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ACTIVITÉS POUR TOUS
Vendredi 15 septembre – à partir de 18 h 30 - gratuit
Concert en hall à la Tour Guynemer
Pour sa 1re édition, l’équipe de la Maison de quartier et Logeal Immobilière vous donnent RDV
pour son 1er concert en hall. Un artiste, un apéro dinatoire, venez avec nous partager ce moment
pour discuter, écouter de la bonne musique et... profiter !
Du dimanche 17 au mercredi 20 septembre – gratuit
Atelier à l’occasion de Rétimare en Fête le dimanche 17 septembre de 14 h 30 à 16 h 30
Exposition « Le sténopé ou l’histoire d’un appareil photo géant »
Vernissage ouvert à tous le dimanche 17 septembre à 11 h 30
Imaginez une boite grande comme une caravane, placée au milieu du parc urbain pendant l’édition 2017 de Rétimare en Fête, permettant de prendre des photos…
Mercredi 20 septembre – de 10 h à 11 h 30 – gratuit
Jeux sur WII avec grand écran
Venez partager un bon moment en jouant à la WII avec nous ! Bowling, tennis, danse…
Vous aurez le choix !
Jeudi 21 septembre – RDV 9 h 30 à la Maison de quartier – gratuit
Visite guidée du Jardin du Manoir du Fay
avec l’association Faire vivre le Manoir du Fay

Samedi 30 septembre – RDV 17 h au parking du gymnase de Veauville les Baons – gratuit
Randonnée semi-nocturne
La Maison de quartier organise sa 1re randonnée semi nocturne.
Nous vous proposons un parcours facile de 8,2 km. La durée est évaluée à 2 h 30, sans compter
la pause gourmande qui vous sera proposée !
Samedi 14 octobre – de 14 h 30 à 16 h - gratuit
Sport gym adultes animé par Sabine
Sabine, notre éducatrice sportive, vous propose de faire du sport pendant 1 heure.
Chacun a son rythme !
Mercredi 25 octobre – à partir de 12 h - gratuit
Repas partagé suivi de jeux
Sous forme de repas partagé, chacun amène un plat ou un dessert et on mange tous ensemble.
Mercredi 15 novembre – de 10 h à 11 h 30 – gratuit
Confection de bougies colorées
Samedi 18 novembre – à partir de 19 h 30 - gratuit
Soirée années 2000
Au programme : repas partagé, karaoké et soirée dansante.

ACTIVITÉS POUR LES ADOLESCENTS
La Maison de quartier anime son propre accueil de jeunes pour les 12-13 ans et les 14-17 ans.
Il s’agit d’un lieu d’accueil et d’échange d’où émergent des idées, des projets en fonction des
demandes et des besoins des jeunes.
Un espace détente avec consoles PS4 et WII, baby foot et billard, est à disposition
L’adhésion annuelle est de 6 € (année scolaire). Elle est obligatoire et permet d’avoir accès à
toutes les activités. Un dossier est à retirer à la Maison de quartier.
En période scolaire, les horaires d’ouverture sont du lundi au vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 et
le mercredi de 13 h 30 à 18 h 30.
Le foot en salle est proposé le jeudi de 17 h 30 à 19 h au gymnase Vatine.
Durant les vacances scolaires, l’accueil de jeunes est ouvert du lundi au vendredi de 13 h 30
à 18 h 30.
Des soirées et des sorties sont régulièrement proposées et un programme du mercredi et des
vacances scolaires est disponible à la Maison de quartier, à la Mairie et sur la page facebook
« Maison de quartier Yvetot ».
NOUVEAUTÉ – Le lundi et le jeudi de 16 h 30 à 18 h 30, les animateurs de la Maison de quartier
vous accueillent pour vous aider à faire vos devoirs.

