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Edito
Vos inscriptions en permanent sont maintenues jusqu’au vendredi 29 juin 2018.
Pour la prochaine période (du 3 septembre 2018 au 1er février 2019), vous pouvez faire vos
demandes d’inscriptions en permanent jusqu’au vendredi 6 juillet 2018, soit auprès de Madeleine,
soit en mettant vos propositions dans la boite qui se trouve dans la salle d’accueil au rez-dechaussée. Vos inscriptions en permanent seront confirmées avec les programmes de septembre.

Durant la période estivale (du lundi 2 juillet au vendredi 31 aout) nous vous
proposons diverses activités exceptionnelles, de fait il y a moins de régularité
dans les activités annuelles. Ainsi aucune inscription en permanent n’est
maintenue pendant cette période. Pensez donc à vous inscrire pour participer
aux activités.

Anne MARION,
Coordinatrice

Encart CVS
Mardi 5 juin nous pourrons échanger autour du rôle du CVS
et vous informer des prochaines élections qui auront lieux en
septembre 2018 ou nous attendons pleins de nouveaux
candidats !!
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Théâtre
Le théâtre recommence avec la compagnie du Savon Noir qui propose de jouer des saynètes sur le
thème « Amour et handicap ».
Rendez-vous dès le jeudi 31 mai à 13h30 au SAJ pour une présentation du projet. Vous pourrez
poser toutes vos questions avant de vous lancer dans l’aventure.
Puis la première séance aura lieu le jeudi suivant Jeudi 7 juin cette fois au Dojo (où a lieu
l’expression corporelle), 36 rue Parmentier à Grenoble. Départ du SAJ à 13h30 ou 13h45 à l’arrêt
de tram St Bruno pour s’y rendre ensemble.
Marielle

Arts plastiques – vernissage de l’exposition à l’atelier - Vendredi 15 juin à 18 H
Comme chaque année, l’atelier arts plastiques du SAJ participe à l’exposition de l’atelier NuanceS de
Caroline. Le thème de cette année : confusion.
Le vernissage aura lieu le vendredi 15 juin à partir de 18h à l’atelier Nuances, 56 cours Berriat à Grenoble. Le
groupe Open Mind du SAJ vous accueillera en musique.
Céline

Randonnée mardi 12 juin
A midi, nous partagerons le repas, chacun amène quelque chose à mager, le SAJ s’occupe des
grillades.
Marielle

Visite culturelle vendredi 22 juin
Nous partirons la journée à Lyon au Parc de la tête d’or. Il n’y a pas d’inscription
en permanent. Pensez à vous inscrire auprès de Madeleine.
Oriane

Pétanque jeudi 7 et 28 juin 2018
Nous vous proposons un grand tournois de pétanque. Nous rencontrerons les joueurs
du foyer ALHPI. Nous jouerons au SAJ le 7 juin et au foyer le jeudi 28 juin.
Venez nombreux !
Oriane et Marine

Concert de chorales au SAJ mardi 26 Juin 13h30
Venez nombreuses et nombreux pour assister à un moment musical unique avec la chorale
de la Roseraie et celle du SAJ.
Cette invitation se terminera par un pot de l’amitié autour d’une boisson.
Thomas
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