ASSOCIATION
GRANDIR
03290 Diou

L'association, agréée "espace de vie sociale", met en place des
actions sur le Territoire qui s'appuient sur des valeurs telles la
Solidarité, la Citoyenneté, et l'Écologie environnementale et
relationnelle. Ces actions visent à favoriser l’épanouissement
personnel, l’intégration dans la société mais aussi le
développement du tissu social sur le Territoire.
YOGA : Le Yoga est une discipline du corps et de l’esprit
qui comprend une grande variété d’exercices et de
techniques. C’est un système essentiellement pratique
qui peut profondément aider les gens dans leur quotidien
et dans l’exploration des aspects plus profonds de la vie.

Local : Salle Henri Labussière, Rte de Gilly
Jardin de Libreterre : Rue Honnête
Contactez - nous pour recevoir, chaque mois, les infos
de l'association !

Contacts : assograndir@gmail.com
06 17 43 61 11 / 07 81 71 02 05
Site internet : associationgrandir.net

Cours à Diou, Molinet, Chevagnes et Beaulon.
Contactez - nous pour plus de détails !
THÉÂTRE : Dans ces ateliers le théâtre est considéré
comme un moyen et non comme une fin. Le but
premier est d’aider à s’épanouir, prendre confiance en
soi, améliorer sa communication. Pas de premier rôle
dans les représentations, les piècse sont écrites en
fonction des idées, et désirs de chacun.

Mardi 20 H : adultes ; Mercredi : enfants - 35 €/Tri.

ATELIERS ETHI'QUÊTE : Des rencontres
thématiques pour partager des recettes et
astuces ... et devenir plus autonomes tout
en prenant soin de Soi et de la Planète
(produits d'entretien naturels, cosmétiques,
etc.)

5 à 6 RDV par an - 2 €
ATELIERS VENITIENS : Il s'agit de se fabriquer un
costume vénitien, essentiellement à partir de tissus de
récupération, avec pour finalité la participation à un ou
plusieurs carnavals vénitiens... (Annecy, Remiremont,
parfois Venise…).
Samedi atelier libre de 9 H 30 à 15 H 30

ATELIERS COUTURE : Vous pourrez
apprendre les bases de la couture et
réaliser les projets qui vous tiennent à
cœur ou que vous n'avez jamais le temps
de débuter à la maison. La forme définitive
se construira ensemble le 18.09 à 17 H.

2 Mercredis par mois - de 17 H à 20 H
JARDIN DE LIBRETERRE : Le Jardin de Libreterre
est un espace ouvert où l'on expérimente la
Permaculture et où l'on partage des pratiques
potagères respectueuses de la Santé et de
l'Environnement.

Mardi de 9 H à 12 H

ATELIERS
NUMÉRIQUES
:
Nous
découvrirons toutes les fonctions de base
d'un ordinateur. Mais il s'agira aussi
d'accompagner
les
démarches
administratives ou vous permettre l'accès à
un ordinateur et une connexion internet.

Vendredi à partir de 14 H 30 à 16 H30
GRAINOTHÈQUE CITOYENNE : Multiplier, préserver
et partager gratuitement des graines reproductibles ...
Des ateliers "savoir - faire" dédiés à la préservation
des graines seront organisés ainsi que des temps
d'échange et de dons.
Pour plus d'infos, contactez - nous !
CALLIGRAPHIE : L'atelier de calligraphie invite à
découvrir et à explorer, sans limite, le plaisir de mettre
en valeur les lettres d'un mot ou les mots d'une
pensée qui nous est chère ou ceux d'un beau texte.
C'est un espace d'expression artistique, avec des
lettres et des mots, ce qui est à la portée de tous.

2 Jeudis par mois, de 14 H à 17 H - 5 €
CAFÉ DES PARENTS : Un rendez - vous pour les
parents,
grands-parents,
futurs
parents,
professionnels, ..., qui souhaitent échanger autour de
l'Enfance. Chaque fois, un nouveau thème est abordé.
Cela se passe au Caquetoire, café associatif à
Dompierre sur Besbre.

Environ 1 fois par mois - Samedi à 10 H

CAFE DU VENDREDI : Le Café du
Vendredi permet de se retrouver autour
d'un café, d'un jeu de société. C'est tout
simplement, une occasion de rencontrer
ses voisins et de partager un moment
simple et convivial ensemble.

Vendredi de 15 H à 17 H 30
ATELIERS DU DEHORS : Des ateliers
divers et variés pour les enfants ...
l'occasion d'apprendre à bricoler, de
découvrir le jardinage, les plantes de nos
chemins et les animaux voisins, etc.

Plusieurs RDV dans l'année. Merc. 9 H
ATELIERS BEBE : Un temps dédié à la
petite enfance : partager des recettes
naturelles pour bébé, fabriquer ses propres
lingettes ou échanger sur d'allaitement ...
Les opportunités ne manqueront pas de
s'enrichir des expériences de chacun.e.s.

Plusieurs RDV dans l'année. Samedi 16 H

