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LE PROGRAMME
de l’été 2019
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Maison de quartier Joseph-Kosma
Renseignements et réservations : mq.kosma@ville-guyancourt.fr ou 01 30 57 20 40

Samedi 6 juillet à partir de 19 h

Soirée cabaret dansant
Afin de débuter les vacances scolaires 
dans une ambiance festive, la maison de 
quartier vous propose de vous retrouver 
pour une soirée familiale et dansante, 
animée par un DJ. Apportez une de vos 
spécialités culinaires à partager.

Gratuit. Inscriptions indispensables

Du 16 au 18 juillet de 15 h à 17 h

Stage découverte  
Capoeira
Un Mestre va faire découvrir aux jeunes 
de 8 à 15 ans cet art martial afro-brésilien, 
à la fois ludique et acrobatique, qui 
allie techniques de combat et danses 
africaines.
Pour les 8-15 ans.
Tarif : 4 €. Inscriptions indispensables

Du 9 au 11 juillet de 14 h 30 à 17 h 30

Stage activités 
artistiques
Venez découvrir en famille le fusain et la 
peinture sur toile.
Gratuit. Inscriptions indispensables

Jeudi 25 juillet de 14 h 30 à 17 h 30

Ciné-goûter en famille
Projection du dessin animé Ferdinand.
Ferdinand est un taureau au grand cœur. 
Victime de son imposante apparence, il 
se retrouve malencontreusement capturé 
et arraché de son village d’origine. Bien 
déterminé à retrouver sa famille et 
ses racines, il se lance alors dans une 
incroyable aventure à travers l’Espagne, 
accompagné de la plus déjantée des 
équipes !
Pensez à apporter un goûter à partager 
après la projection.

Gratuit. Inscriptions indispensables.
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Mercredi 10 juillet de 15 h à 17 h

Atelier poissons
Après une visite au Club d’aquariophilie 
de Guyancourt, présent dans les locaux 
de la maison de quartier, les enfants 
participeront à une activité manuelle sur 
la thématique des poissons.
Pour les enfants à partir de 6 ans
Tarif : 1,60 €. Inscriptions indispensables

Mercredi 24 juillet de 15 h à 17 h

Tournoi de jeux  
de société
Affrontez-vous en famille ou entre amis 
autour d’un plateau de jeu.
Gratuit. Inscriptions indispensables

Maison de quartier Auguste-Renoir
Renseignements et réservations : mq.renoir@ville-guyancourt.fr ou 01 30 43 45 44

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet  
de 15 h à 17 h

Stage théâtre
Les enfants écriront leur propre histoire 
qu’ils mettront en scène et joueront en 
public le dernier jour du stage.
Pour les 7-11 ans.
Tarif : 4 €. Inscriptions indispensables

Mardi 23 juillet de 15 h à 17 h

Mandalas et attrape-
rêves
Plumes, laines, perles, paillettes et autres 
matériaux seront mis à votre disposition 
pour réaliser des mandalas et attrape-
rêves originaux.
Tout public.
Tarif : 1,60 €. Inscriptions indispensables

Du lundi 8 au mercredi 31 juillet de 10 h à 12 h et du lundi 26 au vendredi 30 août de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h, la Malle à jeux sera ouverte… uniquement aux familles ! Découvrez plus de 300 jeux pour tous les âges !

Mardi 9 juillet de 15 h à 17 h

Atelier art floral
Faites un choix parmi les fleurs proposées, 
puis composez votre bouquet selon 
l’inspiration du moment.

Tarif : 4 €. Inscriptions indispensables

Samedi 20 juillet de 10 h à 12 h

Confection de produits 
ménagers au naturel
Vous êtes soucieux de préserver 
l’environnement ? Cet atelier va vous 
apprendre à réaliser des produits 
ménagers au naturel et à bas prix.
Tarif : 1,60 €. Inscriptions indispensables
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Maison de quartier Théodore-Monod
Renseignements et réservations : mq.monod@ville-guyancourt.fr ou 01 30 44 38 54

Vendredi 12 juillet de 14 h à 18 h

Graines en folie
Animation proposée en partenariat avec la 
médiathèque Jean-Rousselot et l’Atelier des 
sciences, dans le cadre de Partir en livres.
Découverte du monde vivant rattaché 
aux arbres, réalisation de bonshommes 
avec des cheveux en gazon, création d’une 
fresque avec des vœux pour le futur ou 
des empreintes, livres et jeu de l’oie sur 
le thème des arbres, jeux en bois, chasse 
au trésor au jardin des Gogottes… les 
occasions seront nombreuses pour petits 
et grands de se mettre au vert.
Devant la maison de quartier.

Vendredi 5 juillet de 18 h à 23 h 30

Jeu de piste  
et barbecue
La maison de quartier et l’association 
Anim’Europe vous invitent à participer à 
un jeu de piste qui vous permettra de vous 
rendre de la maison de quartier à la villa 
Jean-Monnet où sera organisée une soirée 
barbecue animée par le groupe Pam Trio.
Apportez un plat salé ou sucré.

Inscriptions indispensables

Samedi 13 juillet de 17 h à 20 h

Jeux en bois géants
Proposé avec le service Action culturelle
Avant de participer au pique-nique et 
au bal organisés dans le cadre de la Fête 
Nationale et d’assister au feu d’artifice 
vous pourrez vous détendre autour de 
jeux en bois.
Jardin des Gogottes

Centre social du Pont du Routoir
Renseignements et réservations : cs.pontduroutoir@ville-guyancourt.fr ou 01 30 43 00 35

Du 16 au 18 juillet de 9 h 30 à 12 h

Stage créatif
Le centre social du Pont du Routoir vous 
propose, pendant 3 jours, de « mettre la 
main à la pâte », que ce soit en sculpture 
ou en pâtisserie.
Mardi 16 juillet : création d’objets en terre 
glaise.
Mercredi 17 juillet : mise en peinture des 
objets réalisés la veille qui feront l’objet 
d’une mini-expo.
Jeudi 18 juillet : atelier pâtisserie suivi 
d’une dégustation.
Pour parents et enfants à partir de 2 ans.
Gratuit. Inscriptions indispensables
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