
AUTOMNE 
2021 
INSCRIPTIONS  
A PARTIR DU  
9 OCTOBRE  
 
Lundi 25 octobre 
Après-midi grands jeux et goûter 
14h-16h 
Parents-enfants de 6 à 9 ans 
Apportez un goûter à partager * 

Mardi 26 octobre  

Atelier manuel : playmaïs 
10h-11h 
Parents-enfants dès 4 ans * 
 

Sortie / Musée Grévin  
Départ en car 13h15 - retour 17h 
Pour tous dès 3 ans 
Passe sanitaire obligatoire 
3€ enfant – 4€ adulte * 

Mercredi 27 octobre  

Sortie / Village nature  
Départ en car 8h45 - retour 18h30 
Pour tous dès 3 ans 
Passe sanitaire obligatoire 
9€ enfant – 12€ adulte * 

Jeudi 28 octobre  
Atelier p'tit ludo  
9h30-11h 
Jouer et lire ensemble dans un 
espace douillet.  
Parents-enfants de 0 à 3 ans 
Accès libre 
 

Sortie & spectacle / Les aventures du 
chat Minouchet,  aux Jardins du 
Luxembourg  
Départ en car 9h30 - retour 16h30 
Activités payantes dans le jardin 
Pour tous - dès 3 ans 
Passe sanitaire obligatoire  
3€ enfant – 4€ adulte * 

Vendredi 29 octobre  
Echange avec les équipes de Nelly-
Roussel – spécial tout-petits 
10h-12h 
Partagez vos idées sur les activités 
des tout-petits pour construire la 
programmation.  
Pour tous. Accès libre 
 

Après-midi festive Halloween 
14h-16h 
Animation et jeux musicaux en 
famille avec un goûter à partager 
Parents-enfants dès 3 ans * 

Mardi 2 novembre  

Echange avec les équipes de Nelly-
Roussel – spécial Noël 
10h-12h 
Partagez vos idées pour le 
programme de Noël.  
Pour tous. Accès libre 
 

Sortie / Petit train au Chemin de fer 
des Chanteraines 
Départ de Nelly-Roussel à 13h30 
Parents– enfants dès 2 ans 
2€ enfant – 3€ adulte * 

Mercredi 3 novembre   

Atelier initiation manga 
14h-16h 
Parents – enfants dès 4 ans *  

 

Jeudi 4 novembre  

Atelier p'tit ludo  
9h30-11h 
Jouer et lire ensemble dans un 
espace douillet.  
Parents-enfants de 0 à 3 ans 
Accès libre 
 

Sortie / Basilique de Saint-Denis  
10h-12h 
Visite et atelier sur les vitraux de la 
basilique 
Pour tous dès 8 ans 
Rdv à 9h45 devant la basilique de St-
Denis Passe sanitaire obligatoire 
3€ enfant – 4€ adulte * 

Vendredi 5 novembre  

Activité yoga enfant/parent 
10h-11h30 
Parents-enfants dès 18 mois - 5 ans * 
 
Atelier + spectacle cirque  
Parents-enfants dès 4 ans 
Tarif unique : 1,5€ * 
 
 
 
 
*Sur inscription en ligne sur le Portail 
famille ou à l’Espace famille 
* Sur inscription à l’accueil de 
l’Espace Nelly-Roussel 
 
 

 

Le Nouveau Monde est devenu  

L'Espace Nelly-Roussel 
3 mail Marie-Curie - 01  41 47 49 70   

Inscriptions en ligne depuis le Portail 
famille sur www.villeneuve 92.com 

Espace famille 
Centre administratif de la mairie 
28 av. de Verdun - 01 40 85 58 85 
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