impro
Samedi 7 novembre 2020

À coups de sujets loufoques et décalés de répliques et de
mimiques, 2 équipes s’affrontent sur scène sous l’œil aguerri d’un arbitre. Venez vous amuser, rigoler et voter pour
l’équipe qui vous aura le plus convaincu dans cette joute
d’improvisation.

➤➤ Tarif : Gratuit - Entrée Libre

La nuit de la lecture
Samedi 16 janvier 2021

Rendez-vous à la médiathèque !
Programme à venir.

➤➤ Tarif : Gratuit - Entrée libre

5

La Saint-Patrick
Samedi 20 mars 2021

Pour l’occasion l’espace culturel Boris Vian se met au vert et
vous transporte en Irlande. Un voyage dans l’espace et le
temps au pays des pubs et de l’Irish music.

➤➤ Tarif : Gratuit - Entrée libre

Les cafés créations “Do It Yourself”

Les samedis : 3 Octobre, 12 Décembre, 23 Janvier, 10 Avril, 26 Juin
Horaires : 13 h 30-16 h 30 - Entrée libre

Couture, broderie, tricot, crochet…
Vêtements, layette, accessoires…
Retrouvons-nous entre passionnés pour créer, partager et
échanger nos savoir-faire, nos idées, nos ressources.
Autour d’un thé ou d’un café, laissons libre cours à notre
créativité dans la convivialité de ce cours libre.
Venez avec vos idées et vos envies, vos travaux en cours et
vos questions. Notre communauté sera là pour vous aider.
Au plaisir de créer ensemble !

Spectacles
Balade en eau douce pour petits monstres des mères
Mercredi 25 novembre 2020

Une pièce multi-sensorielle et poétique autour de l’eau, l’air
et des espaces imaginaires qu’ils ouvrent. Dans un espace
intime et de grande proximité, deux comédiennes et un musicien jouent, explorent tous les sens, plongent avec délice
dans une rêverie aquatique et aérienne.

➤➤ Tarif : Gratuit - Sur réservation à la médiathèque - dès 1 an

Loups de Noël et autres histoires d’hiver
Mercredi 16 décembre 2020

Sous un ciel étoilé et sur un tapis de neige, les enfants découvrent des histoires peu ordinaires, dans lesquelles les loups
ne sont pas vraiment méchants et les Pères Noël vivent des
nuits agitées…
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➤➤ Tarif : Gratuit - Sur réservation à la médiathèque dès 3 ans

Hansel et Gretel

Vendredi 19 février 2021

Jalousie d’une grande sœur pour un petit frère qui dérange
et la prive de l’amour unique des parents… C’est en jouant
à détourner un joyeux bric-à-brac d’objets du quotidien, que
les personnages revivent à deux voix cette histoire troublante
de leur enfance.

➤➤ Tarif : Gratuit - Sur réservation - dès 6 ans

A Round is a round
Mercredi 9 juin 2021

L’histoire de Rose, une enfant qui grandit, va à l’école, joue avec
son cousin Willy, affronte les choses de la vie… Mais plus qu’une
histoire, le spectacle développe un jeu sur les sensations et les
émotions : jeux sur les mots et les langues avec une exploration
amusée de l’anglais, jeux sur les sons avec la présence d’une
harpiste et de chansons bilingues, jeux sur les couleurs avec un
voyage dans la peinture…

➤➤ Tarif : Gratuit - Sur réservation - dès 5 ans

Evénements
Voyage en Féerie 5 - Le Cluedo géant est de retour !

Samedi 30 janvier 2021

Cette 5e édition de Voyage en Féerie s’annonce sous fond
d’enquêtes et d’énigmes. L’AGENCE va une nouvelle fois
vous envoyer dans le passé résoudre un mystère que personne n’a su percer depuis lors.

➤➤ Tarif : Gratuit - Sur réservation

Salon des arts

6 et 7 mars 2021 - Gratuit - Entrée libre

Devenu incontournable dans le Mantois, il permet aux artistes de tous horizons d’exposer leurs œuvres hautes en
couleurs et riches en créativité. Peintres, dessinateurs, photographes, plasticiens ou encore sculpteurs, sont attendus.
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Fête du livre - Des livres et moi
Samedi 10 avril 2021

Evénement convivial autour de la lecture, « des livres et moi »
vous plonge dans de nombreux univers et histoires à travers
des ateliers, des contes et des animations.
Une journée placée sous le signe de l’imaginaire et de l’évasion. Petits et grands, venez partager, découvrir et ressentir le
monde du livre.

