1er - 15 juin 2021

QUINZAINE

de la

PARENTALITÉ
PROGRAMME

proposé par les partenaires de la Caf de l’Isère

Changements possibles
en fonction du contexte sanitaire.
Merci de votre compréhension.

Un événement de la Caf de l’Isère
avec la participation
de nombreux partenaires

Tout au long de la Quinzaine
« Vues de familles » : ciné-débat sur les questions familiales en soirée
du 2 au 8 juin. Pour des renseignements sur le lieu et les horaires de l’action,
contactez l’UDAF38 : ww.udaf38.fr
Table ronde parlementaire « l’impact de l’arrivée d’un enfant ». Pour des renseignements sur le lieu et les horaires de l’action, contactez l’UDAF38 : ww.udaf38.fr
Ateliers parents/enfants et un café partagé autour de l’alimentation
et du thème « Le corps en mouvement » avec une éducatrice, Mme Solène Dubreuil,
à Mens et Clelles. Pour plus d’infos, contactez l’association Trievoise de Mens.

Accueil commun entre les lieux d’accueil enfants/parents Casa Bulle
et Toboggan à Morestel, en partenariat avec les structures d’accueil de la petite enfance.
Pour plus d’infos, contactez le centre social Odette Brachet.
« Une petite activité par jour » à Morestel, en partenariat avec les structures d’accueil
de la petite enfance. Pour plus d’infos, contactez le centre social Odette Brachet.
« Chapeaux rigolos » à Morestel, en partenariat avec les structures d’accueil
de la petite enfance. Pour plus d’infos, contactez le centre social Odette Brachet.
Sortie nature à Morestel, en partenariat avec les structures d’accueil de la petite
enfance. Pour plus d’infos, contactez le centre social Odette Brachet.

Atelier yoga pour parents avec l’association BlossOm, à Mens et Clelles.
Pour plus d’infos, contactez l’association Trievoise de Mens.

« Conférence » à Morestel, en partenariat avec les structures d’accueil de la petite
enfance. Pour plus d’infos, contactez le centre social Odette Brachet.

Spectacle de musique, à Mens et Clelles.
Pour plus d’infos, contactez l’association Trievoise de Mens.

Soirée jeux : battle BD spéciale parentalité. En soirée au service municipal actions
éducatives et de loisirs (SMAEL), 14 place Paul Morand à Péage-du-Roussillon.
Pour plus d’infos, contactez la mairie de-Péage-du-Roussillon.

« Apprivoiser les écrans » : ateliers dans les maisons des habitants destinés
à tous les parents, à Echirolles. Pour plus d’infos, contactez le CCAS d’Echirolles.
« Apprivoiser les écrans » : ludothèques hors les murs «Le jeu comme alternative
aux écrans», à Echirolles. Pour plus d’infos, contactez le CCAS d’Echirolles.
« Apprivoiser les écrans » : 2 soirées avec l’association Reliance «Quel cadre
et limites posés autour des écrans dans la famille» à Echirolles.
Pour plus d’infos, contactez le CCAS d’Echirolles.

Semaine de l’enfance : parcours psychomoteurs pour les enfants de 0 à 5 ans.
Pour plus d’infos, contactez, la mairie de Pontcharra.
Semaine de l’enfance : animation motricité libre « bébé » avec kinésithérapeute
pour les enfants de 0 à 5 ans. Pour plus d’infos, contactez, la mairie de Pontcharra.
Semaine de l’enfance : atelier manipulation pour les enfants de 0 à 5 ans.
Pour plus d’infos, contactez, la mairie de Pontcharra.

Soirée spectacle vivant avec la compagnie « Comme une étincelle » au théâtre
La Ponatière à Echirolles. Pour plus d’infos, contactez le CCAS d’Echirolles.

Semaine de l’enfance : animation « racontine » et « théâtre » pour les enfants
de 0 à 5 ans. Pour plus d’infos, contactez, la mairie de Pontcharra.

Spectacle de restitution inspiré par le projet Passe murailles pour les enfants
de 6 à 9 ans à Grenoble. Pour plus d’infos, contactez la confédération syndicale
des familles de l’Isère.

Semaine de l’enfance : animation petite ferme pour les enfants de 0 à 5 ans,
au multi-accueil, 895 rue des Mettanie à Pontcharra. Pour plus d’infos, contactez la mairie
de Pontcharra.

Cinéma drive à Morestel. Pour plus d’infos, contactez le centre social Odette Brachet.
Ecriture d’une histoire collective à Morestel. Pour plus d’infos, contactez le centre
social Odette Brachet.
PixelArt géant à Morestel. Pour plus d’infos, contactez le centre social Odette Brachet.
Sortie familiale cocoonig pour les parents, découverte pour les enfants
à Morestel. Pour plus d’infos, contactez le centre social Odette Brachet.
Réalisation d’une exposition à Morestel. Pour plus d’infos, contactez le centre social
Odette Brachet.

Semaine de l’enfance : jeux symboliques et jeu libre pour les enfants
de 0 à 5 ans. Pour plus d’infos, contactez, la mairie de Pontcharra.
« Ecran en veille, famille en éveil » : grand jeu de sensibilisation aux risques
des écrans dans les écoles (une classe à la fois) à Renage. Pour plus d’infos, contactez
le centre socio culturel Ambroise Croizat de Renage.
« Ecran en veille, famille en éveil » : ateliers découverte parents/enfants
tous les soirs de la semaine en partenariat avec les associations locales (yoga, danse,
tennis, basket, roller) à Renage, Izeaux et Beaucroissant. Pour plus d’infos, contactez
le centre socio culturel Ambroise Croizat de Renage.

Réalisation d’un jeu géant collectif dans la cour d’école à Morestel. Pour plus d’infos,
contactez le centre social Odette Brachet.
Réalisation de vidéos pocket (Tik-Tok) avec les collégiens/lycéens
et leurs parents à Morestel. Pour plus d’infos, contactez le centre social Odette Brachet.
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Animations :
dans le nord Isère
dans le sud Isère
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La Caf de l’Isère vous propose également
de nombreuses actions :
dans les Cités des familles à Bourgoin-Jallieu et à Grenoble dont 2 temps forts
les samedis 5 et 12 juin : retouvez les programmes complets sur caf.fr > Ma Caf (38000)
un film-échanges sur le deuil d’un enfant « Et je choisis de vivre »
jeudi 10 juin de 18 h 00 à 20 h 00 : retouvez les modalités d’inscription sur caf.fr > Ma
Caf (38000)
une conférence-débat « Les pères sont-ils des mères comme les autres ? »
vendredi 11 juin de 18 h 00 à 20 h 00 en visio-conférence : retouvez les modalités
d’inscription sur caf.fr > Ma Caf (38000).

Mardi 1er juin
Découvrir le LAEP «Parent’aise» de Chamfleuri de 8 h 45 à 11 h 15, 1 allée Louise
Michel à Bourgoin-Jallieu. Pour plus d’infos, contactez la Ville de Bourgoin-Jallieu.

Journée mondiale des parents de l’ONU : accueil des parents qui déposent
leurs enfants au centre de loisirs pour un temps d’échange autour d’un café au centre social
Paul Vittoz, 9 rue Pierre Mendès France à Chasse-sur-Rhône.

Journée d’inauguration de la Quinzaine de la parentalité : buffet en soirée
au centre social Paul Vittoz, 9 rue Pierre Mendès France à Chasse-sur-Rhône.
Pour plus d’infos, contactez le centre social.

