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Édito
Ci-joint avec les programmes vous trouverez vos inscriptions en permanents pour la période du 4 février
au 28 juin 2019. N’hésitez pas à revenir vers l’équipe pour toutes questions concernant vos inscriptions.
Ludivine arrive à la fin de son stage. A cette occasion, pour ceux qui le souhaitent, nous proposons un
apéritif pour fêter son départ le vendredi 8 février à 12H dans les locaux. Nous lui souhaitons tous une
bonne continuation dans ses projets.
Durant ce mois et jusqu’en mai des étudiantes en carrières juridiques proposeront des activités : jeux
de société, bowling, pétanque, bar à chats pour finir avec un grand jeu. L’objet de leurs interventions
est d’être sensibilisées à la maladie mentale et de découvrir un service médico-social en venant à votre
rencontre et en échangeant avec vous autour d’animations diverses.
Avant d’intervenir en activité, ces étudiantes viendront aux temps d’accueil du mardi 29 janvier et du
mercredi 6 février pour se présenter à vous.
Depuis décembre dernier nous avons la chance au SAJ de parrainer un âne qui se prénomme Archy. Il
pâture à la ferme Pommart, où un groupe du SAJ se rend tous les jeudis. Régulièrement des balades ou
des randonnées seront proposées avec lui donnant l’occasion à tous ceux qui le souhaitent de faire sa
connaissance.
Anne MARION,
Coordinatrice

Encart CVS
Le 5 février nous vous invitons à finir d’échanger sur les activités
estivales
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BALADE ET RANDONNEE AVEC L’ANE ARCHY
Venez marcher en compagnie de l’âne Archy !
En balade le lundi 4 février après-midi, ou en randonnée le mardi 26 février toute la
journée.
Oriane, Céline, Marielle
ECHANGES AUTOUR DE LECTURES LES MERCREDIS MATINS
Cette activité se fera toujours les mercredis matins mais sur un temps plus court à partir de février.
Elle aura lieu de 10h à 11h30. Ainsi, pour ceux qui souhaitent enchaîner avec la piscine, ce sera
possible !
Marielle

BIEN-ETRE LES JEUDIS APRES-MIDIS
Je viendrai animer cette activité avec Marine en février et je proposerai, en plus de tout ce
que se fait déjà, des massages bien-être assis au niveau du dos, des épaules, de la nuque,
des mains.
Marielle

LASER GAME LE VENDREDI 1ER MARS:
Le Laser Game Evolution est un jeu de tir où plusieurs joueurs s'affrontent, en individuel ou en
équipes, pour marquer un maximum de points! Habillez-vous de sombre pour avoir plus de chance
de ne pas être vus ! Et que la meilleure équipe gagne !
Oriane &Thomas

CINÉ CLUB
Une séance exceptionnelle aura lieu vendredi 22 février à la place du mardi 19 février !

SAJ ALHPI Antre-Temps - 12bis rue des Pies - 38360 SASSENAGE – Tél : 04 38 26 00 10

