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

Après-midi Contes suivie d’un goûter
Samedi 21 janvier - 15h30 à 17h - gratuit
Pour les enfants de 0 à 3 ans en présence d’un adulte.

La MDQ fête les Rois (Galette des rois)
Mercredi 25 janvier – 15h à 16h30 – gratuit

Sortie Normannia
« Salon Médiéval Fantastique »
Dimanche 12 février – RDV 10h à la MDQ
4€ + pique-nique

Atelier de Duco – Fabrication de boule 
à graisse pour nourrir les oiseaux
Mardi 14 février – 10h à 11h30 – gratuit

A la découverte des trésors de la mer
Jeudi 16 février – 10h à 11h30 – gratuit
Caroline, prof, scientifique et pédagogue, vous 
accompagnera pour découvrir ce qui compose l’eau 
de la mer et les trésors qu’elle contient.

Atelier cuisine – décoration de pâtisserie
Mercredi 22 février – 10h à 11h30 – gratuit
Deviens un(e) cheffe(e) patissier(e) et décores ton 
gâteau comme un pro !

Atelier – Pixel art en perles à repasser
Vendredi 24 février – 10h à 11h30 – gratuit

Apéro entre parents et sans enfant
Parlons Éducation Positive
Mardi 7 mars – 20h30 à 22h – gratuit, 
convivial et sans jugement
Nous vous proposons un temps pour discuter entre 
parents de nos enfants. Chrystelle, facilitatrice en 
éducation positive, proposera des outils pour nous 
accompagner.

Repas partagé Oriental

Mercredi 8 mars – dès 12h – apporter un plat 
ou un dessert

Carnaval en partenariat avec l’Accueil de 
Loisirs et le Centre Socioculturel St Exupéry
Mercredi 22 mars
Informations à venir sur yvetot.fr

Après-midi spéciale Super Mario Bros 
le film au cinéma d’Yvetot
Mercredi 29 mars – RDV 13h30 au cinéma – 2€
En partenariat avec le cinéma les Arches Lumières, 
nous vous proposons de regarder le film et de faire une 
activité au cinéma.

Marche et nettoie, la rencontre participat’Yv et 
citoyenne (opération ramassage de déchets)
Dimanche 2 avril - RDV 9h30 aux points de RDV 
- Parking collège Camus
- Parking cimetière St Louis
- Parking espace Claudie André Deshays
- Parking école Jean Prévost

Prévoir un gilet réfléchissant 
et gants si possible.

Ville de cœur

et
MARCHE

Nettoie
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GRATUITSANS INSCRIPTION

RENDEZ-VOUS DANS LES 4 QUARTIERS D’YVETOT
N PARKING DE L’ESPACE CLAUDIE ANDRÉ DESHAYS
S PARKING DU CIMETIÈRE ST LOUIS
E PARKING DES CARS DU COLLÈGE CAMUS
O DERRIÈRE L’ÉCOLE JEAN PRÉVOST



ACTIVITÉS ADOS (12-17ANS)
Soirée Pizza Prog’
Mardi 10 janvier – 18h30 à 22h – 2 €

NOUVEAUTÉ
Anime tes mercredis
Mercredi 18 janvier – 13h30 à 18h
prix en fonction de l’activité
Les ados se concertent entre eux et proposent une 
activité pour cet après-midi.

NOUVEAUTÉ
Expression créative
Mardi 24 janvier – 19h à 20h30 – gratuit
Une fois par mois, Annabelle Mathieu, arthérapeute, 
propose de vous exprimer librement à travers le 
dessin. Un moment rien que pour vous, juste pour vous 
détendre ! 

La MDQ fête les Rois (Galette des rois)
Mercredi 25 janvier – 15h à 16h30 – gratuit

Atelier Couture
Essuie main et pochette à savon
Samedi 4 février– 14h à 16h – gratuit
Prévoir le matériel (liste donnée à l’inscription)

NOUVEAUTÉ
Anime tes mercredis
Mercredi 8 février – 13h30 à 18h
prix en fonction de l’activité

Sortie Normannia 
« Salon Médiéval Fantastique »
Dimanche 12 février – RDV 10h à la MDQ
4€ + pique-nique

Programme de l’accueil de jeunes pour les 
vacances de février
Du 13 au 26 février – programme sur les 
réseaux sociaux de la MDQ

