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Dans ce numéro :
P 1  Vos disponibilités, vos
envies, vos idées de
projets…
 Les accueils administratifs

P2

 Les rendez-vous de l’été

Une année scolaire se termine, l’été arrive enfin.
Les accueils collectifs sont suspendus au cours des vacances scolaires,
mais nous vous proposons d’autres espaces de rencontres.
Les plus grands vont rentrer à l’école, pensez à nous informer de vos
disponibilités pour accompagner au mieux les parents en recherche
d’un mode d’accueil.
De nouveaux projets vont débuter avec la rentrée scolaire de
septembre, merci de nous communiquer vos envies, vos idées, ...
Au plaisir de vous retrouver
Bon été que l’on souhaite ensoleillé
Chantal, Christel, Claire et Marlène

Pensez à nous faire part de :

VOS
DISPONIBILITES

VOS
ENVIES

VOS IDEES DE
PROJETS

Les accueils administratifs
Les animatrices accueillent au cours de l’été uniquement sur rendez-vous.
le service sera fermé du 28 juillet au 12 août inclus.

Les rendez-vous de l’été
Sur inscription
A partir du 10 et jusqu’au 24 juillet,
Chantal vous attend le mardi matin à 9h30 pour
des temps d’animation « histoires, chansons »
soit dans le parc du clos Jouvin soit à la
médiathèque de Jarrie en fonction de la météo.
Il faudra apporter un plaid pour vous installer.
Ce sera l’occasion de partager vos chansons et
comptines enfantines préférées et d’en
découvrir de nouvelles.
Vous pourrez prolonger ce moment par une
balade dans le parc et un pique-nique si vous le
souhaitez.
Nous vous confirmerons le lieu au fur
et à mesure, alors pensez-bien à vous
inscrire.

Comme les années précédentes, 2 sorties vous
sont proposées à l’espace naturel sensible mais
cette fois au « bois de la Bâtie »à Saint Ismier le
vendredi 13 juillet et le jeudi 23 août en
matinée.
A proximité de Grenoble, le bois de la Bâtie est le
témoin de la richesse écologique de la vallée du
Grésivaudan. Sur le sentier aménagé, nous
suivrons les traces du castor, des poules d’eau et
admirerons le vol du Martin-pêcheur ou le ballet
des libellules.
Suite à la promenade, nous pourrons piqueniquer sur place.

Nous continuons notre partenariat avec
Coup de Pouce, l’épicerie sociale de Jarrie
qui nous accueillera dans leur potager.
Claire vous propose 2 matinées : le
vendredi 20 juillet et le lundi 23 juillet de
9h30 à 11h au Clos Jouvin à Jarrie.
Au programme : gratter, creuser, planter,
arroser mais aussi malaxer, écraser,
retourner, sculpter et étaler la terre,
bonne humeur et partage avec les
personnes accueillantes.
Préférez des vêtements pratiques et non
fragiles et prévoyez un change et une
serviette au cas où les enfants investissent
totalement l’activité.
Petits comme grands jardiniers et artistes
sont les bienvenus, alors n’hésitez pas à
vous inscrire si vous souhaitez participer à
ce moment de détente et de lien avec la
nature.

Marlène vous propose une balade au parc
de Vizille jeudi 30 août. Le rendez-vous est
donné à 9h30 dans l’enceinte du Parc.

Christel vous accueille à la maison de
l’enfant à Vizille le mardi 14 août à partir
de 9h30. Nous profiterons de l’extérieur
de son parc pour nous retrouver, jouer au
sable, profiter des jeux moteurs et faire
des jeux d’eau si le temps le permet.
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