
Auxi'jeunes vous accueille de 3 à11 ans tous les
mercredis de 8h30 à 18h.

Et les vacances de la Toussaint ?
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre

pour les 3-11 ans :
Viens explorer la nature boussole

et carte en main et deviens un
explorateur confirmé !

Un Dancefloor ? Oui ! Et Déguisé !

Tous les mardis de 9h à 11h dans la salle en contrebas de la mairie à
Entremont le Vieux

Ouvert à tous les enfants de - de 6 ans et à leur famille
Renseignements : 04 79 65 84 03

Inscriptions : sur place (AADEC) mercredi 7 octobre ou par mail 
jusqu'au mardi 13 octobre sur jeunesse@aadec.fr

Entremonts et Mômes c'est des
échanges, des rencontres, des

jeux et de l'éveil.

Des tout-petits jusqu'aux plus grands 

 L'AADEC des familles

Inscriptions par mail avant les
lundis soirs 17h :

jeunesse@aadec.fr
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Un Lieu d'Accueil Enfants-Parents :



+ RDV au Préau les vendredis soirs de Théâtre : 
9 octobre et 20 novembre de 18h à 20h30

Des samedis 11-14 ans et 15-17 ans : 

Viens découvrir des petits et
grands jeux ! Moments conviviaux

avec goûter partagé 

Réalité Virtuelle 
5 décembre

Marché de Noël à Grenoble 
19 décembre

Ados

Inscriptions : communication@aadec.fr

Week-End à la Ruche à Gîter 
Selon le temps, Spectacle ou
Randonnée accompagnée : 
13-14-15 novembre

Tous les mercredis de 14h30 à 18h à partir du 4 novembre

             Un projet de voyage solidarité Internationale
en juillet pour les 14-17 ans : 

1er RDV du 26 au 28 octobre : Temps d'échange - Sortie à
Grenoble - Séance de Cinéma -  Scènettes filmées

Les mercredis jeux en Famille

Bowling 
10 octobre 

Soirée Burger 
7 novembre

Patinoire 
21 novembre 

Familles

Catane
pickomino

Toc
Bang

Adhésion jeune : 3 euros

inscriptions à jeunesseaadec.fr

16-25 -  accompagnement de projet : RDV les vendredis aprèm à l'AADEC

Navette possible sur
certains Hameaux

AADEC : 04 79 65 84 03

Inscriptions avant jeudi 5 novembre