NOUVEAUTÉ
Expression créative
Mardi 21 février – 19h à 20h30 – gratuit

Sortie au Salon de l’Agriculture à Paris
Mercredi 1er mars – RDV vers 8h
10 € + pique-nique
Transport en train – les horaires seront précisés 
quelques jours avant la sortie. Nombre de places limité.  
(tirage au sort possible)

Atelier Couture – Charlottes à saladier
Samedi 4 mars - 14h à 16h – gratuit
Prévoir le matériel. (liste donnée à l’inscription)

Repas partagé Oriental
Mercredi 8 mars – dès 12h
apporter un plat ou un dessert

Fabriquer son shampoing 
et son savon solide / Atelier Vert
Samedi 11 mars – 14h à 16h – prévoir des 
petits moules en silicone de préférence
Exit le gel douche avec sa bouteille plastique ! 
Apprenez à réaliser simplement et en fonction de vous 
vos produits d’hygiène.



Après-midi spéciale Super Mario Bros le film 
au cinéma d’Yvetot

Mercredi 29 mars
RDV 13h30 ou 14h 
au cinéma – 2€

En partenariat avec le cinéma 
les Arches Lumières, nous vous 
proposons de regarder le film 
et de faire une activité au 
cinéma.

Marche et nettoie, la rencontre participat’Yv et 
citoyenne (opération ramassage de déchets)

Dimanche 2 avril - RDV 9h30 aux points de RDV 
- Parking collège Camus
- Parking cimetière St Louis
- Parking espace Claudie André Deshays
- Parking école Jean Prévost

Prévoir un gilet réfléchissant et gants si possible.

Accueil périscolaire
Lundi, mardi, jeudi, vendredi – 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.

Accueil du mercredi
Tous les mercredis – 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 ADOS (12-17ANS) - SUITE

Soirée Pizza Prog’

Mardi 14 mars – 18h30 à 22h – 2 €

NOUVEAUTÉ
Anime tes mercredis
Mercredi 15 mars - 13h30 à 18h
Prix en fonction de l’activité
Les ados se concertent entre eux et proposent une 
activité pour cet après-midi.

Match HAC vs St Etienne
Samedi 18 mars
horaires en attente – gratuit

Carnaval en partenariat avec l’Accueil de 
Loisirs et le Centre Socioculturel St Exupéry
Mercredi 22 mars
Informations à venir sur yvetot.fr.

NOUVEAUTÉ
Expression créative
Mardi 28 mars – 19h à 20h30 – gratuit
Une fois par mois, Annabelle Mathieu, arthérapeute, 
propose de vous exprimer librement à travers le 
dessin. Un moment rien que pour vous, juste pour vous 
détendre !

©Freepik.com



ACTIVITÉS JEUNES (+ 18ANS)
NOUVEAUTÉ
Expression créative
Mardi 24 janvier – 19h à 20h30 – gratuit
Une fois par mois, Annabelle Mathieu, arthérapeute, 
propose de vous exprimer librement à travers le 
dessin. Un moment rien que pour vous, juste pour vous 
détendre !

La MDQ fête les Rois (Galette des rois)
Mercredi 25 janvier – 15h à 16h30 – gratuit

Atelier Couture
Essuie main et pochette à savon
Samedi 4 février– 14h à 16h – gratuit
Prévoir le matériel (liste donnée à l’inscription)

Sortie Normannia 
« Salon Médiéval Fantastique »
Dimanche 12 février – RDV 10h à la MDQ
4€ + pique-nique

NOUVEAUTÉ
Expression créative
Mardi 21 février – 19h à 20h30 – gratuit

Sortie au Salon de l’Agriculture à Paris
Mercredi 1er mars – RDV vers 8h
10 € + pique-nique
Transport en train – les horaires seront précisés 
quelques jours avant la sortie. Nombre de places limité. 
(tirage au sort possible)

Atelier Couture – Charlottes à saladier
Samedi 4 mars- 14h à 16h – gratuit
Prévoir le matériel. (liste donnée à l’inscription)

Apéro entre parents et sans enfant
Parlons Éducation Positive
Mardi 7 mars – 20h30 à 22h
gratuit, convivial et sans jugement
Nous vous proposons un temps pour discuter entre 
parents de nos enfants. Chrystelle, facilitatrice en 
éducation positive, proposera des outils pour nous 
accompagner.

