
News
CENTRES SOCIO-CULTURELS

& LA MAISON DE QUARTIER

Ouvert du 25 au 29 octobre 2021Ouvert du 25 au 29 octobre 2021 Ouvert du 2 au 5 novembre 2021Ouvert du 2 au 5 novembre 2021

Lundi 25Lundi 25 
14 h 30 > 17 h 30 : atelier créatif autour d’une histoire  
sur l’automne. 

Mardi 26Mardi 26 
9 h 30 > 12 h : atelier Jardin partagé : aménagement, 
décorations, plantations.
14 h 30 > 17 h 30 : jeux vidéo : tournois, défis et 
découvertes (à partir de 6 ans) 

Mercredi 27Mercredi 27
10 h 30 :  conférence au Théâtre Pierre-Fresnay : « Le 
hors champs dans les films d’horreur et de suspense ». 
Sur inscription à partir de 11 ans.
Rendez-vous à 10h au Centre ou à 10h30 directement  
au Théâtre Pierre-Fresnay. 
14 h 30 > 17 h 30 : atelier créatif : réalisation d’une  
parure de papier sur le thème d’Halloween.  

Jeudi 28Jeudi 28 
9 h 30 > 12 h : atelier créatif et grand jeu  
en famille : réalisation et décoration d’avions  
en papier supersonique et concours de voltige.  

Vendredi 29Vendredi 29 
Retrouvez l’équipe du CSC Rude au Manoir hanté du 
CSC Les Chênes. Frissons garantis !

CENTRE SOCIO-CULTUREL François-RUDE
Allée Jean de Florette - 01 34 44 24 60  csc.rude@ville-ermont.fr

À partir de 11 ans

Les équipes des Centres socio-culturels et de la Maison de quartier mettent tout en œuvre  
pour faire respecter les gestes barrières ainsi que les mesures sanitaires en vigueur.  
Les enfants sont placés sous la responsabilité des adultes qui les accompagnent.

CENTRE SOCIO-CULTUREL Les Chênes
9 rue Utrillo - 01 34 14 32 65  csc.chenes@ville-ermont.fr

Du mardi 2 au vendredi 5 Du mardi 2 au vendredi 5 
9 h 30 > 12 h : « la gestion des émotions » : comprendre 
ce que l’on ressent, pourquoi et comment s’y adapter, 
prévenir les risques de conflit. Ateliers pour les enfants 
et les parents et goûter partagé.

Mardi 2Mardi 2 
9 h 30 > 12 h : matinée petit enfance : mise à disposition 
de jeux pour les enfants de 0 à 3 ans. 
15 h > 18 h : atelier parents/enfants “Je décore  
ma citrouille et création de masques effrayants”. 

Mercredi 3Mercredi 3 
15 h > 18 h : grand jeux “Monstabilis” sur le thème 
d’Halloween.
 

Jeudi 4Jeudi 4 
15 h > 18 h :  atelier parents/enfants “Création de 
gâteaux d’Halloween”.
à partir de 19 h : grand repas partagé sur le thème 
d’Halloween : effrayez nous avec vos plus belles  
recettes terrifiantes !

Vendredi 5Vendredi 5 
15 h > 18 h :  fête d’Halloween au Centre Les Chênes : 
élections des plus horrifiques costumes, karaoké, blind 
test… 

VACANCES DE 
LA TOUSSAINT 2021

Venez partager un moment en famille !



Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 et au Règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de 
limitation, d’effacement au traitement et à la transmission de données vous concernant. Vous pouvez exercer vos droits en adressant un courrier à l’adresse suivante : M. le Maire d’Ermont, 100 rue Louis-
Savoie, 95120 Ermont ; ou par courriel à l’adresse électronique suivante : mairie@ville-ermont.fr. Vous pouvez également consulter le Délégué à la protection des données de la commune d’Ermont pour  
toute question relative à vos droits, à l’adresse électronique suivante : dpo@ville-ermont.fr.

Ouverte du 25 octobre au 5 novembre 2021Ouverte du 25 octobre au 5 novembre 2021

Du 2 au 5 novembreDu 2 au 5 novembre

Samedi 30 octobreSamedi 30 octobre

Lundi 25Lundi 25 
15 h > 18 h : atelier Créa’ en famille : décorez la MDQ 
aux couleurs d’Halloween. 

Mardi 26Mardi 26 
10 h > 12 h : contes animés d’Halloween en famille 
(3-10 ans) 
15 h > 18 h : ciné “gouter en famille”, projection  
d’un film. 
 
Mercredi 27Mercredi 27 
14 h > 18 h :  atelier Créa’ en famille : mon masque 
pour le bal du Manoir hanté et goûter d’Halloween. 

Vendredi 29Vendredi 29 
Retrouvez l’équipe de la MDQ au Manoir hanté du 
CSC Les Chênes. Frissons garantis ! 

Du 25 au 29 octobreDu 25 au 29 octobre

Mardi 2Mardi 2 
15 h > 18 h : atelier créatif  “J’imagine et j’illustre  
mon histoire d’Halloween”.  

Mercredi 3Mercredi 3 
15 h > 18 h : rallye d’Halloween : participez aux grands  
jeux et défis Famille !
 
Jeudi 4Jeudi 4
15 h > 18 h : “Battle Just dance” en famille.  

Vendredi 5Vendredi 5 
15 h > 18 h :  atelier créatif collectif  “Fresque d’automne”  
et “Café jeux”.
19 h 30 > 21 h : veillée “Loup garou géant” en famille. 
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MAISON DE QUARTIER DES Espérances
112 rue du 18 Juin - 01 34 15 75 07  mdq.esperances@ville-ermont.fr
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Ouvert du 25 octobre au 5 novembre 2021Ouvert du 25 octobre au 5 novembre 2021

Les activités jeunesse des vacances (Journée et Semaine Com’en colo, Veillée, Café Jeunes) auront lieu sur 
différentes structures Ermontoises : CSC Les Chênes,  CSC François-Rude, Maison de quartier des Espérances, 
ancienne Maison des associations.

Retrouvez toute la programmation à l’accueil de vos Centres, au collège et dans les différentes structures 
municipales citées.

Inscription le Samedi 9 octobre 2021, au CSC Les Chênes, de 9h à 12h. Places limitées.
Selon les activités, le Pass sanitaire peut s’avérer nécessaire.

Retrouvez  les équipes de  vos Centres dans le programme “Octobre rose”sur  www. ermont.fr

OCTOBRE

Retrouvez les équipes des 
Centres pour un moment 

festif “Halloween à la ferme”.  
Infos sur www.ermont.fr 