Vendredi 29 septembre – de 20 h 30 à minuit – gratuit
Tournoi FIFA 2018
Venez tester avec nouveau le nouveau jeu FIFA 2018 !
Mardi 31 octobre – de 18 h à 22 h 30 – 2 €
Soirée Halloween
Mardi 21 novembre - de 20 h à 22 h 30 - gratuit
Soirée pyjama, film et pop-corn
Mardi 5 décembre - de 20 h à 22 h 30 - gratuit
Soirée discothèque

ACTIVITÉS POUR

LES JEUNES

(+18 ANS)

Samedi 30 septembre – RDV 19 h 30 – tarif adulte : 7 € / enfant : 4 €
Soirée Crêpes et Karaoké
Vendredi 13 octobre – de 20 h à 22 h 30 - gratuit
Soirée 18-25 ans
Venez rencontrer les membres de la Sauce 18 autour d’une partie de baby, de console...
Attention : ambiance conviviale assurée !
Samedi 4 novembre – RDV 13 h 30 – 10 €
Après-midi Paintball à Saint-Pierre-Les-Elbeuf
Mercredi 15 novembre – horaire en fonction de la séance
Tarif 2 € adhérent La Sauce 18 / 4 € non adhérent
Soirée Cinéma « le Drakkar » à Yvetot
Mardi 5 décembre - de 20 h à 22 h 30 – gratuit
Soirée Discothèque avec l’accueil de jeunes

MDQ TV YVETOT
La Maison de quartier dispose de sa propre chaine Youtube.
Interviews d’artistes, reportages, courts métrages... Un groupe de jeunes est formé à la
réalisation, au montage et aux autres techniques vidéo.
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe si l’expérience vous intéresse !

ACTIVITÉS POUR LES FAMILLES
Mercredi 27 septembre – de 10 h à 11 h 30 – gratuit
C’est la rentrée... Venez fabriquer votre semainier !
Mardi 17 octobre – à partir de 20 h - gratuit
Soirée cinéma enfants à la Maison de quartier
Projection d’un film pour enfants dans une ambiance cosy et conviviale.
Lundi 23 octobre – RDV 9 h 30 – prévoir pique-nique
Journée au Havre Gulli Parc et cinéma « Lego : Ninjago »
Tarif Gulli Parc 3 € enfant - gratuit pour les adultes
Cinéma 2,50 € enfant - 5 € étudiant, lycéen, collégien (sur justificatif) - 6 € adulte
NOUVEAU SYSTEME D’INSCRIPTION
Inscription du lundi 2 octobre au vendredi 6 octobre et tirage au sort le lundi 9 octobre
Mardi 24 octobre – de 10 h à 11 h 30 – gratuit
Réalisation d’animaux grâce à des feuilles d’automne

Mardi 28 novembre – de 20 h 30 à 22 h 30 - gratuit
Soirée jeux de société en famille
Venez profiter d’un moment en famille autour de jeux de société
Mercredi 29 novembre – de 10 h à 11 h 30 – gratuit
Atelier cuisine « Pizzas rigolos »
Samedi 2 décembre – RDV 13 h – gratuit
Après-midi au Festival du livre jeunesse à la Halle aux Toiles à Rouen
NOUVEAU SYSTEME D’INSCRIPTION
Inscription du lundi 6 novembre au vendredi 10 novembre et tirage au sort le lundi 13 novembre
Mercredi 6 et 13 décembre à partir de 14 h – gratuit
Atelier décoration des immeubles pour Noël
Logéal Immobilière et la Maison de quartier vous proposent de venir fabriquer des décorations
de Noël afin d’habiller les halls d’immeuble pour les fêtes de fin d’année. Un goûter sera offert.

ACTIVITÉS POUR

LES SENIORS

Mardi 5 septembre – de 20 h à 22 h – gratuit
Soirée jeux de société
Mercredi 13 septembre – RDV 13 h 30 – 3 €
Visite du Parc de Clères
Mardi 18 octobre – RDV 8 h – gratuit
Journée au Mont Saint-Michel
Inscription à partir du lundi 18 septembre
Mardi 7 novembre – RDV 18 h – 5 € + argent pour le restaurant ou pique-nique
Soirée au Bowling du lac de Caniel

Mercredi 15 novembre – RDV 13 h 30 – 1,50 €
Musée du Chocolat à Fécamp
Inscription à partir du lundi 16 octobre
Mercredi 6 décembre – RDV 13 h 30 – 3,50 €
Visite de l’exposition du Panorama XXL sur le thème de la barrière de Corail
Inscription à partir du lundi 6 novembre
Mardi 12 décembre – de 20 h à 22 h – gratuit
Soirée jeux de société