Repas partagé Oriental
Mercredi 8 mars – dès 12h
apporter un plat ou un dessert

Fabriquer son shampoing et son savon  
solide / Atelier Vert
Samedi 11 mars – 14h à 16h – prévoir des 
petits moules en silicone de préférence
Exit le gel douche avec sa bouteille plastique ! 
Apprenez à réaliser simplement et en fonction de vous 
vos produits d’hygiène.

Match HAC vs St Etienne
Samedi 18 mars
horaires en attente – gratuit

Carnaval en partenariat avec l’Accueil de 
Loisirs et le Centre Socioculturel St Exupéry
Mercredi 22 mars
Informations à venir sur yvetot.fr

NOUVEAUTÉ
Expression créative
Mardi 28 mars – 19h à 20h30 – gratuit

Goûter & Compost / Atelier Vert

Samedi 1er avril – 14h30 à 16h - gratuit
Fabiola, guide composteur vous propose d’un temps 
d’échange ludique et convivial pour en savoir plus sur 
le compostage et répondre à vos questions.

Marche et nettoie, la rencontre participat’Yv et 
citoyenne (opération ramassage de déchets)
Dimanche 2 avril - RDV 9h30 aux points de RDV 
- Parking collège Camus
- Parking cimetière St Louis
- Parking espace Claudie André Deshays
- Parking école Jean Prévost
Prévoir un gilet réfléchissant et gants si possible.

Foot en salle
Vendredi – 17h30 à 20h au Gymnase Vatine



ACTIVITÉS ADULTES
NOUVEAUTÉ
Expression créative

Mardi 24 janvier – 19h à 20h30 – gratuit
Une fois par mois, Annabelle Mathieu, arthérapeute, 
propose de vous exprimer librement à travers le 
dessin. Un moment rien que pour vous, juste pour vous 
détendre !

La MDQ fête les Rois (Galette des rois)
Mercredi 25 janvier – 15h à 16h30 – gratuit

Atelier Couture
Essuie main et pochette à savon
Samedi 4 février– 14h à 16h – gratuit
Prévoir le matériel (liste donnée à l’inscription)

Sortie Normannia 
« Salon Médiéval Fantastique »
Dimanche 12 février – RDV 10h à la MDQ
4€ + pique-nique

NOUVEAUTÉ
Expression créative
Mardi 21 février – 19h à 20h30 – gratuit

Sortie au Salon de l’Agriculture à Paris
Mercredi 1er mars – RDV vers 8h
10 € + pique-nique
Transport en train – les horaires 
seront précisés quelques jours
avant la sortie.
Nombre de places limité 
(tirage au sort possible)

Atelier Couture – Charlottes à saladier
Samedi 4 mars- 14h à 16h – gratuit
Prévoir le matériel. (liste donnée à l’inscription)

Apéro entre parents et sans enfant
Parlons Éducation Positive
Mardi 7 mars – 20h30 à 22h
gratuit, convivial et sans jugement
Nous vous proposons un temps pour discuter entre 
parents de nos enfants. Chrystelle, facilitatrice en 
éducation positive, proposera des outils pour nous 
accompagner.

Repas partagé Oriental
Mercredi 8 mars – dès 12h
apporter un plat ou un dessert

Fabriquer son shampoing
et son savon solide / Atelier Vert
Samedi 11 mars – 14h à 16h – prévoir des 
petits moules en silicone de préférence
Exit le gel douche avec sa bouteille plastique ! 
Apprenez à réaliser simplement et en fonction de vous 
vos produits d’hygiène.

Carnaval en partenariat avec l’Accueil de 
Loisirs et le Centre Socioculturel St Exupéry

Mercredi 22 mars
Informations à venir sur 
yvetot.fr

NOUVEAUTÉ
Expression créative
Mardi 28 mars – 19h à 20h30 – gratuit

©Freepik.com



Goûter & Compost / Atelier Vert
Samedi 1er avril – 14h30 à 16h - gratuit
Fabiola, guide composteur vous propose d’un temps 
d’échange ludique et convivial pour en savoir plus sur 
le compostage et répondre à vos questions. 

