ADELIS

ADHESION
Individuelle : 6 €
Familiale : 12 €

ESPACE DE VIE SOCIALE

PLAQUETTE

SAISON 2022-2023

Association pour le DEveloppement du LIien Social

ADELIS en quelques mots …
ADELIS est une structure associative de proximité, agréée par la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) de l’Isère, à la disposition des habitants.

qui propose des actions dans le domaine de

qui soutient les initiatives des habitants et des

l’enfance, de la famille, de la culture et de la vie

autres structures locales visant à une vie de

quotidienne.

village conviviale.

qui favorise le lien social et la solidarité entre les

qui souhaite votre participation et attend vos

habitants à travers des animations spécifiques.

propositions.

Toutes les actualités d’ADELIS sont sur son site
internet www.assoadelis38.fr, sur la page Facebook
d’ADELIS et dans la zone d’affichage dans les locaux d’ADELIS.

LES MANIFESTATIONS / ÉVÉNEMENTS A VENIR
INFORMATION SUR LE NUCLÉAIRE
Organisée par BLE, en partenariat avec ADELIS

FÊTE D'ADELIS + AG
Jeux, ateliers, animations et buffet partagé

BRAME DU CERF
Action dans le cadre de l'agenda 21

ATELIER PARENTS
"Je n'en peux plus, je suis à bout ..."

SORTIE DÉCOUVERTE
Musée des Confluences Lyon +
Spectacle Océania, l’odyssée du cirque

BOURSE AUX JOUETS

Vendredi 23 septembre 2022

A 20h00

Foyer Georges Cuzin

Vendredi 30 septembre 2022

A partir de 16h00

Locaux d'ADELIS

Vendredi 7 octobre 2022

A 18h00

Parc naturel de
Chambaran

Samedi 8 octobre 2022

A partir de 8h30

Locaux d'ADELIS

Samedi 29 octobre 2022

De 8h30 à 18h

Départ d'ADELIS

Dimanche 13 novembre 2022

De 8h30 à 16h00

Salle du Carroussel

MARCHÉ DE NOEL
BATTLE HIP HOP

Samedi 3 décembre 2022
Samedi 25 mars 2023
mars 2023

CARNAVAL

A partir de 16h00
A partir de 14h00
A partir de 17h00

Salle du Carroussel
Salle du Carroussel
Sous les halles

- PROCHAINES DATES DU REPAR K'FE Samedi 15 octobre 2022

Dans les locaux d'ADELIS

Vendredi 18 novembre 2022

Dans les locaux d'ADELIS

Samedi 10 décembre 2022

Dans les locaux d'ADELIS

Vendredi 6 janvier 2023

Dans les locaux d'ADELIS

Samedi 11 février 2023

Dans les locaux d'ADELIS

LES « GALOUPIOTS » - ACCUEIL DE LOISIRS - 3/11 ANS
VACANCES SCOLAIRES
PERISCOLAIRE
ET MERCREDIS
ACCUEIL PERISCOLAIRE :
Le matin de 7h30 à 8h30
L’après-midi de 16h05 à 18h00

LES MERCREDIS :
En journée ou demi-journée de
8h30 à 18h00

TOUSSAINT : Du 24 au 28 octobre 2022
NOEL : Du 19 au 23 décembre 2022

HORAIRES :
De 8h30 à 12h00
De 13h30 à 18h00

FEVRIER : Du 6 au 10 février 2023
PRINTEMPS : Du 11 au 14 avril 2023

Accueil possible dès 7h30

ETE : Du 10 au 28 juillet
Du 21 au 30 août

Possibilité de prendre
les repas

Accueil possible dès 7h30
Repas fourni par les familles

Notre Accueil de Loisirs est une « Eco-structure ».

