
20h00 - 21h30
•  En équipe de 5 à 6 joueurs, vous serez enfermés 

dans le centre social… Vous aurez 60 minutes 
et pas une de plus pour résoudre des énigmes 
et vous échapper !
Oserez-vous tenter l’aventure ?
> Sur inscription (à partir du 14 mai), seul ou 
en équipe
> À partir de 14 ans

VENDREDI 1ER JUIN 
ESCAPE GAME

10h00 - 16h30
•  Petits et grands, venez jouer sur un parcours de 

jeux dans les locaux du centre social :
> Jeux en bois, plateaux, manipulation, stratégie… 

12h00
•  Possibilité d’apporter votre pique-nique et de 

manger sur place.

16h30
•  Cérémonie officielle, discours 
et gâteau d’anniversaire. 

SAMEDI 2 JUIN 
FÊTE DU JEU

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

Centre social Charles Béraudier
6 avenue Jules-Ravat - 38500 VOIRON
Tél. : 04 76 67 96 10 - www.csberaudier.fr
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14h00 - 15h30
•  Rencontre des professionnels du droit de la famille, 

du travail, des étrangers, avocat, conciliateurs de 
justice et médiateur familial.

> ouvert aux habitants et professionnels du 
territoire

15h30 - 16h30
•  Conférences : 
> Les droits et devoirs des particuliers employeurs  
> Les pensions alimentaires dans la famille 
> La garde d’enfants après séparation

LUNDI 28 MAI
SPEED DATING « Le droit à Béraudier »

10h00 - 11h15
•  Séance de yoga ouverte à tous, dans le jardin 

de ville. Repli en cas de pluie dans le hall de la 
salle des fêtes.

(Sans inscription, apporter tapis ou serviette)

MARDI 29 MAI 
YOGA

14h00 - 16h30
•  Atelier de théâtre forum sur le thème de la 
parentalité. ( Sur inscription à partir du 14 mai )

20h00
•  Théatre forum (Sur inscription à partir du 14 mai ) 

PARENTALITÉ - THÉÂTRE FORUM

9h00 - 11h00
• Atelier «le jeu dans la relation parents-enfants» des 
méthodes simples et ludiques pour communiquer 
en famille (Réservé aux parents et professionnels, 
sans enfant).

MERCREDI 30 MAI
JEUX Parents / enfants

14h00 - 16h00
•  Ouverte à tous, les enfants étant 

sous la responsabilité des parents. 
> Sur inscription (à partir du 14 mai)

BOUM Parents / enfants

9h00 - 11h30
•  Venez déguster les habitudes culinaires du petit 
déjeuner des participants aux ateliers socio 
linguistiques. Échanger et découvrir la richesse 
interculturelle de ces 12 nationalités.

JEUDI 31 MAI
P’TIT DEJ’ DU MONDE

18h00
•  Visite des alentours du centre social avec un 
conteur suivi d’un apéro souvenir. Chacun 
est invité à venir partager ses souvenirs du 
centre social.

SOUVENIRS
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