


Portes ouvertes à la Maison de Quartiers
Du mardi 1er septembre au samedi 5 septembre
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
Venez rencontrer l’équipe de la Maison de Quartiers qui se 
fera  un plaisir de vous présenter le programme d’activités et 
d’animations.

Repas partagé et jeux
Mercredi 16 septembre – à partir de 12h - prévoir un plat / dessert et viande

Sortie des P’tits Loups « Découverte des animaux du littoral » près de Fécamp (si beau 
temps) ou à Allouville-Bellefosse (si mauvais temps) avec l’association CHENE
Mercredi 30 septembre – 13h30 à 17h30 – gratuit

Opération « Clean Walk » marche avec ramassage de déchets dans Yvetot suivi 
d’un gouter dans la cadre de la Semaine du Développement Durable avec Yvetot 
Normandie
Dimanche 4 octobre – RDV 14h30 à la Maison de Quartiers 
Prévoir gants et gilet réfléchissant, si possible.

Après-midi des P’tits Loups « Contes et goûter »
Samedi 10 octobre – 15h à 16h30 – gratuit

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS (3-12ANS)
AVEC PRÉSENCE D’UN RESPONSABLE MAJEUR OBLIGATOIRE



RDV des P’tits Loups « Expériences scientifiques » avec le Professeur Julien
Mercredi 14 octobre – 10h à 12h – gratuit

Stage des P’tits Loups
« la découverte du métier de soigneur animalier » avec l’association CHENE
Mercredi 21 octobre – 14h à 16h – gratuit

RDV des P’tits Loups (3-6 ans)
« Mes 5 sens à l’automne » avec Caroline Gest de la société « Pousse de Génie »
Vendredi 23 octobre – 10h à 11h – gratuit
Histoire et mini ateliers pour aborder l’automne et les sens avec les jeunes enfants
Prévoir feuilles mortes, pommes de pin, si possible.

Sortie « Chibi Rouen » au Parc des expositions de Rouen
Dimanche 1er novembre – RDV 9h30 – 5 €
La Chibi Rouen, c’est le RDV de pop culture japonaise et geek en Normandie
5000 m² d’activités avec des animations, des jeux vidéos, du cosplay,
j-pop et k-pop, ateliers, expositions, karaoké et plein de guests.

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS (3-12ANS)
AVEC PRÉSENCE D’UN RESPONSABLE MAJEUR OBLIGATOIRE

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS ET AUX SORTIES, VOIR DERNIÈRE PAGE



Portes ouvertes à la Maison de Quartiers
Du mardi 1er septembre au samedi 5 septembre 
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
Venez rencontrer l’équipe de la Maison de 
Quartiers qui se fera un plaisir de vous présenter 
le programme d’activités et d’animations. 

Repas partagé et jeux
Mercredi 16 septembre – à partir de 12h
Prévoir un plat / dessert et viande

Sortie « Découverte des animaux du littoral » 
près de Fécamp (si beau temps) ou à 
Allouville-Bellefosse (si mauvais temps) avec 
l’association CHENE
Mercredi 30 septembre – 13h30 à 17h30
gratuit

Opération « Clean Walk » marche avec 
ramassage de déchets dans Yvetot suivi 
d’un gouter dans la cadre de la Semaine 
du Développement Durable avec Yvetot 
Normandie
Dimanche 4 octobre
RDV 14h30 à la Maison de Quartiers 
Prévoir gants et gilet réfléchissant si possible.

Verlan soirée (soirée tout à l’envers)
Mardi 20 octobre – à partir de 18h30
On s’habille à l’envers, on mange à l’envers,…
bref on aura la tête à l’envers.

Après-midi découverte « le métier de soigneur 
animalier » avec l’association CHENE
Mercredi 21 octobre – 14h à 16h – gratuit

Atelier Cuisine avec un Pro « Cuisiner équilibré 
avec un minimum de matériel »
avec Fabrice Gabriel
Mardi 27 octobre – 10h à 12h – gratuit

Sortie « Chibi Rouen »
au Parc des expositions de Rouen
Dimanche 1er novembre – RDV 9h30 – 5 €

Accueil périscolaire
& Aide aux devoirs pour les collégiens
Lundi et jeudi de 15h30 à 18h30
La Maison de Quartiers ouvre ses portes aux 
jeunes qui souhaitent venir après les cours pour 
se détendre et profiter des animations proposées 
(jeux vidéos, flipper, billard, babyfoot,…).