Parentalité : positivons, parlons-en. Le centre social Romain Rolland de Fontaine
tient un stand de présentation du cycle d’ateliers de soutien à la parentalité de 16 h 00
à 18 h 00, au parc Villon.

Soirée table ronde, institutions du territoire et liens avec les plateformes institutionnelles pour parents et professionnels de 18 h 00 à 21 h 00.
Pour des renseignements sur le lieu de l’action, vous pouvez contacter la communauté
de communes cœur de chartreuse.

Atelier éveil sonore et musical 0-3 ans de 9 h 30 à 10 h 15 et de 10 h 30 à 11 h 15
à La Soupape, 9 rue des Champs Elysées à Grenoble.

Atelier parents/enfants : massage bébé 0-9 mois de 9 h 00 à 11 h 00
dans les locaux l’association La Soupape, 9 rue des Champs Elysées à Grenoble.
Café des parents : échange entre parents du territoire en matinée à la Maison
de l’enfance, 50 rue Ernest Graziotti à Bourg-d’Oisans.
Pour plus d’infos, contactez la Maison de l’enfance.
Soirée conférence-débat « Nos ados et leurs écrans : communiquer, jouer,
créer, s’informer... Comprendre ces usages pour mieux les accompagner »
à partir de 20 h 00 au foyer municipal, avenue de la République à Bourg d’Oisans.
Pour plus d’infos, contactez la communauté de communes de l’Oisans.
Exposition « Le numérique et les écrans, sa place dans la famille et dans le
développement de l’enfant » avec fiches supports. Pour des renseignements
sur le lieu de l’action, vous pouvez contacter la communauté de communes de l’Oisans.
Présentation aux élus et aux partenaires du guide à destination des nouveaux
parents Péageois à partir de 18 h 00 à SMAEL, 14 place Paul Morand
à Péage-du-Roussillon. Pour plus d’infos, contactez la mairie de Péage-du-Roussillon.
Atelier de médiation artistique avec une intervenante de 17 h 00 à 18 h 30
salle Van Gogh, 12 rue de l’hôtel de ville à L’Isle-d’Abeau. Pour plus d’infos, contactez
le centre social Michel Colucci de L’Isle-d’Abeau.
Atelier d’écriture « message personnel » de 14 h 00 à 17 h 00, lieu à définir.
Pour plus d’infos, contactez le centre social Michel Colucci de L’Isle-d’Abeau.
Activité « Lire au parc » : un temps de lecture en famille à la sortie de l’école avec
mise à disposition de caisses de livres avec différentes thématiques. En lien avec l’association Temps de parents, mise en place d’un espace petite enfance pour proposer des temps
de lecture à voix haute de 16 h 00 à 18 h 30 au parc du crocodile à Mens.
Pour plus d’infos, contactez l’espace de vie sociale mixage.
Animations parents-enfants : lecture sous les arbres avec la médiathèque de
la CAPI de 15 h 30 à 17 h 30, place du Héron ; lecture de conte pour les 0-3 ans et leur
accompagnant. Pour plus d’infos, contactez la ville de Saint-Quentin-Fallavier.
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Mercredi 2 juin

