
Le mois de mai au Centre Socioculturel 

Du 16 avril au 11 mai 
Exposition « Stop au Harcèlement, place au respect et à la tolérance » 

Par les élèves de 6ème noisetier du Collège Jules Verne 
 

Jeudi 2 mai 
17h30 : Vernissage exposition « Stop harcèlement, place au respect et à la tolérance » 

20h : « Chut !!! Ça commence… » Séance cinéma tout public 
« Rebelles » d’Allan Mauduit dans la Grande Salle du CSC 

 
Lundi 13 mai 

Ouverture des inscriptions pour la « Sortie pour tous » à la Grotte de Thaïs et Jardin des 
Fontaines pétrifiantes du mercredi 5 juin 

13h45 : Sortie groupe autonome découverte des musées grenoblois : 
Musée Hébert (sur inscription) 

 
Mardi 14 mai 

De 9h à 11h et de 16h à 18h : La caverne d’Emile – salle 3ème âge 
 

Du 14 au 24 mai  
Exposition aquarelle « Rétrospective » de Marie Christine Cartier  

 
Mercredi 15 mai 

15h – 17h : Atelier parents/enfants : Bulles de savon géantes  
(Inscription à l’accueil du CSC) 

 
Jeudi 16 mai 

18h : Cercle de lecture – Bibliothèque 
18h30 : vernissage exposition « Rétrospective » 

 
Samedi 18 mai 

De 9h à 11h: La caverne d’Emile – salle 3ème âge 
 

Mercredi 22 mai 
De 15h à 16h30 : Atelier de Thithane : fabrication d’un mobile 

De 20h à 22h30: Café des parents : Mieux communiquer avec son ado - Accueil de loisirs 
Arc-en-ciel 

(Inscription à l’accueil du CSC) 
 



Jeudi 23 Mai 
De 18h30 à 20h30: Consom’acteur : Fabrication d’un produit hydratant 

(Inscription à l’accueil du CSC) 
 

Vendredi 24 mai 
De 15h à 18h: La caverne d’Emile – salle 3ème âge 

 
Samedi 25 mai et 15 juin 

Stage gestion du stress avant les examens (Sur inscription) 
 

Du 27 mai au 8 juin 
Exposition « Femmes et sport » et « Le fair-play » 

 
Mardi 28 mai 

De 9h à 11h et de 16h à 18h : La caverne d’Emile - salle 3ème âge 
 

Mercredi 29 mai 
15h – 17h : Atelier parents/enfants : Création d’un épouvantail  

(Inscription à l’accueil du CSC) 
20h : « Chut !!! Ça commence… » Séance cinéma tout public 

Dans la grande salle du CSC 

 

Le CSC sera fermé du 30 mai au 2 juin 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


