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IMPORTANT  
Adhésion à Oïkos obligatoire.
Inscription aux activités à la maison de quartier obligatoire (places limitées).
Toutes les activités proposées aux enfants nécessitent l'accompagnement d'un parent.
Lors des activités, les enfants sont sous la responsabilité de leur(s) parent(s).

Mercredi 08 juilletMardi 07 juillet
Atelier Parents-Enfants

YOGA
10h00 - 12h00

Atelier Parents-Enfants
DANSE contemporaine 

 (Maroc, Tunisie)
avec VIADANSE

14h00 - 16h00 
 Jeudi 16 juillet

Atelier artistique 
Peinture à la manière de 

 Warhol, Delaunay, Pollock
14h00 - 18h00

Rallye nature à la
 "Maison Départementale

de l'Environnement"
(Malsaucy)

9h00 - 18h00
(Repas tiré du sac)

 
 

Mardi 21 juillet

Vendredi 10 juillet

Renseignements :
03.84.26.42.33
mdqglacis@yahoo.fr

Mercredi 15 juillet
Atelier Parents-Enfants

DANSE contemporaine 
 (Maroc, Tunisie)
avec VIADANSE

14h00 - 16h00 
 

Atelier Parents-Enfants
DANSE contemporaine 

 (Maroc, Tunisie)
avec VIADANSE

14h00 - 16h00 
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Mercredi 29 juillet

IMPORTANT
Adhésion à Oïkos obligatoire.
Inscription aux activités à la maison de quartier obligtoire (places limitées).
Toutes les activités proposées aux enfants nécessitent l'accompagnement d'un parent. 
Lors des activités, les enfants sont sous la responsabilité de leur(s) parent(s).

 
Renseignements :
03.84.26.42.33
mdqglacis@yahoo.fr

Mardi 28 juillet
Jeudi 23 juillet

Ateliers créatifs

Cerf-volant et
Bulles de savon

14h00 - 17h00

 

 La "Maison de
l'Environnement"

aux Glacis, découverte de
la faune et de la flore

14h00 - 17h00
 
 
 

SORTIE 
Escape game

(grandeur nature à la vieille
ville)

14h00 - 17h30
Tarifs 

 Adulte : 4€
Enfant : Gratuit

 

Mercredi 22 juillet
Atelier Parents-Enfants

YOGA 
10h00 - 12h00

SORTIE 
Château d'Oricourt & canoé 

à Villersexel
9h00 - 19h00

Tarifs
Adulte : 6€
Enfant : 4€
(Repas tiré du sac)

 

Jeudi 30 juillet