Portes ouvertes : ateliers parents-enfant éveil corporel pour les enfants
de moins de 6 ans, le matin (date à confirmer), à l’espace Mozart, 50 rue Nicolas Chorier
à Grenoble. Pour plus d’infos, contactez l’espace Mozart.
Après-midi jeux parents-enfants à la médiathèque de 14 h 00 à 18 h 00.
Pour des renseignements sur le lieu de l’action, vous pouvez contacter la communauté
de communes de l’Oisans.
Exposition «Le numérique et les écrans, sa place dans la famille et dans le
développement de l’enfant» avec fiches supports. Pour des renseignements sur
le lieu de l’action, vous pouvez contacter la communauté de communes de l’Oisans.
Atelier théâtre en famille, expression corporelle afin de permettre de vivre ensemble
une expérience de partage. Pour des renseignements sur le lieu et les horaires, vous pouvez
contacter le centre social Lucie Aubrac du Grand-Lemps.
Atelier « Bricoler avec ce que l’on a à la maison » : des bricolages faciles, à refaire
en famille à la maison avec ce qu’on a sous la main de 17 h 00 à 18 h 30.
Pour des renseignements sur le lieu de l’action, vous pouvez contacter le centre social Jean
Bedet des Avenières Veyrins-Thuellin Possibilité de visio-conférence.
Jeux en famille : animation jeux en bois en famille en extérieur dans la cour
de la maison des associations et jeux de société dans la bibliothèque de 14 h 30 à 19 h 30,
cour de la maison des associations et ludothèque (centre social Jean Bedet) aux Avenières.
Atelier jardinage parents enfants de 14 h 00 à 17 h 00 à la crèche le Bonhomme
de neige aux 2 Alpes. Pour des renseignements, vous pouvez contacter la crèche.
Atelier éco-conso en lien avec la semaine de l’environnement de 14 h 00
à 17 h 00. Pour des renseignements sur le lieu, vous pouvez contacter le centre social
Michel Colucci de L’Isle-d’Abeau.
Ateliers d’écriture « message personnel » l’après-midi. Pour des renseignements
sur le lieu et les horaires, vous pouvez contacter le centre social Michel Colucci de L’Isle-d’Abeau.
Groupe de parole avec une intervenante de 18 h 00 à 19 h 30 à la salle Van Gogh,
12 rue de l’hôtel de ville à l’Isle d’Abeau. Pour plus d’infos, contactez le centre social Michel
Colucci de l’Isle d’Abeau.
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Atelier motricité pour les enfants de 9 mois à 5 ans de 8 h 30 à 12 h 00
à Monsteroux-Milieu. Participation financière de 0 à 3 €. Pour plus d’infos, contactez
le centre social OVIV de Vernioz.
Temps de jeux à la ludothèque de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30
à Monsteroux Milieu. Participation financière de 0 à 3 €. Pour des renseignements sur le lieu
de l’action, vous pouvez contacter le centre social OVIV de Vernioz.
Atelier de création parents enfants de 10 h 00 à 12 h 00 à l’espace socio-culturel
Pays de la Pierre, 16 B route de Vassieu à Montalieu-Vercieu. Sur inscription, 1 € par famille.
Visio possible.
Ateliers jeux avec la Maison des jeux : comment utiliser de manière ludique et
pédagogique les tablettes, consoles de jeux à Renage. Entrée libre ou sur inscription
selon protocole sanitaire. Pour des renseignements sur le lieu et les horaires, vous pouvez
contacter le centre socio-culturel Ambroise Croizat de Renage.
« Sur les chemins de la parentalité » : atelier sophrologie pour 10 parents avec
garde des enfants assurée par des animateurs qui leur proposeront des activités ludiques.
L’après-midi à la Maison de quartier Fernand Texier. Pour plus d’infos, contactez le CCAS
de Saint-Martin-d’Hères.
Conférence-discussion « Les styles parentaux » de 16 h 00 à 18 h 00, place de la
paix. Animation gratuite. Pour plus d’infos, contactez la ville de Saint-Quentin-Fallavier.
Tous à table : « quand les fruits deviennent gourmands », ateliers cuisine
pour préparer un goûter collectif à base de fruits ; temps de lecture de contes
de 15 h 00 à 17 h 00 au jardin public (salle des Sorbières en cas de mauvais temps/visio
possible suivi d’un temps d’échange entre parents). 1 € de participation par personne pour
l’atelier cuisine. Pour plus d’infos, contactez le centre social Au fil de l’ambre de Sonnay.
LAEP les ptits Galets pour les enfants de 0 à 6 ans de 9 h 30 à 12 h 00 au centre
socio-culturel Emile Romanet, espace Charles de Gaulle à Varces-Allières-et-Risset.
Gratuit. Sur inscription à l’accueil du centre socio-culturel au 04 76 72 80 14
ou par mail à les.ptits.galets@varces.fr
Activité ludothèque de 9 h 00 à 12 h 00 et de 16 h 00 à 18 h 00 au centre
socio-culturel Emile Romanet, espace Charles de Gaulle à Varces-Allières-et-Risset.
Accueil sur inscription. Si le contexte sanitaire ne permet pas l’ouverture,
un drive pourra être mis en place en lien avec le centre socio-culturel.
« Un autre regard » : atelier handicap et spectacle présenté par une association
locale Vivadimi, pour toutes les familles l’après-midi. Pour des renseignements sur le lieu
et les horaires de l’action, vous pouvez contacter le centre social OVIV de Vernioz.
Inauguration et découverte des activités de «l’aire des familles» : visite, explication
du fonctionnement, accès aux jeux, découverte des activités culturelles et sportives.
Exposition d’une fresque réalisée par les familles, présence des partenaires
institutionnels. A partir de 16 h 00 à L’aire de famille, bassin de vie de l’Isle, 2 allée de
Provence à Vienne. Pour plus d’infos, contactez le centre socio-culturel de l’Isle-Vienne.
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Jeudi 3 juin
Matinée cirque et pique-nique : présentation des ateliers se déroulant tout au long
de l’année scolaire de 8 h 00 à 12 h 00 pour les enfants de moins de 6 ans.
Pour des renseignements sur le lieu, vous pouvez contacter la communauté de communes
Cœur de chartreuse.
Ateliers parents/enfants : communication gestuelle 0-3 ans,
de 10 h 00 à 11 h 00 à La Soupape, 9 rue des champs Elysées à Grenoble.
Portes ouvertes au multi-accueil Les Bambins : temps ludique et pédagogique,
visite de la structure, à la Maison de l’enfance, 50 rue Ernest Graziotti à Bourg-d’Oisans.
« P’tits déjeuners du P’tit soleil » : accueil convivial pour un petit déjeuner
entre parents et accueillants, ateliers de jeux et de motricité
de 9 h 00 à 11 h 00 à la Maison de l’enfance, 50 rue Ernest Graziotti à Bourg-d’Oisans.
Pour plus d’infos, contactez le LAEP Le P’tit soleil.
Exposition « Le numérique et les écrans, sa place dans la famille et dans le
développement de l’enfant » avec fiches supports. Pour des renseignements
sur le lieu de l’action, vous pouvez contacter la communauté de communes de l’Oisans.
Après-midi jeux parents-enfants de 14 h 00 à 18 h 00.
Pour des renseignements sur le lieu de l’action, vous pouvez contacter la communauté
de communes de l’Oisans.
Café des parents, soirées thématiques. Débats échanges entre parents :
« Apprendre à se connaitre », « L’opposition de mon enfant », « Les nouvelles
acquisitions de mon enfant » à la Maison de l’enfance, 50 rue Ernest Graziotti
à Bourg-d’Oisans. Pour tout renseignement vous pouvez contacter le multi-accueil
Les Bambins.
Semaine des parents, portes ouvertes. Découverte du périscolaire
de 16 h 30 à 18 h 30. Signaler sa présence auprès de l’accueil du centre social Jean Bedet
des Avenières un ou deux jours en avance pour organiser le périscolaire.
Portes ouvertes : découverte du multi-accueil avec proposition d’ateliers
(jeux moteurs, musique, cuisine, présentation d’un objet ramené de la maison…).
De 9 h 30 à 11 h 00 au multi-accueil Le Bonhomme de neige aux Deux-Alpes.
Quinzaine des familles : ateliers d’écriture « message personnel », l’après-midi
à L’Isle-d’Abeau. Pour tout renseignement sur le lieu et les horaires, vous pouvez contacter
le centre social Michel Colucci de L’Isle-d’Abeau.
Sur les chemins de la parentalité, temps festif entre les familles : organisation
de l’évènement du vendredi 11 juin avec les parents à la Maison de quartier Gabriel Péri.
Pour tout renseignement sur les horaires, vous pouvez contacter le CCAS de Saint-Martind’Hères.
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Action ludothèque au centre socio-culturel Emile Romanet, espace Charles de Gaulle
à Varces-Allières-et-Risset. Accueil sur inscription. Si le contexte sanitaire ne permet pas
l’ouverture un drive pourra être mis en place en lien avec le centre socio-culturel.
Portes ouvertes du LAEP « la P’tite Planète » : temps de rencontres, de convivialité
pour les parents, futurs parents, professionnels pour découvrir le lieu, ses objectifs.
De 8 h 30 à 13 h 30 au centre social Rosa Parks, 57 allée des Airelles à Voreppe.
Promouvoir la médiation familiale : présentation de parcours en vélo électrique
afin d’aller à la rencontre du public des petites communes et promouvoir ainsi ce service aux
personnes confrontées à des situations de conflit familial. Lieux : mairies, centres sociaux,
marchés et autres lieux d’information du public des villes de Beaurepaire et de la CôteSaint-André. Pour tout renseignement concernant ce service de Trait d’Union :
tél. au 04 74 85 02 95, mail : traitdunion@osj.asso.fr

