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ACTIVITÉS DES  
CENTRES SOCIAUX

> Inscriptions aux activités  
à l’accueil des centres sociaux

POUR LES DEUX  
CENTRES SOCIAUX
Ateliers numériques
Recherche bénévoles pour les ateliers d’échange 
autour de l’apprentissage de la tablette et du  
téléphone. 

Sortie neige Prenons l’air ensemble  
à Gresse en Vercors

• Samedi 25 janvier départ à 10h30 
retour 17h30

Inscription uniquement auprès du siège d’Alfa3A 
à partir du lundi 13 janvier. Fournir le quotient 
familial et l’attestation de responsabilité civile (ou 
l’adhésion Alfa3A).

Réunion sorties Prenons l’air  
ensemble

• Jeudi 16 janvier à 18h au centre 
social Irène Joliot-Curie

Rejoignez le groupe d’habitants pour proposer et 
organiser des sorties.

Sorties culturelles
    • Vendredi 24 janvier à 20h30 à la 
MC2 (Grenoble)

Möbius
Acrobaties et danse 
Compagnie XY et Rachid Ouramdane
Tarif : 5 euros
À partir de 8 ans. RDV au centre social Irène Jo-
liot-Curie à 19h30. Trajet en covoiturage. 

• Jeudi 20 février à 20h30 au Jeu de 
paume (Vizille)

Papagalli, La buvette, le tracteur  
et le curé
Humour à partir de 12 ans
Tarif : 5 euros
RDV au centre social Irène Joliot-Curie à 19h15. 
Trajet en covoiturage. 

• Vendredi 27 mars à 20h30 à la 
Faïencerie (La Tronche)

Radio Tutti Feat, Barilla Sisters
Bal et musique
À partir de 19h30, petite restauration aux couleurs 
de l’Italie
Tarif : 5 euros
RDV au centre social Irène Joliot-Curie à 19h. Tra-
jet en covoiturage

AU CENTRE SOCIAL  
JEAN MOULIN
 
Exposition tram d’hier  
et d’aujourd’hui 

• Jusqu’au jeudi 9 janvier
Exposition de cartes postales et de timbres sur le 
thème des transports proposée par le Phila-club 
Pontois.  

Petit déjeuner 
• Mardi 14 janvier de 8h30 à 10h

Fêtons la nouvelle année autour d’un petit déjeuner 
salé !

Soirée Bilan Paysages Tout Azimut
• Vendredi 17 janvier à 18h30

Retour en images et vidéos sur le spectacle et repas 
partagé.

Ateliers pour bouger 
• Mardi 21 janvier de 10h à 11h30

Ensemble enfants, parents, grands-parents, assis-
tants maternels…
Retrouvez l’animatrice du RAM et du centre social 
Jean Moulin autour de parcours de gymnastique 
ludique.

Goûter partagé  
avec le centre de loisirs Alfa3A

• Mardi 21 janvier à partir 16h15
Galettes et chocolat chaud. Les nouveaux grands 
jeux en bois seront de sortie ! Venez avec des fruits 
ou un jus à partager. 

Réunion bilan bourse aux jouets 2019 
• Jeudi 23 janvier à 14h

Conférence performée autour du travail du 
chorégraphe Laurent Pichaud

• Mardi 28 janvier à 19h au CCN2 
(Grenoble)

Venez découvrir le projet artistique « En jumelle » 
qui, peut-être, posera ses valises à Pont de Claix la 
saison prochaine.
Départ du centre social Jean Moulin en co-voitu-
rage à 18h15. 

Réunion publique Grand-Galet -  
Minotiers

• Mercredi 29 janvier à 18h30 à 
l’école élémentaire Jean Moulin

Retour sur la concertation du pôle services  
publiques, point sur les réalisations et les  
projets dans le secteur. 

AU CENTRE SOCIAL IRÈNE  
JOLIOT-CURIE
À partir de janvier, le centre social sera en  
travaux. Les services restent ouverts,  
mais l’accueil se fera côté ouest du bâtiment. 
 Un fléchage sera mis en place.  

Distribution de paniers de l’Equytable
• Changement de lieu : rendez-vous  
à Beau Site de 17h15 à 19h

Paniers solidaires pour les Pontois dont le quotient 
familial est inférieur à 900, les mardis.
Sur inscription dans les centres sociaux. 

Café Échange
• Les jeudis de 14h à 16h

Changement de lieu : rendez-vous à la ludothèque 
(entrée par l’escalier en colimaçon extérieur côté 
Cours Saint André)
Venez partager dans la convivialité un thé, un café...

Inauguration des espaces publics des 
Îles de Mars-Olympiades

• Vendredi 31 janvier à partir de 17h  
Spectacle et buffets seront  au rendez-vous !
Une rencontre du collectif des Îles de Mars-Olym-
piades est prévue le mardi 7 janvier à 18h à la Mai-
son de l’habitant notamment pour la préparation 
de cet évènement.

Restez vigilants, un atelier cuisine 
s’annonce autour d’un poulet colombo 
prochainement au centre social !

> Centre social Jean Moulin
12 rue du docteur Valois
38800 Pont de Claix  
04 76 29 86 60

> Centre social Irène Joliot-Curie
27 avenue A. Girard
38800 Pont de Claix
04 76 29 86 40


