
Une immense salle de jeux sur tout le premier étage de la MIEF avec 6 espaces pour 
petits et grands :

• “ Jouons sur la lune ” : pour les 3/8 ans 
• “ Le jeu c’est sérieux ! ” : Échec, jeux de stratégies, un espace au calme… 
• “ La ludo pour tous ” 
• “ La place aux jeux ” : Kapla et jeux surdimensionnés 
• “ Jouons durable ! ” : jeux avec des matériaux de récupération ou venant de la 
nature. Espace garanti sans électronique !
• “ Glouglou offert ! ” : café, thé, sirop ... 

Tout public, enfants accompagnés d’un parent. Participation solidaire*, entrée libre dans la 
limite des places disponibles – dimanche 18 de 13h à 17h30, lundi 19, mardi 20 et mercredi 
21 de 10h à 13h et de 14h à 17h30  et le jeudi 22 de 10h à 13h et 14h à 22h.
Programme détaillé sur maisondeshabitants.fr
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 Du 18 au 22 
St-Ju joue en famille

Découvrez notre programme 2022 
détaillé à l’intérieur…

Encore plus d’informations sur

maisondeshabitants.fr

Profitez de belles sorties !
26.11 Marché de Noël de Montreux
10.12 Fête des lumières à Lyon
14.12 Le Fabuleux Village des Flottins à Evian

Participez à des ateliers
Créatifs, culinaires, manuels,  
et même gustatifs avec l’œnologie !

Venez jouer et faire la fête !
Venez danser avec “ Baby Disco ” et  
“ Boum en famille ”

Du 18 au 22.12 “ St-Ju joue en famille ” 
Tout le premier étage de la MIEF devient  
une salle de jeux géante 

14 décembre
Atelier culinaire confection de biscuits de fin d’année 
A la Maison des Habitants - de 10h à 12h30 - Enfant à partir de  6 ans accompagné d’un  
parent - Inscription à l’accueil ou par téléphone au 06 16 40 61 95 - Participation solidaire*

Atelier Mandala de Noël suivi de jeux de société 
A la salle Pégase du Puy-Saint-Martin, 12-14 rue Jean Verne - de 15h à 18h - Famille/Tout 
public - Sans inscription - Participation solidaire*

Sortie au fabuleux village des flottins à Evian
Entrez dans une bulle de rêve et de poésie où rien n’est à vendre, où tout est à 
rêver et à imaginer !  Départ en bus à 15h de St-Julien, retour à 20h - Tout public, mineurs 
accompagnés -  Inscription à l’accueil - Tarif Famille 20€, autres tarifs de 5 à 15€

15 décembre
Baby Disco
Retrouvez la discothèque préférée des tout-petits !  A la Maison des Habitants - de 10h 
à 11h30 - Enfant jusqu’à 6 ans accompagné d’un parent - Sans inscription - Participation 
solidaire*

16 décembre
Découverte de jeux de société
A la salle Pégase du Puy-Saint-Martin, 12-14 rue Jean Verne - de 16h30 à 18h - Enfant à partir 
de 8 ans accompagné d’un parent - Sans inscription - Participation solidaire*

En attendant
Noël …



26 novembre 
Marché de Noël de Montreux
Découvrez le merveilleux marché de Noël de Montreux, le long du Lac Léman, avec 
ses animations, pour toute la famille. Départ en bus à 13h de St-Julien, retour à 20h - Tout 
public, mineurs accompagnés - Inscription à l’accueil - Tarif Famille 20€, autres tarifs de 5 à 15€

30 novembre
Crée ton instrument de musique
Fabrication et décoration d’un instrument de musique en bambou durant 4 séances 
(ateliers suivants les 7, 14 et 21 décembre). A la Maison des Habitants -  de 10h30 à 11h30 - 
Enfant de 7 à 8 ans accompagné d’un parent - Inscription à l’accueil ou par téléphone au  
06 16 40 61 95 - Participation solidaire*

Décoration de la Maison des Habitants
Venez partager un moment convivial ! A la Maison des Habitants - de 14h à 15h30 - Ouvert à 
tous - Sans inscription

