
 



Des temps d’écoute et d’échange conviviaux 

autour des chemins de la parentalité.  
Samedi 21 janvier : Non !!  

Savoir le dire, savoir l’entendre 
à la MJC-EVS des Abrets en Dauphiné 

 

Samedi 11 mars : Le genre 
Rose ou bleu, cassons les codes  

au RPE de Val de Virieu 
 

 

Mardi 10 janvier : Chimilin de 17h à 19h 

Mardi 7 février : Valencogne de 18h à 20h 

Mardi 7 mars : Pressins de 17h à 19h  
Venez avec votre goûter ! 

Samedi 7 janvier : Gale e des rois 

Samedi 4 février : Crêpes soufflées 

Samedi 25 février : Repas Turc de 9h30 à 12h 

Samedi 25 mars : Papa cuisine ! 

 Avec les ludothèques de Pont 38 et Les Avenières 

5Ê€Ê/Êbinôme DeÊ14h30ÊàÊ17h 
à la MJC-EVS Les Abrets en Dauphiné 

Vous ne pouvez pas faire garder vos enfants ce jour-là ? 
On s'en occupe !  
Prévenez-nous avant le jeudi précédent la rencontre !  

DeÊ10hÊàÊ12h 



Samedi 11 février  
Chaussez les pa ns, et venez vous  

amuser sur la glace de la pa noire de 
Chambéry ! 

Prévoir goûter.  
Tarifs selon Quotient Familial 

Samedi 14 janvier  
Créa on d'une toile en pixel art avec 

mosaïque  

 
AÊpartirÊdeÊ6Êans 2Ê€Ê/Êpersonne DeÊ10hÊàÊ11h30 

Départ MJC-EVS des Abrets en Dauphiné DeÊ14hÊàÊ18hÊ 

Mercredi 8 mars 
Ateliers durant la semaine  

18h : Spectacle « Du superflu au super-
flux » par le Collec f de l’Âtre 

Salle des fêtes des Abrets en Dauphiné 

De 9h30ÊàÊ17hÊ AÊpartirÊdeÊ11Êans   
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Les lundisÊ en itinérance aux Abrets, Pressins, 
Valencogne, La Batie Divisin, St Jean d’Ave-
lanne et Chimilin (calendrierÊ àÊ laÊ MJC-EVS),Ê
unÊ intervenantÊ estÊ làÊ pourÊ répondreÊ àÊ vosÊÊ
questionsÊconcernantÊvotreÊordinateur,Ê tabletteÊ
ouÊtéléphoneÊ.Ê  

Samedi 18 mars : Créer et imaginer      
ensemble à par r de différents thèmes, 
objets et personnages, parents et enfants 
créerons leur histoire en peinture.  

Mercredi 15 février : Retrouvez votre 
âme d'enfant : super héro, princesse, 
animaux ou véni en, venez inventer et 
créer ensemble autour du masque.   

AÊpartirÊdeÊ6Êans 2Ê€Ê/Êpersonne DeÊ14hÊàÊ15h30 

AÊpartirÊdeÊ6Êans 2Ê€Ê/Êpersonne DeÊ10hÊàÊ11h30 

RenseignementsÊetÊinscriptionsÊ: 
11 Rue Jules Ferry, 38490 Les Abrets-en-Dauphiné 
04 76 32 26 95 
accueil@mjcabrets.org ou 
famille@mjcabrets.org 


