Commune de Maurecourt
SPECIAL ENFANCE/JEUNESSE
SOIREE

MATINEES

SPECIALE GARÇONS

DECOUVERTE
DE L’ECOLE

Vendredi 7 juin, Anthony attend les jeunes
de 19h à 23h, pour une soirée tournoi PS3 :
FIFA 13 avec barbecue.
Pour bénéficier de ce service, le
jeune doit être muni de sa carte jeune
(à retirer en mairie).
Renseignements au 06 37 43 00 96

LES VACANCES D’ÉTÉ À
L’ARC-EN-CIEL
L’équipe d’animation a concocté tout un programme
pour occuper les enfants âgés de 3 à 11 ans.
Vous pouvez vous le procurer à l’Accueil de Loisirs,
à la mairie, à la bibliothèque ou le consulter sur le
site internet de la ville :
www.ville-maurecourt.fr à partir de mi-juin

L’équipe enseignante de l’école maternelle de
Chantebelle propose d’accueillir les enfants scolarisés
en septembre 2013, de 10h15 à 11h00, les :
jeudi 6 juin
vendredi 14 juin
lundi 17 juin
 lundi 24 juin
Inscriptions auprès de Mme Colas au 01 39 70 46 46

BB Bouquine
Samedi 15 juin de 10h à 12h :
 Partage de lecture avec les bébés

 11h : « Comptines et jeux de doigts » par la Cie
« les Streuhbles »

FESTIVAL FANTASY
PIQUE-NIQUE DU RAM

Dimanche 16 juin
de 10h à 18h
à l’Espace Gérard Blondeau
 rencontre d’écrivains, d’éditeurs, d’illustrateurs…
 concert de harpe celtique.
 spectacle de contes fantasy.
 chasse aux trésors dans le parc « Jacqueline
Drapier ».
 Concours de dessins.

Rendez-vous mercredi 19 juin à l’Espace Gérard
Blondeau à 10h pour le traditionnel pique-nique.
Au programme :
Animation poney pour les
enfants âgés de 2 à 4 ans.
Inscriptions auprès de
Mme Colas au 01 39 70 46 46

EVEA ET BAO

CONTES ET HISTOIRES

Mardi 25 juin à 10h
à la Maison des Arts

Pour les enfants à partir de 5 ans :

Spectacle musical conçu par Géraldine Navel et Fabrice
Danseux pour les enfants âgés de 3 mois à 3 ans .

Mercredi 19 juin
Par le conteur Luis, à 15h30 à la bibliothèque
Entrée libre
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Le Trait d'union
SOIREE

A NOTER SUR VOTRE
FILLES

LES

LIVRES
EN BALADE

Vendredi
28
juin,
Marion attend les jeunes
de 17h30 à 23h, pour une soirée
« Jeux télévisés » :
 un dîner presque parfait
 vendredi, tout est permis
 money drop

Partage de lecture sous les arbres
de 10h à 11h30, du 9 au 26
juillet :
 les mardis au square
Jacqueline Drapier (Espace
Gérard Blondeau).
 les vendredis en bas des
Immeubles de Choisy (face au
gymnase Yannick Noah).

Pour bénéficier de ce service, le
jeune doit être muni de sa carte
jeune
(à retirer en mairie).

En partenariat avec le RAM
Attention : annulation en cas de
pluie

Renseignements au
06 37 43 00 96

FÊTE

FERMETURE

DE LA

ESTIVALE




BIBLIOTHEQUE
Samedi 29 juin à 19h
 apér itif of f ert par la
bibliothèque.
 partage de plats salés et sucrés
(vos plats sont les bienvenus)

 Accueil Jeunes : du 5 au 16
août
Accueil de Loisirs : vendredi
16 août
 Bibliothèque : du 27 juillet au
12 août
 RAM : du 1er au 27 août
 La Pyramide : du 10 juillet au
4 septembre

JUIN
AGENDA

Vendredi 7
Soirée spéciale garçons de 19h à 23h
à l’Espace Jeunes

Samedi 15
De 10h à 12h : BB Bouquine à la
bibliothèque. A 11h : la p’tite heure
du conte pour les enfants de 6 mois
à 3 ans

Dimanche 16
De 10h à 18h : festival Fantasy à
l’Espace Gérard Blondeau

Mercredi 19
10h : pique-nique + animation
poneys au square Jacqueline Drapier
15h30 : contes et histoires à la
bibliothèque par le conteur Luis (à
partir de 5 ans)

Mardi 25
10h : spectacle musical « Evea et
Bao » à la Maison des Arts

Vendredi 28
Soirée spéciale filles de 17h30 à 23h
à l’Espace Jeunes

JUILLET

RALLYE
Nouveau parcours
et
Nouveau thème

PEDESTRE

SOIREE

Samedi 29

KARAOKE

19h : fête de la bibliothèque

Vendredi 30 août à 19h30
Venez fêter la fin des vacances
en musique :

Samedi 7 septembre à 14 h
Pour cette 3ème édition, l’Accueil
Jeunes, l’Accueil de Loisirs et la
Bibliothèque vous attendent au
gymnase Yannick Noah.
Inscriptions le matin au stand de
l’Accueil Jeunes
Renseignements au 06 37 43 00 96

 barbecue
 partage de plats salés et sucrés
(vos plats sont les bienvenus)
Renseignements
au 06 43 10 53 28

Mardi 9, 16 et 23
D e
AOUT
10h
à
11h30 : livres en balade à l’Espace
Gérard Blondeau

SEPTEMBRE
Vendredi 12, 19 et 26

BONNES

VACANCES

De 10h à 11h30 : livres en balade à
Choisy

