BATUKAVI

16h30

pour tous

Cette année nous sommes heureux d’accueillir la BATUKAVI pour
clôturer cette journée :
La troupe constituée d’enfants des quartiers des 2 Villeneuves de Grenoble et
d’Echirolles, viendra faire une déambulation autour de la maison de quartier et
une initiation. Ce groupe utilise la batucada, ensemble brésilien de percussions
comme outil de création, pour faire du lien social et revaloriser l’image des
quartiers sud Grenoblois.

Initiation à la batucada

17h15

Atelier découverte musico-éducatif par BatukaVI.
Venez écouter, bouger et tester la batucada.

Venez en famille,
petits et grands,
partager un bon moment, le
samedi 21 mai
à partir de 10H

Places limitées
réservation ateliers :
reservation.spva@psip-smh.fr

À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE LA PLACE DES ÉCRANS EST UN VRAI SUJET DE
RÉFLEXION.
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La prévention et l’accompagnement des plus jeunes face à ces outils et leurs
usages mobilisent l’ensemble de la population, petits et grands, professionnels
et familles.
Nous, professionnels de santé et de la petite enfance de St Martin d’Hères, avons
pensé un projet cohérent sur l’ensemble du territoire de Saint-Martin-d’Hères
afin de mutualiser les énergies de tous. Tout ceci afin de proposer aux habitant.e.s
(et aux professionnels) de Saint-Martin-d’Hères un espace de réflexion ludique,
constructif et positif autour des questions que soulèvent la présence des écrans
dans nos quotidiens.
Nous avons l’ambition de trouver ensemble la bonne distance dans leur utilisation
et d’en faire ressortir les bienfaits.
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Ateliers sans réservation
Ateliers sur réservation

Réservations par mail : reservation.spva@psip-smh.fr

de 10H à 16H30
ESPACE JEUX EN BOIS
Venez en famille et découvrez le plaisir de jouer ensemble à différents jeux
d’adresse et de précision.

LES ATELIERS DU GOÛT 10H / 11H15 / 14H / 15H15 1h
Venez apprendre des recettes et préparer le goûter de la journée !
Au programme desserts aux fruits, pâtisseries, barres de céréales ou granolas,
smoothies et boissons.
Avec la participation d’ “Au Bon Sens Des Mets”
LA VOIX DES LIVRES 10H / 11H15 1h
À partir de 6 ans
Je vous invite à créer une version audio d’un album jeunesse !
Venez jouer avec votre voix pour créer des personnages, faire frémir vos
auditeurs, les faire rire, les faire vibrer...Après un petit échauffement et des jeux
pour explorer sa voix et créer son personnage, chacun viendra jouer son rôle au
micro. Vous recevrez ensuite un mp3 de votre histoire audio, à faire écouter à
toute la famille
Avec la participation de “Gwenn Lebreton/Couleur Vocale”
LE COIN DES BIBLIOTHECAIRES CONNECTÉES 10H / 11H15 1h
À partir de 3 ans
Pour les plus jeunes, après une lecture numérique d’un album sur Storyplay’r
et des activités liées, venez découvrir Lunii, une machine à lire des histoires
interactives ; ou encore jouer avec la réalité augmentée dans des temps
parents/enfants : coloriez des dessins qui s’animent en 3D…
Pour les plus grands, venez remuer vos méninges avec des applis-jeux de
casse-tête ou encore découvrir des sélections de livres-jeux à lire sur place.
Avec la participation des médiathèques de Saint Martin d’hères
PARCOURS JEUX BIODIVERSITÉ 10H / 11H15 1h
Pour toute la famille
Balade ponctuée de jeux autour de la faune et de la flore du quartier.
Avec la participation de La maison de quartier Paul Bert
CELLOGRAFF entre 14H et 16H30
Initiez-vous à l’art du graffiti, venez découvrir comment réaliser des fresques
grâce aux bombes de peinture.
Avec la participation de la MJC Bulles d’Hères

ATELIER « TOTE BAG Pour toute la famille
Tu viens avec un vieux T-shirt, tu repars avec un sac !
ENCADRE TON DÉGUISEMENT

Pour toute la famille

Venez-vous déguiser et vous faire prendre en photo pour un souvenir de la
journée !
J’T’EMMENE DANSER

11H15 / 14H / 15H15

1h

Accessible dès 4 ans
Venez apprendre un flashmob en famille
Avec la participation de l’École de Danse Giannone
CADEAU D’HISTOIRES
À partir de 5 ans

14H / 14H40 / 15H20 / 16H00

1/2h

Des conteuses vous proposent un voyage à la découverte d’histoires…
Pour adultes et enfants de plus de cinq ans, accompagnés.
Avec la participation de l’association Cadeau d’Histoires
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