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Réunions et activités SPECIFIQUES de Juillet 

Mardi 4: Repas Marmitons 
 

Mardi 4, 18h aux Sources : Réunion de préparation de la « porte ouverte » du Centre 
Social du 8 septembre 2017  
 

Lundi 24 : Tri de bouchons au Centre Social 
 

Mardi 25 , 9h aux Sources:  Réunion de préparation de la semaine bleue 

Activités de Juillet 

OUVERTES A TOUS 

Fête du Centre de Loisirs 
Vendredi 7 juillet 
À partir de 15h30 

A l’école élémentaire publique  
Rue de la Halle 

 
Sortie famille à Annecy 

Mercredi 12 juillet 
Départ 9h et retour 19h  

Place Hector Berlioz 
 
     Permanence « ORGECO 38 »  
     Association de défense  
      des consommateurs  
      Lundi 3 et 17, 9h30-11h30 
 

     Atelier Couture  
     Mercredi 5, 12, 19 et 26, 9h-12h 
     Vendredi 7, 21 et 28, 14h-18h 

 

     Système d’Echange Local (SEL)  
     Vendredi 7, 18h30 aux Sources 
 

Cinéma en plein air 
« Belle et Sébastien:  

l’aventure continue » 
Vendredi 21 juillet 21h 

Retour sur les temps forts 
Pour la troisième année, des habitantes de la Côte Saint-André et le groupe couture du 
Centre Social « Les Sources », soit une dizaine de passionnées, ont participé à l’aventure 
« Yarn Bombing » inaugurée le vendredi 9 juin.    
Ainsi, autour de la Halle et de la mairie, vous pouvez admirer les œuvres réalisées cette 
année sur le thème « fleurs et légumes de nos jardins ». Vous ne manquerez pas d’obser-
ver, devant la billetterie du Festival Berlioz, des soldats de la garde royale anglaise faisant 
référence aux couleurs « So British ». Cette initiative permet aussi à toute personne ai-
mant le tricot de rencontrer d’autres tricoteuses, de partager son savoir dans une am-
biance conviviale et ludique tout en participant à l’embellissement de la ville.  
Mardi 13 juin,  40 élus et techniciens de l’Union Départementale des CCAS ont participé à 
une réunion en Mairie. A midi, ils ont été conviés au Centre Social pour partager un repas 
préparé par les Marmitons. Le repas « maison » a été très apprécié par les convives. Ce 
fut l’occasion de présenter l’action « Marmitons » dont certains CCAS souhaitent s’inspi-
rer pour l’organiser dans leur structure. 
Mercredi 21 juin a eu lieu la journée « portes ouvertes » de l’Espace Motpassant. L’occa-
sion pour les partenaires et les jeunes médiateurs du Collège Jongkind,  d’échanger avec 
les infirmiers du Centre Médico-Psychologique autour de ce lieu d’accueil et d’écoute, 
anonyme et gratuit, dédié aux jeunes de  13 à 21 ans.   
Vendredi 23 juin, la  soirée Jeux , en partenariat  avec la ludothèque de Bièvre Isère Com-
munauté  réunissait une quinzaine de personnes. Des fidèles de ces soirées jeux et de 
nouvelles personnes se sont retrouvés autour de différents jeux de cartes et de pla-
teaux... 
Samedi 24 juin, le Brésil était en Fête et en Musique! l’Ecole Municipale de Musique et 
l’association des parents d’élèves des Musiciens en Bièvre Liers préparaient cet événe-
ment depuis plusieurs mois… Les Sources, lors de différents ateliers ont préparé accessoi-
res et petits déguisements pour les habitants, adultes et enfants, qui ont eu la chance de 
participer à une déambulation au rythme des percussions et musique brésilienne. Ce mê-
me soir, sous la Halle, des bénévoles proposaient aux nombreux passants une petite res-
tauration brésilienne! 
Tous les mardis de 17h à 18h, le Centre Social accueille les répétitions « d’ A travers 
Chants ». Ce projet encadré par des intervenants professionnels et porté par l’Agence 
Iséroise de Diffusion Artistique (AIDA) permet à des enfants de 7 à 11 ans de développer 
par le chant, leur singularité et de se construire avec et par rapport aux autres. Ils repren-
nent « Le Petit Ramoneur » de Benjamin Britten et à l’issue de ces ateliers, ils participe-
ront à une représentation avec orchestre sur la grande scène pour la clôture du Festival 
Berlioz le 3 septembre 2017.  
Les enfants ont eu l’occasion de recevoir, lors d’une de leurs répétitions, la visite de Bru-
no Messina, Directeur général et artistique d’AIDA, en présence de Joël Gullon, Maire de 
la Côte Saint-André accompagné de Sébastien Metay , adjoint délégué à l’économie et à 
la vie associative et scolaire.  
 

