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Du 27 février au 18 mars 2023
EXPOSITION

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, l’espace Eiffel vous
propose de découvrir les œuvres du club photo : “Portraits de femmes”.
Elles font partie de l’exposition « Femmes »,organisée par l’OMCA et accrochée dans divers
lieux de la ville : Centre Culturel , et en extérieur : écoles, collège, place de la Poste,…

Mercredi 1 mars
14h-16h

Atelier Parents- Enfants : création en argile
10 places



15h-17h
Atelier Jeunesse : jeux autour des fake news

« Je sais ce qui se passe… dans l’Espace... Eiffel »

Jeudi 2 mars
16h30-21h

Sortie jeunesse-famille : spectacle comédie en folie et en
famille  à  Paris République

« TIK TOK PARENTS QUI DEBLOK »

Projet Bourses citoyennes - Actions de bénévolat:
Soutien intergénérationnel : Mobilisation des jeunes à L'Ehpad “Le
Mesnil”
Mercredi 1 mars de 13h30 à 15h : Préparation de la rencontre
des résidents
Jeudi 2 mars de 15h à 17h : Partage “parcours de vie” entre les
résidents et jeunes.



Vendredi 3 mars
13h-16h30

Sortie famille intergénérationnelle
Cinéma de Chambly

Départ en car devant le Centre Culturel à 13h
Retour au même endroit vers 16h30

Mercredi 08 mars
14h00-16h

Atelier Coup De Pouce : création de costumes de carnaval
sur le thème “SPORTS ET LOISIRS”

Consultation des habitants "On a besoin de votre avis " dans le
cadre du projet social, nous allons à la rencontre des habitants :

- lundi 6 mars 16h/17h école du village
- jeudi 09 mars 16h- 17h école des HC
- vendredi 10 mars 11h/12h école du TU
- mercredi 15 mars 16h30 / 18h allée de la gare - place Vauban



Mercredi 15 mars 2023
14h-16h

Activité jeunesse : Atelier philo
“Ecole et famille”

Mardi 21 mars 2023
Tous différents, c’est normal, non ?

1. Mettez vos plus belles chaussettes dépareillées :
2. Envoyez vos photos individuelles ou de groupe à :
communication@ville-bouffemont.fr

Mercredi 22 Mars
14h00-16h00

Atelier Parents-enfants : création de costumes de carnaval
sur le thème “SPORTS ET LOISIRS”

mailto:communication@ville-bouffemont.fr


Samedi 25 mars 2023
Défilé au départ de la Mairie à 15h

Mercredi 29 mars 2023
14h-16h

Activité jeunesse : Atelier philo“La société et les règles”

14h-16h

Atelier intergénérationnel : cuisine et goûter partagé
Faisons des crêpes !