Accueil du mercredi
Tous les mercredis de 13h30 à 18h30
L’équipe d’animation propose des sorties, des 
activités, des projets en fonction des envies des 
jeunes et de l’actualité.

Foot en salle 12-17 ans
Jeudi – 17h30 à 19h au Gymnase Vatine

ACTIVITÉS POUR LES ADOLESCENTS (12-17ANS) 



Portes ouvertes à la Maison de Quartiers
Du mardi 1er septembre au samedi 5 septembre 
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
Venez rencontrer l’équipe de la Maison de 
Quartiers qui se fera un plaisir de vous présenter 
le programme d’activités et d’animations.  

Repas partagé et jeux
Mercredi 16 septembre – à partir de 12h
Prévoir un plat / dessert et viande

Sortie « Découverte des animaux du littoral » 
près de Fécamp (si beau temps) ou à 
Allouville-Bellefosse (si mauvais temps) avec 
l’association CHENE
Mercredi 30 septembre
13h30 à 17h30 – gratuit

Opération « Clean Walk » marche avec 
ramassage de déchets dans Yvetot suivi 
d’un gouter dans la cadre de la Semaine 
du Développement Durable avec Yvetot 
Normandie
Dimanche 4 octobre
RDV 14h30 à la Maison de Quartiers 
Prévoir gants et gilet réfléchissant si possible.

Verlan soirée (soirée tout à l’envers)
Mardi 20 octobre – à partir de 18h30
On s’habille à l’envers, on mange à l’envers…
bref on aura la tête à l’envers.

Après-midi découverte « le métier de soigneur 
animalier » avec l’association CHENE
Mercredi 21 octobre – 14h à 16h – gratuit

Atelier Cuisine avec un Pro « Cuisiner équilibré 
avec un minimum de matériel » avec Fabrice 
Gabriel
Mardi 27 octobre – 10h à 12h – gratuit

Sortie « Chibi Rouen » au Parc des expositions 
de Rouen
Dimanche 1er novembre – RDV 9h30 – 5 €
La Chibi Rouen, c’est le RDV de pop culture 
japonaise et geek en Normandie
5000 m² d’activités avec des animations, des 
jeux vidéos, du cosplay, j-pop et k-pop, ateliers, 
expositions, karaoké et plein de guests.

Foot en salle pour les + de 18 ans
Vendredi – 17h30 à 20h au Gymnase Vatine

ACTIVITÉS POUR LES ADOLESCENTS (12-17ANS) ACTIVITÉS POUR LES JEUNES (18-25ANS) 



Portes ouvertes à la Maison de Quartiers
Du mardi 1er septembre au samedi 5 septembre de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
Venez rencontrer l’équipe de la Maison de Quartiers qui se fera un plaisir de vous présenter
le programme d’activités et d’animations.  

Atelier couture débutants avec Anne-Laure : découverte de la machine + lingettes
Jeudi 10 septembre – 9h30 à 11h30 - gratuit
Matériel à prévoir : 30 cm de tissu coton et 30 cm de tissu éponge

Conférence Verte « Trucs et astuces Anti gaspillage alimentaire »
Samedi 12 septembre – 14h à 16h – gratuit

Repas partagé et jeux
Mercredi 16 septembre – à partir de 12h -  prévoir un plat / dessert et viande

Atelier couture initiés avec Anne-Laure : tablier de couture
Jeudi 24 septembre – 9h30 à 11h30 - gratuit
Matériel à prévoir : 3 tissus différents de 50 cm et 80 cm de sangle fine

Sortie « Découverte des animaux du littoral » près de Fécamp (si beau temps) ou à Allouville-
Bellefosse (si mauvais temps) avec l’association CHENE
Mercredi 30 septembre – 13h30 à 17h30 – gratuit

Atelier Vert « Découvrir la lactofermentation »
Samedi 3 octobre -14h à 16h – gratuit
La liste du matériel vous sera fournie à l’inscription

Opération « Clean Walk » marche avec ramassage de déchets dans Yvetot suivi d’un gouter dans 
la cadre de la Semaine du Développement Durable avec Yvetot Normandie
Dimanche 4 octobre – RDV 14h30 à la Maison de Quartiers 
Prévoir gants et gilet réfléchissant si possible

ACTIVITÉS POUR LES ADULTES (+25ANS)



Atelier couture débutants avec Anne-Laure : 
panier en tissu
Jeudi 8 octobre – 9h30 à 11h30 - gratuit
Matériel à prévoir : 20 cm x 30 cm de tissu coton

Après-midi découverte « le métier de soigneur 
animalier » avec l’association le Chêne
Mercredi 21 octobre – 14h à 16h – gratuit

Atelier couture initiés avec Anne-Laure : sac de 
transport pour machine
Jeudi 22 octobre – 9h30 à 11h30 - gratuit
Matériel à prévoir : 50 cm x 140 cm de tissu coton

Yvetot en Rose 
Samedi 24 octobre – programme en cours

Sortie « Chibi Rouen » au Parc des expositions 
de Rouen
Dimanche 1er novembre – RDV 9h30 – 5 €
La Chibi Rouen, c’est le RDV de pop culture 
japonaise et geek en Normandie
5000 m² d’activités avec des animations, des 
jeux vidéos, du cosplay, j-pop et k-pop, ateliers, 
expositions, karaoké et plein de guests.

Danses en ligne 
Tous les lundis de 10h à 11h30 (débutants) et 
de 14h à 16h (initiés)

Pilates, les fondamentaux 
Lundi de 12h15 à 13h15

Marche autour d’Yvetot, 
ses alentours et itinéraires 
de randonnées
Mardi – 9h30 à 11h30

Rencontre autour du tricot et de la couture
Mardi de 13h30 à 15h30

Foot en salle pour les + de 18 ans
Vendredi – 17h30 à 20h au Gymnase Vatine

ACTIVITÉS POUR LES ADULTES (+25ANS) MODALITÉS D’INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS ET AUX SORTIES, VOIR DERNIÈRE PAGE



Portes ouvertes à la Maison de Quartiers
Du mardi 1er septembre au samedi 5 septembre de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
Venez rencontrer l’équipe de la Maison de Quartiers qui se fera un plaisir de vous présenter
le programme d’activités et d’animations.

Conférence Verte « Trucs et astuces Anti gaspillage alimentaire »
Samedi 12 septembre – 14h à 16h – gratuit

Soirée desserts partagés et jeux de société
Mardi 15 septembre – RDV 20h – gratuit

Repas partagé et jeux
Mercredi 16 septembre – à partir de 12h -  prévoir un plat / dessert et viande

Journée à Dieppe – Musée et Promenade
Mercredi 23 septembre – RDV 8h45 à la MDQ – retour vers 17h30
4 € + pique-nique
Le matin, visite du musée et château de Dieppe et l’après-midi 
promenade dans Dieppe.
Réservé aux bons marcheurs.

Atelier Verte « Découvrir la lactofermentation »
Samedi 3 octobre -14h à 16h – gratuit
La liste du matériel à prévoir vous sera donnée à l’inscription.

Opération « Clean Walk » marche avec ramassage de déchets dans Yvetot suivi d’un gouter dans 
la cadre de la Semaine du Développement Durable avec Yvetot Normandie
Dimanche 4 octobre – RDV 14h30 à la Maison de Quartiers 
Prévoir gants et gilet réfléchissant si possible.

ACTIVITÉS POUR LES SENIORS



Randonnée avec le CCAS à Jumièges
Mardi 6 octobre – RDV 13h30 à la MDQ – retour vers 18h – 2 € 
Le lieu sera précisé à l’inscription

Balade dans la forêt monumentale de Bois Guillaume
Mercredi 14 octobre – RDV 13h30 à la MDQ – gratuit 
Parcours d’œuvres en forêt verte de 4.7 km 

Soirée jeux de société
Mardi 13 octobre – 20h à 22h30 – gratuit

Après-midi découverte « le métier de soigneur animalier » avec l’association CHENE
Mercredi 21 octobre – 14h à 16h - gratuit

Danses en ligne 
Tous les lundis de 10h à 11h30 (débutants) et de 14h à 16h (initiés)

Pilates, les fondamentaux 
Lundi de 12h15 à 13h15

Marche autour d’Yvetot, ses alentours et itinéraires de randonnées
Mardi – 9h30 à 11h30

Rencontre autour du tricot et de la couture
Mardi de 13h30 à 15h30

Gym Bien-Être
Vendredi – 9h30 à 11h30 (séance d’1 heure)
Tarif : 30 € les 20 séances

ACTIVITÉS POUR LES SENIORS MODALITÉS D’INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS ET AUX SORTIES, VOIR DERNIÈRE PAGE



Après-midi « E Sport » sur Nintendo Switch
Jeudi 17 septembre – 14h à 16h30 – gratuit

La réglementation du téléchargement - Hadopi
Jeudi 24 septembre – 10h à 12h – gratuit

Après-midi « E Sport » sur Nintendo Switch
Jeudi 15 octobre – 14h à 16h30 – gratuit

Découverte du jeu X-pertic (jeu de plateau sur internet,
les réseaux sociaux, les mails, …)
Jeudi 22 et 29 octobre – 10h à 12h – gratuit

Accès libre et gratuit 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30
RDV dans la salle rouge pour une utilisation personnelle et autonome des ordinateurs mis à disposition.

