
ACT IV I TÉS MANUELLES

COUTURE, T RICOT, CROCHET

JARDINAGE

MAT INÉE PET I TE ENFANCE

STAGE DÉCOUVERTE

(argile, macramé, bijoux...)

(terrarium, petite plantation...)

?

ACT IV I TÉS ZÉRO DÉCHET

SORT IE EN FAMILLE

CUISINE DU MONDE

PÂT ISSERIE

SALLE SNOEZELEN

CENTRE D’ANIMATION JEUNESSE ET FAMILLE

LIEU DE V IE
partagépartagé

Renseignements au 06 8212 70 08 ou passerelle@ville-roissy95.fr 

Soyez les bienvenus  
dans votre lieu de vie.

Seul(e) ou en famille, cet espace 
convivial vous accueille pour 

échanger, partager, vous amuser 
et créer du lien.

N’hésitez donc pas à  
en profiter pleinement !

LE MOT DE L'ÉLUE
Catherine Duteau

Janvier • Février • Mars 2023

PROGRAMME

12, rue Jean-Moulin 
95700 Roissy-en-France

La Passerelle 
Centre d’animation 
jeunesse et famille

• Envie de pratiquer une activité ?

•  De vous investir dans la vie  
de la structure ?

•  De proposer vos compétences 
pour une activité ponctuelle ou 
régulière ?

Prenez contact avec l’équipe au 
0134385224

JANV IER
SAMEDI 14 - 14 H
Atelier famille gourmande avec Yves : 
concours de galettes des rois et 
frabrication de couronnes
15 places disponibles 

SAMEDI 21 - 14 H
En partenariat avec L'Orangerie.
Atelier petite enfance : atelier musical
10 familles maximum 

SAMEDI 28 - 14 H
Atelier famille (ou en solo) : bijoux en résine 
15 places disponibles

FÉVRIER
SAMEDI 4 - 10 H
Atelier petite enfance : motricité
10 familles maximum

SAMEDI 4 - 14 H
Atelier famille découverte : raviolis chinois 
avec Camy
15 places disponibles 

SAMEDI 18 - 14 H
Atelier sophrologie avec Banu
15 places disponibles

STAGE LES 21, 22 ET 23 - 14 H À 16 H
Macramé : tissage mural
10 places disponibles

SAMEDI 25 - 14 H
Atelier famille (ou en solo) : masques vénitien
15 places disponibles

MARS
SAMEDI 4 - 14 H 
Décoration et installation du Resto Djeun's

SAMEDI 18 -14 H
Atelier couture
10 familles maximum

SAMEDI 25 -14 H
Manifestation
Semaine de la petite enfance

Kersline (maman de Aby, 14 mois)
Je participe aux ateliers petite enfance 
et aux ateliers famille régulièrement.
J'aime les moments de partage et ren-
contrer d'autres familles.
J'ai récupéré des idées pour la maison 
notamment la "tour", grâce à elle ma fille 
est à la hauteur du plan de travail de la 
cuisine et en toute sécurité, elle adore 
m'aider à cuisiner.

Anne (maman de Gabriel, 2 ans)
J'apprécie les moments passés à La Pas-
serelle le samedi.
Mon fils Gabriel s'épanouie dans les es-
paces aménagés et peut partager des 
temps de jeux avec d'autres enfants.
On n'a pas de famille sur place et on trouve 
ce lieu très épanouissant et convivial.

TÉMOIGNAGES