- LES ACTIONS REGULIERES POUR ENFANTS / ADOS ACTIVITES

PUBLIC

1ere séance

DATES / HORAIRES

TARIF / AN

AIDE AUX DEVOIRS

6-11 ans

26 sept

Lundi/mardi/jeudi : 16h15-17h30

Gratuit

« LES ECO-LIES »

6-11 ans

6 oct

Jeudi : 16h15-17h45

Gratuit

BABY-HAND

3-5 ans

24 sept

Samedi : 11h00-12h00

75 €

THEATRE

6-11 ans

22 sept

Jeudi : 18h00-19h00

115 €

Mercredi : 9h45-10h30

115 €

6-9 ans

Mercredi : 10h30-11h30

115 €

5-8 ans

Lundi : 17h00-18h00

115 €

Lundi : 18h00-19h00

115 €

Lundi : 19h00-20h30

157 €

accompagnement à la scolarité

HIP-HOP
Groupes du mercredi

HIP-HOP
Groupes du lundi

4-5 ans

9-11 ans
Niveau confirmé

21 sept

19 sept

- LES ACTIONS REGULIERES POUR ADOS / ADULTES ACTIVITES

PUBLIC

1ere séance

DATES / HORAIRES

TARIF / AN

CHANTER POUR
LE PLAISIR

Ados/adultes

8 sept

1er jeudi du mois : 18h30-19h30

Gratuit

APPRENTISSAGE
DU FRANCAIS

Adultes

20 sept

Mardi : 9h00-10h30

Gratuit

BODY ART
ATELIER COUTURE

Adultes
Adultes

.... sept
6 oct

Mercredi
18h30-19h30
Jeudi : :9h00-10h30

157 €
15 €

Lundi au vendredi :

ESPACE NUMÉRIQUE
En libre accès

Ados/adultes

ESPACE NUMÉRIQUE

Dès début
septembre

9h00-12h00 à 13h30-17h00

Gratuit

Mardi : 14h00-18h00

Avec accompagnement

REPAR K'FE

Adultes

23 sept

Une fois par mois

Gratuit

PAUSE K'FE

Adultes

4 oct

1er mardi du mois

Gratuit

- LES ACTIONS REGULIERES TOUT PUBLIC ACTIVITES

PUBLIC

1ere séance

DATES / HORAIRES

TARIF / AN

ATELIER CUISINE

Tout public

11 oct

2nd mardi du mois : 19h00

2 ou 3 €

LANGUE DES SIGNES

Tout public

15 oct

1 samedi par mois

100 €

K'FE DES PARENTS

Enfants / adultes

21 sept

Horaires et jours à définir

Gratuit

BALADE NATURE (2h)

Tout public

6 oct

1er et 3ème jeudis du mois

Gratuit

Une adhésion annuelle est nécessaire pour participer aux actions d'ADELIS :
Adhésion individuelle : 6 €

Adhésion famille : 12 €

- ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE Aide aux devoirs

« Les Eco-liés »

Aider les enfants dans leur organisation et

Tous les jeudis de 16h15 à 17h45, un temps est

leur gestion du travail à la maison.

dédié pour faire les devoirs et également

Chaque année, un partenariat entre l’école

recherches, observations ...

et ADELIS permet de soutenir votre enfant
dans ses apprentissages.
Selon le jours, l'action se déroulera au Lycée
Saint-Exupéry avec le soutien des élèves.
Lundi/mardi/jeudi : 16h15 - 17h30
Priorité donnée aux périscolaires.

réaliser des expérimentations,

ATELIER CUISINE

ATELIER COUTURE

Découvrir une recette du monde, cuisiner

Vous apprendrez à votre rythme à vous

des restes, préparer et réaliser un repas

servir de votre machine à coudre au gré

équilibré à moindre coût, décorer un

des projets définis avec les participants.

gâteau d'anniversaire, organiser des
rencontres autour d’un repas ...
Vous souhaitez nous partager vos
recettes, contactez-nous !

Tous les projets engagés restent dans
l’esprit de la récupération, du recyclage,
de la transformation...
Vous souhaitez nous faire
partager vos projets,
contactez-nous !