Musée du chocolat
Crédit photo : www.etretat.net

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
NOUVEAUTE – Lundi de 16 h 30 à 18 h 30
Aide aux devoirs pour les collégiens
Lundi 4 septembre, 2 octobre, 6 novembre & 4 décembre
Danse en ligne pour les débutants de 10 h à 11 h 30 et pour les plus initiés de 13 h 30 à 15 h 30
Initiation par les pairs à la danse en ligne telle que le madison...
Mardi de 13 h 30 à 15 h 30
Projet « Tricot »
Dans une ambiance conviviale, nous vous donnons RDV pour tricoter ou crocheter en fonction
des projets. En ce moment, des réalisations sont confectionnées pour le Téléthon et des couvertures pour la SPA.
Jeudi – sur prise de RDV à la Maison de quartier entre 9 h et 12 h
Atelier informatique
Initiation par module à l’utilisation de Word, Excel, boite mail, internet...
Jeudi – de 9 h 30 à 11 h 30
Marche autour d’Yvetot, ses alentours, et itinéraires de randonnée.

NOUVEAUTE - Jeudi 28 septembre, 19 octobre, 23 novembre et 14 décembre de 14 h à 16 h
Jeudi « M’Déco »
Venez fabriquer vos objets déco type lampe, mobile, étagère, table de chevet pour votre appartement ou maison. Le choix du projet sera effectué avec l’animateur.
Jeudi – de 17 h 30 à 19 h au Gymnase Vatine
Foot en salle 14-17 ans
Pratique du foot en salle amateur
Vendredi – de 9 h 30 à 11 h 30 (séance d’1 heure) – tarif : 30 € les 20 séances
Gym Séniors
En musique, entretien des capacités de coordination, d’équilibre et articulaires
Vendredi – de 17 h 30 à 20 h au Gymnase Vatine
Foot en salle pour les + de 18 ans
Pratique du foot en salle amateur

QUOI D’AUTRE A LA MAISON DE QUARTIER
Mercredi de 17 h 30 à 18 h 30
Théatre pour les enfants (de 7 à 14 ans) avec la COMPAGNIE DES CAS BARRES
&
Mercredi de 18 h 30 à 20 h
Théatre pour les adultes (à partir de 15 ans) avec la COMPAGNIE DES CAS BARRES
Tarif : 20 €/mois – séance d’essai gratuite
Renseignements et inscription au 07 89 38 94 84 / fousenseine@gmail.com
Jeudi de 19 h 15 à 20 h 45
Initiation aux danses bretonnes avec l’association « STEREDENN MOR »
Renseignements et inscription au 06 09 05 12 36
Samedi 30 septembre, 28 octobre, 25 novembre et 16 décembre de 14 h 30 à 16 h
Yoga du rire animé par Mme BEATRICE BRAQUEHAYE
Renseignements et inscription au 06 79 57 21 98

?

SERVICES
Vous pouvez trouver à la Maison de quartier
- Des permanences d’élus
- Un composteur collectif à votre disposition 24h/24
- Un espace d’emprunt de livres gratuitement et tous publics
- Un lieu de rencontres pour les associations et les évènements familiaux
- La possibilité d’une aide pour les démarches administratives, les problèmes de voisinage...

Vous avez envie de vous investir, de faire des propositions pour la Maison de quartier ?
Devenez membre du Conseil d’Etablissement de la Maison de quartier.
Il est ouvert aux Yvetotais âgés de 17 à 99 ans.
Ilse réunit 3 fois par an pour parler des projets, des tarifs, des activités...
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à prendre contact
avec Fabiola BLONDEL au 02 35 16 15 78
ou par mail à fabiola.blondel@yvetot.fr avant le 16 octobre.

INFORMATIONS PRATIQUES
La Maison de quartier est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.
NOUVEAU : une adhésion de 6 € est désormais obligatoire pour tous les usagers participant
aux activités de la Maison de quartier.
Pour les activités, merci de vous inscrire au préalable.
Pour les sorties à destination des familles, nous essayons un NOUVEAU mode d’inscription en
vue des nombreuses demandes, des horaires de travail...
Chaque famille a une semaine pour s’inscrire (par téléphone, par mail ou directement à la
Maison de quartier). Les dates d’inscription sont communiquées pour chaque sortie. Un tirage
au sort sera ensuite effectué afin de connaitre le nom des participants.
Pour les autres sorties, le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire et il est
important de respecter les dates de début d’inscription.

CONTACT
Maison de quartier
Rue Pierre Varin
76190 Yvetot
Tel : 02 35 16 15 78
Mail : maisondequartier@yvetot.fr
Responsable : Fabiola Blondel
Tel : 06 62 16 47 20

