
  

L'été en jeuxL'été en jeux

Des animations dans les quartiers proposées par Ma Quète, 
l'Association de Loisirs et de Proximité Liberté, Pluriels 94 et 
l'Office Municipal de la Culture.

Avec le soutien de la Ville de Maisons-Alfort, du Conseil Départemental 
du Val-de-Marne, de la CAF du Val-de-Marne et de la DDCS du Va- de-
Marne et de l'APES.

Les Rendez-vous du Parc

* Chaque semaine un thème différent : les contes et autres 
folies, humour : tu ris/tu perds et la magie

Parvis de l'Avenue de la Liberté

Mercredi 8, 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19 août 
de 13h30 à 17h

Parc des Hannetons

Vendredi 17 et 24, 31 juillet et 7, 14, 21 août 
de 13h30 à 17h

Des ateliers, un spectacle, de la lecture, de la flânerie, un goûter 
partagé*

Des jeux surdimensionnés seront également à 
votre disposition à la ludothèque Pompidou (12 
rue Georges Gaumé) et à la ludothèque d’Alfort 
(1 rue du Maréchal Juin) du lundi au vendredi 
et à l'Espace Loisirs de Charentonneau (122 
rue Roger François) les lundis, mercredis 
(annulé en cas de pluie) et vendredis, 
les après-midi de 14h30 à 17h 
du 6 juillet au 31 juillet.

Vous avez un vélo à réparer, à donner 
ou des pièces détachées ?
Le 16 juillet de 15h à 19h 

au Centre Socioculturel Liberté

Animations          
      familiales      
            gratuites

Informations Informations 
01 41 94 12 5001 41 94 12 50

Ville de Maisons-Alfort

Répar-Vélo

Place des jeux géants



  

*Des histoires à partager, n’hésitez pas à ramener votre histoire préférée.
** Chacun amène son goûter ou son pique-nique pour le déguster en profitant d’un bon film. Votre coussin ou tapis pour vous installer au sol si 
vous le souhaitez.

Espace Loisirs de Charentonneau – 122 rue Roger François

Du 7 au 31 juillet, hors jour férie, un thème par semaine : « Marionnettes et papiers », « Champêtres et petites bêtes »,  
« Petits jeux pour l’été » et « Ambiance au bord de l'eau ».

Centre Socioculturel La Croix des Ouches – 33 av. de la République
Lundi 6, 20 juillet à 10h30 Mercredi 8, 15, 22 et 29 juillet, de 10h à 

12h
Vendredi 17 et 24 juillet de 10h à 12h

Petites histoires – Lecture de contes
(en famille à partir de 3 ans)

Atelier créatif «  Brico récup  »
(en famille à partir de 3 ans)

Stop Motion
(en famille à partir de 9 ans)

Des sorties à la journée sont proposées aux familles sous conditions de ressources. 
Une participation est demandée. 

Contactez votre maison de quartier ou l'OMC au 01 41 94 12 50

mardi mercredi jeudi samedi

De 10h à 12h Histoires*  
et ateliers créatifs

Histoires*  
et ateliers créatifs

De 14h à 18h

Histoires*  
et ateliers créatifs
15h30 Ciné 
goûter**

Contes & sciences Histoires* et 
ateliers créatifs

Histoires*
et ateliers créatifs
15h30 Ciné 
goûter**

À 18h 18h-19h
Petites lectures* 
du soir  

18h-20h
Contes & sciences

18h Ateliers créatifs
19h-21h Ciné 
casse-croûte**
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