
SEMAINE DE SENSIBILISATION AUX ÉCRANS 2019 -  FILLIÈRE  

  

Vous trouverez ici une liste d’activités proposées dans le cadre de la semaine sans écrans du 20 au 26 mai 2019. Elles sont gratuites pour la majorité. Celles 

qui sont soulignées nécessitent une réservation.    

Toute la semaine également : exposition à la Maison de Santé, sélections de livres en Bibliothèque.  

  

  QUOI ?  OÙ ?  QUAND ?  

LUNDI 20  
- Mosaïque  
- Fabrication et lecture de kamishibai sur la semaine  
- Kamishibai ( = « théatre de papier », technique de conte d’origine japonaise)  

Périscolaire – Aviernoz  
Périscolaire – Thorens-Glières  
Bibliothèque/MJC - Thorens-Glières  

-  
-  
17h  

MARDI 21  

- Mosaïque  
- Marionnettes  
- Calligraphie (enfants nés en 2011-2012)1  
- Kamishibai  (17h30 < 6ans ; 18h > 6ans )  
- Atelier interactif pour les parents d’enfants de 0-6 ans 2  

Périscolaire – Evires  
Bibliothèque – Ollières  
MJC – Thorens-Glières   
Bibliothèque d’Aviernoz  
MJC – Thorens-Glières  

-  
10h  
17h  
17h30 et 18h  
19h  

MERCREDI 22  

- Initiation au biathlon (enfants nés en 2008-2009)  3  
- « Sortie Nature » parents/enfants durant 2h avec un animateur spécialisé 4  

- Centre de loisirs : Jeux anciens et jeux de société pour les 3 accueils   

Ecole Primaire – Thorens-Glières  
Thorens-Glières 

Evires  

de 9h à 15h  
14h  
-  

JEUDI 23  
- Kamishibai  
- Kamishibai  

Crèche des Ollières  
Bibliothèque/MJC – Thorens-Glières  

10h  
17h  

VENDREDI 24  

- Atelier  "Je plante ma graine"5  

- Calligraphie 1  

- Mosaïque   
- Conférence/Débat   

Grainothèque de la bibliothèque d'Aviernoz  
Evires  
Périscolaire – Ollières  
Cinéma le Parnal - Thorens-Glières  

16h30  
16h45  
-  
20h  

SAMEDI 25  
- Spectacle musical "Onaïa", tout public dès 8 ans  

- Spectacles de la troupe des Ptits Brûlins  

Salle des fêtes - Aviernoz 

Salle paroissiale - Groisy  
18h  
19h  

DIMANCHE  
26  

- Après-midi jeux  
- Spectacles de la troupe des Ptits Brûlins  
- Théâtre 17h30 « Caf-thé » au Parnal 6  

MJC – Thorens-Glières  
Salle paroissiale - Groisy  
Cinéma le Parnal - Thorens-Glières  

De 15h à 19h  
16h  
17h30  

                                                           
1 Renseignements et réservation au : 06.80.22.28.56.  
2 Renseignements et réservation au : 07.60.57.75.71. (10 places)  
3 Renseignements et réservation : ce.0740891S@ac-grenoble.fr   
4 Renseignements et réservation au : 06.70.71.26.29 (places limitées, inscription avant le 17 mai )  
5 Inscription recommandée auprès de l'APE  : ape.aviernoz@yahoo.fr (1€ par enfant à régler sur place)  
6 A partir de 12 ans (8/10€)  



 

 

 

 

 
L’atelier interactif du mardi 21 à 19h 
repose sur un jeu permettant un temps 

d’échange et de réflexion. L’atelier 

organisé par l’ACEPP est proposé aux 

parents d’enfants de 0 à 6 ans. 
 

Renseignements et réservation au : 

07.60.57.75.71.  

(10 places) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La sortie nature du mercredi 22 à 14h 

est encadrée par un éducateur nature 

du musée d’histoire naturelle de Gruffy. 

Durée environ 2h. A partir de 4 ans, 
 

Renseignements et réservation au : 

06.70.71.26.29.  

 places limitées,  

inscription avant le 17 mai  

 

 

 

 

 
ONAIA   

Chanson onirique et dégustation 

sonore : guitares inspirées, voix 

lumineuse et sonorités d’instruments 

insolites.  
Durée : 45 min de concert (et 30 min de 

dégustation sonore) 
 

Samedi 25 – 18h – Aviernoz 

 

nombre de places limité  

à la capacité de la salle 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le Dr Bruno Harlé est pédopsychiatre, 

Praticien Hospitalier au CH du Vinatier 

à Lyon. Il est un membre fondateur du 

Collectif Surexposition Écrans.  
 

 

 

Conférence/Débat Vendredi 24 à 20h 
Le Parnal – Thorens-Glières 

 

nombre de places limité  

à la capacité de la salle 


