
Agenda des vacances de la Toussaint 2019

INSCRIPTIONS

À partir du samedi 12 octobre 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

 

À vos agendas !

  SAMEDI 23 NOVEMBRE

SAMEDI EN FAMILLE
Venez profiter d’une après-midi festive  
au Nouveau Monde :
activités manuelles et ludiques,  
animation musicale et goûter partagé.
Après-midi • de 14h à 16h  
Public • pour tous   
Sur inscription à l’accueil  
du Nouveau Monde

 

  MARDI 26 NOVEMBRE

TROC JOUETS
Après-midi • 14h à 16h  
Public • pour tous  
Entrée libre pour les visiteurs  
Pour participer, prendre contact  
avec l’accueil du Nouveau Monde

Suivez et partagez l’actualité de la 
Ville de Villeneuve-la-Garenne



MARDI 22 OCTOBRE

SPECTACLE  
DE MARIONNETTES  
DU JARDIN  
DU LUXEMBOURG 
Le mariage de Cendrillon   
Public • pour tous (dès 3 ans) 
Horaires • départ à 13h pour un retour 
vers 18h au Nouveau Monde* 
Rendez-vous au Nouveau Monde 
Tarif • 3€ enfant - 4€ adulte 
 
ATELIER TOUT-PETITS
Peinture  
Public • parents et enfants  
(enfants de 18 mois à 6 ans) 
Horaires • de 14h à 17h 
Au Nouveau Monde 
Sur inscription à l’accueil du Nouveau 
Monde, au choix un créneau d’une  
demi-heure d’activité
 

ATELIER MANUEL
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 (dès 6 ans) 
Horaires • de 14h à 16h 
Au Nouveau Monde 
Tarif unique • 1,50€ 
 
ACCROBRANCHE
Envie de nature, de détente et  
d’aventure ? L’Ecopark vous offre  
une activité de plein air. 
Public • pour tous (dès 3 ans) 
Horaires • départ à 9h pour un retour  
vers 18h au Nouveau Monde* 
Rendez-vous au Nouveau Monde 
Tarif • 3,50€ enfant - 4,50€ adulte 
Prévoir un pique-nique
 

VENDREDI 25 OCTOBRE

MERCREDI 30 OCTOBRE

APRÈS-MIDI FESTIVE  
HALLOWEEN   
Concours de déguisement, maquillage 
et animation musicale avec DJ
Les parents habillent leurs enfants et 
peuvent ensuite les faire maquiller sur 
place au Nouveau Monde.
Public • parents-enfants (dès 3 ans) 
Horaires • de 14h à 17h 
Au Nouveau Monde 
Tarif • accueil libre 
Apportez un goûter à partager 
Inscription à l’accueil du Nouveau Monde  

JARDIN  
D’ACCLIMATATION     
Venez découvrir le nouveau Jardin 
d’Acclimatation entièrement rénové 
en 2018, avec ses 40 attractions 
(payantes), ses activités pour les plus 
petits comme pour les plus grands. 
2 tickets d’attraction par enfant  
vous seront remis.

Public • parents-enfants (dès 3 ans) 
Horaires • départ à 10h pour un retour 
vers 18h au Nouveau Monde * 
Rendez-vous au Nouveau Monde 
Tarif • 3,50€ enfant – 4,50€ adulte 
Prévoyez un pique-nique

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

JEUDI 31 OCTOBRE

UNE JOURNÉE  
AU NOUVEAU MONDE  
Profitez d’une journée en famille  
avec le matin de 10h à 12h une sortie  
à Royal Kids, un repas partagé de 
12h30 à 13h30 suivi de grands jeux  
de 13h30 à 15h.
Public • parents-enfants (dès 3 ans) 
Horaires • départ à 9h15 pour un retour 
vers 12h30 au Nouveau Monde* 
Rendez-vous au Nouveau Monde 
Tarif • 3,50€ enfant / 4,50€ adulte 
Apportez un plat à partager 

 
JEUDI 24 OCTOBRE

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  
ANDRÉ MALRAUX  
Le voyage dans la lune 
Tous les pays du monde rêvent 
d’atteindre la lune pour y planter leur 
drapeau. Solan et Ludvig décident de 
tenter leur chance à bord de la fusée 
construite par Féodor. Commence  
alors une incroyable odyssée spatiale !
Public • pour tous (dès 5 ans) 
Horaires • départ à 13h30 pour le cinéma 
André Malraux – fin 16h30 
Rendez-vous au Nouveau Monde  
Tarif • 2€ enfant - 3€ adulte

MERCREDI 23 OCTOBRE

Sortie

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

SortieSortie

MARDI 29 OCTOBRE

ATELIER CUISINE 
Légumes rigolos
Votre enfant ne jure que par les pâtes, 
les pommes de terre et les céréales ? 
Classique ! Avec nos recettes ori-
ginales et savoureuses, vous allez 
lui ouvrir l’appétit et lui faire voir les 
légumes sous un nouveau jour.
Public • parents-enfants (dès 3 ans)  
Horaires • de 11h à 14h 
Au Nouveau Monde 
Tarif unique • 2,50€

SPECTACLE
Conte d’enfants réels 
Compagnie Les Héliades
Trois portraits d’enfants qui décident 
de dire non. Non à leurs parents, à 
leurs amis, à l’ordre établi... De la 
toute petite enfance à l’adolescence, 
ils s’affrontent au monde des adultes, 
pour chercher plus de vérité, gagner 
en liberté, découvrir leurs propres 
chemins.
Public • pour tous (dès 7 ans)  
Horaires • départ à 14h  
pour l’Espace 89 – fin 16h 
Rendez-vous au Nouveau Monde  
Tarif unique • 3€ enfant - 4€ adulte
 

 
GOÛTER PARTAGÉ
Présentation du programme  
des vacances
Confection de brochettes de fruits 
suivie d’une dégustation. 
Public • pour tous  
Horaires • départ à 13h30 pour le  
gymnase Jules Verne - fin 16h30 
Rendez-vous au Nouveau Monde 
Sur inscription à l’accueil du Nouveau Monde 
Apportez un goûter à partager
 

LUNDI 21 OCTOBRE

ATELIER RÉCUP
Rejoignez-nous pour fabriquer des 
objets du quotidien avec du matériel 
de récupération. Pour ce premier 
atelier récup,  les participants doivent 
apporter des canettes vides. 
Public • parents-enfants (dès 3 ans) 
Horaires • de 14h à 16h 
Au Nouveau Monde  
Tarif unique • 1,50€

LUNDI 28 OCTOBRE

Sortie

Pour les  
tout-petits

Sortie Sortie


