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A vos agendas!!!
Graine d'école vous donne rendez-vous
5 Janvier Graine à partager ateliers philo, une découverte du monde des idées
"Qu’est-ce que grandir ? Qu’est-ce que le bonheur ? Pourquoi je ne peux pas faire tout ce que je veux ? Les filles, les garçons, quelle
différence ?" A l’école ou à la maison, dès 3 ans, invitons les enfants à formuler leur pensée à partir de leur vécu et de leur ressenti,
apprenons leur à écouter le point de vue de l’autre de façon ludique !
Des enseignants et parents proposent de partager avec vous leur expérience dans cette approche !
20h-22h Salle de la Mairie, Saint Martin en Haut. Participation libre et consciente. Inscription : inscriptions.res@grainedecole.org.

21 Janvier et 4 Février Formation Apprendre à apprendre Niveau 2
Avec Stéphanie Papillon, formatrice en gestion mentale. Cette proposition est réservée aux personnes ayant déjà participé aux stages
d'avril et de juillet 2016. Le niveau 1 pourra être reproposé au printemps 2017 selon les demandes.
9h30-17h30, Salle St Laurent, St Laurent d'Agny. Tarif adhérent 50€ pour les 2 jours. Cliquez ici pour plus de renseignements.

Nous sommes actuellement en train de préparer le calendrier de l'année 2017 au programme des ateliers parents/enfants
sur le massage, la cuisine, des temps autour de la nature, des ateliers Faber et Mazlish, des conférences, des rencontres
entre enseignants... Si vous voulez suivre notre actualité, ou avoir plus de renseignements, allez faire un tour sur notre site !
N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous pour des demandes, suggestions : grainedecole@sfr.fr

Cette année Graine d'école vous propose :

la journée de Printemps
Dimanche 26 Mars
Le thème choisi est : les intelligences multiples . Le programme est en cours d'élaboration, en attendant réservez votre
journée ! Toute l'équipe de Graine d'école a hâte de vous retrouver à Saint Martin en Haut pour une journée riche en
échanges : table ronde, ateliers...
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Graine d'école relaie ces belles initiatives   

  

7 Décembre Ateliers d'écriture "la plume en chantier"
La maison des possibles vous propose cet atelier/formation pour jouer avec les mots, les taquiner, les bidouiller...
19-22h Maison des possibles, Mornant. Réservation auprès de Daniel 06 64 03 47 43. Pour en savoir plus sur la Maison des Possibles c'est ici, et pour
connaître leur programme de décembre c'est ici.

8 Décembre Stand Ecolline
A l'occasion du 8 décembre, Ecolline vous propose de venir partager un chocolat chaud. Les enfants auront préparé quelques créations, et
décoré la vitrine de l'école! Venez leur faire un coucou!
De 19h à 22h30, Ecolline, 45 Grande Rue Saint Martin en Haut. Allez faire un tour sur leur site!
L'équipe d'Ecolline sera également présente le vendredi 9 décembre au marché bio le Chapi de 16h30 à 20h30, Soucieu en Jarest, et le samedi 10 décembre
au marché bio des Clarines de 9h à 12h, St Maurice sur Dargoire.

10 Décembre Marché de Noël des Clarines
Le marché accueillera de nombreux exposants à l'approche des fêtes de Noël : producteurs bio de châtaignes, clairette, liqueur, escargots,
miel, huile d'olive, vannerie... Et un repas le midi pour 10€ à réserver!
A partir de 9h Ferme des Clarines Thurigneux, Saint Maurice sur Dargoire. Infos et réservations ici.

13 Décembre Ciné-soupe La jeune fille sans mains
Le cinéma Paradiso vous propose en avant première un merveilleux film d'animation qui semble déjà avoir conquis les critiques de cinéma!
20h30 cinéma Paradiso, St Martin en Haut, pour en savoir plus, cliquez ici.

16 et 17 Décembre Théâtre "Délit de grossesse"
Proposé par la Tanière du Père bleu, Ariane Echallier et Vanessa Defasque sont deux mamans qui présentent de manière loufoque la vie
d'une femme enceinte! Un petit extrait ici.
21h Salle des Arcades, Saint Martin en Haut,10€ (demi-tarif pour les moins de 12 ans). Info et réservation auprès de Thierry : 06.17.19.16.98.

8 Janvier Spectacle caritatif Voyage musical en Irlande
Le Rotary Club des Monts du Lyonnais organise ce concert avec deux groupes pour récolter des fonds en faveur des enfants atteints de la
Neurofibromatose. Les renseignements ici.
15h Le Sémaphore, Irigny, 10€, inscription : r.thivillier@atlantis.net, 06.62.42.97.47.

13 et 14 Janvier Festival Les journées pétillantes
Spectacles, cirques, concerts, tables rondes sur le vivre-ensemble, poésie, deux journées au programme bien chargées!
MJC Monplaisir, Lyon. Ici le programme pour les horaires, et les tarifs.

15 Janvier Poésie en musique Le chant des radiateurs
Librement créé à partir d'extraits du livre Autoportrait au radiateur de Christian Bobin, ce spectacle intimiste nous entraîne dans une valse
où les mots dansent avec la musique pour offrir une poésie du quotidien.
17h Centre culturel de Champivillard, Irigny, 8€, réservations et ventes auprès de Mado Chalieux : 04.78.46.42.46. Le flyer ici.

24 Janvier Conférence débat Heureux malgré mon handicap
Christophe d’Harcourt est marié, père de famille, il nous partagera sa joie de vivre malgré un handicap de naissance et le regard des autres
à affronter par lui ou son entourage. Ce temps est organisé par l'association Les Amis de Marthe.
20h30 Espace culturel St Clair, 12 rue de l’église, Brignais. Renseignements : 06 24 93 29 21. Participation libre.
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Pour adhérer, rendez vous sur la page d'adhésion.
Si vous avez reçu cette newsletter d'un(e) ami(e), et que vous voulez vous inscrire, allez sur la page d'inscription
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