
Organisé par un collectif d’acteurs du Grésivaudan autour de la parentalité et soutenu par la ville de Pontcharra,  
la ville de Crolles, la CAF de l’Isère, Le Grésivaudan, le SIBRECSA 

RENSEIGNEMENTS : site de la ville de Pontcharra - http://pontcharra.fr/  
ou auprès de la Ludothèque de Pontcharra : ludotheque@pontcharra.fr - 04 76 97 14 73

Une journée d’ateliers 
et d’animations en famille  
et avec des professionnels 
pour aborder autrement 
les relations parents-enfants.

Spectacle  à 17h

Repas  
partagé :  

apportez votre  

spécialité
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PROGRAMME
Samedi 5 octobre

De 13h30 à 17h
Reprise des animations  
(inscriptions aux ateliers  
de l’après-midi).
Massages bébé ; Tableaux poétiques ; 
Découverte du cirque ;  
Graph et capoeira.  
Danse écossaise ;  Farandole 
d’argile, une œuvre collective 
éphémère ; Massage en réflexologie 
plantaire ; Décoration tote bag ; 
Fabrication de cosmétiques naturels ; 
Atelier papier et tri...
Jeux ; Jeux vidéo ; Escape game ; 
Café des parents d’ados ; Espace 
ressources ; Médiation familiale…
Espaces adolescence, petite enfance.

17h 
En avant la musique ! 
Méli Mômes en concert trio.
Spectacle festif pour petits  
et grands.

A partir de 10h 
Accueil et inscriptions  
pour les ateliers du matin  
(uniquement sur place).

De 10h30 à 12h
Animations pour enfants/ados, 
parents ou à partager en famille 
Motricité ; Musique et chansons ; 
Massage en réflexologie plantaire…
Danse écossaise ;  Farandole 
d’argile, une œuvre collective 
éphémère ; Décoration tote bag ; 
Fabrication de cosmétiques naturels ; 
Atelier papier et tri…
Jeux ; Jeux vidéo ; Escape game ; 
Café des parents d’ados ; Espace 
ressources ; Médiation familiale…
Espaces adolescence,  
petite enfance.

12h
Repas partagé apportez votre 
spécialité - Buvette.

POUR PLUS D’INFO 
Programme détaillé  
de la journée sur le site 
pontcharra.fr


