
 ANIMATIONS FAMILLES / ENFANTS + 

Baby-Club 

Avec Estelyne –référente familles : 

tous les lundis matins de 9h30 à 11h30  

Ouverture en autonomie : 

les mardis et vendredis de 9h à 12h  

et tous les jours de 15h30 à 17h30 
 
Baby-Créa 

Les mercredis matins de 9h30 à 11h30 

1er mars : je colorie mon prénom  

8 mars : pâte à modeler  

15 mars : peinture sur bambou 

22 mars : couleurs en folie 

29 mars : atelier cuisine 
 

Espace familles  

Les mercredis de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 

Les vendredis de 15h30 à 17h30  
 

Animations familles le mercredi  

À partir de 14 h : les animateurs de la maison de 

quartier vous proposent de passer du temps en 

famille autour d'activités : 

mercredi 1er mars: Carnaval 

mercredi 8 mars: perles à repasser 

mercredi 15 mars: moulins à vent 

mercredi 22 mars: jeux de société 

mercredi 29 mars : atelier cuisine 

En complément, de 14h à 15h30 : activités sportives  

encadrées par un éducateur du Service des Sports. 
 

Le coin des ados  

Tous les mercredis de mars de 16h30 à 18h 

Aide aux devoirs pour les collégiens, ping-pong, jeux, 

coin papote...                     

Pour les pré-ados/ados à partir de la 6ème 
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ANIMATIONS ADULTES / SENIORS + 

Atelier Brico-déco 

Les jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 mars de 14h à 16h 

 

Atelier Mémo’rires 

Mercredi 8 mars de 10h à 12h       

 

Après-midi jeux 

Les mardis 14 et 28 mars à partir de 14h 

                                                                                     

Atelier cuisine 

Mercredi 22 mars à partir de 9h30 

Inscriptions à l’accueil de la maison de quartier - 

3€/personne 
 
 

 PERMANENCE INFORMATIQUE + 

Tous les vendredis après-midi  

(sur rendez-vous individuels) 

Permanence d'aide aux outils informatiques 

Renseignements  à l'accueil de la maison de quartier 
 

PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE + 

Centre départemental de la Solidarité  Ambroise Paré  

Les lundis 6 et 20 mars, de 14h à 17h  

à la maison de quartier 

Sur rendez-vous – Tél : 02.43.59.94.59 

 

 DÉMOCRATIE LOCALE + 
Rencontrez vos élues de quartier  

(Sur rendez-vous au 02.43.49.45.41 ou  

permanencesdequartier@laval.fr) 
 
Jeudi 2 mars de 14h à 16h, salle d'angle 

Permanence de Béatrice Ferron  
 

Mercredi 15 mars de 15h à 17h, salle d'angle 

Permanence de Nadège Davoust 
 



 MARCHÉ ALIMENTAIRE DU BOURNY  + 
Tous les mercredis de 16h à 19h 

Place de la Commune 

Présence d’un boucher, fromager, maraîcher, crêpier, 

épicier en vrac, (produits secs, pâtes, épices, etc.) et 

d’un volailler.  
 

 COMITÉ SOLIDAIRE DES LOCATAIRES ++ 

 DU BOURNY + 

Carnaval 
Mercredi 1er mars de 14h à 17h 

Place de la Commune 

Animations gratuites (structure gonflable, maquillage 

et jeux) - Buvette sur place 
 

Permanence  

Samedi 11  mars  de 9h à 12h 

Salle d’angle, entrée par la rampe rue Salvador Allende  
 

EXPOSITION + 
"Les yeux au bout des doigts" 

Réalisations artisanales d'objets en bois  

par une personne non-voyante 

Visible dans le hall de la maison de quartier,  

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30  

du lundi 6 au vendredi 24 mars 
 

ASSOCIATION DESSINE MOI UNE TROUPE + 

Pièce de théâtre  "À grands coups de poêle" 

Les samedis 11 et 18 mars à 20h30  

et les dimanches 12 et 19 mars à 14h30,  

Gymnase Marcel Pagnol, place de la Commune  

Tarif 6€/moins de 12 ans 4€ 

Réservations au 06.71.69.63.79 ou sur 

https://helloasso.com/associations/dessine-moi-

unetroupe 

 

 

 REPAIR CAFÉ + 
Proposé par l'association SEL RIT  

Dimanche 12 mars  de 9h30 à 13h   

Gratuit – Salle arts plastiques 

 

 MÉDIABUS  + 
Mercredis  8 et 22 mars, de 16h à 18h, Place de la 

Commune 

Prêts de livres, revues, documents 

 

 

 

       
SÉISME SYRIE-TURQUIE +          
Les Amis de Tamam seront présents  

le mercredi 1er mars de 15h30 à 17h30,  

place de la Commune, 

 pour apporter une aide aux victimes syriennes  

(ventes de produits syriens et dons) 

Plus d'infos au 07.68.76.25.22 ou 

lesamisdetamam@laposte.net 

 

Assemblée générale de l'association Les Amis de Tamam 
Vendredi 10 mars, à 19h,  

Grande salle de la maison de quartier du Bourny 

 

 


