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Des nouvelles du Granjou # Eté 2020
Cette fin d'année scolaire est très étrange pour tou.te.s.
Les professeurs éprouvent de la tristesse à l'idée de ne pas avoir revu tous
leurs élèves, ils se sont évaporés.
La maison des habitants semble endormie, peu de personnes franchisent la
porte, les tentatives de reprises nous étonnent, nous inquiètent.
Malgré tout nous sommes là, l'équipe de la maison des habitants se mobilise
pour cet été avec des propositions haute en couleurs pour des retrouvailles
sous le signe du partage et de la convivialité!
C'est l'été, le temps du ressourcement, alors vive la vie qui coule en nous!
A tout bientôt!

Animations de la maison des habitants pendant l'été
Des activités, des sorties, seul.e, entre ami.es ou en famille, pour tous les
âges...
Tout le programme!

Colo apprenante
"On se remet dans le bain"
Prévu pour 20 jeunes de 11 à 14 ans,
la dernière semaine d'août, au col du
fau en pension complète, nous vous
proposons de vous remettre dans le
"bain" de la rentrée par des activités
de découvertes.
Reprendre un rythme, éveiller votre
curiosité, remobiliser vos
compétences.
Contact accueil du Granjou
04.76.34.28.40
Référente familles : 07.57.44.12.79
Le descriptif

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

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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