L'accueil

> La Maison-phare
2 allée de Grenoble
En juillet

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Fermé les lundis matins

En août

Du lundi au vendredi
de 13h30 à 18h

> L'Extension
1 allée du Roussillon
L'extension ouvrira ses portes
la semaine du 31 août

Le Point d'Accès Informatique
La Maison-phare
2 allée de Grenoble
En juillet

Du lundi au vendredi
de 14h à 17h

En août

se renseigner courant juillet à l'accueil

JUILLET
AOÛT 2020
La Maison-phare est
ouverte tout l'été !
lamaisonphare.fr

JUILLET ET AOÛT
Des ateliers au Café et son resto

PROMENADE DU RUISSEAU / EXTENSION
1 allée du Roussillon
Un lieu ouvert à tous et à toutes. On peut venir boire
un café, pratiquer une activité ou encore s'y restaurer
les mercredis et jeudis midis de juillet à partir de 5€

AU CAFÉ
Mardi > 9h/11h30 – 14h/17h30
Mercredi > 11h30/17h30
Jeudi > 9h/17h30
Vendredi > 14h/17h

ATTENTION, le café reste ouvert sur les mêmes horaires,
mais le resto sera fermé en août.

 MARCHONS

! DES BALADES ET ENCORE DES BALADES
Vendredi 10 juillet à partir de 18h30 | TERRASSE DU
 CONCERT

ET ASTRONOMIE ! GADJO DIVIO

jazz manouche et observation d'étoiles à la nuit tombée
(attention, jauge limitée, sur réservation ! - repas à 5€ + prix libre
/ concert gratuit)

Samedi 18 juillet à 8h50 | SORTIE
 PARC

DE L'AUXOIS

des animaux et des jeux
Tarif à l'accueil

Les RDV culturels de l'été
et les RDV du Quai

Venez découvrir diverses activités, spectacles, concerts, jeux...
Buvette et restauration sur place. Rendez-vous sur le quai, dans la
cour de l'école Alsace et promenade du Ruisseau !

 SPECTACLE

DE CIRQUE HULA HOOP : MONSIEUR Ô

proposé par CirQ'ônflex

Mercredi 22 juillet dès 19h30 | COUR DE L'ÉCOLE ALSACE
 CINÉ

ACCUEIL DES JEUNES
Du lundi au vendredi de
13h30 à 19h30

LA MAISON-PHARE, 2 allée de Grenoble
Un accueil pour les jeunes à partir de 12 ans. Viens
découvrir les possibilités d’activités, de projets et
d’ateliers aussi bien entre nos murs qu'à l'extérieur !
- Ateliers cuisine, baignade, sorties, sports, veillées…
Programme complet à l'accueil jeunes

Accueil libre, ouvert aux familles et aux enfants. Gratuit et sans
inscription. Attention ! ce n'est pas un mode de garde, les enfants
pourront sortir librement de la cour de l'école.

Les RDV à noter :
Jeudi 9 juillet à 19h30 | COUR DE L'ÉCOLE ALSACE

Autres activités prévues au Café tout l'été :
baignades, jeux, activités... Informations et
réservations au Café

Des activités et sorties
pour les jeunes

COUR DE L'ÉCOLE ALSACE
7 allée de St Nazaire
du 6 au 24 juillet et du 17 au 28 août.
Les ateliers de rue deviennent les ateliers
d'été ! Au programme : jeux, bricolage,
ateliers scolaires, constructions, cuisine,
cabanes, couture...

Les RDV à noter :
Tous les jeudis dès le 23 juillet de 15h à 17h | Sorties
depuis le Café

CAFÉ

Les ateliers d'été

LES ATELIERS D'ÉTÉ
Du lundi au vendredi de
10h à 17h
Le jeudi jusqu'à 21h

PLEIN AIR / PROJECTION

Film Captain Fantastic, Buvette et autres propositions, avec la FRMJC, la SPLAAD,
l'association de cinéma

Mercredi 27 aout dès 19h30 | COUR DE L'ÉCOLE ALSACE

 SPECTACLE DES ACCORDS DE MÂTS DE LA CIE DES CIEUX
GALVANISÉ

proposé par CirQ'ônflex

Samedi 12 septembre dès 15h | QUAI DES CARRIÈRES BLANCHES
 MANÈGE

DU CONTREVENT ET ATELIERS

manège-tapis-volant musical, jeux, buvette at ateliers pour toute la famille

Mercredi 23 septembre à 18h | PROMENADE DU RUISSEAU
 SPECTACLE

"78 TOURS" DE LA COMPAGNIE LA MEUTE

proposé par CirQ'ônflex

