
Programme * du 15 au 19 Mars 2021

...TOUTE LA SEMAINE...
- des points de collecte pour donner

 des denrées à la Banque Alimentaire de l'Isère *
- des énigmes à résoudre à la Ludothèque

- des histoires enrichies en langue des signes
via un lien-vidéo par la Bibliothèque

...ENSEMBLE...

DÉAMBULATION ET SURPRISES
Ateliers moteurs, comptines, bricolage...

proposés par la Maison de la Petite Enfance
RDV dans le parc Charly Guibbaud de 9h30 à 11h

Ouvert à tous les enfants

LUNDI 15

VENDREDI 19

Les enfants inscrits au Clos d'Espiès s'investissent : 
Les petits, sur le thème «100% main tendue», avec  des créations à
offrir aux résidents de la résidence Roger Meffreys et à la librairie.
Les grands, sur le thème « 100% sans écran», avec un Grand Jeu à

créer et  partager avec les plus petits.

MERCREDI 17

"Pelo malo,cheveux rebelles" de Mariana Rondon
en partenariat avec l'association Ojo Loco , le film sera visible

sur leur page Facebook.
Un débat tous ensemble se fera Jeudi.

CREATIONS D'EMPREINTES ET GRAND JEU
 AU CLOS D'ESPIES

JEUDI 18

MARDI 16

CINE DEBAT

 ATELIER AUTOUR DES SENS
RDV au lieu d'accueil Enfants/Parents  "Les P'tits Marmots"

Maison de la Petite Enfance
de 8h45 à 11h15

RDV  à la Maison de la Petite Enfance
de 16h30 à 17h30 

Pour les enfants de 18 mois à 3 ans du Multi-Accueil / sur inscription

 PARENTS & ENFANTS BRICOLENT 100 % ENSEMBLE

LANCEMENT DU FESTIVAL !
Toute la semaine,participez au défi Flashmob collectif ,

à retrouver sur : https://www.facebook.com/GieresJeunesse

Suite au visionnage du film, débat collectif  via Zoom,
mené par l'association Cultures du Coeur,

sur inscription auprès de : contact.gieres-jeunesse@gieres.fr

*Programme susceptible d'évoluer en fonction des conditions
sanitaires en vigueur.



L'Eco le  de  Mus ique

Gières Jeunesse remercie :  

Ojo  Loco

Le  C los  d 'Esp iès

La  Crèche  Les  L i thops

La  Maison  de  l a  Pet i te  Enfance  

Les  Serv ices  de  l a  Mair ie

Le  Serv ice  Pér i sco la i re

Les  Jeunes  e t  l es  G ièro is

Le  CCAS

Programme de la semaine   

La B ib l io thèque  Franço is  Mi t terrand

La  Banque  a l imenta i re  de  l ' I sère

Gières Jeunesse 
Bibl iothèque 
Clos d'Espiès 
Maison de la Petite Enfance
CCAS

*Points de col lecte pour la Banque
Alimentaire de l ' Isère :  

Cul tures  du  Coeur

Le  foyer  de  L'Oiseau  B leu

La  Ludothèque

La  Rés idence  Roger  Meffreys

Le  R .A.M


