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LES
ACCUEILS

Information, orientation, impressions,
scans, photocopies... À la Maison-phare

comme à l'Extension, nous vous accueil lons
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de

13h30 à 18h !

(/!\ Nos deux sites ferment le mardi matin)

Si nécessaire, vous pouvez également nous
contacter par téléphone au 03 80 45 45 26
ou par mail à contact@lamaisonphare.fr.

Chaque semaine, les mercredis et jeudis
midis, nous vous proposons d'emporter

votre repas !

Pour découvrir les plats préparés par les
bénévoles du quartier et les salarié·e·s de la
Maison-phare, réservez au 03 80 45 45 26.

Rendez-vous ensuite au Resto de l'Extension ,
côté promenade du Ruisseau, muni·e de vos
propres boîtes et de 4€ (+ prix libre) pour

récupérer votre plat et votre dessert !

LE RESTO
ASSOCIATIF

Besoin d'un point d'accueil
numérique et d'un accompagnement

informatique ?
Le PANDA est ouvert le :

· Mardi de 14h à 17h
· Mercredi de 14h à 17h
· Vendredi de 9h à 12h

Sur rendez-vous au 03 80 48 84 14.
Le jour J , rendez-vous à la Maison-

phare, 2 al lée de Grenoble !

PANDA
(POINT D'ACCÈS
NUMÉRIQUE)

Permanence
informatique sans
rendez-vous le jeudi

de 14h à 17h .

MAIS
AUSSI...

· LA GUITARE : pour enfants, le mercredi de 15h à 17h à la Maison-
phare pour tout le mois de mars, puis à partir du mois d'avril , le

samedi de 9h30 à 11h30 à l'Extension .

· LE YOGA : pour adultes, le mardi de 18h à 19h15, en visio sur
https://meet.jit.si/Yoga-Gabriel le-Maison-phare.

· LA GYM : pour adultes, le mardi de 9h15 à 10h15 et le jeudi de
14h15 à 15h15, également en visio sur

https://meet.jit.si/Gymnastique-Adrien-Maison-phare.

Pour plus d'informations sur ces activités, contactez-nous par
téléphone au 03 80 45 45 26 ou par mail à

contact@lamaisonphare.fr.

TOUTE NOTRE ACTUALITÉ SUR :

Facebook : La Maison-phare

Instagram : @lamaisonphare



LES ATELIERS
DE RUE ET REPAS

SOLIDAIRES

Menuiserie, cuisine, jeux, sports,
arts plastiques et d'autres

activités à imaginer ensemble...
Retrouvez-nous

aux Ateliers de Rue !

De plus, vous pourrez emporter
gratuitement un repas cuisiné sur
place. Pensez à venir avec votre

boîte !

L'ACCUEIL
JEUNES

L'aide aux devoirs, c'est le mercredi de
17h à 18h30 pour les 6e/5e et le jeudi de

17h à 18h30 pour les 4e/3e !

L'accompagnement est gratuit, il reste
des places, n'hésitez pas à nous contacter.

LES DÉBATS
VOISINS-VOISINES

Dans le but de recréer de l'échange au plus près de la population et du
débat démocratique, nous vous proposons de nous réunir une fois par
mois pour échanger et élaborer une pédagogie critique sur un sujet

d'actualité défini au préalable.

Rendez-vous donc le dernier samedi de chaque mois pour débattre
ensemble, cour Belin, de 15h30 à 17h30 !

Le thème abordé sera annoncé sur nos réseaux sociaux quelques jours
avant le jour J, mais vous pouvez également nous contacter par

téléphone au 03 80 45 45 26 pour le connaître.

Rendez-vous chaque semaine le :

· MARDI > Allée de Beauce dès 16h
( 17h15 pour les repas)

· MERCREDI > I lot Belin dès 14h
( 16h pour les goûters)

· VENDREDI > Square de Bourges dès 16h
( 17h15 pour les repas)

Gratuits, ces ateliers sont ouverts à toutes et à
tous, y compris pendant les vacances scolaires.

L'AIDE AUX
DEVOIRS

Cafet', jeux, espace gaming, ateliers bois,
radio, cuisine, couture, sérigraphie...
L'Accueil Jeunes est lui aussi ouvert !

Du mardi au vendredi de 16h à 19h et le
mercredi de 13h30 à 19h , venez découvrir
les possibil ités d’activités, de projets et

d’atel iers.

À partir du jeudi 1 1 mars, puis le 2ème jeudi de chaque mois, se tiendront des
permanences sur l'emploi à la Maison-phare de 9h à 12h , sans rendez-vous.

Lors de ces permanences, vous accueil lera une personne de :
· Pôle Emploi
· Id'ées Intérim

· Transitions / AFPA

Si vous avez plus de 18 ans, que vous vivez à Fontaine-d'Ouche, et que vous
recherchez un emploi, une formation, de l'aide pour la rédaction de votre CV,

un accès au site Pôle Emploi. . . Vous êtes le·la bienvenu·e !

PERMANENCES
SUR L'EMPLOI