Vendredi 4 juin
Tous à table : apéro-conférence-débat : « Qu’avons-nous dans nos
assiettes ? ». Proposition d’un apéro avec des eaux « détox ». Gratuit sur inscription.
A partir de 19 h 00, salle du bas Dauphiné Anjou à Sonnay. Possibilité en visio en petit
groupe si pas possible en présentiel. Pour plus d’infos, contactez, le centre social Au fil de
l’ambre de Sonnay.
Découvrir le LAEP «Parent’aise» La grive de 8 h 45 à 11 h 15,
impasse des Palombes à Bourgoin-Jallieu.
« Grandir avec son enfant », groupe de parole : temps d’échange en matinée sur
le thème pour tous les parents « J’apprends grâce à mon enfant ». Salle Verlaine à Chassesur-Rhône, en visio-conférence si rencontre impossible en présentiel. Pour des renseignements sur les horaires, veuillez contacter le centre social Vittoz de Chasse-sur-Rhône.
Ateliers parents/enfants : portage bébé 0-3 mois.
De 9 h 15 à 11 h 15 à La Soupape, 9 rue des Champs Elysées à Grenoble.
Exposition « Le numérique et les écrans, sa place dans la famille et dans le
développement de l’enfant » avec fiches supports. Pour des renseignements
sur le lieu de l’action, vous pouvez contacter la communauté de communes de l’Oisans.
Après-midi jeux parents-enfants de 14 h 00 à 18 h 00.
Pour des renseignements sur le lieu de l’action, vous pouvez contacter la communauté
de communes de l’Oisans.
Soirée festive barbecue et pétanque pour tous. Participation financière de 5 € par
adulte. En soirée, au nouvel espace de vie des Ayencins ou au boulodrome de la commune
à Péage-du-Roussillon. Pour des renseignements sur l’horaire, contactez la communauté de
communes.
Découverte de jeux en bois tout public en extérieur pendant le marché de 9 h 30
à 11 h 30 aux Avenières Veyrins-Thuellin. Pour plus d’infos, contactez le centre social Jean
Bedet des Avenières Veyrins-Thuellin.
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Quinzaine des familles, fête des familles, forum parentalité : avec stands
d’information et de sensibilisation ; stand écologie urbaine éco gestes. Animations familiales :
animation DJ, manège à pédales, magicien, mini ferme pédagogique.
De 16 h 00 à 20 h 00. Lieu : espaces extérieurs du centre social Michel Colucci, 1 rue des
fouilleuses à L’Isle-d’Abeau.
Soirée jeux pour les familles, adolescents : jeux de société, jeux vidéo et jeux
de casino. Soirée gratuite de 19 h 00 à 23 h 00 à l’espace socio culturel Pays de La Pierre
à Montalieu-Vercieu. En cas de confinement, des jeux en réseau pourront être proposés.
« Stories d’écoles : ma vie citoyenne à l’école» : ateliers parents enfants dans les
classes de CE1-CE2 de l’école primaire Pont Rouge de Claix de 9 h 00 à 11 h 00.
« Sur les chemins de la parentalité », une journée bien-être des parents :
promenade, pique-nique en extérieur ou relaxation en intérieur en fonction de la météo,
à la maison de quartier Paul Bert à Saint-Martin-d’Hères. Pour plus d’infos, contactez le
CCAS de Saint-Martin-d’Hères.
« Et si on passait du temps ensemble ? », animations parents enfants : lecture
de conte pour les 0-3 ans et leur accompagnant, avec l’intervention du groupe senior.
Animation gratuite. Devant la médiathèque de Saint-Quentin-Fallavier.
Pour des renseignements sur les horaires, contactez la mairie de Saint-Quentin-Fallavier.
« Un autre regard », massage bébé de 9 mois à 5 ans de 9 h 00 à 11h30.
Pour des renseignements sur le lieu, contactez le centre social OVIV de Vernioz.
Atelier pour les parents en lien avec l’objectif de lutter contre l’épuisement
parental et prendre soin de soi. De 14 h 00 à 16 h 00 à L’aire de famille, bassin de vie
de l’Isle, 2 allée de Provence à Vienne.
Promouvoir la médiation familiale : présentation de parcours en vélo électrique
afin d’aller à la rencontre du public des petites communes et promouvoir ainsi ce service aux
personnes confrontées à des situations de conflit familial. Lieux : mairies, centres sociaux,
marchés et autres lieux d’information du public de Beaurepaire à La Côte-Saint-André.
Pour tout renseignement : tél. 04 74 85 02 95 ou mail : traitdunion@osj.asso.fr
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Samedi 5 juin
Atelier éveil artistique 1-3 ans « Patouilles sur Plexiglass » de 10 h 00 à 10 h 45
à La Soupape, 9 rue des Champs Elysées à Grenoble.
Atelier art plastique 1-3 ans « Par ici les gommettes » de 11 h 15 à 12 h 00
à La Soupape, 9 rue des Champs Elysées à Grenoble.
Ateliers parents/enfants : défis scientifiques à relever en famille de 14 h 00
à 16 h 00, pour les enfants de + de 7 ans, à La Soupape, 9 rue des Champs Elysées à Grenoble.
« Famille en jeux », journée jeux parents/enfants avec différents espaces :
exploration sensori motrice, jeux symboliques, jeux d’assemblage, jeux de règles,
jeux d’adresse, jeux de présentation et de découverte des familles. De 9 h 00 à 17 h 00
à la salle polyvalente à Bourg-d’Oisans. Pour plus d’infos, contactez la communauté
de communes de l’Oisans.
Ateliers parents/enfants et sortie pêche/nature : découverte d’une pratique,
partage d’un pique-nique zéro déchet. Pour des renseignements sur le lieu
et les horaires, veuillez contacter le centre social Lucie Aubrac au Grand-Lemps.
Quinzaine des familles « Sam’dit d’en parler » : temps d’échange entre parents
avec garde d’enfants possible gratuite, sur inscription.
De 10 h 00 à 11 h 30 à L’Isle-d’Abeau. Pour des renseignements sur le lieu, contactez
le centre social Michel Colucci.

Journée parentalité proposant des stands d’information, ateliers en libre-accès
autour de différents thèmes de la petite enfance à l’adolescence. Des espaces dédiés aux enfants permettront aux parents de profiter des ateliers de 9 h 00 à 18 h 00, salle
omnisports, rue renelle à Saint-Maurice-l’Exil. Pour plus d’infos, contactez la mairie
de Saint-Maurice-l’Exil.
« Apprivoise ton écran : être parent face aux écrans » : conférence-débat autour
de l’utilisation des écrans en fonction des âges (mieux comprendre les applications,
les jeux vidéo, etc.) suivi d’un temps d’information sur les réseaux de soutien existants
(LAEP…) et goûter partagé. De 14 h 00 à 16 h 30 à la salle des fêtes aux Echelles.
Possibilité de visio-conférence. Pour plus d’infos, contactez le centre social des Pays du Guiers.
« Un autre regard », journée partenariale proposant diverses activités autour
du handicap : sensibilisation au handicap moteur et sensoriel, handisport, jeux,
spectacle, bien être autour du cheval de 10 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 00.
Pour des renseignements sur le lieu, contactez le centre social OVIV de Vernioz.
« Un autre regard », massage bébé de 9 mois à 5 ans de 9 h 00 à 11 h 30.
Pour des renseignements sur lieu, contactez le centre social OVIV de Vernioz.

Spectacle « la folle épopée d’une famille ordinaire » : spectacle
d’Erika Leclerc Marceau, suivi d’un temps d’échange avec garde d’enfants possible gratuite.
De 16 h 15 à 18 h 30 à l’espace 120, 3 rue des Fouilleuses à l’Isle-d’Abeau.

Inauguration et découverte des activités de «L’aire des familles» : découverte
des activités parents-enfants (environnement, manuelles) de 10 h 00 à 12 h 00
à l’Aire de famille, bassin de vie de l’Isle, 2 allée de Provence à Vienne.

Quinzaine des familles « Rendez-vous au jardin », l’après-midi à l’Isle d’Abeau.
Pour des renseignements sur le lieu et les horaires, contactez le centre social Michel Colucci.

« Loisirs partagés en famille », 2 ateliers cirque parent-enfant proposés
pour les 3-5 ans. Matin et après-midi, à la MJC, 93 avenue Jean Jaurès à Voiron.
Pour plus d’infos sur les hoaraires, contactez la MJC.

