Bourses
Bourses de l’Enfance :

avec l’association
«J
et plus» Vente de umeaux
vêtements de
0 à 14 ans et ma
tériel de puéricu
lture
Automne : 13/10
/2019
Inscriptions le 25
/0
Printemps : 08/0 9
3/
Inscriptions le 29 2020
/01

Renseignements

Espace
Robert Fiat

Bourse aux jouets:

2019/2020

une année à partager

Association Familiale
33 avenue de l’Europe
38120 Saint-Egrève
04.76.75.27.57
associationfamilialestegreve@orange.fr
www.af-st-egreve.org
et aussi sur Facebook
Secrétariat : lundi de 14h à 18h,
mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h,
Horaires vacances  : nous consulter
Horaires pour les inscriptions avant les vacances :
voir plaquette vacances et site

Dépôt des jeux
et jouets :
les 15 et 16/11/201
9
Vente le 17/11 as
surée par
l’Association Fa
miliale.

Permanence individuelle
“vie quotidienne”
à la MSF 38, rue de la gare
38120 Saint-Egrève
04.76.56.05.37
n.donzet-afse@orange.fr
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Po
ation :
toute activite de l’assoueci, «E
pice’Riz»,

Notre Référente Famille reçoit sur
rendez-vous à la demande.

vers, ludothèq
bourses,
évènements di ur la Banque Alimentaire, es...
po
ag
le
ol
ic
na
br
tio
s
na
tit
pe
collecte
d’inscriptions,
permanences

Plus d’info sur :

-egreve.org
www.af-st

avec

l' association
familiale
www.af-st-egreve.org

Agenda
07/09 - Fête des associations
16 et 17/09 - Inscriptions et réinscriptions ateliers L&O
25/09 - Inscriptions bourse de l’Enfance
A partir du 02/10 - Inscriptions vacances d’automne
13/10 - Bourse de l’Enfance d’automne
Du 19 au 23/10 - Semaine du Jeu à la MSF
Du 21/10 au 31/10 Vacances d’automne
15 et 16/11 - Dépôt bourse aux jouets à l’Espace Robert Fiat
17/11 - Bourse aux jouets
29 et 30/11 - Collecte pour la Banque Alimentaire de l’Isère
A partir du 04/12 - Inscriptions vacances de fin d’année
Du 23/12/2019 au 03/01/2020 Vacances de fin d’année
29/01/2020 - Inscriptions bourse de l’Enfance
A partir du 05/02 - Inscriptions vacances d’hiver
Du 22/02 au 08/03 Vacances d’hiver
08/03 - Bourse de l’Enfance de printemps
11/03 - Carnaval : déambulation dans Saint-Egrève
A partir du 01/04 - Inscriptions vacances de printemps
Du 20/04 au 30/04 Vacances de printemps
16/05 - Fête de l’Association - 75 ans
A partir du 27/05 - Inscriptions périscolaire 2020/2021
A partir du 03/06 - Inscriptions vacances d’été
Du 06/07 au 28/08 Vacances d’été
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Pour les

Enfants

3-5
6-8
9-12
ans

8-12
ans

6-8
9-13
ans

Centre de Loisirs Nature « Les Scilles du Néron »
à Quaix en Chartreuse

Centre de Loisirs Culturel « Europe »

Inscriptions à la journée ou à la demi-journée,
avec ou sans repas - Possibilités de stages.
Au coeur de la ville, large choix d’activités culturelles,
manuelles, artistiques. Encadrement par des animateurs spécialisés.

Centre de Loisirs Sportif

Inscriptions à la journée - sauf mercredi.
Pour les enfants motivés, sports variés individuels et collectifs
proposés chaque jour. Vacances d’hiver : inscription obligatoire
pour 4 jours - sorties de ski à la journée.
De 3 à 6 jours.
Partir quelques jours avec les copains pour partager un temps de
loisirs et pratiquer une activité avec des animateurs spécialisés.

www.a

Accueil périscolaire 
Inscriptions au trimestre
4-12
ans

3-12
ans

Ateliers après l’école

Inscription au trimestre - tarif variant selon l’activité.
Ramassage dans les écoles (différentes selon les jours) dès 15h45.
Temps de détente autour du goûter suivi de l’activité de 16h45
à 17h45 : anglais, initiation « parkour », football, balles en folie,
capoeira, danses du monde, yoga, « jeu découvre », atelier vidéo,
club nature, terre modelage, arts plastiques, cuisine, « à vos livres ».
Départ échelonné de 18h à 18h30.

Centre de Loisirs du Mercredi à Europe

Forfait possible pour inscription au trimestre.
Ramassage dans toutes les écoles à 11h30 ou accueil :
12h (repas) 13h30 (après-midi).
Chaque enfant choisit son rythme et ses activités.
Au programme : atelier d’expression, activités manuelles, culturelles
ou sportives proposées à différentes tranches d’âges.
Possibilité avec supplément : équitation (13h/17h) à partir de 6 ans.
Départ échelonné de 17h à 18h30.