➤➤ Gratuit - Entrée Libre

7e Festival du jeu
29 et 30 mai 2021

Un week-end et un lieu entièrement dédié au monde du jeu !
Vous pourrez y découvrir pas moins de 15 espaces différents. Partez à l’aventure dans le « Village des enfants », faites une halte à
l’escape room, testez des prototypes et jeux présentés par leurs
auteurs, faites une partie de Troll Ball ou de Quidditch et bien évidemment testez les dernières nouveautés du jeu de société moderne.

➤➤ Tarif : Gratuit - Entrée Libre

Les ateliers culturels
et d’enseignements artistiques
Infos pratiques
➤➤ Inscriptions à partir du 5 septembre 2020 au forum des associations
et le 6 septembre, aux portes ouvertes de l’Espace Culturel Boris Vian
(rue de la grande remise) à partir de 14h.
➤➤ Début des cours : lundi 14 septembre 2020
➤➤ Fin des cours : samedi 19 juin 2021
Les cours sont interrompus pendant les vacances scolaires et les jours
fériés. Sauf précisions contraires, les ateliers culturels ont lieu à l’Espace
Culturel Boris Vian. Différents temps forts impliquant la participation des
élèves sont programmés au cours de l’année. La participation aux ateliers implique le respect des professeurs, du règlement intérieur, des horaires, du matériel, des locaux, des élèves et du public.
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Concernant les activités musicales, le règlement intérieur spécifie les
conditions d’accès aux cours d’instruments individuels.
L’inscription aux ateliers est annuelle. Pour toute inscription aux activités
danse et zumba, un certificat médical de non contre-indication de pratique sportive est demandé. Par ailleurs, un justificatif de domicile sera systématiquement demandé pour l’application
du tarif « Porchevillois ».
Bonne saison à tous !
Le service culture enfance, jeunesse

Section musique
Notre but, vous faire découvrir et aimer la musique, vous permettre de partager et de communiquer une émotion à travers un instrument,
de jouer avec d’autres musiciens dans un
même élan à l’aide d’un autre langage : «le
langage musical».
Les cours dispensés durent 30 minutes. Le créneau horaire et le jour sont programmés avec
les professeurs.

Nous proposons à tous les musiciens des cours
de solfège suivant une méthode active et l’apport d’instruments de percussions.
La pratique de 3 ans de solfège est obligatoire.
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Les enseignements proposés
➤➤ Guitare et basse électrique, groupe musique
actuelle : Pascal Boufelle
➤➤ Batterie et percussions : Rémy Prioul
➤➤ Chant et groupe de chant : Nina Despres
➤➤ Guitare classique, Solfège, Eveil Musical,
Musiciens en herbe : Françoise Garcia
➤➤ Piano : Laurence Bessaguet
➤➤ Violon : Carole Pouplin

Couture
Avec Marine Laubel
➤➤ Mercredi 17h/20h (nouveaux horaires)
➤➤ Vendredi 9h30/12h30 (nouveaux horaires)
Encadré par une professionnelle
de la haute couture, vous apprendrez pas à pas à créer vos
propres accessoires et vos propres
vêtements. Du choix du tissu en
passant par la confection de patron et la maîtrise de la machine à
coudre, la couture n’aura plus de
secret pour vous.
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Arts visuels
Arts plastiques
Avec Josée Coquelin
➤➤ Enfants - Mercredi 9h/10h30
➤➤ Enfants/Ados - Mercredi
10h30/12h
➤➤ Ados/Adultes - Mardi 19h/21h
Découvrir de nouveaux outils pluridisciplinaires comme, le dessin, la
peinture, la gravure, le modelage, la
sculpture, sous forme d’expérience
personnelle et collective, inspirées
de mondes anciens et contemporains, de cultures et civilisations différentes...Telle est l’aventure des Arts
visuels, ouverts à tous.

Informatique
Avec Keltouma Akasbi

NOUVEAU !

➤➤ Mercredi 14h30/16h30
Venez découvrir et apprendre les bases de l’informatique :
Traitement de texte : recadrage photos, enregistrement sur clé USB…
Recherche internet.
Messagerie : créer une adresse mail, envoyer et recevoir des mails…
Powerpoint : créer des diapositives avec des photos de famille et les animer.

