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D
ans chacune des structures des
maisons de quartier, personnels
et bénévoles ont tout mis en

oeuvre pour faire le bonheur des en
fants.

I IfS SOUROES Un cortège coloré a
parcouru les rues autour des
Trois-Fontaines, entraîné par les

Ritmistas dos Puy, avec les créatures
fantastiques des Couloirs du temps
et les artistes de la Compagnie du Fa
ti, avant de rejoindre le collège
proche pour continuer la fête en
semble.
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0KGVAL Une fteen deux temps
pour le multi-accueil. A l’Espace
Poincaré, les bébés sont - par

fois - un peu effrayés par un vieillard
en habit rouge dont ils n’ont pas en
core saisi le rôle! Les plus grands se
rendront à La Neuvillette, pour une
fête commune aux deux structures.
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EPINETFES «Tous les secteurs de la
maison de quartier ont participé
durant un mois et demi Enfants,

adultes, chacun, à sa manière, u contri
bué à embellir le hall», explique Anaïs
Huriez, coordonnatrice sociocultu
relle. Admira, Acelya et Manon ont
réalisé boules, cartes et figurines.

4RRRfS UtI SUT) Quelque deux
cents personnes ont, mercredi,
envahi les préaux couverts de

l’école Tournebonneau. «Les moins de
6ans devaient retrouver les ingré
dients de la potion magique des lutins.
Les plus grands avaient pour mission
de s’échanger des cadeaux. Un goûter
animé et chanté et une initiation à la
zumba ont ponctué la journée», énu
mère Séverine Patinet, coordinatrice
des espaces Saint-Remi et Verrerie.

5m5
«Noel dans la rue»

c’est le titre de deux semaines
d’animations faisant participer

les habitants, au gré de différents
évènements. Cinéma, théâtre,
contes.., avec, en point d’orgue, La
Grande Parade, une déambulation
dans le quartier, avec batucada et
majorettes.
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r EN iMAGES AVEC LES MAISONS IJE QUARTIER TEXTE ET PHOTOS 0E NOTRE CORRESPONDANTE FRANÇOISE LAPEYRE

Cinq quartiers
gâtent les enfants
pour Noel
Avec ou sans parade, les festivités de Noèl des
maisons de quartier Qnt été préparées dans un
même objectif: distraire enfants et parents.
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Jéfilé dans le qaurtier Chalet-Flambeau : plusieurs générations_ mais un même bonnet!

Jeunes frimousses autour du vieux bonhomme, à Arènes du Sud. Cornes de renne de rigueur à Orgeval. Aux Sources, un Père NoèI plutôt bien entouré...


