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L'été à la maison de quartier Gabriel Péri 
- 17h30-19h30 Déambulation majestueuse « Floris »

avec  la compagnie LunAtypik
D'immenses danseuses aux jupes de mille et une couleurs

Parade de danse en échasses

- 9h-18h Sortie au Parc de la Tête d'Or-Lyon

Mercredi 20/07
- 15h30-16h45 Atelier participatif de percussions

avec Florent DIARA
Atelier parents-enfant

- 17h30 Batukada  orientale « Derbatouk »
Déambulation musicale dans le Parc des Abeilles

- 9h-18h Sortie à la Grotte de Choranche
et visite de Pont en Royans-Drôme

Jeudi 21/07 
- 10h-11h30 « Danses du soleil » Atelier adultes
Voyage dansé, initiation aux racines de l'Amérique latine

- 16h30-18h30 « Dansetambours »
Danses et musique du monde-Spectacle participatif 

Avec Jazmin des Territoires partagés

Vendredi 22/07
- 15h-16h15 Atelier participatif de percussions

avec Florent DIARA
Atelier parents-enfant

- 18h « Ça !?! »  Spectacle par Florent DIARA
De la vie dans les mains

Samedi 23/07
-10h-12h  «  Péri Plage »

Animations et jeux d'eau

Mercredi 27/07
- 16h-18h « Les pieds dans l'eau »

Histoires, jeux et créations
En partenariat avec la médiathèque Péri

- 9h-18h Visite du Palais du facteur Cheval et 
pique- nique au lac de Champos-Drôme     

Jeudi 28/07 10h-11h30 et 16h-17h  
Vendredi 29/07  10h-12h
« Jeux anciens et traditionnels »

Mercredi 03/08
- 9h-18h30 Sortie au Cirque de Saint-Même
Saint-Pierre-d'Entremont

Mercredi 10/08 Découverte de la nature
et stage de survie

Mercredi 17/08 Sortie au Lac de Doussard

Mercredi 24/08 Sortie au Parc de Vizille

Mercredi 31/08
- 16h30-17h30 Retour des récré Familles

Soirées au Murier
Mardi 12/07 & Lundi 29/08 de 19h à 23h

Pour vous aider dans vos démarches
 Administratives d'accès aux droits

Permanences vie quotidienne
Sur rendez-vous

 Une borne d'accès aux droits
      À votre disposition 

   Les paniers solidaires
La distribution continue à Péri jusqu'au 03/08

                 En partenariat avec la SCIC L'Equytable                     

  La maison de quartier Gabriel Péri vous propose
une programmation interculturelle  

Lundi 04/07
- 10h-11h30 « Les Matines au parc »

Atelier parents-enfants de 0 à 3 ans 

Mardi 05/07 
- 9h30-13h30 « Escale gourmande estivale »

Un voyage culinaire à l'ombre des arbres

Mercredi 06/07 
- 15h30-17h30 « Une maison pour quatre »

Histoires et jeux dans le cadre de Partir en livre
En partenariat avec la médiathèque Péri

Jeudi 07/07
- 16h30 Découverte de la fresque participative à 
Vallès & goûter en famille

Vendredi 08/07 
- 10h-16h Sortie vélo avec pique-nique à 
L'Île d'Amour

Balade à vélo, pique-nique au parc et jeux
Rendez-vous devant la maison de quartier à 10h

En partenariat avec le service des sports

Mardi 12/07
- 10h-15h Journée sportive entre habitants et repas   
partagé au Parc des Abeilles

Découverte tir à l'arc-Yoga des animaux-Pétanque...etc
En partenariat avec le service des sports

Mercredi 13/07
- 16h30-18h « Des oiseaux et des moulins à vent »

Atelier parents-enfants

Mardi 19/07
- 15h30-16h45 Atelier participatif de percussions

avec Florent DIARA 
Atelier parents-enfants      

Activités proposées par l'action sociale de proximité, le service des sports, SMH en scène, la médiathèque Gabriel Péri
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