Programme
- Yoga (à 11 h), Zumba (13 h 30)

Pour les petits
- Promenades à dos d’âne
- Évade, Pêche à la ligne
- Mur du son, Accrobranche
- Maquillage

Pour les autres
- Parcours fauteuil roulant
- Parcours mal voyant
- Jeux en bois, Bowling
- Skis en bois, marche en sabots
- Foot, Frisbee/Golf, Boxe
- Marionnettes de grande taille
- Vente de livres
- Fabrication de mangeoires
- Graphe au pochoir
- Artistes en Pastel (sur site)
- Secourisme (APASE)
- Je trie/je composte (Trièves)

De l’ambiance
- Buvette : boissons, sandwiches
- Danses Africaines & orientales
- Zumba & autres danses (MJC)
- Musiques, chants sur le podium

Et d’autres choses encore…
Voir le site www.ahg.fr

Le parc « Refuge LPO » : bandes dessinées des enfants
Dans le cadre du projet de labellisation du parc en « Refuge LPO », et suite aux retours d’expériences des
carnavals et des fêtes, nous avons appris des enfants du quartier qu’ils aiment leur parc aux Granges et sont
demandeurs pour en profiter. Nous avons réfléchi à ce que nous pourrions faire pour accompagner cette
dynamique, par exemple leur faire faire leurs propres « BD ».
L’imagination des enfants est prolifique et fantasque, ils nous l’ont prouvé dans leurs réalisations. Des histoires de gros et de petits monstres, que nous n’imaginions même pas, hantent leurs aventures dans le parc
avec de la magie, des extraterrestres, des souterrains, des superhéros, des matchs de foot, et aussi de
maudits cacas chiens !
Ces histoires ont été concoctées pendant les séances d’activités périscolaires à l’initiative d’un membre de
l’association, par des enfants de 8 à 11 ans, avec l’encadrement et la logistique de la Maison des Écrits, un
animateur d’écriture et un conseiller en dessins spécialiste de BD.
Voilà le résultat en quatre histoires.
Ont participé à cette première édition des enfants de l’école Jean Moulin :
Planches :
Ahmed, Ayman, Ilan, Kayra, Marlon,
Mohamed, Mylène, Myriam, Nassim,
Nessim, Pierre-Louis, Stella, Victoria
et Younès.
Photographies : Nessim.
Cette session s’est clôturée par la
présentation des réalisations aux parents dans une exposition d’une semaine au « Petit Musée » de Pollen.

Remerciements à l’équipe de la Maison des Écrits.
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Un beau partenariat
Un après-midi, 6 étudiantes en IUT Carrières Juridiques ont franchi le seuil du local de l’AHG.
Dans le cadre de leur cursus universitaire, elles devaient réaliser un travail en partenariat.
Toujours intéressés par l’accueil de jeunes motivés, nous avons été séduits par leur proposition.
En collaboration avec la MÉTROPOLE, elles souhaitaient interpeller les habitants du quartier sur la protection de l’environnement et proposer des ateliers de tri et recyclage créatifs.
Nous avons répondu favorablement car ce projet mettait en avant des valeurs de partage et de solidarité
qui nous tiennent à cœur.

Les « goûters d’antan » du vendredi étaient le moment idéal
pour mettre en place ces activités.
La « mayonnaise » a pris très rapidement et tous se sont pris
au jeu. Chaque semaine, un atelier a été proposé sous forme de
jeu. Le point d’orgue : un samedi à thème avec des élèves de
l’école hôtelière Lesdiguières sur la cuisine de « chefs » et la
fabrication de produits d’entretien bio. Ce fut une belle journée de partage et de convivialité.

Un grand merci à Emma, Khadidja, Rislène, Ludivine, Lucie et Juliette.
Nous leur souhaitons un bel avenir professionnel.
Voici un extrait du message qu’elles nous ont adressé à la
fin de leur stage :
« Nous tenions à vous remercier pour le temps que vous
nous avez accordé, pour l'implication que vous avez eue
ainsi que pour la joie de vivre que vous nous avez transmise tout au long de cette année.
Sans votre aide, la concrétisation de notre projet n'aurait
pas été possible.
Nous tenions à remercier plus particulièrement Laurent
VANPLIN, qui a cru en nous et nous a aidés à avancer
[…].

Merci également à tous les membres de l'association et aux habitants du quartier qui se sont toujours montrés motivés et partants lors des activités.

Et pour finir, un grand merci aux enfants qui ont participé avec sourire et bonne humeur.
[…]
Nous retiendrons de notre projet une belle leçon de
partage de joie de vivre. »
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Références utiles :
Samu :
15
Police : 17
Pompiers :18
SOS gardes pharmacies :
3915
Médiateurs :
06 32 25 87 94
Police municipale :
04 76 40 16 40
Éducateur (S.Jacolin) : 04 76 20 99 10
Principal du Collège : 04 76 23 10 72
Déchetterie Métro
04 76 45 20 99
numéro vert : 0 800 500 027
Heures d’ouverture :
lundi et vendredi de 9h à 12h.
mardi, mercredi, jeudi et samedi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
(jusqu’à 18h du 1er avril au 30 septembre)
Police municipale
numéro vert :
0800 16 70 41
Le service «tranquillité publique » de la ville
s’est doté d’un numéro vert permettant de
joindre la police municipale 24h/24h.

Adhérez à l’association
Cotisez ou faites un don à votre choix
auprès d’un membre agréé
ou
faites parvenir le bordereau suivant accompagné
du montant de votre choix (minimum 7 €)
Nom : ___________________________
Prénom : _________________________
Adresse : ________________________
_________________ ______________
@ Mél : _________________________

ou bien adhérez en ligne sur le site
(paiement sécurisé)
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