
LES
ACCUEILS

Information, orientation, impressions, scans,
photocopies... Nous vous accueil lons :

- À LA MAISON-PHARE :
· Pendant les vacances scolaires : du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
· Hors vacances scolaires : du lundi au

vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
(fermeture le mardi matin )

- À L'EXTENSION :
· Pendant les vacances scolaires : la structure

sera fermée
· Hors vacances scolaires : du lundi au

vendredi de 13h30 à 18h30
(fermeture tous les matins)

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

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 .
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TOUTE NOTRE ACTUALITÉ SUR :

Facebook : La Maison-phare

Instagram : @lamaisonphare



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

· Hors vacances scolaires :
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 !

· Pendant les vacances scolaires :
Le Resto se déplace ! Présent dans le quartier
sous forme de repas solidaires
Square de Bourges à partir de 1 1h30 pour

emporter votre repas à prix libre.

LE RESTO
ASSOCIATIF 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 !

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, (hors vacances scolaires).

Les Ateliers
de Rue deviennent les

STAGES DE RUE

Du 14 au 16 et du 21 au 23 avril ,
de 14h à 17h , rejoignez-nous au
Quai des Carrières Blanches (à

proximité de l 'église) pour
approfondir des pratiques

collectives !

Au programme : reportages,
couture, botanique, cuisine,

fabrication de papiers recyclés...

Gratuits, ces ateliers sont ouverts
à toutes et à tous.

PENDANT LES
VACANCES SCOLAIRES

SEULEMENT

L'ACCUEIL
DES JEUNES

L'Accueil des Jeunes se fera
exceptionnellement en plein air durant

tout le mois d'Avril.

Retrouvez les animateurs et animatrices :

· Pendant les vacances scolaires :
rendez-vous devant la Maison-phare
( lundi et mardi) ou aux Stages de Rue

(mercredi, jeudi et vendredi) .*

· Hors vacances scolaires :
rendez-vous devant la Maison-phare ( le
jeudi) ou aux Ateliers de Rue (les mardis,

mercredis et vendredis) .*

Venez découvrir les possibilités
d’activités, de projets et d’ateliers !

Détails de la programmation auprès des
animateurs·trices

*Si besoin, contactez-nous par téléphone
au 03 80 45 45 26 ou passez nous voir à

l'un de nos deux accueils.

LES
FAMILLES

Rendez-vous :
· Hors vacances scolaires :

aux Ateliers de Rue aux horaires
indiqués ci-dessus

· Pendant les vacances scolaires :
aux Stages de Rue aux horaires

indiqués ci-dessus

Nos actions en direction des familles
continuent, n’hésitez pas à nous retrouver
aux Ateliers de Rue et aux Stages de Rue
pour construire ensemble des activités

pour toutes et pour tous.




