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Edito
Nous vous rappelons que le SAJ est fermé du lundi 29 octobre au 2 novembre 2018.
Vous trouverez dans le SAJ le programme du mois de l’accessibilité qui a lieu durant tout novembre.
Certains événements sont proposés dans le programme du SAJ. Pour cette occasion, nous pourrons
découvrir l’exposition sur le thème du sport, réalisée par des personnes participantes à l’atelier arts
plastiques à l’ancien musée de Grenoble du mercredi 28 au dimanche 2 novembre. De même nous
aurons le plaisir, pour ceux qui le souhaitent, d’écouter le groupe du SAJ « Open Mind » à La Bobine le
samedi 24 novembre.
Le mardi 2 octobre, lors du dernier temps d’échanges nous avons défini un espace fumeur dans le jardin,
au fond à droite autour de la table basse. Merci aux fumeurs de respecter ce lieu et de ne pas fumer
autour des grandes tables afin d’éviter de déranger les non-fumeurs.
Dans cet espace fumeur, vous trouverez un cendrier. Merci à vous de jeter vos mégots dans les
cendriers afin de respecter le jardin collectif du SAJ
Le lundi 5 novembre, nous accueillons une stagiaire monitrice-éducatrice, Ludivine. Elle sera en stage
jusqu’en février en alternance avec des semaines de cours.
Anne MARION,
Coordinatrice

Encart CVS
Venez proposer vos idées pour la fête de fin d’année
mardi 13 novembre de 13h à 14h.
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ECHANGES AUTOUR DE LECTURES mercredi 21 novembre
Ce mois-ci, nous irons découvrir la bibliothèque de Sassenage. Nous partirons
ensemble du SAJ à 10h.
Ce sera peut-être l’occasion d’emprunter ou juste de profiter de l’instant pour lire sur
place magazines, livres, BD.
Marielle

FORUM DE LA PRESONNE EN SITUATION DE HANDICAP mardi 27 novembre toute la
journée
Comme chaque année, le SAJ s’est inscrit de différentes manières pour ce forum : Préparation de cette
journée, création de l’affiche, participation à la pièce de théâtre.
Le thème 2018 est « la vie affective ».
Le matin nous assisterons à la pièce de théâtre « Une chambre au milieu de l’océan » et l’après-midi
sera consacrée à un temps d’échange et de discussion.

THEATRE mardi 27 novembre 2018 le matin
Le grand jour de la représentation approche ! l’atelier théâtre travaille actuellement sur la pièce
« Une chambre au milieu de l’océan » autour du thème de la vie affective et sexuelle.
Vous pourrez voir ce spectacle qui réunit plusieurs institutions du département et donc une
cinquantaine de comédiens lors du Forum le 27 novembre prochain à l’Arrosoir à Voreppe.
Céline et Marielle

BENEVOLAT à la ferme –les jeudis
Cette journée change dorénavant de nom. Sur les programmes elle est intitulée
« champ d’accueil », nous nous occupons des animaux et faisons des travaux
d’entretiens des locaux et de la ferme. Les horaires ne changent pas
Céline
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