Animations Parents– Enfants Accueil libre et gratuit

Animations Parents– Enfants Accueil libre et gratuit

Les mercredis de 14h30 à 17h15 :

A la Salle Pablo Picasso située Rue Marc Chagall semaine impaire.

Au GS15 Les 3 Vallons situé Avenue Chantalouette semaine paire.

Les mercredis de 14h30 à 17h15 :

A la Salle Pablo Picasso située Rue Marc Chagall semaine impaire.

Au GS15 Les 3 Vallons situé Avenue Chantalouette semaine paire.

Venez partager un moment convivial et d’échanges entre parents et enfants.

Venez partager un moment convivial et d’échanges entre parents et enfants.

Sam’dit d’en parler Accueil libre et gratuit

Sam’dit d’en parler Accueil libre et gratuit

Le dernier samedi du mois de 10h à 11h30, animé par une psychologue, au
centre social.

Le dernier samedi du mois de 10h à 11h30, animé par une psychologue, au
centre social.

Venez discuter librement entre parents sur différents thèmes. Possibilité de garde.

Venez discuter librement entre parents sur différents thèmes. Possibilité de garde.

Le temps des grands Hors vacances scolaires. Accueil libre et gratuit.

Le temps des grands Hors vacances scolaires. Accueil libre et gratuit.

Les jeudis des semaines paires de 9h à 11h45 au LCR David Douillet.

Les jeudis des semaines paires de 9h à 11h45 au LCR David Douillet.

Venez partager un moment entre adultes et monter des projets.

Venez partager un moment entre adultes et monter des projets.

Ludothèque 5 € /famille lilote pour l’année scolaire

Ludothèque 5 € /famille lilote pour l’année scolaire

Au centre social :
> Lundi 9h30-12h/15h30-18h > Mardi 15h30-18h30
> Mercr. 9h-12h/14h-18h30
>Jeudi et vendr.9h-12h/15h30-18h30
> 1 samedi par mois au moment des « sam’dit d’en parler » de 9h30 à 12h.

Au centre social :
> Lundi 9h30-12h/15h30-18h > Mardi 15h30-18h30
> Mercr. 9h-12h/14h-18h30
>Jeudi et vendr.9h-12h/15h30-18h30
> 1 samedi par mois au moment des « sam’dit d’en parler » de 9h30 à 12h.

Venez jouer en famille et/ou entre amis, emprunter des jeux…

Venez jouer en famille et/ou entre amis, emprunter des jeux…

Pour tout renseignement, demande, idée,
toute l’équipe du centre social
est à votre disposition. !

Pour tout renseignement, demande, idée,
toute l’équipe du centre social
est à votre disposition. !

Centre social Colucci

Centre social Colucci

1 Rue des Fouilleuses—38080 L’ISLE D’ABEAU
04 74 27 83 61 / centre.social@mairie-ida.com / www.mairie-ida.fr

1 Rue des Fouilleuses—38080 L’ISLE D’ABEAU
04 74 27 83 61 / centre.social@mairie-ida.com / www.mairie-ida.fr

Atelier cuisine 2 € l’atelier + 1 ingrédient

Atelier cuisine 2 € l’atelier + 1 ingrédient

1 vendredi par mois 9h-14h au centre social.

1 vendredi par mois 9h-14h au centre social.

Cuisinons et dégustons ensemble des recettes d’un pays!

Cuisinons et dégustons ensemble des recettes d’un pays!

Atelier couture Tarif selon quotient familial

Atelier couture Tarif selon quotient familial

Les mardis et jeudis 14h-16h30, animé par Christine, au centre social.

Les mardis et jeudis 14h-16h30, animé par Christine, au centre social.

Venez confectionner vos vêtements! A vos machines!

Venez confectionner vos vêtements! A vos machines!

Atelier Tricot solidaire accueil libre et gratuit

Atelier Tricot solidaire accueil libre et gratuit

Les lundis 14h-16h30, animé par Josette, au centre social.

Les lundis 14h-16h30, animé par Josette, au centre social.

Tricotons ensemble pour une bonne cause!

Tricotons ensemble pour une bonne cause!

Atelier brico-déco 1 € l’atelier

Atelier brico-déco 1 € l’atelier

Les mardis 18h-20h30, avec le CCAS, à l’appartement-école, 1 rue du
Lans. Renseignements et inscriptions en Mairie.

Les mardis 18h-20h30, avec le CCAS, à l’appartement-école, 1 rue du
Lans. Renseignements et inscriptions en Mairie.

Bricolons pour mettre de la couleur à votre intérieur!

Bricolons pour mettre de la couleur à votre intérieur!
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Le Golf

SALLE PABLO PICASSO
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Centre social Colucci

Centre social Colucci

1 Rue des Fouilleuses—38080 L’ISLE D’ABEAU
04 74 27 83 61 / centre.social@mairie-ida.com / www.mairie-ida.fr
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