Anglais
Avec Eléonore Bertrand Queruel
➤➤ Eveil 5/6 ans - Jeudi 17h/18h
➤➤ Enfants 7/9 ans - jeudi 18h/19h
➤➤ Adultes - Jeudi 19h/20h30
Débutant ou confirmé, une méthode et des séances
ludiques pour que les petits et les grands s’approprient la langue de Shakespeare !

Espagnol
Avec Pascale Sibaud
➤➤ Eveil 5/6 ans - Lundi 17h/18h
➤➤ Enfants 7/9 ans - Lundi 18h/19h
➤➤ Adultes - Lundi 19h/20h30
Vous souhaitez apprendre l’espagnol ? Vous êtes ici au bon endroit. L’espagnol est
en passe de devenir la langue la plus parlée au monde, alors au travail !
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Danse Classique
Avec Céline Lindet

➤➤ Danse Eveil 4/6 ans - Mardi 17h/18h
➤➤ Danse classique 7/9 ans - Mardi 18h/19h
➤➤ Danse classique 10/14 ans - Mardi 19h/20h

Dès 4 ans, quel que soit le niveau, Céline Lindet, professeur de danse classique diplômée, accompagne les élèves dans la prise de conscience de leur corps et dans l’apprentissage ou le perfectionnement des techniques de danse.

Danse Modern’Jazz

NOUVEAU !

Avec Coline Loheac

➤➤ Danse 7/9 ans - Samedi 10h/11h

Savant mélange de techniques, de liberté d’expression et de liberté d’esprit, la
danse Modern’Jazz demande souplesse, rigueur mais surtout énergie ! Enfants débutants ou initiés, Coline Loheac vous fait découvrir cet univers en musique et en
chorégraphie.

12

Danse Hip Hop

NOUVEAU !

Avec Yannick Viale

➤➤ Cours enfants/ados - Jeudi 17h / 18h

Venez vous initier à cet un art urbain originaire des Etats-Unis. Volonté, détermination, dépassement de soi, ouverture d’esprit et surtout maîtrise de son corps sont
les principales qualités d’un danseur Hip Hop. Yannick Viale et l’ensemble de son
équipe de professionnels seront là pour vous les transmettre et vous faire évoluer
dans cette discipline spectaculaire.

Zumba
Avec Carole Gotzinger

➤➤ Kids lundi - 18h15/19h15 - Grande salle des fêtes
➤➤ Zumba adultes - Lundi 19h30/20h30 - Grande salle des fêtes
➤➤ Zumba adultes - Jeudi 20h/21h - Gymnase

Savant mélange de fitness et de danses latines, alliant tous les ingrédients de la remise en forme. Venez vous dépenser et sculpter votre
corps dans une ambiance survoltée.

Cuisses abdos fessiers
Avec Carole Gotzinger

➤➤ Lundi 20h30/21h30 - Grande salle des fêtes
➤➤ Jeudi 21h/22h - Gymnase NOUVEAU !

Modelez et tonifiez le bas de votre corps avec les conseils de Carole, le tout en musique et dans la bonne humeur !

Théâtre enfants
Avec Odille Lauria et David Duran Camacho
➤➤ Enfants 6/9 ans - Lundi 17h/18h30
➤➤ Ados 10/15 ans - Lundi 18h30/20h

Dans l’atelier d’initiation au théâtre pour enfants et adolescents nous apprendrons combien le travail collectif est
précieux. De l’échauffement vocal et corporel aux improvisations sur comment on se (re)présente, on arrivera à la
représentation de personnages. Le but est aussi de se désinhiber et surtout de prendre du plaisir face à un public.
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Théâtre adultes
Avec Nina Despres

➤➤ Adultes - Lundi 20h/22h

Poser sa voix, placer son corps, devenir pour un instant quelqu’un d’autre, jouer, partager, répéter et
puis se présenter face au public.

Comédie musicale
Avec Nina Despres

➤➤ Dès 13 ans - Vendredi 20h/22h

Vous aimez chanter, danser, jouer la comédie ? Alors
n’hésitez pas ! Rejoignez la troupe de comédie musicale et embarquez dans cette aventure unique !

