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Servicescompris

Acti’famille 
Stop la pub !
Les vacances de printemps arrivent et avec elles une
nouvelle édition d’Acti Famille. Au menu cette fois-ci : 
Ateliers “Jeux d’rôles !”
Des ateliers parents-enfants pour parodier la pub... 
et en rire !
� 19, 21, et 26 avril de 17h à 18h30 
à la Maison de quartier d’Orly Parc

� 20, 22 et 27 avril de 17h à 18h30 
à la Maison de quartier du Bois de l’Étang

Atelier Cuisine “Ne jetez pas, ça se mange !”
Astuces et recettes pour ne pas gâcher... et économiser.
� Mercredi 28 avril de 9h30 à 12h 
à la Maison de quartier du Bois de l’Étang.

Soirée famille
Projection, débats et surprises….
� mercredi 28 avril de 18h30 à 20h �

Bon à savoir

Les Maisons de quartier organiseront des
réunions d’informationS pratiques sur des
questions de la vie courante. 
Prochains rendez-vous :
� Jeudi 27 mai de 17h à 19h 
à la Maison de quartier d’Orly Parc 

� Vendredi 28 mai de 9h30 à 11h30 
à la Maison de quartier du Bois de l’Étang

Au programme : crédits et consommations,
comment déjouer les arnaques et éviter le
surendettement ? �

Exposition itinérante
Auto-portraits de femmes
Dans le cadre de la Journée de la Femme, le
8 mars dernier, des ateliers photogra-
phiques ont été menés par la photographe
Edith. Ces ateliers ont permis de laisser libre
choix à des Verriéroises de construire leur
propre image et de se montrer telles
qu’elles veulent qu’on les voit. Réalisées à
l’aide d’un déclencheur télécommandé, ces
photographies sont de véritables autopor-
traits, témoignant d’un acte volontaire.
Elles sont actuellement visibles dans une
exposition qui sillonne la ville. 

� du 6 avril au 30 avril
Maison de quartier du Bois de l’Étang

� du 4 au 21 mai 
Maison des enfants et des parents

� du 25 mai au 8 juin 
Hall de la Mairie

� du 28 juin au 28 août 
Médiathèque Aimé Césaire �

Repas champêtre
“Un quartier, mille saveurs”

Ça marche à La Verrière !
Des randos faciles 
pour découvrir la région

Avec les beaux jours, quoi de plus
agréable que de déjeuner en plein air ?
C’est l’idée qu’ont eu une dizaine de
femmes du Bois de l’Etang à l’occasion du
dernier Acti’famille et ce sera chose faite
samedi 12 juin  prochain. Rendez-vous est
fixé devant la Maison de quartier du Bois
de l’Étang pour partager un grand repas
fait de mille saveurs. 
Inscription du 3 au 20 mai 
auprès de Céline au 01 30 05 62 51
Réunion de préparation le 21 mai à 17h à la
maison de quartier du Bois de l’Étang, l’occasion
pour chacun de présenter ses recettes. �

Pour découvrir les sentiers, parcs et forêts des environs,
inscrivez-vous aux randonnées (gratuites) organisées par
le service des sports et les maisons de quartier.
� Rando famille le 28 avril
Rendez-vous à 13h30 (Maison de quartier d’Orly Parc)
ou 13h45 (Maison de quartier du Bois de l’Étang)

� Randos adultes
les jeudis 22 avril, 6 et 20 mai, 3 et 17 juin. Rendez-vous
à 13h30 devant le Scarabée. Retour prévu à 16h. �




