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Animations Ludothèque
Mercredi 1er juin de 10h à 12h et de 14h à 18h
Salle Jean Doucet, St-Etienne de St-Geoirs

Mardi 14 juin de 16h à 18h
Maison de l’intercommunalité - St-Jean de Bournay

Mercredi 8 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h
Château Louis XI, La Côte St-André

Mercredi 15 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h
Maison de l’intercommunalité - St-Jean de Bournay

La ludothèque propose un espace de jeux à destination des familles pour 
découvrir, imaginer, s’amuser, rire et gagner. Quelle que soit votre envie, 
la ludothèque vous propose des jeux variés et originaux : jeux d’éveil, de 
construction, jeux d’imitation, jeux de société dans un espace pensé pour 
les petits et les plus grands.

   Renseignements : ludotheque@bievre-isere.com ou 06 75 94 00 63

Rendez-vous des bébés lecteurs
Mercredi 1er juin à 10h
Médiathèque, St-Etienne de St-Geoirs

Mercredi 8 juin à 10h30
Médiathèque, Châtonnay

Mercredi 8 juin à 10h30
Médiathèque, La Côte St-André

Vendredi 10 juin à 10h
Médiathèque, St-Siméon de Bressieux

Vendredi 14 juin à 10h30
Médiathèque, Tramolé

Histoires, comptines, marionnettes et jeux de mains

Inscription obligatoire auprès de chaque médiathèque.



Goûter à la ferme

Goûter équestreProgramme
Pour les parents et professionnels
Nombre de participants : 150

Spectacle humoristique

Jeudi 2 juin à 20h 
Salle du Tremplin, Brézins

Un spectacle-enquête humoristique sur les conflits, la colère et la 
violence. Écrit et interprété par Erika Leclerc-Marceau, comédienne 
formée à la Communication Non Violente depuis 10 ans. Ce solo parle 
d’éducation, des conflits en famille, dans le couple et même des conflits 
en soi ! Une heure pour rire et réfléchir à « comment vivre plus en paix 
avec soi-même, ses enfants, son conjoint, ses proches et les autres ! »   
Un spectacle étonnant qui illustre les émotions et l’intensité qui nous 
traversent. 

 Renseignements : rpe-stjean@bievre-isere.com ou 04 74 59 39 70

Portes ouvertes : Ma p’tite Bulle  

 Jeudi 9 juin de 8h45 à 11h30 
 Place de l’église, locaux de la ludothèque, Viriville

Lundi 13 juin de 8h45 à 11h30
Maison de l’intercommunalité, St-Jean de Bournay

Pour les 0- 6 ans 

 Renseignements : laep@bievre-isere.com ou 06 07 50 88 18

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents « La p’tite Bulle » réalise une porte 
ouverte afin de faire découvrir le lieu aux familles.
Poussez la porte du LAEP, échangez avec l’équipe et découvrez ce lieu 
convivial, de paroles, de jeux et de rencontres entre enfants.

 

Le Relais Petite Enfance propose un temps de partage entre 
parents/enfants autour d’ateliers de découverte avec des 
poneys  : pansage, promenade en carriole, balade à dos de poney. 
Un goûter accompagnera cette fin d’après-midi.

Vendredi 10 juin et lundi 13 juin de 16h30 à 18h30 
Centre de loisirs Galabourdine, Faramans

 Renseignements: rpe@bievre-isere.com ou 04 74 20 95 90

Pour les 0-6 ans et leurs parents
Nombre de participants : 15

Places limitées, inscription obligatoire auprès du Relais.

Un seul choix par famille pour les animations du Relais ( goûter équestre ou à la ferme)

Pour les 0-6 ans et leurs parents
Nombre de participants : 15

Jeudi 9 juin et mercredi 15 juin de 16h30 à 18h30 
Ferme Epona, Châtonnay

Le Relais Petite Enfance propose un temps de partage entre parents/
enfants autour d’un défi « Famille à la Ferme » :
- Défi 1 : Savourer mon goûter 
- Défi 2 : Méli Mélo grain : j’aide le fermier à remettre de l’ordre dans 
les grains de la ferme
- Défi 3 : Rallye Photo dans l’enceinte des enclos (poules, cochons). 
- Défi 4 : Approche poney et baptême poney
Places limitées, inscription obligatoire auprès du Relais.

Un seul choix par famille pour les animations du Relais (goûter équestre ou à la ferme)

 Renseignements : rpe-stjean@bievre-isere.com ou 04 74 59 39 70

Ateliers P’tits ludiques Pour les 0-3 ans et leurs parents
Sur inscription

Mercredi 15 juin à 10h 
Médiathèque, St-Jean de Bournay

Profitez de cette séance pour découvrir avec votre 
enfant les 1ers livres et les 1ers jeux.

 Renseignements : médiathèque St-Jean de Bournay ou 04 74 56 26 20

Dans le cadre de la journée de la mobilité, si vous souhaitez covoiturer, 
rapprochez-vous du Relais Petite Enfance.