Tarifs 2020-2021
Tarifs
intra-muros

Tarifs
extra-muros

ENSEIGNEMENT MUSICAL INDIVIDUEL (Piano, Chant, Guitare classique et électrique,
Basse, Batterie, Violon)

234 €

351 €

ENSEIGNEMENT
MUSICAL
COLLECTIF
(Groupe musique actuelle, groupe de
chant, ensemble classique, Solfège)

117 €

175,5 €

Atelier Musiciens en herbe (6/8 ans) / Eveil
musical (4-6 ans)

117 €

175,5 €

PACK MUSIQUE (solfège + enseignement
musical individuel / enseignement musical
collectif + enseignement musical individuel)

318 €

477 €

COUTURE

261 €

335 €

ARTS VISUELS enfants

159 €

238,5 €

ARTS VISUELS adultes

219 €

328,5 €

INFORMATIQUE

219 €

328,5 €

ANGLAIS EVEIL 5/6 ans

117 €

175,5 €

ANGLAIS 7/9 ans

117 €

175,5 €

ANGLAIS adultes

174 €

261 €

ESPAGNOL EVEIL 5/6 ans

117 €

175,5 €

ESPAGNOL 7/9 ans

117 €

175,5 €

ESPAGNOL adultes

174 €

261 €

Cours
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La ville de Porcheville est affiliée au dispositif pass + qui propose une
aide financière pour les collégiens et jeunes de 12 à 16 ans.

des ateliers culturels
et enseignements artistiques
Tarifs
intra-muros

Tarifs
extra-muros

DANSE EVEIL 4/6 ans

117 €

175,5 €

DANSE 7/9 ans

117 €

175,5 €

DANSE 10 ans et +

117 €

175, 5 €

HIP-HOP

117 €

175, 5 €

MODERN‘JAZZ 7/9 ans

117 €

175, 5 €

ZUMBA – enfants

90 €

135 €

CUISSES ABDOS FESSIERS – adultes 1 cours
(CAF)

105 €

150 €

ZUMBA – adultes 1 cours

105 €

150 €

PACK ZUMBA 2 cours (CAF inclus)

135 €

180 €

PACK ZUMBA 3 cours (CAF inclus)

170 €

215 €

THEATRE adultes

234 €

270 €

THEATRE enfants / ados

153 €

222 €

COMEDIE MUSICALE

234 €

270 €

COMEDIE MUSICALE + CHANT

398 €

528 €

Cours
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Le centre de loisirs
et l’espace ados
➤ Le centre de loisirs
Situé à l’espace culturel Boris Vian, le
centre de loisirs accueille les enfants
de 3 à 11 ans pendant les vacances
scolaires, de 8h15 à 18h30 (accueil possible dès 7h30 selon une tarification
spécifique « matin »). L’accueil est
également ouvert les mercredis de
8h15 à 13h30 et/ou 13h30 à 18h30. Les
enfants sont encadrés par une équipe
d’animateurs qualifiés. Leur travail
s’appuie sur le projet pédagogique du
centre. Retrouvez leur présentation sur
le site de la ville (www.porcheville.fr).
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Bon à savoir : garant de la qualité d’accueil et de la sécurité
des enfants, la ville de Porcheville déclare les accueils auprès de la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion
Sociale). La commune est soutenue par la branche famille
de la CAF et labélisée « Plan Mercredi » par l’Education Nationale. Le respect des taux d’encadrement réglementaires,
des qualifications (BAFA au minimum), la mise en œuvre du
PEDT (Projet Educatif De Territoire) et d’un projet pédagogique sont exigés.
Inscriptions : le dossier annuel d’inscription est disponible auprès du service affaires scolaires. Les inscriptions journalières
et les modifications se font auprès du service affaires scolaires ou via le portail famille :
➤➤ Pour les mercredis, au plus tard le mercredi pour la
semaine suivante.
➤➤ Pour les vacances, 15 jours à l’avance.
➤➤ Pour les grandes vacances, au plus tard mi-mai.

➤ L’espace ados (pour les 11-17 ans)
L’espace ados est ouvert en accueil libre les mercredis de 13h30 à 18h et
du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires (horaires variant selon
les activités proposées). Il accueille les jeunes de 11 à 17 ans. C’est un lieu
d’échanges où les ados apprennent l’autonomie, participent à des ateliers,
des veillées et des sorties variées et mènent des projets. Une participation financière peut être demandée dans le cadre des sorties ou des mini-séjours
(paiement par le biais de la carte ado).
Inscriptions : le dossier d’inscription est disponible auprès du service jeunesse.
Le règlement intérieur doit être signé par les responsables légaux et par les
jeunes qui s’engagent ainsi à le respecter.
Adhésion annuelle 15 € (de septembre à août).

