
18 allée de l’école Vaucanson - 38100 Grenoble 
04 76 70 16 28 - maison.aidants@ccas-grenoble.fr

Programme d’été 2019



Ouvert  à tous,  a idant ,
a idant/a idé :

Se retrouver

Activités et sorties sur inscription
au 04 76 70 16 28

Un atelier de « Gymnastique douce, prévention des chutes, 
atelier équilibre » animé par l’équipe de l’association SIEL BLEU. 
Dans le but d’améliorer la condition physique et la posture. 
Détente, relaxation physique et psychologique.

10 séances les mardis matin de 10h00 à 11h00 : 
Du 02/07 au 03/09.

Un moment convivial proposé à la Maison des Aidants 
les lundis après-midi, de 15h30 à 17h :

APRÈS-MIDI « Thé Glacé » :  du 01/07 au 02/09



Sort i r,  se rencontrer. . . 
Sort ie  au restaurant :

Pour les aidants, 
si vous souhaitez que votre proche vous accompagne, vous pouvez 
nous en faire la demande.
« Déjeuner Croisière »
Jeudi 18 juillet 2019 
Situé sur le lac du Bourget à Aix-les-Bains 
avec escale à l’Abbaye d’Hautecombe :

Menu Iris
Tatin de tomates confites

Filet de poulet

Riz et légumes

Dessert

! Les boissons restent à votre charge !

Activités et sorties sur inscription
au 04 76 70 16 28

RDV à 9h30 à la Maison des Aidants Denise Belot, 
pour un départ à 10h00 en bus. 
Le retour sur Grenoble est prévu vers 18h30. 
Participation demandée de 15 euros à nous faire parvenir 
avant le 08/07.



Sort i r,  se rencontrer 
entre a idants :

MUSÉE DE GRENOBLE 

Lors de la prochaine exposition temporaire « Souvenirs de voyage, 
la collection Antoine de Galbert », la Maison des Aidants 
organisera une visite guidée :

Jeudi 4 juillet à 15h30, 
sur inscription auprès de notre service.

La halte-répit peut vous être proposée.

Véritable voyage intérieur, «Souvenirs de voyage» retrace en 17 salles 
les affinités électives du collectionneur, sa passion pour l’art contemporain, 
son goût pour les marges, l’art brut et l’ethnographie. Peintures, dessins, 
photographies, installations, art primitif, objets religieux et populaires se 
déploieront en une scénographie de l’intime, où de grandes figures de 
l’art moderne.



Répi t  de l ’a idant

Accueil des personnes aidées en « halte répit » : 
Les Lundis, mardis et mercredis matins
Les après-midi, du lundi au vendredi

Vous souhaitez prendre du temps pour faire vos courses, 
aller chez votre médecin, vous reposer…en toute tranquillité ? 
Nous accompagnons votre proche le temps nécessaire. 
Ce service, véritable relai pour « l’aidant » restera ouvert tout l’été : 
- Tarifs : les 2h = 16€ 
              les 4h = 21€ 

! Modi ications des horaires : 
Du 29/07 au 16/08, le service fermera à 17h.

Activités et sorties sur inscription
au 04 76 70 16 28

Bon été à tous ! 
L’équipe de la Maison des Aidants 


