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Du 22 avril au 3 mai

 Ludothèque   
Jeu libre, prêts et animations, passez un moment privilégié 
en famille ou entre amis.
Maison des familles « Flora Tristan » - Infos au 01 30 54 88 33
Adhérents : Entrée libre / Non-adhérents : visite-découverte gratuite
Mardis, mercredis et jeudis de 10h à 12h
Du lundi au vendredi de 14h à 18h (hors jour férié) 

Mercredi 24 avril  14h30-16h30

 Atelier Pâte « FIMO » 
Découvrez des techniques de base du modelage pour réali-
ser de petits accessoires (magnets, porte-photo, figurines…). 
Laissez libre cours à votre créativité !
Maison des familles « La Mosaïque » - Sur réservation
Pour les adhérents aux Maisons des familles (à partir de 7 ans 
accompagné d’un adulte, non accompagné à partir de 12 ans).

Jeudi 25 avril  12h30-19h30

 Sortie à la Cité des Sciences & de l’Industrie 
Visitez l’expo « la cité des enfants » (5-12 ans) : jeux, activités 
et découvertes passionnantes autour de 6 thèmes (le corps, 
communiquer, le studio TV, les jeux d’eau, le jardin, l’usine). Ados et 
adultes, visitez les espaces jeux vidéo, science et des expos 
temporaires (Corps et sport, Microbiote).
Pour les adhérents aux Maisons des familles
Participation financière selon quotient familial
Sur réservation au 01 30 79 10 84

Vendredi 26 avril  10h-11h30

 Enfance et Eveil 
Un temps de jeu pour les 0-3 ans accompagnés d’un parent 
sur le thème des jeux réalisés avec de la récupération.
Maison des familles « La Mosaïque »
Pour les adhérents aux Maisons des familles

Mardi 30 avril  13h-19h

 Sortie à l’Espace Rambouillet 
Profitez d’une visite en plein air, avec observation des ani-
maux et de la forêt autour du parcours « l’odysée verte » (sen-
tier suspendu dans les arbres) et un spectacle de rapaces.
Pour les adhérents aux Maisons des familles (à partir de 3 ans) 
Participation financière selon quotient familial
Sur réservation au 01 30 79 10 84

Jeudi 2 mai  14h30-16h30

 Atelier cuisine plaisir 
Apprenez la pâtisserie à base de farine de pois chiche (sans gluten) !
Maison des familles « La Mosaïque » - Sur réservation
Pour adultes adhérents aux Maisons des familles.

Vendredi 3 mai  19h30-22h30

 Repas partagé et soirée Karaoké 
Maison des familles « La Mosaïque » - Sur réservation
Tout public - Participation : un plat salé cuisiné à partager


