Sortie CASA des MÔMES Novembre/Décembre
Nous souhaitons proposer des sorties aux enfants un samedi et un mercredi par mois.
Ces sorties se font sur inscription auprès de Ouassila et Nadia (le jeudi précédant la sortie du samedi et le lundi précédant la
sortie du mercredi) le tarif est de 2 euros la sortie, les familles sont évidemment les bienvenues pour nous accompagner.
31/10/16

10/11/16

23/11/16

25/11/16

05/12/16

14/12/16

Animation festive
Halloween
gymnase V. Hugo Pont
de Claix

Atelier Light painting
aux Moulins de
Villancourt avec
Stéphane Brunet

Spectacle conte
musical « le rêve de la
tortue » au théâtre
Prémol Grenoble dans le
cadre du festival FITA

Atelier cuisine antigaspi (cuisine du centre
social Joliot Curie et
soirée repas partagé +
projection du film
« Discount » à la MDH

Spectacle humour
« Claudia Tagbo » à
l'amphithéâtre Pont de
Claix
Attention sortie féminine
Ados/Adlutes !

Spectacle cirque
musical et clownesque
« Ca roule ma Boule »
à la bobine à Grenoble

RV 16h00 retour 20h30 RV 18h00 retour 20h30 RV 13h30 retour 16h30

14h00 à 15h45 et à 19h

RV à 19h15 retour 21h45

RV 13h30 retour 17h00

Le light painting est
une technique de prise
de vue photographique.
Elle consiste à utiliser
un temps d'exposition
long dans un
environnement sombre
en y déplaçant une
source de lumière ou en
bougeant l'appareil
photo. La photo obtenue
révèle alors toutes les
traces lumineuses dues
soit à l'exposition
directe du capteur à la
source lumineuse.

Dans le cadre de la
semaine de réduction
des déchets,
l'association en
partenariat avec le
service développement
durable propose un
atelier cuisine à partir
de recettes simples
pour lutter contre le
gaspillage alimentaire.
Nous dégusterons nos
plats pendant la soirée !

Pour son deuxième
spectacle, Claudia nous
invite à la refléxion et aux
rires, lamaturité n'a pas
effacé la folie. Soufflant
le chaud et le froid, la
sensualité et la légèreté,
l'humoriste nous prend par
la main et nous entraine
dans ses lubies et ses
envies. Mélant stand up et
comédie, elle revient
encore plus détonante et
surprenante.

Bienvenue au Maboul
Circus Show !
Embarquez
immédiatement pour un
tour du monde jonglé et
musical où les notes
s'accordent avec les
balles. A bord de leur
vélo insolite, les deux
acolytes vous
emmènent, petits et
grands, en voyage, et,
attention ça déménage !
Ca roule ma boule est un
duo acrobatique,
comique et poétique.

L'association Son Do
Gunga organise un
temps festif pour les
familles sur le thème
d'Halloween (en report
de la fête de quartier
annulée pour raisons
météo) structures
gonflables, spectacle de
magie, rallye halloween,
concours de
déguisement, Boum
seront au RV.

La tortue rêve d'un
arbre, un bel arbre
fruitier, nourricier qui
veille et accompagne la
vie des hommes qui
l'entourent. L'arbre
donne du fruit, il reçoit
amour et confidences
des villageois. Mais
soumis au bon vouloir
des hommes qui peuvent
prendre soin ou
saccager la nature qui
les nourrit, l'arbre au
fil des contes peut vivre
ou disparaître.

