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ACTIVITÉS POUR TOUS
Samedi 8 avril et 1er juillet - de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
Car Wash près de la Maison de quartier
Besoin de nettoyer vos voitures ? Les équipes de la Sauce 18 et de la Maison de quartier vous attendent pour un nettoyage intérieur et extérieur de votre véhicule.
Pour le prix, chacun donne ce qu’il veut !
Mercredi 19 avril - de 10 h à 11 h 30 - gratuit
Un jardin à portée de mains
Nous vous proposons de faire des plantations sous une forme originale et ludique
Samedi 22 avril - RDV à 9 h - gratuit
Sortie au Marché du Tissu à Rouen
Inscription à partir du lundi 3 avril
Sur plus de 3000m², le marché du tissu permet d’acheter des tissus et d’accéder aux dernières collections auprès de fournisseurs renommés pour la confection de déco, d’habillement…
Mercredi 3 mai - de 10 h à 11 h 30 - gratuit
Confection de marque-page
Samedi 20 mai - à partir de 19 h - gratuit
Soirée années 80
Au programme : repas partagé, karaoké et soirée dansante

Mercredi 14 juin – de 8 h à 18 h 30 – 5,50 €
Journée pêche aux Etangs de Sommery
Inscription à partir du mardi 9 mai
Près de Forges les Eaux, les Etangs de Sommery sont un endroit paisible où la pêche est agréable.
Mercredi 21 juin - à partir de 9 h 30 - gratuit
Concours du Meilleur Pâtissier sur le thème du chocolat
Par binôme, proposez nous une recette de pâtisserie. Nous faisons les courses et vous cuisinez chez
vous.
Ensuite, dans l’après-midi, sous forme d’un goûter, le jury délibérera pour déterminer qui est le
meilleur pâtissier...
Mercredi 21 juin - à partir de 12 h 30 - gratuit
Barbecue party suivi de jeux
Sous forme de repas partagé, chacun amène un plat ou un dessert et on mange tous ensemble.
Un barbecue sera à disposition.
Samedi 2 juin – 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 90 minutes.
Chacun a son rythme !

ACTIVITÉS POUR LES ADOLESCENTS
La Maison de quartier anime son propre accueil de jeunes pour les : 12-13 ans et 14-17
ans, il se veut être 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 de 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.
Nouveauté – 2 mardis par mois, une animation à thème est proposée après les cours
de 17 h 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 ».

Mardi 4 avril – de 17 h à 18 h 30 – gratuit
Tournoi de poker et de just dance

au !

Nouve

Mardi 12 avril – RDV 17 h – gratuit
Soirée Brainscape à Rouen
Mardi 25 avril – de 17 h à 18 h 30 – gratuit
Soin du visage « fait maison »
Mardi 2 mai – de 17 h à 18 h 30 – gratuit
Activité sportive avec Sabine

au !

Nouve

au !

Nouve

Mardi 16 mai – de 20 h à 22 h 30 – gratuit
Soirée Koh Lanta
Comme dans le jeu TV, venez participer aux différentes épreuves de l’ile de Koh Lanta
Mardi 23 mai – de 17 h à 18 h 30 – gratuit
Tournoi de billard

au !

Nouve

Mardi 27 juin – de 17 h à 18 h 30 – Atelier cuisine - gratuit
Suivi de 20 h à 22 h 30 - Soirée discothèque « chacun amène un pote »
De la musique, des spots et des amis. Pour entrer chacun adhérent doit venir avec un(e)
ami(e)

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES (+18 ANS) EN P
Samedi 1er avril – dès 19 h 30 – 5 € pour les + 18 ans / 3 € pour les – de 18 ans
Soirée « Croque Monsieur »
Venez goûter les croque-monsieur de la Sauce 18 réalisés par les jeunes adhérents !
Mardi 18 avril – RDV 17 h 30
+ 20 ans : 14,50 € / - 20 ans : 12 €
The Original Harlem Globetrotters au Kindarena de Rouen
Légendes mondiales du basket-ball, les Harlem Globetrotters vont
ous faire découvrir un spectacle sportif unique en enchainant les
dribbles, les dunks et les tirs au panier sensationnels tout en acrobatie !
Jeudi 11 mai – RDV 16 h - 17 €
Concert de Black M au Zenith de Caen
Inscription à partir du lundi 10 avril

