
5, rue du Docteur Gernez à Gruchet le Valasse 

02.35.38.19.56  

 

Vendredi 30/09 – 8h30 

Salon Créativa  

Parc des expositions de Rouen (15€)  

Jeudi 10/11 – 19h30 
Spectacle chorégraphique CARMEN 
Théâtre Juliobona de Lillebonne 
(5€ à 10 € selon quotient ) 

Samedi 03/12 – 14h00  

Spectacle « Noël Caraïbe »  

Carré des docks du Havre  

Avec 20 artistes sur scène acrobates, 

équilibriste, comédiens, danseurs... 

(traif unique 15€) 

 

Accès libre et Point d’accès CAF 

En semaine de 9h à 11h30 et de 13h30 à 
18h dans le hall d’accueil avec 
accompagnement sur rdv sous 48h 

Accompagnement personnalisé 

Sur rdv et en toute confidentialité, 
l’animatrice vous guide pour effectuer vos 
démarches en ligne.   

’
Du 22/09 au 08/12 - 9h30/11h30 

10 séances pour s’initier à l’informatique 

et aux usages du numérique : 

bureautique, internet, boite mail… 

Mardi et/ou jeudi – 9h30/11h30 

20/09 : Réseaux sociaux - mode d’emploi 

27/09 : Contrôle parental 

04/10 : Fakenews 

11/10 : Images en ligne - réglementation  

18/10 : Scrapbooking (montage photo) 

08-15-22/11 : Livre photo pour Noël 

29/12 : Lanterne de Noël avec Caméo 

06-13/12 : Calendrier personnalisé 

15/12 : Déco de table (caméo, 
imprimante 3D)  

 

Soirées jeux du vendredi  - 18h30>23h 

[11 ans et+] - Transport sur réservation  

Pique-nique partagé dès 18h30 

Dates : 23/09 – 21/10 – 25/11 

L’after week du vendredi  - 19h>23h 

[14 ans et+] - Transport sur réservation 
Préparation du repas et activités au 
choix à l’Accueil jeunes. 

30/09 : Barbecue -  02/12 : Panini. 

Sorties du samedi - 19h>23h 

[14 ans et+] 
15/10 : Bowling (5€ + repas) 

19/11 : Laser-games (5€ + repas) 

Autres sorties sur les réseaux 

sociaux selon actualité culturelle. 

’
Du 24/10 au 04/11 

Accueil 3/11 ans. 
Ateliers, sorties, activités à thème et 
grands jeux - Inscription par tranche 
de 3 jours. 

Accueil Jeunes 11/13 ans &14/17 ans. 
Activités, sorties et soirées. Inscription à 
la carte. 

Planning et inscription dès le 10/10 sur le 
portail NOE. 

Après-midi jeux & goûter   

Mardi 13h30 

Marché de Lillebonne   

Mercredi 9h00 

Transport à la demande  

Lundi, mardi et/ou jeudi de 9h à 12h sous 

conditions.    

09 au 11/09 : Week-end à Saint-Malo 

(réservé au collectif séjours collectif 

seniors - Info auprès de Perrine). 

07/10 : Cinéma (3€) 

13/10 : Concertation « programme 

d’activités de janvier à juillet 2023 ». 

14/10 : Restaurant + bowling (7€ + repas) 

25/11 : Musée du textile Bolbec (3€) 

02/12 : Marché de Noël de Rouen (3€) 

09/12 : Cinéma (3€)  

16/12 : Restaurant de fin d’année 
 

Ouverture public période scolaire 

Accès libre et gratuit pour tous. 

Mercredi : 9h30-12h30/13h30-17h30 

Samedi : 9h30-12h30 

Ouverture public vacances scolaires 

Mercredi : 9h30-12h30/13h30-17h30 

Samedi : 9h30-12h30 

(Pique-nique partagé dès 19h) 

Manille / Tarot / Scrabble dès 20h00 
09/09 – 07/10 – 18/11 – 09/12  

Familles tout public dès 18h30 
30/09 – 16/12 

Soirée à thème dès 20h00 

02/09 : Casino  

14/10 : Mini épreuves « Défi tes parents » 

04/11 : Jeux du monde 

02/12 : Famille en Or  

 
5, rue du Docteur Gernez  

76210 Gruchet-le-Valasse 

Accueil du lundi au vendredi           

de 9h à 12h et de13h30 à 18h15  

Samedi de 9h30 à 12h00 

02.35.38.19.56 accueil@mptgruchet.fr 

Actualités sur Facebook  et Instagram 

www.mptgruchet.net 



 

Parcours de motricité   

Samedi 10h>12h 

1/2 ans et 3/5 ans.  

Dates : 10/09 - 08/10 - 05/11 - 10/12  

Ateliers créatifs / Motricité fine  

Samedi – 10h00>12h00  

1/2 ans et 3/5 ans  

Dates : 03/09 - 01/10  - 12/11 - 17/12 

Ateliers cuisine et petit bricolage  

Mercredi – 13h30>15h00  

À partir de 3 ans  

Période scolaire - Programme à l’accueil  

(sur inscription) 

Potager Mozaïk 

Mercredi – 15h30>17h00  

À partir de 3 ans : jardinage, cuisine, 

activités et visites sur le thème du 

développement durable.   

