LES ATELIERS PARENT-ENFANT
Stage photo en famille
Initiation, reportage photo et traitement
en vue d’une exposition dans le hall en décembre 2019
Lundi 21 et mardi 22 octobre de 9h30 à 17h / à partir
7 ans / Tarif en fonction du QF / inscription à l’accueil
Les petits marmitons « spécial Halloween »
Mercredi 23 octobre : 10h à 14h
Atelier cuisine parent-enfant / à partir 3 ans
inscription à l’accueil
Les bricolos « spécial Halloween »
Mercredi 30 octobre : 14h30 à 17h
Atelier bricolage parent-enfant / à partir 3 ans
inscription à l’accueil
Atelier sculpture en argile pour Noël :
Mercredi 13 novembre : 14h30 à 17h
Séance pour les 7 ans et plus /inscription à l’accueil
Mercredi 20 novembre : 14h30 à 17h
Séance pour les 3 à 6 ans/inscription à l’accueil

Mercredi 27 novembre : 14h30 à 17h
séance commune aux deux groupes
Les bricolos « spécial Noel »
Mercredi 18 décembre : 14h30 à 17h
Atelier bricolage parent-enfant / à partir 3 ans
inscription à l’accueil
SORTIE
Sortie découverte « Ferme pédagogique de Crolles»
Jeudi 24 octobre :9h15-17h30 / tarif en
fonction du QF /renseignement et inscription à l’accueil

PARENT’AISE ENFANTINE
Massage bébé
Cycle de 6 séances de la naissance à 7/8 mois,
Les vendredis de 9h30 à 11h
Session Automne : 08/11, 15/11, 22/11, 29/11,
06/12, 13/12
Tarif en fonction du QF/ sur inscription
LES ATELIERS POUR ADULTES
Informatique facile
Initiation à l’usage d’internet et de l’informatique
Deux groupes de niveaux d’octobre à décembre 2019
Les mercredis et jeudis matins, dates à confirmer
Tarif en fonction du QF / Renseignements à l’accueil
Travaux d’aiguilles
Temps convivial et d’échanges entre habitants autour de
la couture, tricot, crochet, etc.
Tous les jeudis de 13h30 à 17h
Atelier d’échange culinaire : blanquette de veau
Vendredi 11 octobre : 9h30-14h
Rodolphe vous propose de réaliser ensemble cette
recette / sur inscription
Atelier cuisine
Temps convivial et d’échanges entre habitants
autour de la confection d’un repas partagé
Tous les 1er lundis du mois de 10h30 à 14h
Soirées « Touche pas à mon pion »,
Pour les adultes et les jeunes passionnés de jeux
Les vendredis de 20h à 23h
Les 13/09, samedi 28/09, 11/10, 25/10,
08/11, 22/11, 06/12 et 13/12

TEMPS FORTS
« Fête du jeu »
sur le thème des pirates
Samedi 28 septembre : 10h – minuit
Défis jeux en famille et en fonction des âges:
Jeux d’adresse, de réflexion, de rapidité, de stratégie,
En partenariat avec Familles Rurales de Vif
Gratuit / ouvert à tous

LES ACTIVITÉS
DU CENTRE SOCIAL
Automne/hiver 2019

Fête de fin d’année
Mercredi 11 décembre
Gouter et spectacle
Salle des fêtes de Vif
Réservé aux adhérents du centre social
Participation/ Inscription obligatoire
LES TEMPS RÉGULIERS
Mardi Café
Temps convivial d’échanges, d’information autour d’un
café ou d’un thé. Tous les mardis de 9h à 11h
HORAIRES D’ACCUEIL DU CENTRE SOCIAL
Lundi : 8h30-12h /13h30-17h30
Mardi : 8h30-12h /13h30-18h30
mercredi : 8h30-12h /13h30-17h30
Jeudi: 8h30-12h /accueil fermé l’après-midi
Vendredi: 8h30-12h /13h30 –16h30
Renseignements et inscriptions:
04 76 73 50 55
accueil.odg@ville-vif.fr

Centre Social
Espace Olympe de Gouges
Place Jean Couturier
38450 VIF
04-76-73-50-55

