vous présente
son programme
« été 2014 »
Inscription le Mardi 10 juin à partir de 17h30

• Mardi 4 juin

Cueillette Frettoise à la Frette

Fraises et légumes de saison départ à 13h30

• Vendredi 6 juin

Rencontre autour du contenu des paniers
solidaires avec l'Association l'Equytable à 13h30
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•

Samedi 7 juin

• Mercredi 11 juin

Fête de l'été du Village Sud, 14h au Parc Galilée

La Ludo hors les murs, de 14h à 17h30
Rdv devant le centre social
L'association « Santé communautaire en chantier »
propose une Réunion Publique :

« Un centre de santé au village 2 ?»,
à 18h, salle polyvalente Auguste Delaune

•

Vendredi 13 juin Kermesse de l'école maternelle A.Delaune, 16h

• Lundi 16 juin

Visite du quartier
Collectif GUSP, RDV au centre social à 9h30

Visite du Muséum d'Histoire Naturelle
• Mercredi 18 juin
avec les bénévoles de l'Association AGIR
(Accompagnement scolaire), départ à 13h

• Vendredi 20 juin

Kermesse de l'école élémentaire A.Delaune, 16h

• Samedi 21 juin

Sortie au lac de la Terrasse

Aquafun, structures gonflables, départ 10h
Déambulation « plastico-fanfare »
A partir de 16h30, devant le centre social
Proposée par le service culturel de la ville

• Vendredi 27 juin
Cinéma Citoyen – Collectif Cinéma
à 18h30 au Cinéthéâtre de la Ponatière

Cinéma Plein air au Village 2 : Turbo

•

Samedi 28 juin

Sortie « paniers solidaires »
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Visite chez le producteur de fruits à Beaurepaire Départ 13h

• Samedi 5 juillet

Sortie « paniers solidaires »
Visite producteur de légumes à Moirans,
Rdv 13h15 devant la mairie

• Mardi 8 juillet

Atelier créatif parents / enfants

Confection de fleurs en tissu
de 14h à 17h30 - salle d'activités

• Jeudi 10 juillet

Après midi jeux , 14h à 17h30 – salle d'activités

•

Atelier cuisine parents / enfants
Confection de Muffins, 14h, salle d'activités

Mardi 15 juillet

• Vendredi 18 juillet

Après midi jeux , 14h à 17h30 – salle d'activités

• Mercredi 30 juillet

Sortie au Lac d'Annecy
« Journée détente au bord du lac »
Rdv 9h15 devant le centre social

• Mardi 26 août

•

•

Après midi jeux , 14h à 17h30 – salle d'activités

Mercredi 27 août
Sortie au Lac de la Terrasse
Aquafun, structures gonflables, départ 10h

Jeudi 28 août

• Vendredi 29 août

Atelier cuisine parents / enfants
Confection de « mikado rigolo »,
14h – salle d'activités

Sortie au lac d'Aix les Bains
Centre aquatique – Piscine plage, départ 10h
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• Samedi 13 septembre Visite à la ferme des Marmottes à Autrans

départ à 13h

...Ce programme peut subir d'éventuelles modifications...

Les autres activités du Centre Social :
• LUDOTHEQUE
Les mardis 16h30 à 18H30
les mercredis de 14H à 18H
à la salle d'activités du centre social

• L'ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE
Les lundis et jeudis de 16H à 18H30 au centre social

• ATELIER « COUTURE CREATION »
Les mardis de 13H30 à 16H30 à la salle d'activités

• ATELIER « CUISINE-SANTE »
Les jeudis de 9H30 à 11H30

• LES PANIERS SOLIDAIRES
Les mardis de 16H à 17H30 au centre social

• L'ESPACE MEDIATION EMPLOI
Les jeudis de 9H à 12H au centre social

• LE TEMPS HABITANTS
Les lundis de 14H à 16H à la salle d'activités

• ACTION SOCIO-LINGUISTIQUE
Les jeudis de 14H à 17H au centre social

• COURS DE ZUMBA
Les mardis de 10H à 11H à la salle d'activités

• « JARDIN CONVIVIAL »
Les lundis de 9h30 à 11h30

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
A L'ACCUEIL DU CENTRE SOCIAL
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Fermeture estivale du lundi 4 août au vendredi 22 août inclus
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