Association des Familles
de Villabé
www.afv91.fr

LES FILL’OKAZOU

RETROUVEZ-NOUS :

Salle Duboz
Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes

Maison des associations - Chemin d’Ambreville

Spectacle «les fill’oKazou»

Quand trois copines se retrouvent dans une cuisine pour partager
thé, café et petits gâteaux. Autour de la table c’est pire qu’une
volière ! Les messieurs sont invités. Gens sérieux s’abstenir
Dimanche 7 mars 2021

Ateliers d’arts plastiques
Au-dessus de la Médiathèque - Place Roland Vincent
Salle Duboz - Place du Pâtis

Renseignements & inscriptions : participation au chapeau
afamillesvillabe@gmail.com - 06 95 68 92 91

NOS ADHÉRENTS ONT DU TALENT
Les talents des associations des familles des communes
voisines se réunissent pour exposer à l’occasion
de cet événement leurs œuvres
Juin 2021

LOISIRS SPORTIFS
Léonard de Vinci
Tarif 2020-2021 490€ (au lieu de 820€) / Renouvellement
450€ pour Villabéens / 570€ hors communes
Patinoire François LE COMTE - Agora d’EVRY.
Les enfants mineurs doivent être accompagnés.
(Période scolaire septembre à avril)
Les samedis de 12h30 à 13h30
Vente de tickets pour la location des patins 1,90€

ATELIER MAIN VERTE
Le Club OBI, Bonsaï, Orchidées & Initiation
vous propose un atelier d’entretien de vos plantes.

BOÎTE À LIVRES
La lecture c’est l’aventure. La boite à livres vous propose de
voyager. On peut lire sur place, emprunter et rapporter le
livre, l’échanger par un autre livre.
Merci de respecter les boîtes et les livres qui vous sont
mises à disposition aux Squares:
Eridan, de la Gare et Gymnase Paul Poisson.

Salle St Exupéry - Place Pâtis
Espace culturel la Villa Rue Jean Claude Guillemont
L’association des familles de Villabé existe depuis 2014,
elle a pour projet associatif de soutenir le développement du lien familial et entre les familles de Villabé et des
environs par des activités de loisir, culturelles et artistiques.
Au travers de nos ateliers d’arts plastiques et de nos
stages (dessin/peinture/modelage/sculpture) pour adultes
et enfants, des ateliers créatifs et travaux d’aiguilles,
sophrologie, faire soi-même (des produits cosmétiques et ménagers), pas à pas vers le français, bourses
aux vêtements, les sorties, un partenariat avec l’espace forme Léonard de Vinci et la patinoire François
LE COMTE, la chasse aux œufs, les boites à livres.
Nous souhaitons associer la découverte d’un savoir-faire
et le partage dans la convivialité. Nos sorties et nos activités permettent aux familles de se retrouver et de créer
du lien. Des activités plus sociales permettent aux familles de bénéficier d’un bien-être. Par toutes ces actions
nous essayons de développer les valeurs de partage et de
convivialité. Villabé est une ville animée l’AFV y contribue.
Bien

vivre

ensemble

est

notre

projet

Nous remercions chaleureusement nos partenaires
La municipalité de Villabé et ses agents,
le Conseil Départemental, l’UDAF et le Grand
Paris Sud.

Les activités et sorties proposées sont susceptibles de modifications en fonction des participations, des événements climatiques, des conditions sanitaires et autres…

25 Rue Gabriel Péri - 91100 Villabé
06 95 68 92 91- www.afv91.fr
afamillesvillabe@gmail.com

BIEN VIVRE

ENSEMBLE

À VILLABÉ
SAISON 2020-2021
ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES :
(Enfants/Adultes)

Sculpture/Modelage
Pastel/Peinture

TRAVAUX D’AIGUILLES :
Couture,Tricot, Patchwork...

EN FAMILLE :

Sorties, Patinoire,
Activités ludiques

DIVERS ATELIERS :

Créatifs ou Thématiques

LE RENDEZ-VOUS DES COUSETTES

SOPHROLOGIE

Maison des Associations

Maison des Associations

Sophrologie et Pédagogie Perceptive collective
avec Micaële

Ateliers travaux d’aiguilles
(Couture,tricot,crochet et patchwork...)

