Maison de quartier
Romain Rolland
JUIN - JUILLET - AOÛT 2021

JUIN
Atelier parent-enfants :
plantation de tomates

Mercredi 9 juin de 14h à 16h
Dans le jardin de la maison de quartier,
mais également dans des petits pots
que vous pourrez ramener chez vous.
Sur inscription - À partir de 6 ans

Spectacle « BOUH ! »

Mercredi 16 juin de 10h à 11h30
Un conte plein de mots et de sons au service
des premières petites peurs, de Marien Tillet
avec les médiathèques de Plaine Commune.
Sur inscription - Enfants de 18 mois à 3 ans

Atelier parent-enfants : couture

Mercredi 16 et 30 juin de 14h à 16h
Initiation à la couture pour petits et grands,
avec Naila, couturière professionnelle.
Sur inscription - Enfants à partir de 8 ans
2 € par famille

Initiation à la danse orientale

Vendredi 18 juin à partir de 18h
Avec Emmanuelle, des Alouettes naïves.
Apportez vos spécialités qui seront partagées.
Sur inscription - Réservé aux femmes

Sortie familiale au Zoo de Thoiry
Mercredi 23 juin de 9h à 19h

55 places - Safari guidé et visite autonome
du petit zoo.
Inscriptions par tirage au sort - Dépôt de
bulletins du 7 juin à 14h au 9 juin à 12h.
Tirage au sort public le 9 juin à 14h.
Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 € /
enfants de 3 à 11 ans : 3 € /
gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

Lecture pour enfants

Mercredi 23 et 30 juin de 10h à 11h30
Avec les médiathèques de Plaine Commune,
à la maison de quartier.

Café des parents : les devoirs
des enfants, que font les parents ?
Jeudi 24 juin de 10h à 11h30

En présence de Samia, coach parentalité.
Places limitées

Atelier parent-enfants : musique
Samedi 26 juin et samedi 17 juillet
de 14h à 16h
Venez apprendre à jouer des percussions
avec Pédro Kouyaté, auteur-compositeur
malien.
Sur inscription - 2 € par famille

JUILLET
Sortie familiale à la mer
à Cabourg (14)

Mercredi 7 juillet de 7h à 20h
55 places - Prévoir pique-nique, crème
solaire et casquette.
Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 € /
enfants de 3 à 11 ans : 3 € /
gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

Atelier bien-être

Jeudi 8 juillet de 14h à 17h
Profitez d’un massage, d’un maquillage
et d’un tatouage au henné, avec Nadia
de Beautiful Women Pensez à amener
votre tapis et votre serviette.
Sur inscription - Réservé aux femmes
1 € par personne

Événement festif

Vendredi 9 juillet à partir de 14h
Jardinage, activités pour petits et grands,
musique avec Pedro Kouyaté.
Dans le quartier des Cosmonautes,
avec les associations et les acteurs
du quartier.

Atelier parent-enfants :
cuisiner sans gâcher

À partir de 6 ans : abeille, reine du vivant.
Sur inscription - Enfants de 3 à 11 ans
2 € par famille

Avec À la louche, traiteur à Saint-Denis.
Sur inscription – À partir de 6 ans
2 € par famille

Sortie familiale à la cité
souterraine de Naours (80)

Lundi 12 et mardi 13 juillet de 10h
à 14h

Parcours sportif

Lundi 12 juillet de 15h à 17h (*)
Avec l’UFOLEP. Prévoir de l’eau
et une tenue de sport.
Sur inscription - Tout public

« Partir en livre »

Mardi 13 juillet de 15h à 17h
Lecture au Parc Georges Valbon
sur le thème « Mer et merveilles ».
Avec les médiathèques de Plaine Commune.
Sur inscription

Sortie familiale à la base de loisirs
de Port aux Cerises (91)
Vendredi 16 juillet de 9h à 19h

55 places - Prévoir pique-nique, crème
solaire et casquette.
Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 € /
enfants de 3 à 11 ans : 3 € /
gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

Contes en plein air

Mardi 20 juillet de 9h30 à 11h
Livres géants et livres de jeux
dans la cour de la Maison de quartier,
avec les médiathèques de Plaine Commune.
Sur inscription

Atelier autour des animaux
et de la nature

Mercredi 21 juillet de 13h30 à 16h30
(*)
Avec Zone sensible, à la Ferme urbaine
de Saint Denis.
À partir de 3 ans : peindre le vivant.

Jeudi 22 juillet de 9h à 19h

55 places - Prévoir pique-nique, crème
solaire et casquette.
Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 € /
enfants de 3 à 11 ans : 3 € /
gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

Événement festif

Vendredi 23 juillet à partir de 14h
Au parc Cachin avec les associations
et les acteurs du quartier. En présence
de Pedro Kouyaté pour la partie musicale.

Journée estivale au parc des
Chanteraines (92)

Mardi 27 juillet de 11h30 à 16h30
Munissez-vous de votre titre de transport
et apportez votre pique-nique.
Sur inscription - Tout public

Aménagement de l’espace
extérieur de la maison de quartier

Mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30
juillet de 14h à 16h30
Fabrication de meubles avec des palettes
en bois, avec les Plastikeuses, artistes
plasticiennes.
Sur inscription - Tout public
2 € par famille

Sortie familiale à la mer
à Houlgate (14)

Samedi 31 juillet de 7h à 20h
55 places - Prévoir pique-nique, crème
solaire et casquette.
Adulte et enfant de plus de 12 ans : 5 € /
enfants de 3 à 11 ans : 3 € /
gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

AOÛT
Jeu de piste « À la découverte
de la Butte Montmartre »
Jeudi 5 août de 9h30 à 17h

Promenade dans Montmartre,
un quartier de Paris au charme
indémodable.
Merci de vous munir de titres de
transports et de votre déjeuner.
Sur inscription – À partir de 15 ans
Tarif : 1 €

Soirée « Mille et une nuits »

Vendredi 6 août de 18h à 21h30
Danse orientale avec Emmanuelle,
des Alouettes naïves, contes avec Ali,
et Pedro Kouyaté pour l’ambiance
musicale.
Apportez vos spécialités à partager !
Sur inscription - Tout public

MODALITÉS D’INSCRIPTION
. Activités sur inscription : auprès de Jalila
ou Pauline au 01 49 33 70 17
. Sorties familiales de juillet et août :
inscriptions par tirage au sort : dépôt des
bulletins à l’accueil de la maison de quartier
du lundi 21 juin à 14h au jeudi 24 juin
à 12h.
Permanence jusqu’à 18h30 le mardi
22 juin.
Venez participer au tirage au sort
le jeudi 24 juin à 14h !
Vous ne pourrez-vous inscrire qu’à une
seule de ces quatre sorties par ordre de
préférence.

Fermeture estivale du lundi 9 août au vendredi 20 août inclus.

Maison de quartier Romain Rolland
2, rue Henri Barbusse (derrière La Poste)
Tél. : 01 49 33 70 20
Mail : maisonquartier.romainrolland@ville-saint-denis.fr
maison de quartier Romain Rolland
Accès :
Bus 253 : arrêt Marville
Bus 153/353 : arrêt Hôpital Delafontaine
T1 : arrêt Hôpital Delafontaine
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