
Agenda des vacances d’hiver 2020

INSCRIPTIONS

À partir du samedi 25 janvier 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

D
es

ig
n 

: S
er

vi
ce

 co
m

m
un

ic
at

io
n 

- v
ill

e 
de

 V
ill

en
eu

ve
-la

-G
ar

en
ne

 - 
dé

ce
m

br
e 

 2
01

9 
- N

e 
pa

s j
et

er
 su

r l
a 

vo
ie

 p
ub

liq
ue

Avec la participation financière
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Espace socioculturel

 

À vos agendas !

  MARDI 31 MARS

TROC VERT
Venez échanger des boutures, des graines et du 
matériel de jardinage (pots, petits outils …). Un 
atelier origami sera proposé et une exposition de 
réalisations graphiques des habitants, dans le 
cadre d’un concours sur le thème de la botanique, 
sera présentée.

Après-midi • de 13h30 à 15h30  
Public • pour tous   
Entrée libre pour les visiteurs 
Pour participer, prendre contact  
avec l’accueil du Nouveau Monde

 

 

 

 
www.villeneuve92.com

« DIS-MOI DIX MOTS » AU FIL DE L’EAU : 
DES ANIMAUX MARINS RÉELS  
OU IMAGINAIRES !
Dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie, 
L’espace socioculturel Le Nouveau Monde et le Labo des histoires vous 
embarquent dans une aventure aquatique d’écriture pour inventer de 
petites fables ! Imagination, écriture, réalisations manuelles, toutes les 
idées sont les bienvenues !

Après-midi • de 14h à 15h30 
Public • Pour les enfants de 10 à 12 ans 
Au Nouveau Monde   
Le vendredi, les parents seront invités à une présentation  
des réalisations
 
 

DU 17 AU 21 FEVRIER



MARDI 11 FEVRIER

ESCALADE - BLOCK’OUT
Découvrez de lieu ludique et sportif  
à St-Ouen pour grimper  
et escalader selon votre envie !  
Public • parents et enfants (dès 4 ans)  
Horaires • départ en car à 9h30 pour un 
retour vers 12h au Nouveau Monde 
RdV au Nouveau Monde 
Tarif • 3,50€ enfant / 4,50€ adulte
Merci de prévoir pour le jour de l’activité, 
une tenue de sport adaptée ainsi qu’une 
paire de chaussures à semelles fines et 
propres pour les pratiquants.

ATELIER PLIAGE
Une panthère noire dans votre salon ? 
Une girafe ? Un lion ou encore un 
éléphant ? En carton, c’est moins 
dangereux… venez avec vos enfants 
découper et donner forme à 8 célèbres 
animaux de la jungle ! 
Public • parents - enfants (de 6 à 10 ans) 
Horaires • de 16h à 18h 
Tarif unique • 1,50€ 
 

GRAND JEU DE L’OIE
Amusez-vous en participant à un jeu 
de l’oie géant.    
Public • Parents - enfants (dès 6 ans) 
Horaires • de 14h30 à 16h 
Au Nouveau Monde 
Tarif • Sur inscription  
à l’accueil du Nouveau Monde 
Apporter un goûter à partager 
 

LUNDI 17 FEVRIER

ATELIER P’TIT LUDO     
Accueil des enfants et de leurs 
parents dans un espace douillet  
et confortable pour jouer et lire 
ensemble. 

Public • parents-enfants (de 0 à 3 ans) 
Horaires • de 9h30 à 11h 
Au Nouveau Monde 
Tarif • accueil libre 

CINÉMA MALRAUX   
Arthur 3 : La Guerre des Deux Mondes

Public • parents-enfants (dès 6 ans)  
Horaires • départ à 13h30 pour le 
cinéma André Malraux - fin 16h30 
RdV au Nouveau Monde  
Tarif • 2€ enfant / 3€ adulte

JEUDI 20 FEVRIER

ROYAL KIDS  
Royal Kids accueille les enfants de  
0 à 12 ans au cœur de son parc de  
jeux indoor géant ! Découvrez les  
animations du parc et laissez vos 
enfants s’amuser sur les toboggans, 
mini-motos et parcours aventure...
Public • parents-enfants (dès 3 ans) 
Horaires • départ à 9h30 pour un  
retour vers 12h30 au Nouveau Monde* 
Rendez-vous au Nouveau Monde 
Tarif • 3,50€ enfant / 4,50€ adulte 
 

 
MERCREDI 12 FEVRIER

ATELIER TOUT-PETITS    
Parcours moteur
Public • parents-enfants  
(De 18 mois à 3 ans) 
Horaires • de 15h30 à 16h30 
Au Nouveau Monde
Tarif • sur inscription  
à l’accueil du Nouveau Monde

ATELIER ROBOTIQUE  
Viens découvrir les secrets des robots, 
réaliser des programmes simples et 
jouer avec de vrais petits robots.
Public • parents - enfants (dès 7 ans) 
Horaires • de 14h30 à 16h30 
Au Nouveau Monde 
Avec l’association les Petits débrouillards  
Tarif • sur inscription  
à l’accueil du Nouveau Monde

MARDI 11 ET JEUDI 13 FEVRIER 

Tous les rendez-vous 
ont lieu au Nouveau Monde.

Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte.

*Trajet aller-retour en car

Pour les  
tout-petits Pour les  

tout-petits

VENDREDI 21 FEVRIER

STAGE DE DESSIN  
Création d’une bande dessinée
Public • parents-enfants (dès 5 ans)  
Horaires • de 14h30 à 16h30  
(attention 2 séances) 
Au Nouveau Monde 
Tarif unique • 1,50€ par atelier

 
PETIT DÉJEUNER  
PARTAGÉ 
Présentation du programme  
des vacances
Public • pour tous  
Horaires • de 10h à 11h30 

ATELIER MANUEL  
Boîtes à bijoux
Public • parents - enfants (dès 5 ans)  
Horaires • de 14h à 16h 
Au Nouveau Monde 
Tarif unique • 1,50€ 
 

LUNDI 10 FEVRIER

Stage

Sortie

JEUDI 13 FEVRIER 

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

VENDREDI 14 FEVRIER 

MUSÉE DE L’HOMME   
La Galerie de l’Homme invite à un long 
voyage sur notre évolution. Collec-
tions originales de fossiles humains 
et d’archéologie préhistorique, salles 
des trésors...Tout sur nos ancêtres.
Public • pour tous (dès 6 ans) 
Horaires • départ en car à 13h pour  
un retour vers 17h au Nouveau Monde  
RdV au Nouveau Monde 
Tarif • 3€ enfant / 4€ adulte 

L’EXPLORADÔME 
MUSÉE DES SCIENCES  
ET DU NUMÉRIQUE
L’Exploradôme est un espace interac-
tif de découverte des sciences, des 
techniques et du numérique. Visitez 
l’exposition permanente composée de 
cinquante manipulations scientifiques : 
des illusions d’optique classiques aux 
expériences les plus originales.  
Public • Parents - enfants (dès 4 ans) 
Horaires • départ en car à 12h45 pour  
un retour vers 17h au Nouveau Monde 
RdV au Nouveau Monde 
Tarif • 3€ enfant / 4€ adulte 

 

MARDI 18 FEVRIER

QUIZ MUSICAL
Public • Parents - enfants (dès 5 ans) 
Horaires • de 14h30 à 16h30 
Au Nouveau Monde 
Tarif • Sur inscription  
à l’accueil du Nouveau Monde 
Apporter un goûter à partager 
 
 

MERCREDI 19 FEVRIER

Sortie

Sortie

Sortie

Pour les  
tout-petits

Sortie


