
Agenda des vacances d’automne 2020

INSCRIPTIONS

À partir du samedi 3 octobre 2020

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 20h
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Avec la participation financière

	  

Espace socioculturel 

 

 
www.villeneuve92.com
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JEUDI 29 OCTOBRE 

ATELIER P’TIT LUDO 
Accueil des enfants et de leurs 
parents dans un espace douillet  
et confortable pour jouer et lire 
ensemble.
• Parents-enfants (de 0 à 3 ans) 
• De 9h30 à 11h 
• Au Nouveau Monde 
• Accueil libre

ANIMATION BMX  
• Parents-enfants (dès 7 ans) 
• De 15h à 17h 
• Tarifs : 3.50€ enfant - 4.50€ adulte 
• Sur inscription à l’accueil  
du Nouveau Monde 
• Important : savoir faire du vélo 

Pour les  
tout-petits

VENDREDI 30 OCTOBRE 

PARC SAINT PAUL 
Un parc d’attraction  
pour toute la famille !
• Pour tous 
• Départ à 8h45 pour un retour  
vers 18h au Nouveau Monde* 
• Tarifs : 9€ enfant - 12€ adulte 
• Prévoir un pique-nique
 

Sortie

À vos agendas !

PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRE

SAMEDI 28 NOVEMBRE 

GRAND LOTO EN FAMILLE 
Une après-midi pour se retrouver en 
famille, petits et grands, et partager 
un bon moment.
• Pour tous 
• De 14h à 18h 
• Sur inscription au Nouveau Monde



ATELIER P’TIT LUDO
Accueil des enfants et de leurs parents 
dans un espace douillet et confortable 
pour jouer et lire ensemble.
• Parents-enfants (de 0 à 3 ans)  
• De 9h30 à 11h 
• Accueil libre 
• Au Nouveau Monde

CONTEUR AFRICAIN   
• Pour tous (dès 3 ans) 
• De 14h à 16h 
• Sur inscription à l’accueil 
 du Nouveau Monde 
 

CHEMINS DE CONTE 
De Sami Hakimi 
Ici, maintenant, on se rencontre.  
Un conte toque à la porte, il dit : 
raconte-moi ! 
• Pour tous (dès 4 ans)  
• De 15h à 16h 
• Sur inscription à l’accueil  
du Nouveau Monde 
Dans le cadre du festival  
Rumeurs urbaines 

ATELIER COLORIAGE  
• Parents-enfants (dès 5 ans) 
• De 15h à 17h 
 

 

MERCREDI 21 OCTOBRE

JEUDI 22 OCTOBRE

Tous les rendez-vous 
ont lieu au Nouveau Monde.

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte

*Trajet aller-retour en car

MARDI 20 OCTOBRE 

ATELIER PERCUSSION   
• Parents-enfants (dès 3 ans) 
• De 10h à 12h 
• Tarif unique : 1.50€ 
• Sur inscription à l’accueil  
du Nouveau Monde

GRAND QUIZ  
ET GOÛTER PARTAGÉ      
• Parents-enfants (dès 6 ans) 
• De 14h à 16h 
• Apporter un goûter à partager 
• Sur inscription à l’accueil  
du Nouveau Monde 
 

 
LUNDI 19 OCTOBRE

ROYAL KIDS   
Royal kids est un espace ludique 
indoor totalement sécurisée où les 
enfants évoluent dans des jeux géants 
et adaptés à leur âge sous la surveil-
lance de leurs parents.  
Pour s’amuser, se dépenser, le parc  
de jeux Royal kids est un lieu unique !!!
• Parents-enfants (dès 3 ans) 
• De 10h à 12h 
Départ à 9h15 pour un retour 
vers 12h30 au Nouveau Monde* 
• Tarifs : 3.50€ enfant / 4.50€ adulte 

APRÈS-MIDI  
GRANDS JEUX  
ET GOÛTER PARTAGÉ   
• Parents-enfants  
• De 14h à 16h 
• Apporter un goûter à partager 
• Sur inscription à l’accueil  
du Nouveau Monde 

Sortie

Pour les  
tout-petits

VENDREDI 23 OCTOBRE

FORMATION PSC-1
• Pour tous (dès 10 ans) 
• Avec la protection civile Paris Seine 
• De 9h à 17h 
• Sur inscription à l’accueil  
du Nouveau Monde

PETIT TRAIN 
Chemin de fer des Chanteraines
• Parents-enfants (dès 2 ans) 
• Départ à 13h30 
RdV au Nouveau Monde* 
• Tarifs : 2€ enfant - 3€ adulte

ATELIER SCIENTIFIQUE
Familiarisons-nous avec les sciences. 
Cette fois-ci, les Petits-débrouillards 
animent un atelier autour du son.
• Parents-enfants (dès 7 ans)  
• De 15h à 17h 
• Avec les Petit-débrouillards 
• Sur inscription à l’accueil  
du Nouveau Monde 

 

-

LUNDI 26 OCTOBRE

ATELIER DU PARFUMEUR
Venez découvrir la distillation avec 
un petit alambic en cuivre et jouer à 
un jeu de reconnaissance d’odeurs 
familières et amusantes ! Repartez 
avec une composition de parfum 
individuelle.
• Pour tous (dès 3 ans) 
• De 10h à 12h 
• Tarif unique : 1.50€

BOWLING DE ST-GRATIEN
• Parents-enfants (dès 5 ans) 
• Départ à 13h30 pour un retour vers 16h 
au Nouveau Monde* 
• Tarifs : 3€ enfant - 4€ adulte 

Sortie

SPECTACLE  
ET ANIMATION BULLES
À travers une performance scénogra-
phiée, Annaig et ses bulles de savon 
géantes emmènent le public dans un 
univers poétique et féerique. La danse 
de ces sphères irisées et éphémères 
réveillent nos émotions d’enfant.
• Parents-enfants (dès 3 ans) 
• De 10h à 12h puis de 14h à 17h 

ATELIER GRAFF
• Parents-enfants (dès 6 ans) 
• De 14h30 à 16h30 
• Tarif unique : 1.50€ 

MERCREDI 28 OCTOBRE

 

-

MARDI 27 OCTOBRE

CIRQUE MICHELETTY 
• Pour tous (dès 3 ans) 
• Départ à 13h30 
RdV au Nouveau Monde*  
• Tarifs : 3€ enfant - 4€ adulte


