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La MQM, Maison de Quartier 
Mobile de la Concorde, est un 
projet d’animation de l’AHQC 
(Association des Habitant-e-s 
du quartier de la Concorde), 
destiné aux enfants et à leur 
familles, aux adolescents et à 
toute personne du quartier, menés 
par des professionnels de la 

à la Villa-Croissant
(7 ch. du Croissant, derrière le terrain de Beach-Volley)

& dés le 9 novembre 
à la nouvelle maison 

(Rue Henri-Bordier 4)

Programme automne
 hiver 2016 

Pour plus  
d’informations :

www.ahqc.ch 
facebook MQM La Concorde
mq.concorde@fase.ch

FASe, avec l’aide de bénévoles 
de l’association et de jeunes du 
quartier engagés ponctuellement 
(petits jobs).
Elle a pour buts de cultiver 
les liens de voisinage et la 
convivialité, de promouvoir les 
échanges culturels et de préserver 
la qualité de vie du quartier.

Lieux :

Villa Croissant (MQM) 
7 chemin du Croissant

Nouvelle maison de quartier
 (Dés le 8 novembre)
4 rue Henri-Bordier

ENFANTS   
Les mercredis de 15h-18h

Accueil libre : jeux, bricolages, jardinage

7, 14 septembre
21, 28 septembre, jardinage avec Sabine. 
5, 12 octobre, tartes et confitures
19 octobre : visite de la nouvelle MQ pour les enfants et 
leurs parents

Du 24 octobre au 4 novembre, nous sommes fermés pour 
cause de déménagement de la Maison de Quartier à la 
nouvelle MQM Concorde, rue Henri-Bordier 4. 
Réouverture le mardi 8 novembre !

9, 16, 23, 30 novembre
Décorations, bricolages, jeux
7 décembre
Déguisements de la fête de l’Escalade, marmite en 
chocolat et maquillages
14 décembre
Confection de biscuits
21  décembre
Fête de fin d’année : Douceurs, paillettes et musique. 
Parents et proches bienvenus !

ADOS (Dès le cycle d’orientation)  
Les vendredis 18h-21h30

Accueil libre : jeux, discussions, musique, films !! Selon vos 
propositions !!
Repas participatif à 3.-

16 et 30 septembre, 14 octobre

A la nouvelle Maison de Quartier Mobile de la Concorde, 
Rue Henri-Bordier 4

11 et 25  novembre
9 décembre : fête de l’escalade, déguisement, musique, maquillages
23  décembre : repas festif de fin d’année

16-25 ANS

Durant les accueils d’ouverture des  vendredis 18h-19h30 : 
aide à la rédaction CV. 

TOUT PUBLIC

Mercredi 16 novembre : 
Apéro portes ouvertes à la MQM Concorde, 4 Henri-Bordier : 
Cortège en fanfare dans le quartier, visite de la MQM ,  
apéro gratuit


