
Accueil de votre 
maison de quartier 
Un lieu de proximité d’écoute et d ‘échange ; pour 
vous informer, vous orienter, recueillir vos besoins et 
soutenir des projets habitants.

Informations sur les prestations 
municipales et les actions de proximité du CCAS. 

Demandes de prêts d’une salle de réunion 
Pour les associations, syndics. 

La maison de quartier Gabriel Péri 
accueille également 
- le centre de jour Gabriel Péri, le foyer restaurant
- la médiathèque
- l’espace petite enfance
- l’association Les Ineffables
- la MJC Bulles d’Hères, Pôle numérique
- les activités du SDVS pour les personnes âgées. D
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G a b r i e l  P é r i

maison de quartier 
G a b r i e l  P é r i

16 rue Pierre Brossolette
04 76 54 32 74

accueil.gabriel.peri@saintmartindheres.fr

HORAIRES
Lundi, jeudi, vendredi 
de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h 
Mardi 
de 8 h 30 à 12 h 
Fermé au public l’après-midi

Mercredi 
de 13 h à 19 h

4e samedi de chaque mois
de 9 h à 12 h

Découvrez les activités de 
votre maison de quartier

Accompagnement aux projets 
vacances
Pour préparer votre projet de départ en vacances 
en famille, en groupe ou en individuel.

Sur rendez-vous.

Calcul du quotient familial 
pour la tarification solidaire du réseau Tag.

2019 - 2020



Pour tout public
Escale gourmande
Pour le plaisir des papilles, se retrouver pour un 
voyage culinaire.

Les 1ers mardis du mois de 9 h 30 à 14 h.
Les mardis 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre.

Les mardis 7 janvier, 4 février, 7 avril, 5 mai, 2 juin et 7 juillet.
Participation 3 €, inscription obligatoire à l’accueil.

Tous à table, repas partagé
Pour un moment convivial entre habitants.

Les 3e mardis du mois de 11 h 30 à 13 h 30.
Les mardis 17 septembre, 15 octobre, 19 novembre 

et 17 décembre, 21 janvier, 18 février, 17 mars, 
19 mai et 16 juin. En partenariat avec le SDVS.

Inscription obligatoire à l’accueil.

Confitures solidaires
Une démarche de lutte contre le gaspillage ali-
mentaire (récupération d’invendus) et de solidarité 
(confitures troquées contre des produits d’épicerie 
et d’hygiène, remis ensuite aux associations carita-
tives).

Les vendredis 8 novembre, 7 février et 5 juin 
à partir de 9 h 30.

Ateliers sociolinguistiques
Adulte désirant apprendre ou améliorer sa pratique 
de la langue française, pour plus d’autonomie dans 
les démarches au quotidien.

Les lundis de 9 h à 11 h et les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30.
Infos et inscription à l’accueil de la maison de quartier Romain Rolland.

Goûter-lire
Partageons à plusieurs un moment de plaisir en 
écoutant une lecture autour d’une tasse de thé.

Les jeudis 10 octobre, 21 novembre et 19 décembre, 
30 janvier, 12 mars, 9 avril, 28 mai et 2 juillet 

de 14 h 30 à 16 h 30.
En partenariat avec le SDVS.

Paniers solidaires 
SI QF inférieur ou égal à 900 €, bénéficiez de paniers 
de fruits et légumes issus de producteurs locaux.

Distribution les mercredis de 17 h à 19 h.
Inscription obligatoire à l’accueil.

En partenariat avec la SCIC L’Equytable.

Mobilité-Vélo
Apprendre ou redécouvrir la pratique du vélo dans 
une ambiance conviviale et bienveillante.

1ère session : du 27 septembre au 8 novembre, 
les lundis et vendredis de 13 h 30 à 16 h.

2e session prévue en mai 2020.
Inscription obligatoire à l’accueil.

Compostage à Péri
Pour s’investir dans un projet de développement 
durable.

Inscription obligatoire à l’accueil.

En famille
Les matines de Péri
Partager un moment de complicité parents-en-
fants, rencontrer d’autres familles autour d’activi-
tés d’éveil : musique, comptines, expression corpo-
relle... pour les enfants de 0 à 4 ans.

Un lieu ouvert tous les lundis de 8 h 45 à 11 h 15, 
hors vacances scolaires. Dès le lundi 7 octobre.

Récré familles
Rencontre entre familles et participation collective 
aux activités : bricolage, jardinage, jeux, cuisine, 
lecture, arts plastiques, théâtre...

De 16 h à 18 h 30, hors vacances scolaires.
Et en partenariat avec l’espace médiathèque
• Histoire à... ateliers thématiques 

les mercredis 16 octobre, 27 novembre 2019, 18 mars 
et 6 mai.

• Au bonheur de voyager
les mercredis 6 et 13 novembre.

La maison de quartier est un lieu qui accompagne les différentes initiatives. 
Vous avez des idées ou des projets ? Venez les partager !

Graines de familles
Le 4e samedi du mois, vous êtes invités à venir nous 
rejoindre pour un temps en famille avec d’autres 
habitants de votre quartier. Un moment privilégié 
pour construire ensemble.

Le 4e samedi de chaque mois de 9 h 30 à 11 h 30.

Sorties détente
Pour partager un moment privilégié hors du contexte 
quotidien.

Renseignements auprès de l’accueil.

Initiatives habitants
• Parole aux habitants : un espace d’échanges 
et de débats entre habitants, pour créer ensemble 
des projets au profit de son territoire. 

Le mercredi, tous les 2 mois, de 17 h 30 à 19 h. 
Se renseigner à l’accueil.

• Projets au féminin : vous avez des envies, des 
désirs, des projets, des questions, vous voulez les par-
tager avec d’autres femmes, rejoignez-nous 

chaque 2e jeudi du mois de 14 h à 16 h.

Permanences 
d’accueil individuel
Permanences vie quotidienne 
Pour vous aider dans vos démarches administra-
tives d’accès aux droits et de vie quotidienne avec 
le soutien de la Conseillère en économie sociale et 
familiale. 

Sur rendez-vous.

Accès aux droits en ligne
Pour vous aider dans vos démarches administratives 
sur Internet.

Aux heures d’ouverture de l’accueil 
de la maison de quartier.