Quinzaine des familles « Jeux ludothèque, jeux en famille », l’après-midi
à l’Isle-d’Abeau. Pour des renseignements sur le lieu et les horaires, contactez le centre social
Michel Colucci.
Quinzaine des familles « Stand d’écriture » : ateliers d’écriture « message
personnel », l’après-midi à l’Isle-d’Abeau. Pour des renseignements sur le lieu et les
horaires, contactez le centre social Michel Colucci.
Quinzaine des familles « Concert guitare/chant », l’après-midi à l’Isle-d’Abeau.
Pour des renseignements sur le lieu et les horaires, contactez le centre social Michel Colucci.
Ecran en veille, famille en éveil : promenade « A la découverte de notre
territoire ». Promenade dans les 3 communes : Renage, Izeaux et Beaucroissant avec un
départ à 10 h 00. Selon contexte sanitaire, parcours fléché pour des départs individuels des
familles. Pour tout renseignement, contactez le centre socio culturel Ambroise Croizat
à Renage.
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« Sur les chemins de la parentalité » : matinée parents/enfants dédiée
à l’expression des émotions à travers le jeu et les échanges.
Matinée à la Maison de quartier Louis Aragon à Saint-Martin-d’Hères. Pour plus d’infos
sur les horaires, contactez la Maison de quartier.

« Loisirs partagés en famille », 2 ateliers poterie proposés pour les 3-5 ans.
Matin et après-midi, à la MJC, 93 avenue Jean Jaurès à Voiron. Pour plus d’infos sur les
hoaraires, contactez la MJC.
« Loisirs partagés en famille », ateliers théâtre parent-enfant proposés
pour les 10-12 ans. Matin et après-midi, à la MJC, 93 avenue Jean Jaurès à Voiron.
Pour plus d’infos sur les hoaraires, contactez la MJC.
« Loisirs partagés en famille », ateliers massage bébé proposés
pour les 0-3ans. Matin et après-midi, à la MJC, 93 avenue Jean Jaurès à Voiron.
Pour plus d’infos sur les hoaraires, contactez la MJC.
« Loisirs partagés en famille », ateliers de partage de pratiques proposés
par des parents bénévoles. Matin et après-midi, à la MJC, 93 avenue Jean Jaurès à Voiron.
Pour plus d’infos sur les hoaraires, contactez la MJC.
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Café des parents, soirées thématiques. Débats échanges entre parents :
« Apprendre à se connaitre », « L’opposition de mon enfant », « Les nouvelles
acquisitions de mon enfant » à la Maison de l’enfance, 50 rue Ernest Graziotti
à Bourg-d’Oisans. Pour tout renseignement, contactez le multi-accueil Les Bambins.
Après- midi jeux parents-enfants de 14 h 00 à 18 h 00. Pour des renseignements
sur le lieu de l’action, contactez la communauté de communes de l’Oisans.
Exposition « Le numérique et les écrans, sa place dans la famille et dans le
développement de l’enfant » avec fiches supports. Pour des renseignements
sur le lieu de l’action, contactez la communauté de communes de l’Oisans.
Projet bienveillance en famille, atelier « Equilibrer la vie familiale et la vie
professionnelle » : groupe de parole, d’échanges, d’expression entre parents.
A partir de 20 h 00 à la Maison de l’enfance, 50 rue Ernest Graziotti (RDC entrée portail
vert) à Bourg-d’Oisans. Possibilité de visio-conférence.

Dimanche 6 juin
Ecran en veille, famille en éveil : spectacle Le Jardin d’Aimée par la compagnie
La fabrique aux Merveilles. Pour tout renseignement, contactez le centre socio culturel
Ambroise Croizat à Renage.

Lundi 7 juin
Démarche handicap - groupe réseau « L’orientation des enfants à besoins
spécifiques : où en sommes-nous sur notre territoire ? ». Journée de formation
parents professionnels ouverte au groupe réseau et aux familles par l’IREPS
« Soutenir le développement des compétences psychosociales du jeune enfant (0-6 ans) ».
Pour des renseignements sur le lieu et les horaires de l’action, contactez la communauté
de communes Cœur de Chartreuse.
Ateliers parents/enfants, yoga maman/bébé de 9 h 45 à 10 h 45 à La Soupape,
9 rue des Champs Elysées à Grenoble.
L’accueil d’un enfant en situation de handicap au sein de la sphère familiale :
de l’annonce en passant par l’accueil, l’adaptation et les différentes possibilités de prise
en charge, quel est le parcours des parents et quel est l’impact sur l’équilibre professionnel,
personnel, parental.
Ateliers parents-enfants « Eveil des sens », l’après-midi au pôle petite enfance,
316 rue du Colombier à Heyrieux. A partir de 16 h 30 à la sortie des groupes scolaires publiques d’Heyrieux, 20 avenue Général de Gaulles à Heyrieux. Pour plus d’infos, les contacter.
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Semaine des parents, portes ouvertes. Découverte du périscolaire avec les
enfants et l’équipe de 16 h 30 à 18 h30 au site périscolaire des Avenières.
Signaler sa présence auprès de l’accueil du centre social Jean Bedet un ou deux jours en
avance pour organiser le périscolaire. Pour plus d’infos, les conatcter.
Quinzaine des familles « Atelier de confection de décoration »
de 15 h 00 à 16 h 30 au centre social Michel Colucci, 1 rue des fouilleuses à l’Isle-d’Abeau.
Démarche handicap - groupe réseau « L’orientation des enfants à besoins
spécifiques, où en sommes-nous sur notre territoire ? » : journée de formation ouverte au groupe réseau et aux familles par IREPS «Soutenir le développement des compétences psychosociales du jeune enfant 0-6 ans». A la Maison des associations ou à la salle
du conseil communautaire à Saint-Laurent-du-Pont ou Entre-Deux-Guiers.
Sur les chemins de la parentalité « Les Matines de Péri » : matinée parents/
enfants de moins de 4 ans dédiée à la découverte des sens motricité et équilibre
(parcours de motricité) à la Maison de quartier Gabriel Péri à Saint-Martin-d’Hères.
Pour plus d’infos, les contacter.
« Et si on passait du temps ensemble ? » : lecture sous les arbres
avec la médiathèque de la CAPI. Animation gratuite de 15 h 30 à 17 h 30, place du Héron
à Saint-Quentin-Fallavier.
Ludothèque de 9 h 00 à 11 h 00 au centre socio-culturel Emile Romanet, espace
Charles de Gaulle à Varces-Allières-et-Risset. Accueil sur inscription. Si le contexte sanitaire ne permet pas l’ouverture, un drive pourra être mis en place en lien avec le centre
socio-culturel.
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Mardi 8 juin
« Grandir avec son enfant » : projection d’un film sur la parentalité durant
le CLAS avec les parents, suivi d’un débat. Au centre social Paul Vittoz, 9 rue Pierre
Mendès France à Chasse-sur-Rhône. Pour des renseignements sur les horaires, vous pouvez
contacter le centre social.

« Tous à table », un atelier cuisine anti-gaspi, « pickles » et « repas
camouflage » : atelier cuisine pour faire manger des légumes à toute la famille.
1 € par participant. De 10 h 00 à 13 h 00 à salle des fêtes et extérieur à Agnin.
Pour plus d’infos, contactez le centre social Au fil de l’ambre de Sonnay.

Démarche handicap, groupe réseau, « L’orientation des enfants à besoins
spécifiques, où en sommes-nous sur notre territoire ? » : journée de formation ouverte au groupe réseau et aux familles par IREPS «Soutenir le développement des compétences psychosociales du jeune enfant 0-6 ans». A la Maison des associations ou à la salle
du conseil communautaire à Saint-Laurent-du-Pont ou à Entre-Deux-Guiers. Pour des
renseignements sur le lieu de l’action, vous pouvez contacter la communauté de communes
Cœur de Chartreuse.

