
Maison citoyenne de Villenouvelle 

 

 

Entrée libre et gratuite 

 

 

• La Maison citoyenne est un lieu de rencontre 

intergénérationnel et d’échange ouvert à tous. 

 

• Sa programmation est constituée d’initiatives des habitants, des 

associations et de la municipalité. 

 

Vous souhaitez proposer une initiative à la Maison Citoyenne 

(débat, atelier, conférence, expo,…), envoyez un mail à 

maison.citoyenne@mairie-villenouvelle.fr 

 

• La Maison citoyenne c’est aussi un Café citoyen tenu par des 

citoyens et pour les citoyens. 

 

Sur les heures d’ouverture vous pourrez profiter de jeux de 

société, de livres, d’un babyfoot, d’une salle pour les enfants et 

ado, d’un coin enfants,… et bien sûr du Café… 

 

 

 

  

MAISON CITOYENNE 

7 RD 813 

31290 VILLENOUVELLE 

HORAIRES D’OUVERTURE 

MERCREDI 15H-18H 

VENDREDI 17H-19H30 

SAMEDI 16H-19H 

DIMANCHE 10H- 12H30 

PROGRAMME 

FEVRIER – MARS 

2023 

mailto:maison.citoyenne@mairie-villenouvelle.fr


Pour vous inscrire à une animation ou à un atelier, 
envoyez nous un mail (accès rapide par le QR code) : 

maison.citoyenne@mairie-villenouvelle.fr 
 

La liste des éventuelles fournitures à prévoir vous sera 
communiquée lors de la confirmation de votre inscription 

 

 

 

 

 

 

Samedi 11 février – 17h 
 
Inauguration de la Maison citoyenne 

Vendredi 17 février – 20h 22h 
 
Soirée Loup Garou, animée par le Service jeunesse de la 
Communauté de communes Terres du Lauragais* 
Jeu en équipe où les villageois affrontent les loups-
garous… chaque nuit les loups-garous dévorent un 
villageois ; espérons que ce ne soit pas vous !!! 
20 participants entre 11 et 17 ans 
 

Lundi 20 février – 15h 16h30 
 
Atelier créatif recyclage, animé par Alice 
Venez partager un moment avec vos 
enfants ou petits-enfants autour d’un 
atelier créatif. 
8 participants entre 6 et 10 ans 

Mercredi 8 mars – 16h 
 
Atelier pâtisserie, animée par Isabelle 
Petits et grands, l’atelier confection de cookies vous attend 
pour régaler vos goûters grâce aux astuces d’Isabelle 
8 participants à partir de 5 ans (présence des parents entre 
5 et 13 ans) 
 

Samedi 11 mars – entre 10h et 17h 
 
Escape Game, animé par le Service jeunesse de TDL* 
Venez incarner des scientifiques évoluant dans un 
laboratoire en quête du remède pour guérir les maladies 
génétiques… 
30 participants entre 10 et 18 ans 
5 groupes de 6 à 10h, 11h, 13h30, 14h30 et 15h30 
 
30 participants entre 11 et 17 ans 
5 groupes de 6 à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h 
 

Vendredi 24 mars – 20h 
 
Atelier couture 
Pour partager ensemble cette passion et ses compétences, 
confirmé(e) ou débutant(e) si on cousait ensemble ?! 
15 participant(e)s 
 

Dimanche 12 février – 15h 18h 
 
Dimanche ludique, animé par Les Mom’s en Faits 
Venez participer à un après-midi jeux de société pour petits 
et grands 
Jusqu’à 30 participants sans inscription 

mailto:maison.citoyenne@mairie-villenouvelle.fr

