Les animations par dates :

-Mardi 7 juillet : Mandala au Granjou—
15/17h
-Mercredi 8 juillet : Voile et canoé de
16/18h—Jeux de boules/barbecue au
bord du lac 18/20h30
-Jeudi 9 juillet : Balade, découverte des
plantes et goûter 16/19h
- Vendredi 10 juillet : jeux d’eau Treffort
10h30/14h
- Mercredi 15 juillet : Odyssée verte et
expo photos 10h30/17h
- Jeudi 16 et vendredi 17 juillet : Poterie
14h45/18h15
- Mardi 21 juillet : Balade, découverte des
plantes et goûter 16/19h
- Mercredi 22 juillet : visite à Terre Vivante
9/17h
- Jeudi 23 juillet : Karts à pédales
13h45/17h30
- Vendredi 24 juillet : Concert des Coquecigrues devant l’EHPAD de Monestier
16/17h30
- Lundi 27 juillet : Balade avec Nature et
Montagne 9h30/17h30
- Vendredi 31 juillet : jeux d’eau Treffort
10h30/14h
- Mercredi 19 août : balade aux Charbonnières 10/18h
- Mercredi 26 août : Au temps de la Préhistoire. 9h15/17h30
- Jeudi 27 août : Ciné plein air-jeux-pique
nique au parc de Monestier de Clermont
à partir de 17h30

TOUTES les animations sont
GRATUITES !
Inscriptions obligatoires
Tous les départs se font du Granjou

Pour prendre soin des uns des
autres, les groupes seront limités
à 15 personnes. Merci de prévoir
votre masque.
A PREVOIR :
- Des chaussures adaptées, une casquette et de l’eau…
- Un pique-nique partagé si sortie à la
journée (chacun apporte un plat à partagé) et le goûter.
- Pour la pataugeoire et les jeux d’eau :
le nécessaire de piscine, des brassards
et de la crème solaire.

POUR TOUS :
Départ en vacances : 3 jours début
août pour changer d’air. Préparation
tous les jeudis après-midi de juillet au
collectif d’entraide.
Isabel : 07 57 44 12 79

Maison des habitants
Programme animations
juillet/août 2020
Des activités, des sorties,
seul-e entre amis-es ou en
famille, pour tous les âges...

Le Granjou– Maison des Habitants
13 chemin des Chambons
38650 Monestier de Clermont
04 76 34 28 40
accueil.granjou@cdctrieves.fr
www.cc-trieves.fr

En famille
jusqu’à 10 ans
*Vendredi 10 juillet
*Vendredi 31 juillet
Jeux d’eau et pataugeoire à la base nautique de Treffort. Pique-nique.

Pour TOUS
*Mardi 7 juillet—Land Ar’t au Granjou.
De 15h à 17h
Cueillette de fleurs et différents trésors de la nature pour en faire un mandala.
De 17h à 19h –Gratuit- Oh Jardin
avec le collectif Voisins/voisines.
Entretien du champ de pommes de
terre- Arrosage.

Départ à 10h30—retour à14h

Pour tous
à partir de 7 ans
*Jeudi 9 juillet A Ferrier
*Mardi 21 juillet A Longefond
Balade, découverte des plantes et goûter
parfumé, avec Myriam, botaniste. Départ à
16h-retour à 19h

*Lundi 27 juillet– Balade au refuge d’Esparron avec l’Asso Nature et Montagne.
Bricolages nature , plantes sauvages comestibles—Pique-nique. Bivouac possible.
Départ à 9h30 -retour à 17h30

*Mercredi 19 août—Balade aux charbonnières avec Culture Ailleurs.

*Mercredi 8 juillet— Canöé—
Voile initiation/découverte.
Départ à15h30

A partir de 18h, possibilité de jouer aux
boules ou jeux de raquettes suivi d’un barbecue. Retour à 20h30.
*Mercredi 15 juillet—Parcours à l’Odyssée
Verte et Expo photos à Gresse-en-Vercors.

Possibilité de dormir sur place après le cinéma
plein air « Makala »

*Vendredi 24 juillet—Concert devant
l’EHPAD de Monestier de Clermont avec les
Coquecigrues. « Viens taper du pied »
A partir de 16h

*Mercredi 26 août— Plongeons nous dans
la Préhistoire. Fabrication de galettes, lancement de sagaie. Manions le silex pour faire
du feu. Avec l’association APECIMM.
Pique-nique.
Départ à 9h15-retour à17h30

*Jeudi 27 août—Ciné plein air avec L’Ecran
Vagabond du Trièves au parc de la Mairie
de Monestier.
Jeux plein air à partir de 17h30—Pique-nique à
partir de 19h—Projection d’un film tous publics
à la nuit tombée !

Présentation par Mr Dominique Chartier de son
expo photos animalière. Pique-nique.
Départ à 10h30-retour à17h

*Mercredi 22 juillet—Visite à
Terre Vivante. Rencontres jardinières, secrets d’abeille, cabanes en saule. Pique-nique.
Départ à 9h-retour pour 17h

Pique-nique.
Départ à 10h -retour à 17h30

Pour TOUS

*Jeudi 23 juillet—Karts à pédales dans la
plaine de St Guillaume.
Apporte ton goûter

Pour Tous
à partir de 12 ans
*Jeudi 16 et vendredi 17 juillet— Poterie
sur 2 séances chez Gervaise Aussedat Camus.
Départ à14h45-retour à 18h15