« Parentalité : positivons, parlons-en » : stand de présentation du cycle d’ateliers
de soutien à la parentalité de 16 h 00 à 18 h 00, quartier des Floralies à Fontaine.
Pour plus d’infos, contactez le centre social Romain Rolland.

Ateliers parents/enfants : portage bébé 0-3 mois de 9 h 15 à 11 h 15
à La Soupape, 9 rue des champs Elysées à Grenoble.
« La place du jeu dans le développement de l’enfant » : soirée rencontre, jeux,
échanges avec le centre national de formation aux métiers du jeu et du jouet.
Possibilité de garde d’enfants sur inscription. De 19 h 00 à 21 h 00 au centre social et culturel, 8 rue Louis Pasteur à Heyrieux.
Café des parents, soirées thématiques : débats échanges entre parents
« Apprendre à se connaitre », « L’opposition de mon enfant », « Les nouvelles
acquisitions de mon enfant » à la Maison de l’enfance, 50 rue Ernest Graziotti
à Bourg-d’Oisans. Pour tout renseignement, contactez le multi-accueil Les Bambins.
Après- midi jeux parents-enfants de 14 h 00 à 18 h 00. Pour des renseignements
sur le lieu de l’action, contactez la communauté de communes de l’Oisans.
Exposition «Le numérique et les écrans, sa place dans la famille et dans le
développement de l’enfant» avec fiches supports. Pour des renseignements
sur le lieu de l’action, contactez la communauté de communes de l’Oisans.
Débats échanges entre parents : « Apprendre à se connaitre », « L’opposition
de mon enfant », « Les nouvelles acquisitions de mon enfant ». En soirée
à la Maison de l’enfance, 50 rue Ernest Graziotti à Bourg-d’Oisans. Pour des renseignements
sur les horaires, contactez le multi-accueil Les Bambins.
Portes ouvertes, découverte du multi accueil avec proposition d’ateliers
(jeux moteurs, musique, cuisine, présentation d’un objet ramené de la maison…)
de 9 h 30 à 11 h 00 au multi-accueil Le Bonhomme de neige aux Deux-Alpes.
Quinzaine des familles « Balade animée de la salle Picasso jusqu’au jardin
Jard’Isle bien » et ateliers créatifs de 15 h 00 à 17 h 00. Pour tout renseignement,
contactez le centre social Michel Colucci à l’Isle-d’Abeau.
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Mercredi 9 juin

Atelier art plastique pour les 4-6 ans «Tablier à histoire» de 11 h 30 à 12 h 30
à La Soupape, 9 rue des Champs Elysées à Grenoble.
Atelier art plastique pour les + de 6 ans : atelier empreintes de 11 h 30 à 12 h 30
à La Soupape, 9 rue des Champs Elysées à Grenoble.
Sophrologie ludique « La bulle des émotions 6-11 ans » de 15 h 00 à 16 h 00
à La Soupape, 9 rue des Champs Elysées à Grenoble.
Sophrologie ludique « La bulle des émotions 2-5 ans » de 16 h 30 à 17 h 30
à La Soupape, 9 rue des Champs Elysées à Grenoble.
Portes ouvertes : ateliers parents-enfant éveil corporel pour les enfants
de moins de 6 ans. Le matin à l’espace Mozart, 50 rue Nicolas Chorier à Grenoble.
Café des parents, soirées thématiques, débats échanges entre parents
« Apprendre à se connaitre », « L’opposition de mon enfant », « Les nouvelles
acquisitions de mon enfant » à la Maison de l’enfance, 50 rue Ernest Graziotti
à Bourg-d’Oisans. Pour tout renseignement, contactez le multi-accueil Les Bambins.
Après- midi jeux parents-enfants de 14 h 00 à 18 h 00. Pour des renseignements
sur le lieu de l’action, contactez la communauté de communes de l’Oisans.
Exposition « Le numérique et les écrans, sa place dans la famille et dans le
développement de l’enfant » avec fiches supports. Pour des renseignements
sur le lieu de l’action, contactez la communauté de communes de l’Oisans.
L’usage des écrans au sein de la sphère familiale : ateliers parents-enfants
« Caravane et jeux » et « Jeux autour du numérique ». A partir de 14 h 00
au centre social et culturel, 8 rue Louis Pasteur à Heyrieux.
Balade et jeux en famille : circuit avec différentes étapes par groupe de 6 personnes.
Parcours ludique, culturel, artistique. De 1 à 3 € en fonction du QF. Pour plus d’information sur
les horaires et le lieu, contactez le centre social Lucie Aubrac au Grand-Lemps.

« Et si on passait du temps ensemble », conférence « Les émotions
chez les enfants de 0 à 3 ans » : intervention d’une psychologue. Animation gratuite
de 8 h 45 à 11 h 30, place du Héron à Saint-Quentin-Fallavier.

Jeux en famille : animation jeux en bois en famille en extérieur dans la cour
de la maison des associations et jeux de société dans la bibliothèque. De 14 h 30 à 19 h 30,
cour de la maison des associations et ludothèque, centre social Jean Bedet aux Avenières.

« Et si on passait du temps ensemble », théâtre forum « La famille au cours
du temps et l’usage du numérique ». A partir de 17 h 00, place du Héron
à Saint-Quentin-Fallavier.

Une balade animée à partager en famille et à refaire plus tard de 17 h 30 à 21 h 30.
Inscriptions possibles jusqu’au mardi 8 juin. Départ du centre socio-culturel Jean Bedet aux
Avenières.
17