Période scolaire (sur inscription) 

La boîte à Histoire  

Samedi – 9h30 & 10h30  

9h30 : 1/2 ans avec Mélissa. 

10h30 : 3 ans+ avec l’asso « Lecture Plaisir» 

Dates : 24/09 - 22/10 - 26/11  

Ballade en famille 

Samedi – 13h30  

Marche de 1 à 2 h sur les sentiers de 

proximité à partir de 3 ans. 

Dates : 08/10 - 10/12 (sur inscription) 

 

Jeudi 22/09 et 24/11 – 8h30   

Café rencontre en ludothèque. 

Un moment de détente pour partager 

les  expériences, les préoccupations et 

les questionnements du moment pour 

définir les prochaines actions 

Samedi 01/10 –13h30 

Atelier créatif « Composition florale »  

(6€* sur inscription) 
 

* gratuit ou 1/2 tarif avec le pass loisirs QF<700 

 
Vendredi 07/10 – 19h00 

« Carte blanche » 

Musique acoustique - « tarif au chapeau »  

Apéritif offert + vente de tapas 

Réservation au 02.35.38.19.56 

Vendredi 21/10 - 19h30 

Diner spectacle « les années 80 » 

Show de danses et de chansons 

Menu et renseignements à l’accueil. 

(20€/10€ pour les –15 ans - sur 

réservation) 

 

Dimanche 20/11 – 9h00  

« Vide chambre & dressing » 

Salle Claude LAPLACE 

2€ le mètre linéaire - 1€ l’entrée 

(chaises et tables fournies) 

Réservation à l’accueil ou 02.35.38.19.56 

Vendredi 09/12 – 19h00 

« Carte blanche » 

Musique acoustique - « tarif au chapeau »  

Apéritif offert + vente de tapas 

Réservation au 02.35.38.19.56 

Vendredi 16/12 - 20h  

Zumba party  

avec Marie-Laure DUBUC  & friends  

Salle Claude LAPLACE 

(10€ sur réservation)  

Dimanche 18/12 – 14h  

Spectacle et goûter de Noël 

Lucien & les Arpettes « Ze concert »   

Chansons rock jeune public 

Réservé aux Gruchetains sur invitation et 

inscription 

Samedi 03/12 – 13h30 

Atelier créatif « Couronnes de l’avent » 

(3€* sur inscription) 

Samedi 17/12 – 9h30 

Atelier Cuisine « Gourmandises de Noël »  

(3€* sur inscription) 

Samedi 15/10 - 15h  

Spectacle éducatif « Moi, mes écrans...» 

et le reste du monde !  18 saynètes 

interactives et pleines d’humours dès 6 ans 

pour aborder la place des écrans au sein 

de la famille. Un livre de la collection Max 

& Lilli offert si inscription (entrée libre) 

Vendredi 04/11 - 15h 

Spectacle jeune public  

Programme à l’accueil et sur les réseaux 

sociaux (3€*)  

Jeudi 10/11 – 10h 

Spectacle petite enfance  

(3€* sur inscription)   

 
Samedi 22/10 – 7h30 

Excursion à  Paris 

Musée GREVIN - Voyage en train 

(15€ à 30€ selon quotient) 

Du 28 au 30/10  

Week-end au Mont Saint Michel  

Réservé aux adhérents inscrits dans le 

projet « séjour collectif famille » 

Contacter Julie pour les prochains séjours  

Samedi 05/11 – 13h30 

Visite d’une coutellerie  

« tonnerre de Forge »  

(3€* sur inscription)   

Samedi 03/12 – 14h00  

Spectacle « Noël Caraïbe »  

Carré des docks du Havre  

Acrobates, équilibristes, comédiens, 

danseurs… (5€ à 15€ selon quotient) 
 

* gratuit ou 1/2 tarif avec le pass loisirs QF<700 

 

Créatif 

Jeudi – 13h30  

Période scolaire - Programme à l’accueil  

(3€* sur inscription) 

Couture & tricot  

Mardi – 13h30/17h  

Période scolaire 

(gratuit avec adhésion) 

Cuisine avec repas partagé facultatif 

Mardi  & Jeudi –  9h30  

Période scolaire - Programme à l’accueil  

(3€* sur inscription) 

Scrapbooking 

Samedi –  9h15 

Dates : 08/10 -  10/12 

(3€* sur inscription) 

 

Samedi 01/10 – 9h30  

Atelier créatif « Composition florale »  

(6€* sur inscription) 

Du 07/11 au 12/12 - Lundi 9h/11H30 

Stage création couture sur patron 

avec Annie HANIN, couturière.  

Programme selon choix collectif.  

(25€ les 5 séances)  

Samedi 26/11 - 9h>17h 

Crop Party Scrapbooking  

confection d’un album  

Prévoir pique-nique (12€ sur inscription) 

Samedi 03/12 – 13h30 

Atelier créatif « Couronnes de l’avent »  

(3€* sur inscription) 

Samedi 17/12 – 9h30 

Atelier Cuisine « Gourmandises de Noël »   

(3€* sur inscription) 
 

* gratuit ou 1/2 tarif avec le pass loisirs QF<700 


