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VENDREDI 5 AVRIL
Projection du film «Demain» de Cyril Dion et Mélanie Laurent à 19h00 (150 places)
Un film passionnant qui questionne le monde
et cherche des réponses avec une justesse qui nous fait vibrer !
Après, on échange, on débat autour d’une soupe chaude

SAMEDI 6 AVRIL
À PARTIR DE 09H30 EN ENTRÉE LIBRE
Animation avec les 0-6 ans et leurs parents
Activités autour du recyclage : création d’objets et de jouets avec du matériel de récupération
Si vous avez des idées d’activités, n’hésitez pas à en parler à Amandine

À PARTIR DE 14H00 ET EN ENTRÉE LIBRE
Grand Jeu participatif

Atelier «faire soi-même» / DIY

Pour sensibiliser les enfants aux thématiques
du Développement Durable de façon ludique !
(participation sous la responsabilité des parents)

Apprendre, découvrir ou redécouvrir comment faire ses
éponges, comment fabriquer des produits d’entretien,
comment faire soi-même tout simplement! Parfois, il
suffit juste d’un coup de pouce pour s’y mettre !
Vous souhaitez proposer une recette ?
Contactez Amandine : animation@mqff.fr

Fresque participative avec le «Collectif Anti-Pub»
Réalisation
d’une
fresque
à
partir
d’affiches
publicitaires détournées. Pour sensibiliser sur l’impact
de la publicité dans le monde d’aujourd’hui
Allons voir où la créativité nous emmenera !

Les Assos’ du Quartier

Espace de Gratuité

Le Quartier 7 regorge d’associations en ébullition qui
n’attendent que vous pour grandir !
Nouveaux habitants et anciens, venez-les rencontrer pour
échanger autour d’un café et plus si affinités...

En toute simplicité, venez déposer des objets, livres,
vêtements qui attendent une seconde vie...
et emportez vos trouvailles.
(Vous pouvez déposer vos dons à l’accueil
Maison de Quartier à partir du vendredi 5 mars)

Petits et grands, venez prendre le temps de vous installer
pour lire dans le dojo

Espace lecture

À PARTIR DE 15H00 ET SUR INSCRIPTIONS
Jardiner au naturel avec «Vert le jardin»
Venez découvrir une autre façon de jardiner, plus douce
et plus proche de la nature au Pôle Fernand Jacq à 5 minutes à Pied de la MQFF
Tout public – 20 places (inscriptions à la MQFF)
Atelier philo avec la bibliothèque du Landry de 15h30 à 17h00
Oyez Oyez, enfants ! On vous a concocté un temps d’échange convivial ! Venez parler de la nature en vous appuyant
sur la lecture d’une histoire. (Inscriptions à la bibliothèque du Landry)
Pour les enfants de 8 à 10 ans – 10 places

À PARTIR DE 19H00 ET EN ENTRÉE LIBRE
Pique-Nique Jazzy
Venez avec votre repas pour le
Munissez-vous d’une gourde, une
Objectif : Le
RDV sur notre site internet

déguster ensemble dans une ambiance Jazzy !
boîte et des couverts lavables, une pomme...
moins possible de déchets
pour avoir toutes nos astuces : mqff.fr
Concert Jazz

Pour terminer cette journée en Vert,
Rendez-vous avec le groupe de Jazz «Sweet Swing Band» !

DU 1er AU 8 AVRIL
Expositions par «l’Ademe» & «M ta Terre»
Venez déambuler et en apprendre plus sur le développement durable avec
«Vers une alimentation durable» installée dans le hall

