
PROGRAMME
vacances toussaint 2020

MAISONS DES FAMILLES

La Mosaïque 
98 avenue François Mitterrand

01 30 79 10 84

Flora Tristan 
1 rue des Francs-Sablons

01 30 54 60 80

Lundi 19 octobre  La Mosaïque

 atelier origami  
Pliage de papiers à la japonaise. 
De 15h à 16h30. Un goûter clôturera l’atelier (fourni par la Maison des fa-
milles). Sur inscription, 10 enfants, à partir de 5 ans, accompagnés de leurs 
parents. Coût inclus dans la cotisation annuelle.

Du Lundi 19 au Vendredi 23 octobre  Flora Tristan

 ludothèque - accueil jeux et jouets  
Jeux de société avec focus « jeux Japonisant ».
De 14h à 18h. Sur inscription à partir de 8 ans.

Lundi 19, Jeudi 22 et Vendredi 23 octobre  Flora Tristan

 conçois toi-même ton costume ! 
Accompagnement à la conception de Cosplay.
De 14h30 à 17h. Sur inscription, à partir de 14 ans, nécessité d’être présent aux 
3 séances. Parents/enfants. 

Mardi 20 octobre  Au départ de La Mosaïque

 sortie base de loisirs de st quentin-en-yvelines 
De nombreuses activités en plein air (accrobranche...).
De 13h à 17h30. Sur inscription, 30 personnes (enfants accompagnés d’un pa-
rent). Transport organisé par la Maison des familles. Participation financière 
selon quotient familial.

Mardi 20 octobre  Flora Tristan

 je fais des bulles ! 
Activité bulles de savon.
De 14h30 à 17h. Sur inscription, 15 personnes, tout public.

Mardi 20 octobre  Flora Tristan

 forum mangas 
Partage d’expériences de lecture, découverte de nouveaux 
mangas, technique de base du dessin manga.
De 14h30 à 17h. Sur inscription, à partir de 12 ans, maximum 8 adolescents.

ouverture
sur la culture

japonaise
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Mardi 20, Mercredi 21, Jeudi 22 octobre  La Mosaïque

 stage confection de bracelets japonais kumihimo 
Création de bijoux japonais.
De 14h à 17h. Un goûter clôturera chaque journée (fourni par la Maison des 
familles) Sur inscription, 8 enfants, à partir de 8 ans, accompagné de leurs 
parents.

Mercredi 21 octobre  La Mosaïque

 atelier cuisine japonaise 
Préparation de sushis.
De 10h30 à 12h30. Sur inscription, 10 enfants, à partir de 10 ans, accompagnés 
de leurs parents.

Mercredi 21 octobre  Au départ de Flora Tristan

 visite du musée guimet 
Visite guidée et 2 activités sur l’univers des Yokaï et Mangas.
Départ 8h30 / Retour prévu à 18h à Flora tristan. 
Sur inscription, 30 personnes, à partir de 8 ans enfants accompagné d’un pa-
rent. Transport organisé par la Maison des familles. Participation financière 
selon quotient familial.

Jeudi 22 octobre  Flora Tristan

 jardin zen 
Création de mini-jardins japonais.
De 14h30 à 17h. Sur inscription, tout public.

Jeudi 22 octobre  Flora Tristan

 blind test toute génération 
En famille, venez participer au blind test, univers mangas et géné-
riques animés pour avoir une chance de remporter le concours !
De 15h à 17h. Sur inscription, à partir de 6 ans.

Vendredi 23 octobre  Flora Tristan

 soirée cinéma animations japonaises 
Film familial suivi d’un débat autour du film.
De 19h à 23h. Sur inscription, à partir de 10 ans, enfant sous la responsabilité 
d’un adulte. Apéritif dinatoire fourni par la Maison des familles. 

Vendredi 23 octobre  La Mosaïque

 atelier calligraphie 
Initiation à la calligraphie avec des feutres.
De 14h30 à 16h30. Un goûter clôturera l’atelier (fourni par la Maison des fa-

milles). Sur inscription, 10 enfants, à partir de 7 ans, accompagnés de leurs 
parents.

Lundi 26 octobre  La Mosaïque

 atelier sur le sens 
Animations autour des 5 sens (le goût, l’odorat, l’ouïe, le tou-
cher, la vue).
De 14h30 à 16h30. Un goûter clôturera l’atelier (fourni par la Maison des fa-
milles). Sur inscription, 10 enfants, à partir de 6 ans, accompagnés de leurs 
parents.

Mercredi 28 octobre  La Mosaïque

 atelier mosaïque 
Mosaïque sur papier cartonné à l’aide de CD.
De 14h30 à 16h30. Un goûter clôturera l’atelier (fourni par la Maison des familles) 
Sur inscription, 15 enfants, à partir de 8 ans, accompagnés de leurs parents.

 Les maisons des familles vous accueillent aussi toute l’année ! 
 Retrouvez les programmes annuels des Maisons des familles 
 sur ville-plaisir.fr ou directement sur place.

 Toutes les activités (hors sorties) sont gratuites 
        pour les cotisants aux Maisons des familles.
        15€ par an pour toute une famille (des grands-parents à leurs petits enfants)
        10€ par an pour une personne seule

 Toutes les activités nécessitent une inscription 
        auprès de la Maison des familles concernée.
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