
Agenda des vacances d’hiver 2019

INSCRIPTIONS

À partir du samedi 9 février 2019

Hôtel de Ville
28 avenue de Verdun

92390 Villeneuve-la-Garenne
01 40 85 58 85

Accueil, information et inscription
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h 

et de 13h15 à 17h15
Le jeudi de 8h30 à 12h

Le samedi de 9h à 11h45 

3 mail Marie-Curie
92390 Villeneuve-la-Garenne

01 41 47 49 70
Accueil et information du public
Du lundi au vendredi : 9h à 18h

www.villeneuve92.com
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Avec la participation financière
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Espace socioculturel

Partagez avec nous un moment 
d’échanges sur votre vie de femme.

¦ De 14h à 16h 
¦ Public : femmes 
Entrée libre - Sur inscription  
à l’accueil du Nouveau Monde

5, 6 ET 7 MARS

Stage d’initiation vocale sur 3 jours 
(2 h/j) porté par Albeck Records et 
1000 Batteurs Pour La Paix, avant un 
mini-concert. 

¦ De 14h à 16h 
¦ Public : femmes et adolescentes 
Pré-inscription obligatoire à l’accueil 
du Nouveau Monde 

 

MARDI 5 MARS

JOURNÉE
I N T E R N AT I O N A L E

des
desDROITS

Femmes

+

ATELIER PAROLES DE FEMMES

STAGE ÉCOLE DE LA PAIX

Partagez un moment de détente et 
découvrez des astuces beauté.  
Au choix : coiffure, épilation sourcils, 
soin du visage, henné, soin des mains

¦ De 14h à 17h 
¦ Public : femmes 
Entrée libre 
Sur Inscription à l’accueil  
du Nouveau Monde 
Possibilité de faire garder ses enfants 
(âgés de 3 ans et plus) pendant l’activité

VENDREDI 8 MARS

Grand jeu de plateau avec question-
réponse animé par le CIDFF des 
Hauts-de-Seine autour de questions 
de société entre les hommes et les 
femmes.

¦ De 9h30 à 11h30  
¦ Public : adultes 
¦ Accueil avec petit déjeuner à 9h 
Entrée libre 

 

Les participants au stage d’initiation  
vocale vous convient à un mini-concert.

¦ À 16h 
¦ Public : pour tous  
Salle événementielle  
du Nouveau Monde 

JEUDI 7 MARS

ATELIER BIEN-ÊTRE 

CAFÉ DE L’ÉGALITÉ 

CONCERT ÉGALITÉ  
HOMMES/FEMMES 



LUNDI 25 FEVRIER

ATELIER TOUT-PETITS 
Atelier peinture
Public • pour parents et enfants  
de 18 mois à 6 ans 
Horaires • de 14h à 17h 
Sur inscription à l’accueil du Nouveau Monde 
Créneau d’une heure d’activité au choix 

QUIZ EN FAMILLE 
Public • pour parents et enfants dès 5 ans 
Horaires • de 14h30 à 16h 
Apportez un goûter à partager
Sur inscription à l’accueil du Nouveau Monde 

MARDI 5 MARS

MARDI 26 FEVRIER

ROYAL KIDS  
Royal Kids est un parc de jeux  
couvert pour que les enfants jouent, 
escaladent et se défoulent en toute 
liberté. Sortie suivie d’un repas partagé 
et de jeux au Nouveau Monde.
Public • pour parents et enfants dès 3 ans 
Horaires • départ : 9h - retour : 12h* 
Rendez-vous au Nouveau Monde 
Repas partagé au Nouveau Monde • 12h30 
Jeux • 14h à 15h 
Tarif • 3,50€ enfant / 4,50€ adulte 
Apportez un plat à partager

MUSÉE GRÉVIN
Rencontrez plus de 200 personnalités 
lors de cette visite inoubliable pour 
petits et grands.          
Public • pour tous dès 3 ans  
Horaires • départ : 12h30 - retour : 17h30* 
Rendez-vous au Nouveau Monde 
Tarif • 3€ enfant / 4€ adulte  

ATELIER TOUT-PETITS 
Jeux d’empilement
Public • pour parents et enfants de 0 à 6 ans 
Horaires • de 14h à 17h 
Créneau d’une heure d’activité au choix 
Sur inscription à l’accueil du Nouveau Monde 

LUNDI 4 MARS

MERCREDI 6 MARS

BASILIQUE  
DE SAINT-DENIS 
Visite guidée Contes et légendes  
suivi d’un atelier masque en plâtre 
Public • pour tous dès 5 ans 
Horaires • de 13h à 16h30 
Rendez-vous 
Tarif • 3€ enfant / 4€ adulte  
Prévoir ticket +

ATELIER TOUT-PETITS 
Jeux d’empilement
Public • pour parents et enfants de 0 à 6 ans 
Horaires • de 14h à 17h 
Créneau d’une heure d’activité au choix 
Sur inscription à l’accueil du Nouveau Monde 
 

ATELIER DANSE  
PARENTS-TOUT-PETITS
L’atelier P’tit Ludo vous propose de 
participer à un atelier chorégraphique 
autour du spectacle Soleil avec la 
Kivuko Compagnie. Après un court 
échauffement ludique, les tout-petits et 
leurs parents apprennent quelques pas 
de la chorégraphie Soleil : la danse de 
la vague, la danse percussion, la danse 
de la mouche et la danse soleil. 

Public • pour parents et enfants dès 20 mois 
Horaires • de 10h à 11h 
Sur inscription à l’accueil du Nouveau Monde 

JEUDI 7 MARS

PETIT DEJ’  
Présentation du programme  
des vacances d’hiver 2019
Public • pour tous 
Horaires • de 11h à 12h 

ATELIER CUISINE 
Crêpes
Public • pour tous, dès 3 ans 
Horaires • de 14h à 16h 
Tarif unique • 1.50€

 
JEUDI 28 FEVRIER

PARC DE LA VILLETTE 
Au choix : 
L’atelier du bon pain : fabrique ton  
pain au rythme des comptines et  
chansons - de 3 à 6 ans
Les tampons botaniques : fais des 
expériences de couleurs et de motifs  
et crée ton jardin rêvé - de 4 à 8 ans 

Public • pour parents et enfants dès 3 ans 
Horaires • départ : 9h - retour : 15h* 
Rendez-vous au Nouveau Monde 
Tarif • 3€ enfant / 4€ adulte   
Apportez un pique-nique  

Tous les rendez-vous 
ont lieu au Nouveau Monde.

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

VENDREDI 1ER MARS

GUIGNOL  
PARC DES CHANTERAINES   
Le Petit Chaperon rouge
Public • pour parents et enfants dès 2 ans 
Horaires • de 14h15 à 16h 
Rendez-vous au Nouveau Monde 
Tarif • 3€ enfant / 4€ adulte 

Sortie

MERCREDI 27 FEVRIER

ATELIER MANUEL
Petit sac à décorer  
Public • pour parents et enfants dès 5 ans 
Horaires • de 10h à 12h  
Tarif unique • 1.50€ 

SPECTACLE 
« MEMBRE FANTÔME »
Cirque et jonglage 
Public • Pour tous dès 2 ans 
Horaires • de 13h45 à 15h30 
Rendez-vous au Nouveau Monde 
pour un départ à l’Espace 89
Tarif • 2€ enfant - de 12 ans / 5€ adulte 

Sortie

*Trajet aller-retour en car

Sortie

Sortie

Pour les  
tout-petits

Pour les  
tout-petits

Pour les  
tout-petits

Pour les  
tout-petits

Sortie

Sortie


