PROGRAMME
ATELIER PARENTS/ENFANTS
JEUX VIDÉO
 Jeudi 9 juin 2022
de 17h à 19h
À la bibliothèque Pablo Neruda

Jouons ensemble aux jeux vidéo.
A partir de 7 ans. Garderie pour
les 0-6 ans.
Gratuit. Sur inscription.
CAFÉ DES PARENTS
 Mercredi 15 juin 2022
de 8h45 à 10h15
À l’école élémentaire Jean Moulin

Thème : Harcèlement scolaire.
Échange entre parents et
professionnels, un projet à
construire… Rejoignez-nous pour
ce temps convivial.
LUDOTHÈQUE HORS LES MURS
 Jeudi 16 juin 2022
de 16h à 17h30
dans le Parc Maurice Thorez
vers le toboggan
Farandole des jeux : croquet,
quilles, …
ATELIER DÉCOUVERTE DU JARDIN
 Vendredi 17 juin 2022
de 17h30 à 19h30 à la MDH
Découverte saveurs du jardin.
Atelier parents/enfants ‘’Savez-vous
planter les choux !’’.
Une dégustation vous sera proposée en
fin d’atelier
Gratuit. Sur inscription.

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
SORTIE CUEILLETTE DE LÉGUMES
PLEIN CHAMP
 Samedi 18 juin 2022
de 13h30 à 17h à Meylan
Départ : 13H30 de la MDH.
Transport en minibus.
Sur inscription.
Paiement en espèce selon votre
récolte.
LES ÉCRANS PARLONS-EN !
 Mercredi 22 juin 2022 à 18h
au Pathé Échirolles
Films réalisés par les enfants des
groupes scolaires.
Sur inscription.
****************************
LES ÉCRANS PARLONS-EN !
Défi 10 jours pour apprivoiser les
écrans.
Ateliers, animations, débats.
 Du 14 au 24 juin 2022
(programme à venir)
‘’MA VIE SANS LES ÉCRANS’’
 Les mercredis 15 et 22 juin
2022 de 14h30 à 18h30
Les jeudis 16 et 23 juin 2022 de
16h à 18h
à la MDH
Réalisation d’une fresque sur ce que
représente une vie sans écrans pour les
habitant-es (avec des feutres de
peinture). C’est un espace
d’expression

LE COLIBRI
 Tous les mercredis de 9h30
à 11h30 à la MDH les Écureuils
Accueil et accompagnement individuel
des personnes victimes ou témoins
de racisme et de toute forme de
discrimination
afin d’agir pour l’égalité de traitement
et pour l’accès aux droits.
Possibilité d’accueil sur rendez-vous.

A VENIR…
Programme des vacances d’été !!!

Pré-inscription le 27, 28 & 29 juin
par téléphone au 04 76 40 20 51.

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS/PARENTS :
LAEP
LE JARDIN BLEU
Les lundis de 15h à 17h30
Les mardis et vendredis de 9h à
11h30
À l’espace enfants/parents :
14,15 place des Jacobins à Échirolles
Si vous avez besoin/envie de venir
vous poser, échanger, jouer…
Cet endroit est fait pour vous !!!

Conditions :
- 1 inscription par famille
- Choix des sorties par ordre de préférence
- Quelques places pour les personnes seules

RECHERCHE BÉNÉVOLES !!!
Vous souhaitez donner de votre temps
et partager votre expérience !!!
Rejoignez l’équipe de la MDH Anne Frank/Les Granges
en tant que bénévoles auprès des enfants en classe élémentaire
pour les accompagner dans leur scolarité.

