
Rencontre avec la Maison des Écrits 
Le 10 septembre 2020 à 10 heures 
MdÉ : Camille Chaix

AHG : Michel Morat


Présentation des activités de la MdÉ au redémarrage 
1 fois par mois : les mardis de l’écriture à thèmes, 18-20h.


Rencontres d’auteurs et ateliers : 28/11 : artistes BD.	 06/05 : Auteurs jeunesse.


La nuit de la lecture, tout public : Samedi 16/01 à partir de 16 heures.

Semaine qui précède : préparation avec diverses animations sur le thème.


Formation à l’animation d’ateliers d’écriture 

Animation de discussions philosophiques avec les enfants 

Lectures à voix haute jeunesse : stages théâtre et lecture en public. 

Lectures à voix haute pour adultes 
Formation et mise en pratique publique. Fil rouge : prendre sa place dans le monde.


Lien : Maison des Écrits


Présentation des souhaits de l’AHG 
350 familles, la plus grosse association de quartier de l’agglomération, 30 ans d’existence.

Une reprise des activités sur les deux piliers de l’association : Le cadre de vie et l’animation.


Réouverture imminente des ateliers : Couture, Cartes, Méditation, QI-Qong, compost…


Activités Nature : Certification parc = refuge LPO ; Conférences sur la biodiversité.


Fête de quartier : jusqu’à 1000 personnes et multiples stands.


Cadre de vie 
Implication dans Les institutions (Métro, Civipole (ex LAHGGLO), CLSPD, Osanam…)

Implication dans la rénovation de l’agglomération Sud : GRAND’ALPES.


Actions de sauvegarde du cadre de vie 
Délinquance à l’immeuble LE STRATEGE, Rodéo Alpexpo…

Multiples points de deal de drogue.


Fête des 30 ans le 5 décembre en 2 volets (respect sanitaire).

Spectacle enfant (>= 4 ans) 15-17h avec goûter.

Spectacle pour +grands 18-20h avec apéro.


Explorer les synergies possibles 
Que faire en commun ? 

- Samedi à thème : écritures, lectures, nourritures…

- Fête du quartier : valorisation de projets, scolaires et autres, de la MdÉ.


MM.


https://www.echirolles.fr/culture-sports-loisirs/bibliotheques-et-maison-des-ecrits/maison-des-ecrits
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