PROGRAMME
SOIRÉE KARAOKÉ
 Vendredi 1er avril
2022 de 18h à 21h
à la MDH Anne Frank
Venez entre adultes, chanter et
passer un moment convivial.
Apportez vos plats sucrés/salés.
La MDH vous offre les boissons.
Gratuit. Sur inscription

LA FABRIQUE AUX
CHAMPIGNONS
 Jeudi 21 avril 2022
de 14h à 16h à la MDH Anne
Frank
A partir de 10 ans
Apprenez à faire pousser vos
champignons avec Champiloop.
A la fin de l’atelier vous
repartirez avec votre chef
d’œuvre à entretenir chez vous.
Et enfin après l’effort le
réconfort… Une dégustation !!!
Sur inscriptions
3,10€ par famille

LES ECRANS PARLONS-EN !
 Lundi 11 avril 2022
à 10h à la MDH Village Sud
Atelier créatif inter MDH pour
alimenter le ‘’kit de survie’’
pour les 10 jours sans écrans.

LUDOTHÈQUE ‘’Campagne et
jardins’’
 Mercredi 20 avril 2022
de 15h30 à 18h30 à la MDH
Anne Frank
La campagne ça vous gagne !
Retrouver les animaux de la
ferme dans ce nouvel espace .
Des manipulations comme la
possibilité de planter et jardiner
dans un potager, de tondre la
pelouse etc.
Gratuit

Pour les 3/9 ans
Jeux de société autour des
champignons et des senteurs ,
micro plantations de graines...

SURFER SUR LA VAGUE

ATELIER MORPHING

 Vendredi 22 avril 2022
de 14h15 à 15h30
Ou
Vendredi 29 avril 2022
de 14h15 à 15h30
Rendez-vous sur place
(33 cours Jean Jaurès à
Grenoble)
Parking gratuit / accès bus C2

 Mercredi 20 & 27 avril 2022

A partir de 5 ans
Si vous n’avez pas peur d’être
mouillés, venez vivre
l’expérience de la vague !!!
Tenue : short, tee-shirt, lycra
ou legging.
Apporter vos goûter pour une
pause gourmande.

Sur inscription.

de 10h à 12h
A partir de 7 ans
Viens jouer avec ton image tout en
découvrant la technique
informatique du Morphing ! Amusetoi à déformer ta photo pour en
créer une autre à ton goût .
Le premier atelier sera consacré à la
prise en mains du logiciel.
DÉCOUVERTE DU STREET-ART
 Jeudi 28 avril 2022
de 10h30 à 12h
Rendez-vous arrêt Tram A / Les
Granges à 9h30
Parcourez les rues de Grenoble à
la découverte des fresques
murales, le tout accompagné
d’un guide.
Sur inscription.
3,10€ par famille

SORTIE A LA FERME DU PAYSAN
 Lundi 25 avril 2022
Départ de la MDH : 9h
Retour à la MDH : 17h
A la découverte de la ferme et
de ses animaux (vaches, dindes,
pintades,…) et balade en
tracteur.
Sur inscription.
Tarifs au QF de 1,20€ à 6,65€

Sur inscriptions
3,10€ par famille

LUDOTHÈQUE
 Mercredi 27 avril 2022
de 16h30 à 18h30

ATELIERS MOSAÏQUE
 Les vendredis 8, 15, 22 et 29
Avril 2022 de 14h à 17h
Fabrication d’une mosaïque pour
embellir le parc Maurice Thorez
Gratuit. En libre