L’association fête Halloween
STAGE DE MODELAGE (ENFANTS +6/14 ANS)

Première séance le lundi 28 septembre

Reprise des activités le lundi 14 septembre avec Annie
Lundi de 14h à 17h
................................ .30€/an

Au-dessus de la Médiathèque Ramey - Place Roland Vincent

Du lundi au mercredi de 14h à 15h30
Inscriptions sur afamillesvillabe@gmail.com

25€

Atelier enfants 8 séances de 45’’
Lundi de 18h à 18h.45

ATELIERS PASTEL/PEINTURE & SCULPTURE
Au-dessus de la Médiathèque Ramey - Place Roland Vincent

CINÉMA SOLIDAIRE
Salle Duboz - Place du Pâtis

Venez en famille aux 2 séances. Des dessins animés sur le
thème d’Halloween
Entrée/participation : par personne au moins un produit
d’épicerie ou d’hygiène qui seront donnés au CCAS pour
leurs distributions

BOURSES AUX VÊTEMENTS
Espace culturel la Villa
Renseignements Martine

Inscription et portes ouvertes
samedi 12 septembre de 14h à 17h

Libérerez vos émotions et votre potentiel créatif dans
une ambiance propice à l’échange avec Florence.

ATELIER DIY «FAIRE SOI-MÊME»
Salle St Exupéry - Place du Pâtis

Stage d’arts plastiques enfant de 3 jours

Samedi matin tous les 2 mois avec Florence

Lundi de 14h/16h30..................................................260€
Lundi de 19h/21h
..........................................220€

Cours adultes sculpture/peinture

Stage adultes à thème mensuel peinture/sculpture
Samedi de 10h à 17h...
.......
Demi-journée 10h/13h ou 14h/17h

Apprendre à fabriquer soi-même des produits ménagers,
des produits cosmétiques...
Tarif suivant les ingrédients et les participants

Groupe de 8 adultes

En fonction de la demande ouverture atelier adulte le mardi soir

.........

50€
25€

SORTIES
Château de Vaux le Vicomte .
Décembre 2020
Tarifs : Enfants 6/17ans 13,50€ / Adultes 19€
Parc animalier Parrot World ...... .......... .Mars 2021
Tarifs : Enfants 3/11ans 12€ / Adultes 17€
France Miniature..................;..... ...........11 octobre 2020
Tarif unique 16€
Mer de Sable......... ....................
Mai/Juin 2021
Journée ....................................................Tarif unique 19€

ATELIER ÉCRITURE

Osez l’écriture et la poésie à l’occasion d’ateliers occasionnels
Renseignements sur le site www.afv91.fr

Au-dessus de la Médiathèque Ramey ou Salle St Exupéry

Dessin : Mercredi de 10h à 11h30.......... ...................100€
Modelage : Mercredi de 17h à 18h30........................100€

Dépôt : vendredi 15h30 -19h
Vente : samedi 10h -18h fermeture des portes 17h30

Au-dessus de la Médiathèque Ramey - Place Roland Vincent

ATELIERS CRÉATIFS OCCASIONNELS

Groupe de 8 enfants

Ateliers enfants de 6 à 12 ans

Pendant les vacances scolaires..de 14h à 15h30 .........25€

Atelier adultes de découverte du français avec Esther
Jeudi de 10h à 11h .............................................15€/an

Exercices ludiques mettant le corps de l’enfant en mouvement
pour mieux contenir leur attention. Initiation aux techniques de
relaxation pour les aider à se détendre et mieux se concentrer

En famille ou personnellement venez réaliser
des petits cadeaux pour vos proches ou vous-même
(Scrapbooking,peinture à effet, pâte fimo, cartonnage...)
Tarif suivant les fournitures et les participants

Les ateliers ne fonctionnent pas pendant les vacances scolaires

Groupe de 8 enfants

Maison des Associations

............ 55€

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES (30 séances/an)

AUTOMNE - 9/10 octobre 2020 ou 23/24 octobre 2020
PRINTEMPS - 27/28 mars 2021 ou 10/11 avril 2021.
Tarif : Adhérents 2€ - Extérieurs 3€

PAS À PAS VERS LE FRANÇAIS

Gestion du sommeil (adultes) 8 séances de 1h15
Mardi de 19h à 20h15
............ 90€

Matériel peinture à la charge du participant
Terre et papier fournis , cuisson non comprise

Billetterie Aquarium Val d’Europe renseignements sur le site
Si les conditions sanitaires ne nous permettent pas le voyage en car
, une réduction du prix d’entrée sera envisagée

Les activités et sorties proposées par l’AFV sont susceptibles de modifications en fonction des participations, des événements climatiques , des conditions sanitaires et autres…

