
Vacances de printemps du 23 avril au 3 mai
Programme  des  maisons de quartier

MAISON DE QUARTIER JULES-VERNE
47 avenue Maurice- Thorez

01 39 22 12 10
 mqverne@mairie-acheres78.fr 

MAISON DE QUARTIER JACQUES-PRÉVERT 
1 allée Marivaux, accès depuis l’avenue Voltaire

01 39 11 27 59
 mqprevert@mairie-acheres78.fr

Renseignements
Maisons de quartier ou secrétariat
de la direction Jeunesse et Sports

à l’Espace Familles - 01 39 22 23 63/60
 www.mairie-acheres78.fr

à jacques-prévert
La Maison de quartier Jules-Verne sera fermée du 23 au 26 avril.

à jules-verne
La Maison de quartier Jacques-Prévert sera fermée du 29 avril au 3 mai.

MATIN APRÈS-MIDI

Mardi
23
avril

Atelier culinaire (Parents/Enfants)   
Projection documentaire « Soif du monde 
et l’eau dans le monde»

Activité Aquatique  à la piscine de Centre 
aquatique de Conflans (Enfants) - 2,50 € 
Rendez vous à 13h30 à la Maison de 
quartier Jacques-Prévert.

Mercredi 
24 
avril

Atelier manuel (Parents/Enfants) 
Atelier jardinage (Parents/Enfants) 

Activité Aquatique à la piscine de Centre 
aquatique de Conflans (Enfants)  - 2,50 € 
Rendez vous à 13h30 à la Maison de 
quartier Jacques-Prévert.
Jeu de rôle (Parents/Enfants) 

Jeudi
25
avril

Atelier théâtre « tableau vivant » 
(Enfants)
Atelier jardinage (Parents/Enfants) 

Activité Aquatique  à la piscine de Centre 
aquatique de Conflans (Enfants)  - 2,50 € 
Rendez vous à 13h30 à la Maison de 
quartier Jacques-Prévert.
 Jeu de coopération en forêt (Parents/
Enfants)  

Vendredi 
26
avril

Atelier jardinage (Parents/Enfants)
 Atelier théâtre (Enfants)

Grand jeu de coopération en plein air
(Parents/Enfants) 

MATIN APRÈS-MIDI

lundi
 29 
avril

Sortie vélo « Randonnée en forêt »  
(Parents/Enfants)   

Découverte et initiation à la pêche aux 
Etangs des Bauches / Déplacement à vélo /
(Enfants)

Mardi
 30
avril

Sortie au Parc de la Courneuve et visite guidée de l’Aéroport de Roissy
Prévoir un pique-nique (Parents-enfants) - 8 €
Rendez-vous à 9h à la Maison de quartier Jules-Verne
En raison de la sortie les structures seront fermées la journée.

Jeudi
2 
mai

Sortie vélo « Randonnée en forêt »  
(Parents/Enfants)
Rendez vous Maison de quartier Jules-
Verne

Grand jeu de coopération (Enfants)  

Vendredi 
3 
mai

Sortie pêche « Etangs de Villette  (Enfants) 
4,50 € - Déplacement en mini bus
Rendez vous à 9h à la Maison de quartier 
Jules-Verne.

Festivité de fin de vacances
(Parents/Enfants


