
Maison Des Projets
ÉCOQUARTIER DU BEL-AIR

Programme De juillet

9 rue de l'Aurore   •   maisondesprojets@saintgermainenlaye.fr    •   06 30 68 36 59

Les activités sont gratuites sur inscription à : 

maisondesprojets@saintgermainenlaye.fr

ou pendant les permanences du jeudi après-midi. 

ATELIER PRODUITS MÉNAGERS
Les mercredis 8 et 15 juillet de 16h à 17h30
Faites vous-même vos produits ménagers et par-
ticipez à une démarche zéro-déchet plus écono-
mique et plus écologique.
10 personnes maximum.

ATELIER BRICOLAGE POUR LES ENFANTS
Les lundis 13 et 20 juillet de 10h à 12h
Le samedi 25 juillet de 14h à 16h dans le cadre 
de la fête Bel-Air d’été
Avec les P'tits Clous les enfants apprennent à se 
servir d’outils et à construire des objets. 
Au programme, construction d’une jardinière 
collective.
12 enfants maximum, à partir de 7 ans.

ATELIER LES PETITS URBANISTES
“Je construis mon quartier” 
Les jeudis 9, 16 et 23 juillet de 10h à 12h
Réalisation d’une maquette du quartier du 
Bel-Air avec des matériaux de récupération et 
sensibilisation à la démarche écoquartier.
12 enfants maximum, à partir de 7 ans.

ATELIER WAX WRAP 
Le mardi 7 et le mercredi 22 juillet de 16h à 
17h30
Réalisation de film alimentaire écologique en 
tissu et cire !
10 personnes maximum.

TROC DE VÊTEMENTS 
Le mercredi 29 juillet, de 16h à 19h
Venez avec des vêtements que vous ne portez 
plus et repartez avec d'autres !
Échanges et moment de convivialité autour d’un 
goûter !
Les vêtements restants seront donnés à la Croix- 
Rouge.

GROUPE DE PAROLE - VENEZ RÂLER
Les lundis 6/20/27 juillet de 17h30 à 19h
Rencontrez-nous et échangez sur le quartier et la 
vie de voisinage, le déconfinement ou tout autre 
sujet qui vous tient à coeur.
10 personnes maximum.

AFTERWORK AXIOM - DEVENEZ AMBASSADEUR
du mieux-vivre ensemble
Jeudi 30 juillet de 17h30 à 19h
Découvrez le projet Axiom et devenez ambassa-
deur du mieux-vivre ensemble.
Devenez acteur de votre quartier, allez à la ren-
contre de vos voisins et des personnes isolées, 
créer votre propre action de solidarité. On vous 
accompagne.

BEL- AIR D'ÉTÉ ÉCOQUARTIER
Vendredi 24 et samedi 25 juillet de 10h à 18h
Animations festives et ateliers écologiques pour 
célébrer la labellisation Écoquartier du Bel-Air. 
Le programme complet sera bientôt disponible.

PERMANENCES
Les jeudis 9, 16, 23 et 30 juillet de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30
La maison des projets est ouverte afin de vous rece-
voir. C’est l’occasion de découvrir l’exposition sur 
la candidature Écoquartier, de discuter d’un projet 
ou simplement se renseigner sur certains disposi-
tifs de la ville.