Marche et nettoie, la rencontre participat’Yv et 
citoyenne (opération ramassage de déchets)
Dimanche 2 avril - RDV 9h30 aux points de RDV 
- Parking collège Camus
- Parking cimetière St Louis
- Parking espace Claudie André Deshays
- Parking école Jean Prévost
Prévoir un gilet réfléchissant et gants si possible.

Danses en ligne 
Lundi – 10h à 11h30 (débutants)
et de 14h à 16h (initiés)

Pilates, les fondamentaux 
Lundi – 12h15 à 13h15

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

NOUVEAUTÉ – Le RDV du Mardi (jeux de 
société, couture, tricot, ateliers, projets…)
Mardi – 14h à 16h30

Papôte and Mouv’
Jeudi – 17h à 19h
Temps d’échange et de partage sur la 
maladie (cancer) autour de la danse, de 
pilates, de relaxation et de discussion,
Programme en fonction des envies et 
capacités des participants.

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

ACTIVITÉS ADULTES (SUITE) ACTIVITÉS SENIORS
Soirée jeux de société
Mardi 17 janvier – 20h à 22h – gratuit

Journée balade libre à Rouen avec le CCAS
Jeudi 19 janvier - RDV 9h30 à la MDQ - gratuit

NOUVEAUTÉ
Expression créative
Mardi 24 janvier – 19h à 20h30 – gratuit
Une fois par mois, Annabelle Mathieu, arthérapeute, 
propose de vous exprimer librement à travers le 
dessin. Un moment rien que pour vous, juste pour vous 
détendre !

La MDQ fête les Rois (Galette des rois)
Mercredi 25 janvier – 15h à 16h30 – gratuit

Atelier Couture
Essuie main et pochette à savon
Samedi 4 février– 14h à 16h – gratuit
Prévoir le matériel. (liste donnée à l’inscription)

Après-midi « Pause Bien-être à la MDQ »
avec le CCAS
Mardi 7 février – 14h à 17h– gratuit

Soirée jeux de société spécial crêpes
Mardi 7 février – 20h à 22h – gratuit

Sortie Normannia
« Salon Médiéval Fantastique »
Dimanche 12 février – RDV 10h à la MDQ
4€ + pique-nique

NOUVEAUTÉ
Expression créative
Mardi 21 février – 19h à 20h30 – gratuit
Une fois par mois, Annabelle Mathieu, arthérapeute, 
propose de vous exprimer librement à travers le 
dessin. Un moment rien que pour vous, juste pour vous 
détendre !



Sortie au Salon de l’Agriculture à Paris
Mercredi 1er mars – RDV vers 8h
10 € + pique-nique
Transport en train – les horaires seront précisés 
quelques jours avant la sortie. Nombre de places limité. 
(tirage au sort possible)

Visite du Musée Flaubert à Rouen
Jeudi 2 mars – RDV 9h15 à la MDQ – 2,50 €

Atelier Couture – Charlottes à saladier
Samedi 4 mars - 14h à 16h – gratuit
Prévoir le matériel. (liste donnée à l’inscription)

Apéro entre parents et sans enfant
Parlons Éducation Positive
Mardi 7 mars – 20h30 à 22h – gratuit, convivial 
et sans jugement

Repas partagé Oriental
Mercredi 8 mars – dès 12h
apporter un plat ou un dessert

Visite du port intérieur du Havre
Jeudi 9 mars– RDV 9h30 à la MDQ – 6 €

Fabriquer son shampoing
et son savon solide / Atelier Vert

Samedi 11 mars – 14h à 16h – prévoir des 
petits moules en silicone de préférence
Exit le gel douche avec sa bouteille plastique ! 
Apprenez à réaliser simplement et en fonction de vous 
vos produits d’hygiène.

Visite de la savonnerie Savon d’Ici
Jeudi 16 mars – RDV 9h30 à la MDQ – gratuit

Visite du parc et du musée de la Matmut
à St Pierre de Varengeville avec le CCAS
Mardi 21 mars - RDV 13h30 à la MDQ - gratuit

Carnaval en partenariat avec l’Accueil de 
Loisirs et le Centre Socioculturel St Exupéry
Mercredi 22 mars
Informations à venir sur yvetot.fr.

