
jeunesse
Accueil de loisirs
sortie à la Foire du Trône  

mercredi 4 juin de 13h30 à 17h

atelier cuisine ou dessin 
mercredi 11 juin de 14h à 15h30 

ping-pong 
mercredi 11 juin de 15h30 à 17h

atelier dessin 
mercredi 25 juin de 14h à 15h30 

laser game 
mercredi 25 juin de 15h30 à 17h 

juin 2014

Ville de Tremblay-en-France

Partager, échanger, vivre ensem
ble

adultes / familles

MAISON

DE QUARTIER

VERT-GALANT

Atelier infos cuisine et santé
de 10h à 12h
vendredi 6 juin : la prévention cardio-vasculaire

vendredi 13 juin : préparons l’été  

Ballade en vélo 
lundi 2 juin de 14h à 16h

Le cercle des parents
lundi 2 juin de 18h à 19h30 

sur le thème de « l’évolution des familles »

Sortie au Hammam 
mercredi 11 juin  de 14h à 16h

Atelier « Jouons avec les mots, 

écriture et poésie »  
les mardis 3 et 10 juin de 15h à 17h

À ne pas manquer
Clôture des activités et ateliers de la Maison de quartier le

 vendredi 13 juin 

Dernière sortie à la piscine le 18 juin

Journée spéciale adultes et les familles, mardi 24 juin 2014 de 12h à 16h30

Animation, présentation de l'été et des séjours, mercredi 18 juin de 14h à 17h 

La Maison de quartier du Vert-Galant vous accueille, 
vous informe et vous écoute les lundis, mardis, jeudis 

et vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 
(fermé le lundi matin), et les mercredis jusqu’à 17h30

17 rue de Reims - 93290 Tremblay-en-France
01 48 61 17 52 ou 01 48 65 48 17
w w w . t r e m b l a y - e n - f r a n c e . f r

Espace d'accueil enfant/parent tous les jeudis de 9h30 à 11h45
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