• Un espace famille/adulte
• Un espace jeunesse
• Une association « Fête le mur »
• L’UTRU (suivi des projets de renouvellement urbain)
55 avenue Henri Barbusse, La Courneuve
Lundi / 13h30 – 18h • Mardi / Mercredi / Jeudi &
Vendredi / 10h - 12h30 et 13h30 – 18h •
maisonpourtous.evora@ville-la-courneuve.fr

01 71 89 66 00
Facebook : MPT Evora

Eté 2021

-----------------------------------------------------------------------

Un été avec la MPT
Evora

Depuis plus d’un an, nous vivons au
rythme de la Covid 19 : confinement,
dé-confinement partiel, couvre-feu…
Cela
est
éprouvant,
stressant,
angoissant. Aussi, nous souhaitons que
l’été 2021 puisse nous permettre de :

Terrasse éphémère
sur le parvis de la
MPT du 1er juillet au
31 août

« Partir ailleurs, respirer »

Afin de répondre au besoin de s’évader,
rompre avec ce quotidien confiné qui a
pu être difficile pour certain·e·s.

« Se retrouver, favoriser l’encommun »
Pour retrouver le lien qui s'est un peu
ou beaucoup défait, prendre le temps
de se poser, papoter, jouer entre
voisin·e·s, en famille, pour vivre
ensemble à nouveau des instants
partagés.

« Des loisirs en famille »

Ecole à la maison, confinement, les
vacances d’été seront l’occasion pour
les familles de retrouver des moments
de loisirs en famille.

Mieux manger à la
taille de son portemonnaie – Un projet
des habitant·e·s
A la sortie du confinement, un groupe
d’habitant·e·s s’organise pour faciliter
l’accès, au plus grand nombre, de
produits de qualité et de saison à un
tarif raisonnable. Le projet : la
commande groupée !
Toutes les 2 semaines, vous pouvez
choisir et commander selon une liste de
produits de saison.
Restez attentif·ve aux dates de
commande et de retrait en passant à la
MPT Evora ou en nous suivant sur
Facebook « MPT Evora »

Terrasse sur parvis a été pensée
comme une agora, une place de
village où le quartier vit, se retrouve.
Au menu : jardinage, jeu en famille,
café et thé, papotage, …
Retrouvez la terrasse sur parvis
les lundis à partir de 14h, les
mercredis de 10h à 12h30 et les
vendredis de 10h à 12h30
✓ Inauguration : jeudi 1er juillet de
18h à 19h
✓ Soirées : vendredi 30 juillet de
18h à 21h et lundi 30 août de 18h
à 21h

Tous les lundis à
partir de 14h, le
salon de thé sur la
terrasse

Pour prendre des nouvelles et en
donner, le salon de thé est le moment
privilégié qui ouvre la semaine.
Autour d’un thé, d’un café on discute,
on propose, on s’organise.

Inscription !

Pour les journées ailleurs et
certaines activités, il est
indispensable de s'inscrire en
fonction des places
disponibles.
Il est possible d'inscrire sa
famille uniquement, celle
notée sur la fiche d'adhésion
Lors de l'inscription il faut
vous munir de :
o Votre carte
d'adhérent
o et de 1€40/par
participant·e
En cas d'annulation, ou
d'impossibilité de sortir, merci
de nous en informer 48h avant
au 06.30.91.49.52 ou au
01.71.89.66.00
Les jours d'inscriptions :
o Lundi 28/06 de 14h
à 17h30 pour les
activités et sorties
du 29/06 au 16/07
o Lundi 19/07 de 10h
à 12h30 pour les
activités et sorties
du 20/07 au 31/07
o Lundi 2/08 de 10h à
les activités et
sorties du 3/08 au
13/08
o Lundi 16/08 de 10h
à 12h30 pour les
activités et sorties
du 17/08 au 28/08

Pour partir un peu :
les journées ailleurs
Le temps d'une journée voir la
mer et/ou prendre de l'air
-

-

-

-

-

-

Samedi 10 juillet –
journée à la mer
Honfleur (50 places)
Mardi 13 juillet St Paul (50 places)
Samedi 24 juillet –
journée à la mer
Houlgate (100 places)
Mercredi 28 juillet –
Base de loisirs (50
places)
Samedi 7 août –
journée à la mer
Honfleur (50 places)
Mercredi 11 août – St
Paul (50 places)
Samedi 21 août –
journée à la mer
Berck (100 places)
Mercredi 25 août –
Base de loisirs (50
places)

Pour se retrouver et vivre ensemble des instants partagés
RDV au Vieux-Barbusse : tous les mardis de 16h à 19h à partir du
12 juillet
Pour les habitant·e·s de ce quartier, un rdv hebdomadaire pour se retrouver
sur la grande pelouse. Au programme : animations tout public, rencontres et
discussions, …
❖ Jeudi 12 août pour clôturer cet été au Vieux-Barbusse un
« évènement » est à construire ensemble

Une semaine, Un quartier : mardis et jeudis de 10h à 12h30 et
jeudis de 18h à 21h

Chaque semaine, la MPT s’invite au pied des immeubles des quartiers nord.
L'idée est de se retrouver lors de deux matinées et une soirée pour partager
un moment de rencontre et d'animation. Descendez et venez avec vos
chaises, tables, jeux... Tout ce que vous voulez partager...
Nous serons :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Les 6 et 8 juillet au pied des immeubles du 30/40/50 Barbusse
Les 20 et 22 juillet dans la résidence La Fontenelle
Les 27 et 29 juillet à la cité Waldeck Rochet
Les 3 et 5 août sur la piste rouge (cité « petit Verlaine »)
Les 10 et 12 août au Vieux-Barbusse
Les 17 et 19 août dans la cité du Croult
Les 24 et 26 août au niveau de la Cours des Maraichers

Partager des loisirs et des moments en famille
2 Chasses aux trésors proposées par le service jeunesse : pour

Atelier « vélo et
mobilité pour
femmes »

découvrir La Courneuve tout en s'amusant, participez à une chasse aux
trésors pour les familles
o Vendredi 29 et 30 juillet, inscription à la MPT

Apprendre à faire du vélo, se
remettre en selle, favoriser une
activité physique pour se
déplacer en toute autonomie
et/ou pédaler en famille, voici
les objectifs de cet atelier.
Dates des ateliers à venir,
places limitées. Infos à la MPT
Evora, sur Facebook « MPT
Evora ».

La Courneuve Plage
revient du 10 juillet
au 8 août 2021

Les pauses familles : un programme d'animation pour toute la famille à
vivre intensément sur la terrasse de la MPT les mercredis de 10h à 12h30.
Au programme : jonglage, jeux de société, activités artistiques, ateliers
jardinage et bricolage, ateliers cuisine, …

Être parents de tous petits : des moments privilégiés pour les plus

petit·e·s
❖ « Môm’enfants », tous les vendredis de 10h à 12h30 : accueil
parents/enfants (- de 6 ans), sans inscription
❖ « Café poussette », lundi 28 juin et lundi 12 juillet de 14h30 à 16h : pour
discuter, échanger avec des professionnel·le·s de la petite enfance, sans
inscription
❖ Sur inscription :
➢ Mardi 29 juin, sortie au parc de La Courneuve pour assister au
festival « 1.9.3 Soleil »
➢ Ateliers artistiques et sensoriels pour les enfants de moins de 4 ans
accompagnés d’un parent
▪ Mercredi 30 juin et mercredi 7 juillet

quartier été 2021 bel été solidaire