NOUVEAUTÉ
Expression créative
Mardi 28 mars – 19h à 20h30 – gratuit
Une fois par mois, Annabelle Mathieu, arthérapeute, 
vous propose de vous exprimer librement à travers le 
dessin. Un moment rien que pour vous, juste pour vous 
détendre !

Soirée Bowling à Yvetot

Mardi 28 mars – RDV 19h45 à la MDQ – 3 €

Goûter & Compost / Atelier Vert
Samedi 1er avril – 14h30 à 16h - gratuit
Fabiola, guide composteur vous propose d’un temps 
d’échange ludique et convivial pour en savoir plus sur 
le compostage et répondre à vos questions. 

Marche et nettoie, la rencontre participat’Yv et 
citoyenne (opération ramassage de déchets)
Dimanche 2 avril - RDV 9h30 aux points de RDV 
- Parking collège Camus
- Parking cimetière St Louis
- Parking espace Claudie André Deshays
- Parking école Jean Prévost
Prévoir un gilet réfléchissant et gants si possible.

ACTIVITÉS SÉNIORS (SUITE)



LES RENDEZ-VOUS MULTIMÉDIA

Accès libre et gratuit 
Du lundi au vendredi – 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
Jeudi – 9h à 12h – inscription obligatoire
Julien vous accueille 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 rendez-vous.
Un animateur de la Maison de Quartiers vous 
accompagne dans vos démarches informatiques  : 
achats, relations avec les administrations, …

Danses en ligne 
Lundi – 10h à 11h30 (débutants)
et de 14h à 16h (initiés)

Pilates, les fondamentaux 
Lundi – 12h15 à 13h15

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

Le RDV du Mardi (couture, tricot, ateliers…)
Mardi – 14h à 16h30

Papôte and Mouv’
Jeudi – 17h à 18h30
Temps d’échange et de partage sur la maladie 
(cancer) autour de la danse, de pilates, de relaxation 
et de discussion. Programme en fonction des envies et
capacités des participants.

Gym Bien-Être
Vendredi – 9h30 à 12h45 (séance d’1 heure)
Tarif : 30 € les 20 séances

ACTIVITÉS SÉNIORS (SUITE)



QUOI D’AUTRE À LA MAISON DE QUARTIERS ?
Distribution de paniers de fruits et légumes
par les maraichers de l’AMAP Caux’inelle
Mardi – 17h à 18h
Petit panier à 10 € & grand panier à 15 €
Infos et renseignements au 06 51 88 12 07 
ou à amapcauxinelle@gmail.com

Théâtre avec la Compagnie des K Barrés
Ados de + de 10 ans – Mercredi
17h30 à 18h30

Adultes - Mercredi
18h30 à 20h et 20h à 21h30

Enfants de 5 à 10 ans – Vendredi
17h30 à 18h30
Tarif : 260 € / an – séance d’essai gratuite
Renseignements et inscription au 07 89 38 94 84 
ou à fousenseine@gmail.com

Atelier Danses avec l’association Dance Crew
Vendredi – 19h à 21h pour les plus de 15 ans 
à la MDQ
Samedi – 10h à 11h pour les 5 à 7 ans à la 
MDQ
Samedi – 11h à 12h pour les 8 à 10 ans à la 
MDQ
Mardi – 18h30 à 19h30 pour les 11 à 15 ans à 
Sainte Marie des Champs
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 
ou dancecrewyvetot@gmail.com

Yoga du rire animé
par Mme Béatrice Braquehaye
Samedi 28 janvier, 25 février, 25 mars 
de 14h30 à 16h
80€ les 10 séances (1 par mois)
Renseignements et inscription au 06 79 57 21 98

• 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…

• La Maison de Quartiers est ouverte du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.

• Une adhésion de 6 € est obligatoire pour 
tous les usagers participant 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 est demandé lors de 
l’inscription de choisir par ordre de préférence 
celles que vous souhaitez effectuer durant le 
trimestre.
Ainsi, en cas de fortes demandes, un calcul sera 
effectué pour satisfaire au mieux les souhaits 
de chacun en fonction des 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 !
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CONTACT
Maison de Quartiers, rue Pierre Varin, 76190 Yvetot

Tél. : 02 35 16 15 78 ou 06 62 16 47 20 

Mail : maisondequartiers@yvetot.fr
Responsable : Fabiola Blondel

@VilleYvetot
@mdqyvetot