LANGUE DES SIGNES
Apprentissage de la langue des signes française, lors de séances
animées par Coralie VUILLAUME (formatrice).
Lieu : Pôle Enfance/Famille

APPRENTISSAGE DU FRANCAIS (atelier socio-linguistique)
L'atelier s'adresse à toutes les personnes désireuses d'apprendre ou de maîtriser la langue
française (orale ou écrite). En fonction du projet personnel et du niveau de chaque
participant, plusieurs ateliers hebdomadaires pourront être organisés.
5 bénévoles assurent les ateliers d’apprentissage de la langue française.
Lieu : Pôle Enfance/Famille

- THÉÂTRE Ateliers réguliers enfants
De nombreux exercices sur l'expression scénique
et l'improvisation. Travail sur la voix, la posture,
la maîtrise du verbe, de la gestuelle et de l'espace.
Rires et émotions garantis.
Développement de la créativité théâtrale autour de
projets de représentation.
Des cours de prise de la parole en public et des
stages d’improvisation seront également proposés
tout au long de l’année.
Ateliers animés par Madjid KARA.

« Théâtre aux villages »
Tous les 2 ans, l’association
organise un spectacle « Théâtre
aux villages » qui réunit également
musique et danse.

- THÉÂTRE Stages ados/adultes
Approfondir sa démarche de découverte ou de
perfectionnement du théâtre.
Explorez vos talents, perfectionnez votre diction, travaillez
votre jeu et votre interprétation. Ces stages permettent
également de mieux gérer le stress et constituent un bel
outil de développement personnel.
Jeux de voix, diction et articulation
Prise de confiance
Plaisir du jeu
Improvisations

Intervenant: Madjid KARA.

Premier stage
Vendredi 21 oct de 18h30 à 21h30
Samedi 22 octobre 2022
de 10h00 à 17h00
Tarifs : 38 €

BABY HAND

HIP HOP

En partenariat avec
le club de Handball
de Beaurepaire,
atelier baby hand
le samedi matin de
11h00 à 12h00.

Ateliers de Breakdance encadrés par

Une séance tous
les deux mois sur la
commune de
Beaurepaire pour
des rencontres.

Participation à des Battles

Accessible aux
enfants de 3/5 ans.

Florent TESTUD.
Une ou deux sorties dans l’année sur des
lieux de spectacle. Et, organisation tous
les 2 ans d’un Battle.

dans le département
et au gala proposé
par l’association
« Symétrix ».

CHANTER POUR LE PLAISIR
Chaque premier jeudi de chaque mois de 18h30 à 19h30, se
retrouver pour chanter ensemble, enfants, adultes, selon les envies.
Organisé par le réseau d'échanges d'ADELIS.
Gratuit, animé par Jocelyne ALLIBE.

BALADE DECOUVERTE
Des balades sont proposées par Marie-Luce PORCHEY, bénévole
du réseaux d'échanges d'ADELIS, deux fois par mois selon les
disponibilités et les propositions des participants.
Envie de découvrir de nouveaux sentiers, de discuter tout en vous
promenant, n'hésitez pas à nous rejoindre !
Lieu de départ : devant les locaux d'ADELIS

ESPACE NUMERIQUE
• En accès libre du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
• Les mardis de 14h00 à 18h00 : présence d’une personne ressource au sein
des locaux d'ADELIS pour vous aider.
• Aide aux démarches administratives et utilisation des services en ligne.
Un accès internet et deux ordinateurs mis à disposition.

PAUSE K'FE
Les pauses K'fé du réseau d'échanges d'ADELIS sont proposés les 1er mardis du mois entre
13h30 et 16h00, dans les locaux d'ADELIS. Chacun est le bienvenu le temps d'un café ou d'un
thé pour échanger, partager et profiter d'un moment convivial !

SORTIES / WEEK-END DECOUVERTES
3 à 4 fois par an des sorties collectives ou week-end vers des lieux choisis
par les habitants.
Première date : Le 29 octobre (Musée Confluence et spectacle de cirque)

COMMISSION HABITANTS
Une commission, créée au sein de l’association prépare de nombreuses
animations pour tous (sorties familles ; habitants ; soirées jeux ...)
Les manifestations organisées permettent de récolter des fonds pour
financer les sorties ou week-ends.

