Ateliers « En famille»
Me. 12 juillet - Ecoutons : Fruits et Légumes
3-99 ans / 15h-17h / gratuit
Envie de vous faire raconter des histoires ? Asseyez-vous à
l’ombre des platanes ou s’il ne fait pas beau sur les coussins
du Café Pirouette et ouvrez grand vos oreilles ? Navet, ChouFleur, pommes et poires vous divertiront cet après-midi-là.
Ven. 25 août - «Les Petites Bêtes»
5-99 ans / 15h-17h/ 3€ ou 5€
A Pirouette, nous aimons vous proposer
différentes activités sur un même thème.
Pendant ces deux heures d’ateliers, enfants et
parents découvrent le monde des Petites Bêtes
en jouant, en créant, en partageant un moment
avec d’autres familles.
Me. 30 août : Balade «La Forêt avec tous mes Sens»
Familles avec enfants de 3 à 5 ans / 10h-12h /
3 ou 5€
Rendez-vous sur le Plateau de Chenôve pour sentir,
écouter, toucher, observer et créer autour des
plantes et des animaux de nos bois.

Ateliers des Tout-Petits
Enfants 18 mois à 3 ans et leur parent, grand-parent ou assistante
maternelle - 3 ou 5€
Mar. 18 juillet - Tous au Jardin (9h30-10h30)
Eveil des sens et des papilles, découverte des
animaux du jardin, du potager... nos petits en
auront plein les mirettes !

Ateliers des Pratiques
Jeu. 20 juillet - Atelier couture «Sac Recup’»
14-99 ans / 14h30-17h30 / 5 à 8€
Et si un vieux jean, un drap ou une serviette
de bain resté au fond de votre placard se
transformait en un sac pour l’été...
Audrey vous accompagnera dans ce défi ! A
vos aiguilles et à nos machines à coudre !

Activités au Fil des Envies
Gratuit / Lors de toutes les ouvertures du Café Pirouette sans atelier
spécifique
Pirouette Cacahuète a inventé depuis ses débuts de nombreux
jeux, activités artistiques, ludiques, sensorielles. Pendant ces aprèsmidi, en fonction des publics présents, Audrey, Bénédicte ou Cécile
vous proposeront de découvrir la nature ou la ville avec des grands
jeux, du bricolage ou des activités artistiques, des histoires ou bien
d’autres surprises. Saurez-vous être curieux et nous retrouver pour
ces moments familiaux et conviviaux ?
Pour les parents qui ont envie de papoter un verre en terrasse,
c’est l’occasion aussi de découvrir le Mail de Chenôve, un espace
piétonnier où l’ombre des platanes est rafraichissante !

Les Mardis de l’Eté

Mar. 29 août : «Découvre ta Ville»
Tout public - 15h à 19h / gratuit
Des jeux d’observation, des activités artistiques pour observer nos
rues et imaginer sa ville idéale.

En 2016, nous avons aménagé avec les habitants du quartier du Mail,
un jardin. Aujourd’hui, nous vous proposons de nous y retrouver....
Jardinons Ensemble !
Adultes - Gratuit
Vendredis 7 et 21 juillet ; 1er septembre de 14h30 à 16h
Venez nous retrouver pour planter, arroser, biner et
bricoler dans le Jardin du Mail. Ambiance détendue
avec chapeaux et crème solaire !

Les Petits Jardiniers
Familles et enfants à partir de 5 ans - Gratuit
Vendredis 7 et 21 juillet ; 1er septembre de 17h à 18h30

Chaque mardi de l’été, la Ville de Chenôve propose des activités
sportives ou ludiques dans un quartier de Chenôve. Nous nous
joignons à eux pour les deux mardis sur le Mail de Chenôve.
Mar. 25 juillet - Trop de sucre, pas de bol !
Tout public - 15h à 19h / gratuit
Savez-vous combien de morceaux de sucre compte une pomme ou
un verre de coca ? Et quel effet a le sucre sur notre corps ?

Au Jardin du Mail

Bricolons pour notre quartier :
des Animaux en Mosaïque
Jeu. 13 juillet de 14h30 à 17h30
Depuis début juin, un groupe d’une dizaine d’habitants
de Chenôve crée des dalles de mosaïque représentant
des animaux du jardin. Ambiance chaleureuse et
conviviale avec des personnes de 16 à plus de 60 ans
où chacun donne un peu de son temps pour embellir le
quartier et le jardin du Mail. Vous nous retrouvez pour
le dernier coup de pattes ?

Enfants du quartier du Mail, retrouvez-nous avec ou sans vos
parents, pour jardiner, jouer, bricoler et découvrir les plantes et les
animaux du jardin.

(pour déjeuner, apportez votre repas à réchauffer)

Pendant les vacances scolaires
Mardi, mercredi, jeudi,
vendredi : 14h30 à 17h30

Dimanche : 14h30 à 17h30

Le Café Pirouette est accessible en Tram. ligne T2 - Arrêt Le Mail
En voiture, suivre Espace Culturel F. Miterrand, s’y garer. Le Café se
trouve en face sur le mail piéton.
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«Jardinons ensemble» et «Les Petits Jardiniers»

Ma. 11

Activités «Au Fil des Envies»

Me. 12

Ecoutons «Fruits et Légumes»

Jeu. 13

«Mosaïques pour le jardin du Mail»

Ma. 18

Atelier des Tout-Petits au Jardin du Mail
Activités «Au Fil des Envies»

Me. 19

Activités «Au Fil des Envies»

Jeu. 20

Atelier des Pratiques «Sac Récup’»

Ve. 21

«Jardinons ensemble» et «Les Petits Jardiniers»

Ma. 25

Participation aux Mardis de l’Eté de la Ville de
Chenôve avec «Trop de Sucre, pas de Bol !»
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Nous souhaitons que chacun puisse adhérer en fonction de ses
possibilités. C’est pourquoi, nous vous proposons deux tarifs
d’adhésion. A vous de choisir, celui qui correspond à vos moyens
financiers !

Jeu. 24

Inscriptions pour les ateliers payants

Pour les ateliers payants, nous vous demandons de bien vouloir
vous inscrire afin que nous puissions préparer le matériel
nécessaire. Pour les Ateliers des Pratiques, chacun repart avec
la ou les recettes réalisées.
Pour s’inscrire : du lundi au vendredi de 9h à 17h
au 03 80 45 92 23 ou contact@pirouette-cacahuete.net

Activités «Au Fil des Envies»

Ven. 25 Atelier En Famille «Les Petites Bêtes»

Août

Pendant les périodes scolaires
Vendredi : 12h30 à 18h30

Sept.

Cours du Général de Gaulle (Mail) à Chenôve

Adhérer au Café Pirouette, c’est montrer que
vous l’aimez et que vous avez envie que l’aventure
continue...
Le Café Pirouette étant un café associatif, si vous voulez
boire un café ou une limonade, nous ne pourrons le
faire que si vous êtes adhérent. Par contre, pour les autres
activités, rien n’est obligatoire, mais nous avons besoin de
vos adhésions pour montrer que les habitants de Chenôve et

Juillet

Adhésion et Inscriptions

Ma. 29

Participation aux Mardis de l’Eté de la Ville de
Chenôve avec «Découvre ta Ville»

Me. 30

Balade «La Forêt avec tous mes sens»
Activités «Au Fil des Envies»

Jeu. 31

Activités «Au Fil des Envies»

Ve. 1

Eté 2017

«Jardinons ensemble» et «Les Petits Jardiniers»

www.pirouette-cacahuete.net
Atelier avec participation financière

03 80 45 92 23 -

association pirouette cacahuete

