
Sortie CASA des MÔMES Mai

Nous souhaitons proposer des sorties aux enfants un samedi et un mercredi par mois.
Ces sorties se font sur inscription auprès de Sonia, Ouassila et Nadia (le jeudi précédant la sortie du samedi et le lundi précédant
la sortie du mercredi) le tarif est de 2 euros la sortie, les familles sont évidemment les bienvenues pour nous accompagner.

03/05/17 et
10/05/17

04/05/17 11/05/17 et
18/05/17

13/05/17 19/05/17 31/05/17

Fabrication de notre 
char pour le défilé des 
tuiles avec un plasticien 
Eric Marjery au
Préau école primaire 
Iles de Mars

Concert « D'une Rive à 
l'autre » hommage à la 
méditérannée sous la 
direction de Zahia 
Ziouani à La Rampe à 
Echirolles

Atelier Batucada 
intergénérationnelle 
tous les jeudis préau de 
l'école IDM

Atelier vidéo autour de 
la parentalité « parents 
live » en partenariat 
avec l'association « la 
petite poussée »

Concert avec 
l'intervenant musique 
Pierre Henri Michel au 
batizado de capoeira à 
St Vincent de Mercuze

Atelier customisation de
meubles

Mercredi De 15h00 à 
17hOO

RV 19h15 retour 21h45 De 18h00 à 20h00 RV 10h30 au gymnase de
l'école primaire Iles de

Mars

RV 16h00 au local retour
à 22h00

RV 15h00 retour 18h00

Dans le cadre du grand 
défilé des tuiles de 
Grenoble du 10 Juin. 
Nous participerons à 
l'élaboration d'un char 
qui défilera lors de cet 
événement.

L'orchestre 
symphonique  
Divertimento propose un
programme métissé et 
chaleureux. C'est 
l'occasion d'explorer la 
diversité des œuvres 
classiques qui évoquent 
les cultures de cette 
partie du monde.

Comme l'an passé, nous 
remettons en place en 
partenariat avec la ville 
les ateliers batucada en 
famille. Il s'agit d'un 
ensemble de percussions
traditionnelles du Brésil.
Ces ateliers sont ouvert 
à tous à partir de 6 ans.

Il s'agit de faire 
émerger la parole des 
parents sous forme de 
saynetes vidéo. Les 
scénarii seront issus de 
vos témoignages de 
parents, difficultés, 
astuces, conseils...

Participation au défilé 
dans le village (char, 
marionnettes géantes, 
batucada..) passage des 
graduations de capoeira 
des enfants.
Repas barbecue 
brésilien puis 
présentation des 
chansons des enfants et 
concert de musique.

Sous l'agora 
l'association ALEC nous 
accompagnera pour 
recustomiser nos vieux 
meubles.


