
  

FÊTE De la Maison
des Habitants 

 
Vendredi 28 JUIN 2019

de 16h à 21h30 

Les Écureuils/Centre-Est

www.echirolles.fr

Maison des habitant-es
Les Écureuils/Centre-Est
2 rue Normandie niémen
Tél. 04 76 09 03 27



> Au programme     : 

> Animations autour du 
four à pain à bois :
Nous vous invitons à 
mettre la main à la pâte 
pour réaliser et faire cuire
pains au chocolat, pains, 
pizza au feu de bois suivi 
d'un pique-nique autour 
d'une nappe géante entre
habitant-es, en famille, 
entre voisin-es.
> 15h -16h     : fabrication 
de la pâte sur 
inscription. 
> 16h -17h     : atelier des 
enfants et des plus 
grands : fabrication et 
cuisson de pain au 
chocolat pour le goûter.

Petite histoire du four à 
pain : 
Le four à pain, comme le lavoir
ont, de tous temps, été des 
lieux de rencontres entre 
habitant-es du village, 
d'échange et de lien social. 
Nous vous proposons de 
(re)vivre ces moments de 

fraternité citoyenne à travers 
une animation autour du four à 
pain. 

Jeux de plein air et défis 
proposés par la 
Ludothèque.
Stand Maquillage...

> Expositions 
De photos et de créations 
des ateliers aquarelle, 
mandala,etc.

> Espace bien-être : 
Initiation au Yoga, à la 
Sophrologie

> Projection vidéo 
rétrospective des sorties 
habitant-es.

> Pique-nique citoyen

>A partir de 20h : 
Soirée spectacle :
chant JAZZ avec Madiha

Histoires contés.
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