PARTENARIAT AVEC

LA SAUCE 18

Samedi 13 mai – dès 20 h – 2 €
Soirée Casino
Testez votre stratégie de jeux comme dans un vrai casino, au poker, au black jack (avec
de l’argent fictif) !
Mardi 16 mai – de 20 h à 22 h 30 – 2 €
Soirée Koh Lanta
Comme dans le jeu TV, venez participer aux différentes épreuves de l’ile de Koh Lanta
Mercredi 21 juin – RDV 18 h – gratuit
Sortie Fête de la Musique à Caudebec-en-Caux

ACTIVITÉS POUR LES FAMILLES
Mardi 11 avril – 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 26 avril – de 10 h à 11 h 30 – gratuit
Le 1er mai est à l’honneur : fabrication de brins de muguet
Mardi 2 mai – 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.
Mercredi 17 mai – de 10 h à 11 h 30 – gratuit
Réalisation de cadeaux pour la fête des mères et pères
Mercredi 31 mai – RDV 8 h – prévoir pique-nique
Journée au Mont Saint-Michel
Inscription à partir du lundi 27 avril
L’équipe de la Maison de quartier vous propose
de profiter du plus célèbre monument normand :
le Mont Saint-Michel.

Mercredi 7 juin – de 10 h à 11 h 30 – gratuit
Fabriquer sa propre pâte à tartiner
Samedi 10 juin – à partir de 14 h à l’Accueil de loisirs - gratuit
Festival des Jeux
Le Centre social, l’Accueil de loisirs, la Maison de quartier, la Halte-garderie et d’autres
partenaires vous donnent rendez-vous pour une nouvelle édition du Festival des jeux.
Au programme : nombreuses animations pour les petits et les grands !
Mercredi 5 juillet – RDV 9 h – prévoir pique-nique - 7,50 €
Journée au parc de Bocasse
Inscription à partir du lundi 29 mai

ACTIVITÉS POUR LES SENIORS
Mardi 4 avril – de 20 h à 22 h – gratuit
Soirée jeux de société
Mercredi 26 avril – RDV 13 h 30 – 2,50 €
Visite du Château de Martainville et son musée des Traditions et Arts Normands
Inscription à partir du lundi 3 avril
Dimanche 30 avril – de 15 h à 18 h – 8 €
Thé dansant animé par Isa Melody’s
Venez passer un après-midi en musique avec Isabelle Morin et ses musiciens

animé par Isa Melody’s

Château de Martainville

Mardi 9 mai – de 20 h à 22 h – gratuit
Soirée jeux de société
Mercredi 17 mai – RDV 10 h – 4 €
Journée à Fécamp avec visite guidée du Palais de la Bénédictine
Inscription à partir du lundi 17 mai
Mardi 13 juin – RDV 19 h – 5 €
Soirée au Bowling du lac de Caniel
Inscription à partir du lundi 15 mai

Palais de la Bénédictine

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Lundi 24 avril, 29 mai & 26 juin de 13 h 30 à 15 h 30
Atelier créatif
Scrapbooking, origami, décopatch... Venez pratiquer créer vos œuvres de déco, vos bijoux une fois par mois
Lundi 3 avril, 15 mai & 12 juin de 13 h 30 à 15 h
Danse en ligne
Initiation par les pairs à la danse en ligne telle que le madison
Mardi de 9 h à 12 h (séance d’1 heure)
Atelier informatique
Initiation par module à l’utilisation de word, excel, boite mail, internet...
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.
Mercredi – dès 14 h en fonction de la météo
Atelier Jardinage
Création d’un jardin à côté de la Maison de quartier avec diverses activités (semi, rempotage, plantation..)

Jeudi – de 9 h 30 à 11 h 30
Marche autour d’Yvetot
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)
Gym Seniors
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
En fonction de vos disponibilités
Sport Ados Filles
Le tout en musique, sont proposés des exercices sportifs et des chorégraphies pour
prendre soin de soi en s’amusant !

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

SERVICES
La Maison de quartier est ouverte à l’ensemble des habitants de la Ville d’Yvetot
(prioritairement aux habitants du quartier Rétimare-Briqueterie).
Elle est un lieu convivial et de rencontres. Différentes activités, services et animations
y sont proposés.
Conformément au Projet d’Etablissement 2015-2018, la Maison de quartier a pour
objectifs :
- D’être identifiable et lisible sur l’ensemble du territoire d’Yvetot.
- De mêler interculturel et intergénérationnel.
- De répondre aux différents besoins des publics.
- De favoriser un climat de tranquillité publique.
Vous pouvez y trouver :
- 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...

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.
Pour les activités, il est nécessaire de vous inscrire au préalable.
Pour les sorties, les places étant limitées, l’inscription est obligatoire.
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

