JANVIER 2020

Agenda

Horaires d’ouverture :
- lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
- Jeudi de 8h30 à 12h

L’équipe de la MDH Centre-ville
vous souhaite une BELLE ET
HEUREUSE année 2020, qu’elle soit
porteuse de bonheur et de
prospérité pour tous.
Continuons de planter des idées
tout au long de cette nouvelle
année pour récolter de grands
projets pour notre quartier et ses
habitant-es. Faisons ensemble
qu’elle soit une année d’entraide
et de partage, riche en rencontres
et en actions collectives !
**********************************
A l’occasion de la soirée des
VOEUX AUX HABITANT-ES DU SECTEUR
2, nous vous attendons nombreux
pour partager un moment convivial
avec
Éric
PIOLLE,
Maire
de
Grenoble.

Vœux du Maire SECTEUR 2

HOCHE-BONNE-CONDORCET-CHAMPIONNET • FOCH-AIGLE-LIBÉRATION
CENTRE-VILLE • NOTRE-DAME . MUTUALITÉ ILE-VERTE-SAINT-LAURENT •
RIVE DROITE
Grenoble Un temps d’avance

 BIENVENUE DANS VOTRE ESPACE FAMILLES

Agenda

Les lundis de 16h à 17h30 et les mercredis de 14h30 à 17h30, notre médiatrice familles vous accueille dans ce nouvel espace,
ouvert à tous les habitant-es du secteur pour :
- jouer ensemble,
- lire une histoire, écouter de la musique,
- se poser, partager une boisson,
- proposer des idées,
- pour construire ensemble cet espace,
- pour profiter d’un moment de détente,
- pour partager un temps de créativité.
Gratuit / sans inscription
Contact : Khadidja ABOUEDDAHAB - Médiatrice familles

 LE COMITE D’ATTRIBUTION DU FPH – SECTEUR 2
(Fonds de Participation des Habitant-es)

MARDI 14 JANVIER de 17h30 à 19h30 à la MDH centre-ville
Rejoignez le comité d’attribution du FPH de votre secteur ! Venez en fonction de vos disponibilités, de manière régulière ou
occasionnelle.
Devenir membre permet :
- de décider d’attribuer ou non les sommes demandées par les porteurs de projet,
- de gérer collectivement un budget annuel de 8000 €,
- d’apprendre à instruire des demandes de financement en fonction de critères,
- de se tenir au courant des initiatives portées par des associations et collectifs d’habitant-es dans votre quartier.
Contact : Elsa BLANCHOT- Agente de Développement Local

 SCENE OUVERTE – PROJET IN SITU

La 3ème SCENE OUVERTE du projet IN SITU est prévue le VENDREDI 31 JANVIER à la MDH Centre-ville.
Habitant-es, travailleurs et travailleuses, habitué-es du quartier Alma/Très-Cloitres/Chenoise,
rejoignez le projet musical et participatif IN SIT ! Venez avec vos instruments, des idées de chansons
et textes à partager pour un moment musical et convivial.
Retrouvez-nous dès 12h pour un buffet interculturel (apportez une spécialité !),
et à 14h pour la SCENE OUVERTE.
Contact : Estelle GUIBERT / Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas 04 76 42 86 11

LES ACTIVITES PAGI – Pole Animation Gérontologique et Intergénérationnelle
 CONCOURS DE L’ATELIER DES GOURMANDS

Concours de recettes primé, trois lots à gagner !!!
Pour QUI ? Pour les groupes constitués qui animent un atelier cuisine dans les Maisons
des Habitants.
Pour participer, vous devez envoyer votre recette au plus tard le 15 mars au PAGI secteur 2.
Formulaire d’inscription et règlement disponibles à la MDH Centre-ville.

 ATELIER PHOTOGRAPHIE

Atelier animé par un enseignant de l’ESAD (Ecole Supérieure d’Art et Design) et composé de huit séances prévues le vendredi matin,
entre janvier et mars 2020. La première séance aura lieu le vendredi 10 janvier.
Venez apprendre les techniques de la photographie et participer à l’Illustration du livre de recettes
« Les Ateliers des Gourmands 2020 ».
Gratuit
Pour recevoir la brève par courriel,
Sur inscription / nombre de places limitées
envoyez votre demande sur
Contact : Equipe du PAGI

mdh.centre-ville@grenoble.fr
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