Portes ouvertes : découverte du multi-accueil avec proposition d’ateliers
(jeux moteurs, musique, cuisine, présentation d’un objet ramené de la maison…)
de 9 h 30 à 11 h 00 au multi accueil Le Bonhomme de neige aux Deux-Alpes.
Gouter partagé parents enfants à partir de 15 h 30 au multi-accueil Le Bonhomme
de neige aux Deux- Alpes.
Quinzaine des familles « Jeux de la ludothèque en plein air » : après-midi au parc
Saint-Hubert et multi-accueil P’tit Mousse CAPI, rue de l’embarcadère à L’Isle-d’Abeau.
Pour plus d’informations sur les horaires, contactez le centre social Michel Colucci.
Quinzaine des familles « Ateliers d’écriture message personnel » : après-midi
au parc Saint-Hubert et multi-accueil P’tit Mousse CAPI, rue de l’Embarcadère à L’Isled’Abeau. Pour plus d’informations sur les horaires, contactez le centre social Michel Colucci.
Quinzaine des familles, conférence « l’accompagnement de l’enfant dans sa
maturité émotionnelle » animée par l’intervenante Ksénia. De 18 h 00 à 19 h 30,
salle Van Gogh, 12 rue de l’hôtel de ville à l’Isle-d’Abeau.
« Un autre regard », temps jeux à la ludothèque. Participation financière de 0 à 3 €.
De 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30 à Monsteroux-Milieu.
Pour plus d’information sur le lieu, contactez le centre social OVIV à Vernioz.
« Un autre regard », atelier motricité pour les enfants de 9 mois à 5 ans.
Participation financière de 0 à 3 €. De 8 h 30 à 12 h 00 à Monsteroux-Milieu.
Pour plus d’information sur le lieu, contactez le centre social OVIV à Vernioz.
« Du lien au Pays de la Pierre », matinée pour les familles et leurs enfants autour
d’animations : jeux de société, jeux d’extérieurs, contes, activité manuelle.
Animation gratuite de 9 h 00 à 12 h 00, salle des fêtes ou parc municipal
de Bouvesse-Quirieu à Montalieu-Vercieu. Pour plus d’information sur le lieu, contactez
l’espace socio culturel Pays de La Pierre à Montalieu-Vercieu.
« Sur les chemins de la parentalité », des ateliers parents/enfants de lâcher
prise. Un après-midi d’ateliers : atelier pour les enfants autour des émotions, atelier
parents enfant yoga du rire, atelier parents autour d’un échange sur le burn out à la Maison
de quartier Romain Rolland à Saint-Martin-d’Hères. Pour plus d’infos, contactez le CCAS de
Saint-Martin-d’Hères.
« Sur les chemins de la parentalité », un temps festif entre les familles : décoration de la Maison de quartier Gabriel Péri à Saint-Martin d’Hères. Pour plus d’infos, contactez
le CCAS de Saint-Martin-d’Hères.
« Et si on passait du temps ensemble ? », conférence discussion « Repas
et courses, comment être un parent zen ? ». Animation gratuite de 9 h 00 à 11 h 30
au local jeunes de Saint-Quentin-Fallavier.
« Et si on passait du temps ensemble », animations parents/enfants : construction
d’objets flottant avec de la récup. Animation gratuite de 14 h 30 à 16 h 30,
au parcours santé à Saint-Quentin-Fallavier.
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« Fenêtre ouverte sur la médiation familiale » : des médiatrices familiales vous
reçoivent en visio-conférence sur une séquence de 3/4d’heure et, après une courte présentation en vidéo, répondent à vos interrogations entre 14 h 00 et 17 h 00.
Retrouvez le lien de connexion sur le site www.arim.fr
Créneaux de 3/4 d’heure à 14 h 00, 14 h 45, 15 h 30, et 16 h 15.
« Atelier parents/enfants sur le thème du jardin » pour les enfants
de 3 à 10 ans. Participation symbolique de 2 € par enfant. De 15 h 00 à 16 h 30 au jardin
du centre socio-culturel Emile Romanet, espace Charles de Gaulle à Varces-Allières-et-Risset.
Lieu d’accueil enfant/parents (LAEP) Les ptits Galets de 9 h 30 à 12 h 00
au centre socio-culturel Emile Romanet, espace Charles de Gaulle à Varces-Allières-et-Risset. Enfants de 0 à 6 ans. Gratuit. Sur inscription à l’accueil du centre socio-culturel
au 04 76 72 80 14 ou par mail à les.ptits.galets@varces.fr
« Un autre regard », atelier handicap et spectacle présenté par l’association locale
Vivadimin, pour toutes les familles. L’après-midi. Pour plus d’information sur les horaires et
le lieu, contactez le centre social OVIV à Vernioz.
Inauguration et découverte des activités de «L’aire des familles» : découverte
des activités parents-enfants sur la thématique de la communication positive
de 10 h 00 à 12 h 00 à L’aire de famille, bassin de vie de l’Isle, 2 allée de provence à Vienne.

Jeudi 10 juin
« Sophrologie ludique » : massage bébé 0-9 mois de 9 h 30 à 11 h 00
à La Soupape, 9 rue des Champs Elysées à Grenoble.
Conférence-débat menée par Jean Epstein, psychosociologue autour
de 4 points : la culpabilisation, la coéducation, relation parents/enfants,
éléments de contextes externes à la relation au centre social et culturel,
8 rue Louis Pasteur à Heyrieux ou en visio en fonction de la situation sanitaire.
Pour plus d’infos, les conatcter.
Café des parents, soirées thématiques, débats échanges entre parents
« Apprendre à se connaitre », « L’opposition de mon enfant », « Les nouvelles
acquisitions de mon enfant » à la Maison de l’enfance, 50 rue Ernest Graziotti
à Bourg-d’Oisans. Pour tout renseignement, contactez le multi-accueil Les Bambins.
Exposition « Le numérique et les écrans, sa place dans la famille et dans le
développement de l’enfant » avec fiches supports. Pour des renseignements
sur le lieu de l’action, contactez la communauté de communes de l’Oisans.
« P’tits déjeuners du P’tit soleil », portes ouvertes : accueil convivial
pour un petit déjeuner partagé entre parents/enfants et accueillants, ateliers
de jeux et de motricité. De 9 h 00 à 11 h 00 à la Maison de l’enfance, 50 rue Graziotti
à Bourg-d’Oisans.
Semaine des parents , portes ouvertes « découverte du périscolaire »
avec les enfants et l’équipe de 16 h 30 à 18 h 30, site périscolaire aux Avenières.
Signaler sa présence auprès de l’accueil du centre social Jean Bedet un ou deux jours en
avance pour organiser le périscolaire.
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Semaine des parents, portes ouvertes « communication non verbale ».
De 19 h 00 à 20 h 00. Possibilité de visio-conférence. Pour des renseignements sur le lieu
de l’action, contactez le centre social Jean Bedet des Avenières.
« Quinzaine des familles », portes ouvertes ADF 38 et antenne IDA
de 9 h 00 à 12 h 00 dans les locaux de l’ADF38, 1 rue des perettes à L’Isle-d’Abeau.
Ludothèque : accueil sur inscription de 16 h 00 à 18 h 00 au centre socio-culturel
Emile Romanet, espace Charles de Gaulle à Varces-Allières-et-Risset.
Si le contexte sanitaire ne permet pas l’ouverture un drive pourra être mis en place
en lien avec le centre socio-culturel.

Vendredi 11 juin
Découvrir le lieu d’accueil enfant/parents Parent’aise - La Grive
de 8 h 45 à 11 h 15, impasse des Palombes à Bourgoin-Jallieu.
« Grandir avec son enfant », atelier cuisine parents/enfants : proposition
par un chef cuisinier « Les Class’roles de Seb » d’une séance éducative à base de recettes
de saison et économiques. En soirée au centre social Paul Vittoz, 9 rue Pierre Mendès
France à Chasse-sur-Rhône. En visio si pas possible en présentiel.
Pour plus d’infos, les conatcter.
Vernissage de l’exposition photo « Instants d’enfance » sur le thème de la vie
quotidienne des enfants avec leurs parents. Pour parents d’enfants de moins de 4 ans
et professionnels de la petite enfance. De 18 h 00 à 20 h00 (si couvre-feu : de 12 h 00
à 14 h 00) au LAEP La Véranda à Echirolles. Pour plus d’infos, contactez L’ALPPE
(association pour des Lieux de Parole Parents enfants) d’Echirolles.

« Quinzaine des familles », lecture des messages personnels par le crieur
de rue écrits lors des ateliers d’écriture du 1er au 9 juin, l’après-midi à L’Isle-d’Abeau.
Pour des renseignements sur le lieu et les horaires, contactez le centre social Michel Colucci.
« Quinzaine des familles », goûter familial : temps de partage ludique au centre
social Michel Colucci, 1 rue des fouilleuses à L’Isle-d’Abeau. Pour des renseignements
sur les horaires, contactez le centre social Michel Colucci.
Réalisation d’un guide à destination des nouveaux parents. Soirée débat suite
à la diffusion du film « Qu’est-ce que la parentalité aujourd’hui ».
A partir de 18 h 00 au parc Saint-Prix à Péage-du-Roussillon. Selon le contexte sanitaire,
diffusion du film par internet ainsi que l’interview d’une psychologue.
« Stories d’écoles : ma vie citoyenne à l’école » : ateliers parents/enfants
dans les classes de CE1-CE2 de l’école primaire Pont Rouge à Claix de 9 h 00 à 11 h 00.