➤ Conseil des jeunes (17-25 ans)
Des rencontres mensuelles pour identifier les besoins des jeunes et des Porchevillois, les aider dans leurs démarches et l’accompagnement de leurs
projets, une écoute, des informations pour répondre à leurs questions sur
des thématiques précises :
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• Permis de Conduire,
• Formation BAFA, BAFD, PSC1,
• Forum des Emplois,
• Loisirs et Culture,
• Mobilité internationale,
• Sport.
Participation à des manifestations locales d’envergure : Rencontre Sport et
Culture, Soirée SIDACTION, Soirée Citoyenne et intergénérationnelle avec la
remise des diplômes…

La Médiathèque Boris Vian
La médiathèque Boris Vian vous accueille
dans un espace de 250m², environ 9000 documents (Livres, périodiques, CD et DVD) sont
à votre disposition, ainsi que 2 postes informatiques à destination du public.
Vous pouvez emprunter jusqu’à 20 documents
dont 3 DVD pour 4 semaines.
L’entrée est libre à tous.
Votre médiathèque fait partie du réseau de bibliothèques GPSEO qui propose un choix de 200 000 documents ainsi qu’un portail commun ou vous
pourrez retrouver les offres, informations et actualités de chacun.
Vous pouvez vous inscrire gratuitement et bénéficier grâce à votre carte
de l’accès aux 7 autres bibliothèques et médiathèques du réseau (Gargenville, Mantes la Jolie – Aragon et Duhamel-, médiathèque de l’ENM, Guerville et Rosny-sur-Seine).
Tout au long de l’année ; la médiathèque vous propose diverses animations : bains de lecture, Des livres et vous, ciné famille et séniors, expositions,
spectacles etc.
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➤➤ Ciné famille - Mercredi à 15h
14 Octobre, 9 Décembre, 10 Février, 14 Avril et 23 Juin
➤➤ Ciné Sénior - Vendredi à 15h
11 Septembre, 20 Novembre, 15 Janvier, 5 Mars et 14 Mai
➤➤ Café Littéraire - Vendredi à 18h30
18 Septembre, 13 Novembre, 8 Janvier, 12 Mars et 7 Mai
➤➤ Téléphone : 01 30 63 30 82
➤➤ Mail : mediatheque.borisvian@mairie-porcheville.fr
➤➤ Portail réseau : biblios.gpseo.fr
Les bibliothécaires seront ravis de vous accueillir, de vous conseiller et vous
renseigner.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Matin
Fermé
Fermé
10h00/12h30
Fermé
Fermé
Fermé

Après-midi
15h00/18h00
15h00/18h30
14h30/18h30
15h00/18h00
15h00/18h00
14h00/17h00

Ludothèque
Ouverte à tous sous réserve d’inscription (dossier disponible sur place), la ludothèque vous
permet de découvrir l’étendue du monde du
jeu. Jeux de société, jeux de manipulation,
jeux d’imitation, la diversité des jeux proposés
permettra aux petits comme aux grands de
laisser libre cours à leur instinct ludique.
Prêt de jeux (sous réserve d’inscription) :
Envie de découvrir un jeu à la maison ? C’est possible ! Parmi notre sélection
de jeux à emprunter, choisissez 1 jeu pour 15 jours et amusez-vous avec
votre famille et votre entourage. Notre sélection change tous les mois.
P’tite Ludo (sur réservation) :
1 fois par mois, la ludothèque accueille les parents et leur(s) enfant(s) de
0 à 3 ans pour des ateliers découvertes.
Dates et événements à retenir :
➤➤ Soirée jeux dès 13 ans - Vendredi 20h/minuit
11 Septembre, 2 Octobre, 6 Novembre, 19 Décembre, 15 Janvier,
5 Février, 12 Mars, 9 Avril, 29 Mai et 25 Juin
➤➤ Goûter jeux - Samedi 14h30/17h30
26 Septembre, 21 Novembre, 9 Janvier et 27 Mars
➤➤ Ludo Senior - Jeudi 14h30/16h30
8 Octobre, 10 Décembre, 4 Février et 15 Avril

7e Festival du jeu les 29 et 30 Mai 2021
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Matin
Fermé
Fermé
10h00/12h30
Fermé
Fermé
Fermé

Après-midi
Fermé
17h00/18h30
14h30/18h30
17h00/18h30
17h00/18h30
14h00/17h00
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