Inauguration du  
« Yarn Bombing » 

Vendredi 9 juin 2017 



Quelques dates à retenir en septembre 

Vendredi 8 septembre, 14h 19h : Les portes ouvertes des Sources 
Vendredi 15 septembre : fête de quartier du Ponal 
Samedi 16 septembre : forum des associations  

Le Centre Social est ouvert : 

Lundi, mardi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h 
Mercredi de 8h30 à 12h et de 15h à 18h   

Le jeudi de 13h30 à 18h 
 

04 74 20 57 10    
lessources@lacotesaintandre.fr 

                         www.lacotesaintandre.fr 

En cours de réflexion ou 
d’élaboration… 

 

 

Pour la deuxième année consécutive, des habitants et des élus, accompagnés 
par Les Sources, s’investissent dans l’organisation de « la semaine bleue »,  
semaine nationale des retraités et personnes âgées au cours de laquelle des 
animations pour tous favorisant l’intergénérationnalité sont proposées.  

Deux premières réunions ont eu lieu les 23 mai et 20 juin au Centre Social. Ces 
temps de réflexion ont permis d’élaborer un programme d’activités pour la 
semaine du 2 au 6 octobre dont le thème est cette année: « Faire société ».  
Tous les habitants, jeunes et moins jeunes, seront invités à partager et échan-
ger, lors de différents temps, en différents lieux de la ville... Les premières 
idées s’orientent autour de conférence, expositions photos,  sortie conviviale à 
la journée, après-midi Cabaret, tournoi de pétanque... 

 

Si vous souhaitez rejoindre le groupe et nous soumettre des idées et  

propositions, la prochaine réunion est prévue pour 25 juillet à 9h aux Sources! 

    Zoom sur 
Les vacances de l’accueil de loisirs du lundi 10 au vendredi 28 juillet  

 

 
Les thèmes choisis cette année sont : « Zen Attitude » 
pour la 1ère semaine, « D’aventure en aventure » pour la deuxième semaine et « Tout 
est permis » la dernière semaine. Au programme de cet été: sorties piscine, découverte 
de la nature et des cascades à Saint Gervais, accrobranche à Saint-Pierre d’Allevard et 
baignade à la plage de Saint Alban au lac d’Aiguebelette. Tout au long des vacances 
activités ludiques, manuelles ou sportives seront proposées aux enfants. Des temps de 
rencontre conviviaux avec les familles sont organisés chaque semaine. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à vous adresser aux Sources. L’équipe d’anima-
tion reste à votre disposition. 
Pour les inscriptions, vous pouvez prendre contact auprès du secrétariat du Pôle Social 
/ Scolaire les matins de 9h à 12h, par téléphone au 04 74 20 88 08 ou par mail à : 
scolaire@lacotesaintandre.fr 
Les programmes sont également disponibles à l’accueil des Sources , sur le site de la 
ville ou le portail familles. 

Fête de la Musique 
Samedi 24 juin 2017 

 

Toute l’équipe des Sources vous souhaite de 

très belles vacances d’été... 

Nous vous rappelons que le Centre Social  

sera  fermé du 31 juillet au 18 août inclus 

Réouverture le lundi 21 août 2017! 

 

Atelier préparation de la  
Fête de la Musique 

 

ZEN ATTITUDE 

Tout est permis! 

« A Travers Chants » 
Les mardis de 17h à 18h 

Aux Sources 


