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Des nouvelles du Granjou #13
Comment poursuivre notre démarche collectif et participative sans voir les
familles, les habitant.e.s de nos villages?
Après avoir vécu cette situation extrême la société pourra -t-elle réellement
prendre en considération les besoins vitaux des adultes comme des enfants de
se mouvoir librement pour se développer harmonieusement?
La maison des habitants a voulu maintenir avec vous pendant toutes ces
semaines, des idées, une parole, des réjouissances, avec la "news "par le
partage virtuel.
Sur le chemin de l'été nous allons vous proposer des rencontres, des
possibles, pour continuer à faire ensemble, avec nos valeurs d'humanisme,
pleinement,solidairement.
Alors nous allons à votre rencontre.
Au fait la news, elle se l'a coule douce...dès le prochain numéro elle devient
mensuelle!

Temps parent-enfant

Goûter au parc à
Monestier

ans)

Des retrouvailles jeux et goûter le
mercredi après midi.
Voir le détail
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Temps de jeux et de découverte
proposé au Granjou vendredi 3 juillet.

Plus d'infos

Accueil de loisirs Ados
Eté
L'équipe enfance jeunesse de la
communauté de communes a prévu
un programme complet et attractif
pour les ados et pré-ados cet été.
Tous les détails :
Lire la brochure

On relaie...

Réseau Babysitter Ados/ Parents
Pour mettre en lien les adolescents et les familles en recherche d'un ou d'une
babysitter , nous créons un réseau prochainement au Granjou.
Vous êtes jeunes et vous avez envie de vous sentir utile?
Vous êtes parents et vous avez besoin de faire garder vos enfants
ponctuellement?
Nous vous invitons à une rencontre le lundi 6 juillet dans le jardin du Granjou.
Contact la référente famille : 07.57.44.12.79

Retrouver du tonus
corporel
Activité de reprise d'entretien sportif,
doux et gratuite.
Du mardi 30 juin au samedi 4 juillet
dans les jardins du Granjou.
Lire

Un poste de gardien à mi-temps à la
déchetterie.
Des offres pour des chantiers de
jeunes, services civiques.
Les offres

Le Granjou
13 chemin des Chambons
38650 Monestier de Clermont
accueil.granjou@cdctrieves.fr
Une structure de la Communauté de Communes du
Trièves
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