
PARENTALITÉ
Quinzaine de la

Conférences, expos, ateliers,  
jeux, spectacles, ciné-débat...

PROGRAMME COMPLET
caf.fr > Ma Caf (38000)

TEMPS FORT
Mercredi 12 juin

10 h - 18 h 30 
à La Belle Électrique  

à Grenoble
spectacle-débat  
parents/enfants  

“Famille à la masse”  
et “boom boom”  

pièce de théâtre 
“ados vs parents :  

mode d’emploi”

3 - 26 juin



Parents, 
Participez à la quinzaine de la parentalité et  
découvrez, dans les maisons de quartier, les ateliers,  
les projets, les rendez-vous réguliers pour passer  
du temps en famille tout au long de l'année.

Maison de quartier Fernand Texier
Samedi 8 juin de 10 h à 12 h 
Les relations parents-enfants mises en 
scène, théâtre forum avec la Compagnie 
Imp’acte.
 163 avenue Ambroise-Croizat
 04 76 60 90 24

Maison de quartier Gabriel Péri
Mercredi 5, 12 et 19 juin 
de 14 h à 16 h et de 16 h 30 
à 18 h 30 – 
Atelier parents-enfant de création d’une 
fresque collective dans le cadre du festival 
Street Art avec l’artiste Groek.
Samedi 22 juin de 10 h à 12 h : visite des 
fresques avec Space Junk suivie d’un  
pique-nique partagé au parc des Abeilles.
 16 rue Pierre Brossolette
 04 76 54 32 74

Maison de quartier Louis Aragon
Samedi 15 juin de 10 h à 12 h.
Accueil convivial à partir
de 9 h
Atelier Les émotions et si on en par-
lait ! sur la communication parents-en-
fant avec l’intervenant Olivier Lelong  
(cabinet Cléanthe) – Sur inscription.
 27 rue Chante-grenouille
 04 76 24 80 10

Maison de quartier Paul Bert
Samedi 15 juin de 10 h à 12 h.
Accueil convivial à partir
de 9 h
Table ronde organisée par des parents : 
être parent d’un enfant en situation de 
handicap, comment concilier vie person-
nelle, familiale et professionnelle  en 
présence de la Direction Éducation En-
fance Jeunesse de la Ville de Saint-Mar-
tin-d’Hères, l’IME de Claix, Autisme Vies, 
le Pôle Ressources Handicap Enfance 
Jeunesse de l’Isère. En partenariat avec 
Grenoble Alpes-Métropole. Accueil des 
enfants par l’association Handigarde 38.
 4 rue Chopin - 04 76 24 63 56 

Maison de quartier Romain-Rolland
Samedi 22 juin de 10 h à 12 h  
Atelier parents-enfant : création d’outils 
pédagogiques pour gérer les émotions et 
les relations intra-familiales.

Mercredi 26 juin à 16 h 30.
Accueil convivial à partir
de 16 h.
Spectacle familial sur les émotions Léo  
le petit Robot : à la recherche de ses émo-
tions perdues avec l’association En route 
mauvaise troupe.
 5 avenue Romain Rolland
 04 76 24 84 00