Les manifestations
Bourse aux jouets :
13 novembre 2022
Marché de Noël :
3 décembre 2022

- ACTIONS « PARENTALITÉ » Participation à la semaine
de la parentalité

K'fé des parents
3eme mercredi de chaque mois à ADELIS
d'autres rencontres plus régulières seront proposées

Participation via des animations, soirées
débats, expositions, spectacles ...

Temps d’échanges et de rencontres gratuits entre parents,
grands-parents, futurs parents, assistantes maternelles …
Des balades, des ateliers créatifs pour
réaliser des activités conviviales entre
parents et enfants.

ATELIER REPAR K'FE
Réparer plutôt que jeter !
Réparations de vélo, réparations de « petit électroménager »,
de petites réparations couture, de réparations tondeuses,
débroussailleuses ...

Pour le public, deux possibilités :
Venir sur rendez-vous un vendredi soir par mois ou samedi matin. Cette action se déroule
dans les locaux d'ADELIS.
Soit sur le site internet d'ADELIS, vous effectuez une demande de réparation. Cette demande
est envoyée par notre secrétariat aux bénévoles inscrits. S'ils peuvent prendre en charge la
réparation, ils se mettent en contact avec le demandeur.

JARDINS FAMILIAUX
L’association est gestionnaire d’un jardin familial composé de 15 parcelles de
40 ou 80 m² au quartier du Grand Champ.
Cotisation (comprenant irrigation, matériel) : 25 € à l’année
Tout au long de l’année, des ateliers pour découvrir le jardinage au naturel.

AGENDA 21 : « Demain la terre et nous »
Notre « agenda 21 » a pour objectif de permettre à la population de s’engager
localement dans la lutte contre le réchauffement climatique et les crises écologiques.
Ce projet est engagé par l’association ADELIS, en partenariat avec la commune.
Des actions tout au long de l’année en faveur de l’environnement dont le festival : « Les bonnes idées
pour le climat » en mai 2023. Toutes nos actions de la saison actualisées sur le site d’ADELIS.

- LES PANIERS SOLIDAIRES Dans le cadre d’un partenariat avec les Jardins du Prado à Bressieux, nous vous
proposons de bénéficier de paniers de légumes BIO à un coût adapté à votre
quotient Familial (2€30 pour les bas quotients).
Ce travail autour de l’accès à tous et la promotion des produits locaux et de
saison fait partie intégrante de l’AGENDA 21 mis en œuvre sur la commune.
La distribution se fait tous les mardis après-midi à partir de 13h30. Vous avez la possibilité de
prendre les paniers toutes les semaines ou tous les quinze jours. Vous bénéficierez de légumes
de saison pour une semaine et pour deux personnes.
Vous retrouverez chaque semaine une recette de cuisine en fonction des légumes de saison !
Inscriptions et renseignements auprès d'ADELIS dès septembre 2022.

VOS PROPOSITIONS A NOUS TRANSMETTRE EN
COMPLÉTANT DE COUPON CI-DESSOUS

BON A RETOURNER A

ADELIS 66 rue de la Jalinière
38870 Saint Siméon de Bressieux

Ou par mail : adelis38@orange.fr
Nom / Prénom : …………........................……………………………………………………………………………………………….
Téléphone : .................................................................................................................................................................
Adresse mail : .............................................................................................................................................................
Action / activité proposée : …………......................…………………………………………………………………………….
Disponibilité : ……………………………................……………………….............................................................................

NOS HORAIRES
Accueil physique
Du mardi au vendredi : 8h15-12h00

Accueil téléphonique
Du lundi au vendredi (sauf mercredi et jeudi après-midi)

NOUS
CONTACTER

OU NOUS
TROUVER ?

Tel : 04 74 58 67 05
Mail : adelis38@orange.fr
Site : assoadelis38.fr

Pôle enfance famille - Les Chênes
66 Rue de la Jalinière
38870 Saint-Siméon-de-Bressieux