Séances info
Les jeudis de 9h à 12h – inscription obligatoire
Julien et Thomas vous accueillent durant 5 séances (renouvelables) pour vous faciliter l’usage 
d’internet (mails, achats, recherches,…).

Aide et soutien personnalisé
En fonction de votre besoin et sur RDV
Un  animateur de la Maison de Quartier vous accompagne dans vos démarches informatiques : 
achats, relations avec les administrations,…

Modalités d’inscriptions aux activités et aux sorties, voir dernière pageLES RENDEZ-VOUS MULTIMÉDIA POUR TOUS



Modalités d’inscriptions aux activités et aux sorties, voir dernière pageLES RENDEZ-VOUS MULTIMÉDIA POUR TOUS QUOI D’AUTRE À LA MAISON DE QUARTIERS ?

Danse orientale avec ARTHEMYS
Lundi de 18h30 à 20h pour les débutants
Et de 20h à 21h30 pour les initiés
7 € le cours
ou achat d’une carte de 5 ou 10 séances.
Infos et renseignements au 06 06 56 00 46

Distribution de paniers de fruits et légumes par 
les maraichers de l’AMAP CAUX’INELLE
Mardi de 17h30 à 18h30
Infos et renseignements au 06 51 88 12 07
ou à amapcauxinelle@gmail.com

Théâtre avec la COMPAGNIE DES CAS BARRES
Mercredi de 17h30 à 18h30 pour les enfants 
dès 11 ans
Mercredi de 18h30 à 20h et 20h à 21h30 pour 
les adultes
Vendredi de 17h30 à 18h30 pour les enfants 
de 5 à 10 ans
Tarif : 25 €/mois – séance d’essai gratuite.
Renseignements et inscription au 07 89 38 94 84 
& franck.lehman@orange.fr

Initiation aux danses bretonnes avec l’asso-
ciation STEREDENN MOR
Jeudi de 19h15 à 20h45
Renseignements et inscription au 06 09 05 12 36 

Atelier Danses avec l’association DANCE 
CREW 
Samedi de 10h à 11h pour les 5 à 7 ans
Samedi de 11h à 12h pour les 8 à 10 ans
Mardi de 18h30-19h30 pour les 11-15 ans à 
Sainte Marie des Champs
Vendredi de 19h à 21h pour les plus de 15 ans
Tarif : 45 € l’année pour les moins de 15 ans
et 30 € pour les plus de 15 ans.
Infos et renseignements au 06 71 12 51 35

Yoga du rire
animé par Mme BEATRICE BRAQUEHAYE
Samedi 6 septembre, 31 octobre, 28 novembre, 
19 décembre de 14h30 à 16h
10 € la séance 
Renseignements et inscription au 06 79 57 21 98



La Maison de Quartiers est ouverte du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 à 
tous les yvetotais.

Une adhésion de 6 € est obligatoire pour tous les 
usagers participants aux activités de la Maison de 
Quartiers.

Pour toutes les activités,  l’inscription est  OBLIGATOIRE 
(valable de septembre à septembre).

Pour les sorties, il vous sera demandé lorsque 
vous viendrez vous inscrire de choisir par ordre 
de préférence celles que vous souhaitez effectuer 
durant le trimestre.
En cas de fortes demandes, un calcul sera effectué 
pour satisfaire au mieux les souhaits de chacun en 
fonction de vos demandes. 

Il est difficile pour vous de venir à la Maison de 
Quartiers ? Contactez-nous et nous verrons ce que 
nous pouvons faire pour vous aider !

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT

Maison de Quartiers
Rue Pierre Varin

76190 Yvetot
Tel : 02 35 16 15 78
ou 06 62 16 47 20 

Mail : maisondequartiers@yvetot.fr
Responsable : Fabiola Blondel

Agendayvetot
Maison de quartiers Yvetot


