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Décembre 2021

Les évènements de décembre
1er et 8 décembre : ateliers programmation et dessin digital
Kidy'Cod
du 30 novembre au 4 décembre : conférence / exposition
tiques

En décembre dans la vallée

Démarrage des ateliers programmation et dessin digital Kidy'Cod

Pour le premier atelier, et malgré les annulations
de dernière minute, trois enfants ont assisté avec
grand intérêt à cette journée ludique et créative.

  
Deux autres ateliers sont encore prévus les
1er et 8 décembre avec une restitution en
présence des parents prévue à la fin.

  
Nous vous en parlerons lors de la prochaine lettre
d'information.

  
Lire la suite sur le site internet

Balade et conférence sur les tiques

D'abord prévue le et annulée pour cause
d'intempéries, l'exposition et la conférence
auront bien lieu du 30 novembre au 4
décembre à la médiathèque de Burzet.

  
Le collectif Pétale07, l'URCPIE, l'IREPS et l'ARS
(Agence Régionale de Santé) mènent une mission
de prévention sur les risques liés aux tiques.

 Dans ce cadre, la Maison de Vallée et la
médiathèque proposent une expo animée pour
sensibiliser le public aux probléma"tiques" liées
aux tiques (cycles de développement, mesures
préventives, lutte...), en présentant la chose de
façon ludique et non anxiogène; le but étant de
continuer à faire des activités en extérieur malgré
la présence de ces éléments indésirables.

 Un pass sanitaire pourra vous être demandé.
  

L'exposition se conclura par une balade conférence (si la météo le permet).
 La balade conférence est accessible à tous niveau de marcheur et durera environ 1h30

à 2 heures. Départ de la bibliothèque à 14h.
  

Renseignements et réservation au 04.75.94.43.99 ou 04.75.37.03.66
  

Lire l'article sur le site internet

Des rendez-vous hebdomadaires à l’EHPAD : Scrabble, belote et
autres...
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En partenariat avec l’EHPAD Chalambelle, la
Maison de Vallée a commencé à proposer un
rendez-vous hebdomadaire pour venir jouer au
scrabble, le mardi de 14h30 à 16h.

  
En raison de la détérioration du contexte
sanitaire, les ateliers sont momentanément
suspendus.

  
Nous espérons pouvoir les reprendre au plus vite.

  
Lire l'article sur le site internet
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