Avec les parents

A Europe.
Soirées à thèmes pour clôturer les vacances.
Apéro-parents le mercredi qui précède les vacances.

Des espaces intergénérationnels privilégiés autour du jeu.
Pour jouer sur place ou emprunter : jeux de société, de
construction, de rôles, de motricité, d’éveil, déguisements.
MSF : tout public avec enfants
de 0 à 6 ans - Mardi de 16h à
18h30 - Mercredi de 9h30 à 12h
Chaque dernier vendredi du mois :
soirée jeux de 18h30 à 21h00
(lieux à définir). Des temps forts évènementiels, comme le « Jeu dans tous
ses états » et « la semaine du Jeu ».

« L’Ilot des Enfants » (Fiancey) :
tout public avec enfants
Mercredi de 14h à 18h - Jeudi de
16h à 18h30
Vous êtes une association, une école,
une structure municipale locale, vous
souhaitez une animation jeux ou un
prêt spécifique : contactez Pauline :
p.pineau-afse@orange.fr

Ateliers parents-enfants
du samedi matin

Sorties familles et loisirs familles

Ateliers yoga parent-enfant
du samedi matin

Sur inscription à la MSF.
Pour parents avec enfant de moins
de 18 mois. Dates : se renseigner à
l’accueil MSF. Animés par une professionnelle petite enfance de la Ville et
notre référente famille.

Sur inscription à Europe.
Un atelier différent tous les deux
mois. Réservez déjà votre date !
05/10, 07/12/2019 et 01/02/2020,
04/04, 06/06

Sur inscription à Europe avec enfant
à partir de 4 ans.

Ateliers «créa-familles» parent-enfant
Sur inscription à la MSF suivi par la
référente famille. Jeudi de 14h à 17h
pendant les vacances scolaires.

“Le panier d’à Vence” MSF.

Chaque mercredi de 19h à 19h30
Pour soutenir des producteurs
locaux et consommer différemment.

Pour les

adultes

Ludothèques

Inscription à la journée ou à la demi-journée,
avec ou sans repas - possibilité de stages.
Un encadrement de qualité dans un environnement exceptionnel
en pleine nature, pour de belles découvertes au fil des saisons.

Séjours d’été

familles

www.af-st
-egreve.org

Vacances 
A chacun sa formule pour choisir ses vacances aux Centres de Loisirs.
Tarifs journée et forfait possible en fonction du QF et dégressif à
partir du 3ème enfant sur la même période d’inscription.
Forfait possible pour une semaine complète.

3-5
6-8
9-12
ans

Pour les

Plus d’info sur :

sur :
Plus d’info eve.org
f-st-egr

Sur inscription à la MSF.
Soirées animations et repas,
sorties à la journée. Selon proposition
des familles, week-end ou séjours.

Ateliers «cuisiner pour les tout-petits»

«L’Epice’Riz» MSF - Epicerie sociale
sur orientation par un travailleur
social. Mercredi de 9h à 12h et de 14h
à 18h. Activités collectives proposées
en plus (ex : atelier confiture...)

Ateliers
socio-linguistiques
“L&O“

(Langue et Ouverture)
Espace Europe
Différents horaires possibles
en semaine.Vous voulez
apprendre le français et le
pratiquer accompagnés de
bénévoles, et découvrir la vie
locale, inscrivez-vous !

Atelier cuisine

MSF suivi par la référente
famille. Vendredi de 9h à 12h.
Convivialité, conseils,
réalisation de
recettes variées.

Atelier «éco-conso»

Atelier “ Les Pénélopes “
Espace Europe.
Vendredi de 14h à 17h. Hors
vacances scolaires.
Convivialité autour de la
broderie, du tricot, de la
couture... des techniques
à partager.

Bénévol’café

Espace Europe
Ouvert à tous une fois par
mois, le lundi de 14h à 15h30.
Accueil des nouveaux
bénévoles, échanges,
préparation des évènements
à venir.

Capoeira

MSFsuivi par la référente
famille. Jeudi de 14h à 17h
(hors vacances scolaires).
Créer des objets utiles au
quotidien.

Espace Europe
Jeudi de 18h à 19h15.
Pour les adolescents à partir
de 11 ans et les adultes. Initiation et perfectionnement de
cet art martial.

Atelier «anti-gaspi»

Danse brésilienne

MSF suivi par la référente
famille. Jeudi de 14h à 17h
(hors vacances scolaires).
L’art d’accommoder les
restes.

Espace Europe
Mercredi de 19h à 20h
Pour les adolescents à partir
de 11 ans et les adultes.