Atelier pâtisserie “ Bredeles ”
Confectionnez des petits gâteaux alsaciens. A la Maison des Habitants - de 16h30 à 18h30 - 
Enfant à partir de 6 ans accompagné d’un parent - Inscription à l’accueil ou par téléphone au 
06 16 40 61 95 - Participation solidaire* 

1er décembre 
Baby Disco
Retrouvez la discothèque préférée des tout-petits ! A la Maison des Habitants - de 10h 
à 11h30 - Enfant jusqu’à 6 ans accompagné d’un parent - Sans inscription - Participation 
solidaire*

2 décembre
Découverte de jeux de société
A la salle Pégase du Puy-Saint-Martin, 12-14 rue Jean Verne - de 16h30 à 18h - Enfant à partir 
de 8 ans accompagné d’un parent - Sans inscription - Participation solidaire*

5 décembre
Atelier PaperKraft pour adulte
Façonnez en deux séances votre construction 3D ! (atelier suivant le 12 décembre)  A la 
Maison des Habitants - de 18h à 20h - Adulte - Inscription à l’accueil ou par téléphone au  
06 16 40 61 95 - Participation solidaire*

6 décembre
Création de BD/Mangas 
A la salle Pégase du Puy-Saint-Martin, 12-14 rue Jean Verne - de 16h30 à 18h - Enfant à partir de 
8 ans accompagné d’un parent - Sans inscription - Participation solidaire*

Soirée œnologie “On parle de bulles”
Champagne, crémant et autres mousseux*, trouvez l’inspiration pour les fêtes. A la 
Maison des Habitants - de 18h30 à 20h - Adulte - Tarif 15€ - Inscription à l’accueil - *L’abus 
d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

7 décembre
Et si on vous racontait St-Louis ?
Sensibilisation sur le changement climatique au Sénégal et préparation de biscuits 
sénégalais. En partenariat avec l’association Solidarités St-Julien-St-Louis, à la Maison des 
Habitants - de 14h à 16h - Enfant à partir de 5 ans accompagné d’un parent - Sans inscription - 
Participation solidaire*

Atelier manuel “ un cadeau pour la nature ” 
Fabrication d’une mangeoire à oiseau avec des pommes de pin, suivie de jeux de société 
de 17h à 18h. A la salle Pégase du Puy-Saint-Martin, 12-14 rue Jean Verne - de 14h30 à 17h - 
Enfant à partir de 6 ans accompagné d’un parent - Inscription à l’accueil ou par téléphone au 
06 16 40 61 95 - Participation solidaire*

Atelier Mandala de Noël suivi de jeux de société 
A la salle des Tilleuls, 35 route de Thairy - de 10h à 12h30 - Famille/Tout public- Sans inscrip-
tion - Participation solidaire*

8 décembre
Jeu/quizz Super héros suivi d’un échange convivial
A la salle Pégase du Puy-Saint-Martin, 12-14 rue Jean Verne - de 16h30 à 18h -Enfant à partir de 
8 ans accompagné d’un parent - Sans inscription -  Participation solidaire*

9 décembre
Boum en Famille : Venez danser en famille !
A la Maison des Habitants - de 17h à 19h - Enfant jusqu’à 10 ans accompagné d’un parent - 
Sans inscription - Participation solidaire*

10 décembre
Fête des Lumières de Lyon
La Ville s’illumine et propose des œuvres grandioses et intimistes avec des installations 
ou des mappings monumentaux. Départ en bus à 14h de St-Julien, retour à 02h00 - Tout 
public, mineurs accompagnés -  Inscription à l’accueil - Tarif Famille 30€, autres tarifs de 5 à 15€ 

13 décembre
Blind test musical suivi d’un quizz
A la salle Pégase du Puy-Saint-Martin, 12-14 rue Jean Verne - de 16h30 à 18h - Enfant à partir de 
8 ans accompagné d’un parent - Sans inscription - Participation solidaire*

* Participation solidaire 
Lors de ma venue,  je participe en faisant un don 
alimentaire ou de produit d’hygiène
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