
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
DE NOUVELLES ACTIVITES 
VOUS SONT PROPOSEES  
 

 

 

 

  

 

 

La maison des 

accueilli.e.s 
 

8, rue 

8, rue Pierre Duclot 

Tram B 

Arrêt Place Ste Claire 

Les halles 

Information et 

inscription auprès de 

Charlotte & Mathilde 

apardap 

Bureau 118 

volontaire.apardap@

gmail.com 

Ces nouvelles activités ont 

pu être mises en place 

grâce à la mise à 

disposition gracieuse des 

locaux par la ville de 

Grenoble 

apardap 

6, rue Berthe de 

Boissieux 

38000 Grenoble 

 

apardap@gmail.com 

Tél 09 51 93 48 18 
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LA MAISON DES ACCUEILLI.E.S 
 
▪ Atelier Ciné-club // Chaque lundi après-midi, l'APARDAP vous 

propose de venir vous détendre et regarder un film sur grand 

écran. Après la diffusion du film, vous pourrez discuter et 

débattre du film autour d'une collation.   

Chaque lundi après-midi | 14h-17h 

▪ Atelier Couture // Venez apprendre à faire un ourlet, repriser un 

trou et confectionner des vêtements grâce à Aissatou, 

couturière professionnelle. Elle vous aidera à apprendre à 

coudre avec du fil et une aiguille, et même avec une machine à 

coudre.  

▪ Lors de cette activité, venez avec vos enfants !  Pendant que 

vous apprenez à coudre, vos enfants pourront dessiner, jouer 

dans le jardin ou à des jeux de société, le tout en étant 

encadrés par des bénévoles de l'APARDAP. A la fin des 

activités, un goûter sera proposé aux petits comme aux grands.   

Chaque mercredi après-midi | 14h-17h 

▪ Atelier couleur et forme // Cet atelier vous propose différentes 

façons d’explorer votre désir de parler, non pas avec des mots, 

mais à travers des couleurs et des formes. 

Vous pourrez expérimentez aussi bien le dessin, la peinture, le 

collage, que le volume travaillé avec de la terre, le carton, ou 

divers matériaux de récupération. 

Chaque jeudi après-midi | 14h-17h 

 

▪ Atelier Café-jeux // Chaque vendredi après-midi, venez partager 

un moment de détente autours de différents jeux de société et 

jeux de cartes. Des échecs au Monopoly en passant par le tarot, 

venez jouer tout en partageant un morceau de gâteau et un 

café avec les autres joueurs. 

Chaque vendredi après-midi | 14h-17h 