Atelier sophrologie ludique : communication gestuelle 0-3 ans.
De 9 h 15 à 11 h 15 à La Soupape, 9 rue des Champs Elysées à Grenoble.

« Sur les chemins de la parentalité », temps festif entre les familles : ateliers
participatifs « théâtre et expression », suivi de la déambulation dans le parc à la Maison
de quartier Gabriel Péri et au parc à Saint-Martin-d’Hères.

Café des parents, soirées thématiques, débats échanges entre parents
« Apprendre à se connaitre », « L’opposition de mon enfant », «Les nouvelles
acquisitions de mon enfant » à la Maison de l’enfance, 50 rue Ernest Graziotti
à Bourg-d’Oisans. Pour tout renseignement vous pouvez contacter le multi-accueil Les Bambins.

« Et si on passait du temps ensemble ? » : lecture de conte pour les 0-3 ans
et leur accompagnant, avec l’intervention du groupe senior, devant la médiathèque
de Saint-Quentin Fallavier. Animation gratuite. Pour des renseignements sur les horaires,
contactez la mairie de Saint-Quentin-Fallavier.

Exposition « Le numérique et les écrans, sa place dans la famille et dans le
développement de l’enfant » avec fiches supports. Pour des renseignements sur le
lieu de l’action, contactez la communauté de communes de l’Oisans.

Soirée jeux de la ludothèque de 18 h 30 à 20 h 00 au centre socio-culturel Emile
Romanet, espace Charles de Gaulle à Varces-Allières-et-Risset.

« Wipe Out » (fête de l’été), grand tournoi des familles : animations
et structures gonflables, parcours. Plusieurs départs possibles.
Ateliers « Vous avez la parole ». De 18 h 00 à 20 h 30 au parc de Jalerieu, 25 route de
Jalerieu aux Avenières. Pour plus d’infos, contactez Le centre social Jean Bedet des Avenières
Veyrins-Thuellin.
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« Quinzaine des familles », ateliers parentalité l’après-midi à L’Isle-d’Abeau.
Pour des renseignements sur le lieu et les horaires, contactez le centre social Michel Colucci.

« Un autre regard », massage bébé de 9 mois à 5 ans de 9 h 00 à 11 h 30.
Pour des renseignements sur le lieu, contactez le centre social OVIV à Vernioz.
« Un autre regard », ludothèque : temps jeux pendant le périscolaire.
Participation financière de 0 à 3 €. Pour des renseignements sur le lieu et les horaires,
contactez le centre social OVIV à Vernioz.
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Lundi 14 juin
« Grandir avec son enfant, travaillons sur nos émotions » : coin des parents
avec différents livres sur la thématique des émotions. Matinée à l’école maternelle
du Château à Chasse-sur-Rhône. Pour plus d’infos, contactez le centre social Vittoz
à Chasse-sur-Rhône.

Samedi 12 juin
« Sophrologie ludique », atelier éveil artistique 1-3 ans « Tablier à histoires »
de 10 h 00 à 10 h 45 à La Soupape, 9 rue des Champs Elysées à Grenoble.
« Sophrologie ludique », atelier art plastiques 4-6 ans : atelier mobile
de 11 h 00 à 12 h 00 à La Soupape, 9 rue des Champs Elysées à Grenoble.
Café des parents, soirées thématiques, débats échanges entre parents
« Apprendre à se connaitre », « L’opposition de mon enfant », « Les nouvelles
acquisitions de mon enfant » à la Maison de l’enfance, 50 rue Ernest Graziotti
à Bourg-d’Oisans. Pour tout renseignement vous pouvez contacter le multi-accueil Les Bambins.
« Et si on passait du temps ensemble », animations parents enfants de 10 h 00
à 12 h 00, de la ludothèque à la médiathèque à Saint-Quentin-Fallavier. Animation gratuite.
Spectacle « Parent sans mode d’emploi » pour les parents d’enfants de moins
de 6 ans et futurs parents. Gratuit, sur inscription. De 10 h 00 à 12 h 00 au centre
socio-culturel Emile Romanet, espace Charles de Gaulle à Varces-Allières-et-Risset.

Dimanche 13 juin
Inauguration et la découverte des activités de «L’aire des familles» : atelier
de bien-être pour les parents sur la thématique de la communication positive
de 14 h 00 à 16 h 00 à L’aire de famille, bassin de vie de l’Isle, 2 allée de provence
à Vienne. Pour plus d’infos, contactez le centre socio-culturel de l’Isle de Vienne.
Café des parents, soirées thématiques, débats échanges entre parents
« Apprendre à se connaitre », « L’opposition de mon enfant », « Les nouvelles
acquisitions de mon enfant » à la Maison de l’enfance, 50 rue Ernest Graziotti
à Bourg-d’Oisans. Pour tout renseignement vous pouvez contacter le multi-accueil Les Bambins.

Café des parents, soirées thématiques, débats échanges entre parents
« Apprendre à se connaitre », « L’opposition de mon enfant », « Les nouvelles
acquisitions de mon enfant » à la Maison de l’enfance, 50 rue Ernest Graziotti
à Bourg-d’Oisans. Pour tout renseignement vous pouvez contacter le multi-accueil Les Bambins.
Exposition « Le numérique et les écrans, sa place dans la famille et dans le
développement de l’enfant » avec fiches supports. Pour des renseignements sur
le lieu de l’action, contactez la communauté de communes de l’Oisans.
Ludothèque de 9 h 00 à 11 h 00 au centre socio-culturel Emile Romanet,
espace Charles de Gaulle à Varces-Allières-et-Risset. Accueil sur inscription.
Si le contexte sanitaire ne permet pas l’ouverture, un drive pourra être mis en place
en lien avec le centre socio-culturel.

Mardi 15 juin
« Grandir avec son enfant », spectacle de clôture de la quinzaine pour parents
enfants avec la compagnie l’attrape troupe. En soirée au centre social Paul Vittoz,
9 rue Pierre Mendès France à Chasse-sur-Rhône. Pour plus d’infos, les contacter.
Démarche handicap, groupe réseau, « L’orientation des enfants à besoins
spécifiques, où en sommes-nous sur notre territoire ? » : soirée table ronde, passerelle et inclusion scolaire de 18 h 00 à 21 h 00 à la Maison des associations
ou à la salle du conseil communautaire à Saint-Laurent-du-Pont ou Entre-Deux Guiers.
Pour des renseignements sur le lieu de l’action, contactez la communauté de communes
Cœur de Chartreuse.
Café des parents, soirées thématiques, débats échanges entre parents
« Apprendre à se connaitre », « L’opposition de mon enfant », « Les nouvelles
acquisitions de mon enfant » à la Maison de l’enfance, 50 rue Ernest Graziotti
à Bourg-d’Oisans. Pour tout renseignement vous pouvez contacter le multi-accueil Les Bambins.
Exposition « Le numérique et les écrans, sa place dans la famille et dans le
développement de l’enfant » avec fiches supports. Pour des renseignements sur
le lieu de l’action, contactez la communauté de communes de l’Oisans.

Un événement de la Caf de l’Isère
avec la participation
de nombreux partenaires

