
Bourse aux jouets: 
Dépôt des jeux et jouets à l’Espace Europe, vente assurée par l’Association Familiale le 03/12/2017 à l’Espace Robert Fiat. 

Bourses Bourses de l’enfance :
avec l’association «Jumeaux et plus» à l’Espace Robert Fiat.Vente de vêtements de 0 à 14 ans et matériel de puériculture.Automne : 15/10/2017Printemps : 18/03/2018

www.af-st-egreve.org

             

AgendA
09/09 - Journée des associations
18 et 20/09 - Inscriptions et réinscriptions ateliers L et O 
27/09 - Inscriptions bourse de l’enfance
Du 09 au 12/10 - Inscriptions vacances d’automne
15/10 - Bourse de l’enfance d’automne
24 et 25/11 - Collecte pour la Banque Alimentaire de l’Isère
Du 27/11 au 01/12 - Dépôt bourse aux jouets à Europe
03/12 - Bourse aux jouets
Du 11 au 14/12 - Inscriptions vacances de fin d’année
Du 29/01/2018 au 1/02 - Inscriptions vacances d’hiver
28/02 - Inscriptions bourse de l’enfance
18/03 - Bourse de l’enfance de printemps
Du 26 au 29/03 - Inscriptions vacances de printemps
Avril - Assemblée générale de l’AF
A partir du 30/05 - Inscriptions périscolaire
A partir du 06/06 - Inscriptions vacances d’été

Ateliers & Animations

consulter le 
site ou se do

cumenter

 à l’Espace Europe

PermAnence inDiviDuelle  
“vie quotiDienne” 

MSF 38, rue de la gare
38120 Saint-Egrève
 Tél : 04 76 56 05 37

 n.donzet-afse@orange.fr

Notre référente famille reçoit chaque mercredi 
de 9h à 12h. Ou sur rendez-vous dans la semaine.

Renseignements
AssociAtion FAmiliAle

33 avenue de l’Europe
38120 Saint-Egrève
Tél : 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

l' association 
fAmiliAle

avec
www.af-st-egreve.org

Coup de main
Ponctuellement ou regulierement, toutes 

les competences sont les bienvenues !
(collectes, bricolages, évènements divers....)

2017/2018 
une année pour tous !



www.af-st-egreve.org

www.af-st-egreve.org

pour les 
enfAnts 

vAcAnces   

A chacun sa formule pour organiser ses vacances aux Centres de  
Loisirs. Tarifs en fonction du QF - forfait possible.

Centre de Loisirs Nature”Les Scilles du Néron” 
Inscriptions à la journée - Possibilités de stages.
Détente en pleine nature, balades, jeux, veillées autour du feu, 
nuitées sous tipis. Thèmes selon les saisons (pirates, hommes de 
cro-magnon, mille et une nuits)

Centre de Loisirs Culturel Europe  
Inscriptions à la journée ou à la demi-journée,  
avec ou sans repas - Possibilités de stages
Activités culturelles et ludiques à la découverte du monde d’hier 
et d’aujourd’hui, dans le respect du rythme de chaque enfant. 
Thèmes selon les saisons (la civilisation romaine, moyen-âge, les 
années 80, science-fiction )

Centre de Loisirs Sportif  
Inscriptions à la semaine. 
Pour les enfants sportifs et motivés : Multisports, activités en 
gymnase ou en extérieur, bivouacs l’été, déplacements le plus 
souvent à vélo.

Séjours d’été  
De 3 à 6 jours.
Destinations et activités variées : montagne, lac ou mer,  
cirque, équitation, voile.

Accueil PériscolAire   

Inscriptions au trimestre

Ateliers après l’école 
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, théâtre, atelier scientifique, club cinéphile, club 
nature, club animaux, tennis de table, grands jeux et sports  
collectifs, yoga, capoeira, terre modelage, atelier créatif.
Départ échelonné de 18h à 18h30.

Centre de Loisirs du mercredi à Europe 
Ramassage dans toutes les écoles à 11h30 ou accueil à 13h30.
Chaque enfant choisit son rythme et ses activités.  
Possibilité d’ateliers découverte : peinture, yoga.  
Activités proposées avec supplément : cirque (à partir de 4 ans) 
capoeira, équitation (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 du mercredi qui précède les vacances.

8-12 
Ans

4-12 
Ans

3-12 
Ans

3-5
6-8
9-12 
Ans

3-5
6-8
9-12 
Ans

6-8
9-13 
Ans

pour les 
fAmilles

Ludothèques   
msF : tout public avec enfants de 0 à 6 ans
Mardi de 9h30 à 12h et de 16h à 18h30
Mercredi de 9h30 à 12h

salle polyvalente Fiancey : tout public avec enfants
Mercredi de 15h à  18h

Annexe europe : tout public avec enfants
Premier samedi du mois de 9h à 11h30

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.
Evènements tout au long de l’année.
Partenariat possible avec associations et structures municipales locales 
pour animations et prêts de jeux.

Ateliers parents-enfants 
du samedi matin 
Sur inscription à Europe.  
Un atelier différent chaque mois.

Ateliers yoga parents-enfants  
du samedi matin 
Sur inscription à Europe  

Sorties familles et animations  
Sur inscription à la MSF. 
Soirées animations et repas,  
sorties à la journée.

Vacances en famille   
Selon proposition des familles, 
week-end ou séjours.

Ateliers «cuisiner pour  
les tout-petits»  
Sur inscription à la MSF. 
Pour parents (avec enfant de moins 
de 18 mois) le jeudi 19/10 ; les jeudis 
25/01/2018 et 29/03.
Animés par une professionnelle 
petite enfance de la ville et notre 
référente famille.

“Le panier d’à Vence”
2, rue Planfay
Chaque mercredi de 18h30 à 19h30.
Pour consommer différemment, 
grâce à des producteurs locaux.

pour les 
Adultes

Ateliers socio-linguis-
tiques“L et O“  
(Langue et Ouverture) 
Espace Europe et salle  
polyvalente Fiancey. 
Tout au long  
de la semaine
Pendant l’année scolaire, 
apprentissage de la langue 
française, en lien avec  
des partenaires sociaux  
et culturels.

Atelier cuisine 
MSF, vendredi de 9h à 12h
Animé par la référente  
famille. Convivialité, 
conseils, réalisation de  
recettes variées.

Atelier  
“Les Pénélopes“
Espace Europe, 
vendredi de 14h à 17h,  
hors vacances scolaires
Autour de la broderie, des 
techniques à partager.
Atelier couture 
Espace Europe, atelier libre 
Partage de connaissances et 
créations.

Bénévol’café 
Espace Europe, ouvert à 
tous une fois par mois, 
lundi de 14h à 15h30 
Accueil, échanges,  
préparation des 
évènements à venir.

Gym’poussette
Parc de Fiancey ,  
lundi de 10h à 11h 
Pour jeunes mamans et 
bébés afin de retrouver la 
forme après l’accouche-
ment : moment convivial  
en plein air.

Gym, danse avec bébé 
Espace Europe,  
jeudi de 9h30 à 10h30 
Détente en musique  
avec bébé.

Capoeira 11-16 ans
Espace Europe 
Jeudi de 18h à 19h 

Capoeira pour les adultes
Rochepleine
Jeudi de 19h à 20h30 


