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 ATELIERS ADULTES

ATELIER CHANTS DE NOEL
Tous les mardis jusqu’au 13 
décembre – 17h/18h
Préparez-vous pour chanter Noël ensemble !

ATELIER DE GILBERT 
Le lundi – 14h/17h
Découverte de différentes formes d’art plas-
tique 

ATELIER SCRABBLE
Le mercredi – 14h
Jouez avec les mots !

ATELIER DE REGINE 
Le jeudi – 10h30
Dessin/caricature

ATELIER DE PEINTURE
Le vendredi – 9h30 
Groupe peinture en autonomie

 SANTÉ / BIEN-ÊTRE

MARCHE NORDIQUE, GYM REPRISE D’ACTIVITÉ, 
GYM APRÈS CANCER, SOPHROLOGIE, BALADE 
SUR LE QUARTIER
Se renseigner à l’accueil

 VIE QUOTIDIENNE

PERMANENCE ASTRE SERVICES
Les 2e et 4e jeudis du mois - 14h/16h
Sur rendez-vous
 
 SPECTACLE / VISITE / EXPOSITION

REGARDS DANSANTS ÇA DANSE PAR ICI
Du 30 novembre au 20 décembre
Photographies sur la danse contemporaine
Nous vous invitons à venir (re)découvrir, en toute 
simplicité, en textes et en images, le paysage de 
la danse contemporaine.



 FAMILLE / PARENT / ENFANT

RIEN QUE POUR LES PARENTS
Rencontre et programme d’activités à 
destination des parents. Sur 
inscription auprès de Nadège

MERCREDI EN FAMILLE

Atelier bricolage 
Mercredi 4 décembre – 14h
Le sapin dans tous ses états 

Atelier au Village Numérique 
Mercredi 11 décembre – 14h
Flocon numérique  (sur inscription)

Animations avec l’école de Preeti 
Mercredi 18 décembre – 14h 
Loto indien + initiation tatouage 

LES P’TITS PIRATES AU COFFRE A 
JOUETS
Temps d’accueil le vendredi de 10h à 12h pour 
les enfants de moins de 3 ans non scolarisés et 
accompagnés d’un parent.

Vendredi 6 décembre - 10h Bricolage Couronne 
de Noël

Vendredi 13 décembre – 10h  Mon sapin en  
gommettes

Vendredi 20 décembre - 10h Eveil musical 
spécial Noël avec Florence Nicault, 
musicologue

 LES RENDEZ-VOUS DU MOIS

CALENDRIER DE L’ « AVANT » DE LA MODG
Chaque journée sera une surprise à découvrir 
sur place ! Alors, soyez curieux et venez ouvrir 
les cases de notre calendrier à l’accueil.

Lundi 2 décembre – 14h
Présentation du calendrier de l’« avant » de la 
MODG



 *Activités avec participation financière 

Mardi 3 décembre – 14h
Mon petit bricolage de Noël

Mercredi 4 décembre – 14h
Le sapin dans tous ses états

Jeudi 5 décembre – 14h
Atelier décos du chapiteau 

Vendredi 6 décembre – 14h
Flocon numérique (adulte)

Samedi 7 décembre – à partir de 14h
« Au fil de l’eau » fête Noël dans ses locaux !
Lecture de contes / piano à disposition, venue 
du père Noël et goûter

Lundi 9 décembre – 14h
Atelier floral de Noël 

Mardi 10 décembre – Horaires à déterminer
Chorale « La familadoré » chante Noël dans une 
Maison de retraite

Mardi 10 décembre – 14h
Mon petit bricolage de Noël

Mercredi 11 décembre – 13h30
Cartes de vœux numériques (Parent/enfant)

Mercredi 11 décembre
*Sortie circuit Les Villages illuminés dans l’Orne
Rendez-vous à 14h15 (retour vers 0h30)
Prévoir pique-nique du soir et vêtements 
chauds (gants, chaussettes, bonnets….)
Tarif : 3,50€/adulte, 3,50€/1er enfant, 2€/ 2e 
enfant, gratuit pour le 3e enfant 

Jeudi 12 décembre – 14h
Atelier décos du chapiteau

LES FESTIVITÉS DE NOËL SUR LE QUARTIER
AMONT-QUENTIN/PROVINCES !

Vendredi 13 décembre
Que la fête commence !
À partir de 16h au théâtre de l’œuf, 

avenue de Normandie
Décorations et illuminations du 
grand sapin du quartier



Stands boissons chaudes et marrons 
grillés. Karaoké « Chants de Noël » 
avec la Roulotte scarabée 
et la chorale « La Familadoré »

Samedi 14 décembre – 14h/19h30
Noël sur le quartier Amont-Quentin/Provinces !
Un programme étincelant, magique et féérique 
au cœur du quartier
Gratuit et ouvert à tous !

Dimanche 15 Décembre - 7h/17h
Vide grenier organisé par le conseil citoyen 
«Province Mosaïque». Renseignements auprès 
de Bruno Delmazure au 06 35 89 01 74 ou au 
02 50 29 28 01, tous les jours à partir de 17h30

Lundi 16 décembre – 9h/18h
Sortie au marché de Noël de Caen (proposée 
par la Maison Flora Tristan)
(Prévoir le repas du midi, vêtements chauds et 
chaussures de marche)
Tarif : 1,20€ / personne. Dans la limite des 
places disponibles

Lundi 16 décembre – 14h
Mon petit bricolage de Noël

Mardi 17 décembre – 9h/11h et 13h30/16h 
Pack brico / cuisine de Noël

Mercredi 18 décembre – 14h
Animations avec l’école de Preeti 
Loto indien + initiation tatouage 

Mercredi 18 décembre – 19h
Escapade d’hiver 
« Vol d’usage » - Spectacle de cirque familial
Transport prévu – RDV à la MODG à 18h20 ou 
sur place à 18h40
Tarif : 4,50€/adulte et gratuit pour les enfants

Jeudi 19 décembre – 14h
Desserts de Noël

Vendredi 20 décembre – 16h
Goûter des bénévoles de Noël

Lundi 23 décembre – 14h
En attendant le père Noël, venez 
vous amuser au coffre à jouets
Jeux de société, grands jeux en bois …



ACCUEIL, RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Du lundi au vendredi : 9h > 12h et 13h30 > 18h

Rue de l’Ile-de-France
Cherbourg-Octeville
50130 Cherbourg-en-Cotentin

Pour nous contacter : 02 33 01 89 90
maison.olympe-de-gouges@cherbourg.fr

Fermeture de la Maison Olympe de 
Gouges du mardi 24 décembre jusqu’au 

vendredi 3 janvier inclus.
L’équipe de la MODG vous souhaite de belles 
fêtes de fin d’année et retrouvez-nous dès le 
lundi 6 janvier pour de nouvelles aventures et 
de nouveaux projets !
Inscription à partir du mardi 2 décembre à 
13h30 : s’inscrire à l’accueil et régler en cas de 
participation financière (activités marquées 
d’un*).

 LE COFFRE À JOUETS
Cet espace de jeu est ouvert à tous les 
enfants accompagnés (parent, 
assistante maternelle, grand-parent...).  
Pendant la période scolaire : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16h-18h
Mercredi : 14h-17h30
Animations pour les 0-3 ans : Vendredi de 
10h-12h

 ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE (EPN)
Ce lieu d’apprentissage et de pratique de 
l’informatique est ouvert à tous, en fonction de 
vos besoins.
Accès libre :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h-17h45
Mercredi : 9h-12h/14h-17h45


