
5, rue du Docteur Gernez à Gruchet le Valasse 

02.35.38.19.56  

 

Soirées jeux du vendredi  - 19h>23h 

[11 ans et+] - Transport sur réservation  

Pique-nique partagé dès 19h 

17/09 – 15/10 – 19/11 – 17/12  

L’after week du vendredi  - 19h>23h 

[14 ans et+] - Transport sur réservation 

Préparation du repas et activités au 

choix à l’Accueil jeunes. 

24/09 : Burger et glace maison. 

06/11 : Pizza et cookies maison. 

10/12 : Crêpes party. 

Sorties du samedi - 19h>23h 

[14 ans et+] 

02/10 : Bowling (5€ + repas) 

13/11 : Cinéma (3€ + repas) 

04/12 : Trampo parc (5€ + repas) 

Autres sorties à retrouver sur 

l’instagram de l’Accueil Jeunes en 

fonction de l’actualité culturelle. 

03/09 : Panorama XXL de Rouen « la 

cathédrale de Monet »  (5€ + restaurant) 

17/09 : Haras d’Ecajeul  (7€) 

01/10 : Ecomusée du cidre (3€) 

15/10 : Musée de l'horlogerie (3€)        

12/11 : Musée Jeanne d’Arc (7€) 

26/11 : Musée des Croyances, de la vie 

d'antan et des traditions du Terroir (3€)  

10/12 : L’école des années 50 et crèche 

de Noël à Allouville Bellefosse (3€) 

Jeudi 30/09 -14h  

Conférence « prévention routière »  
suivie de trois ateliers les jeudis 07, 14 et 
21/10 proposés par l’Asept.  

Samedi 09/10 - 10h 

Concertation « programme d’activités 
de janvier à juillet 2022 ». 

 

(Pique-nique partagé dès 19h) 

Manille / Tarot / Scrabble  
10/09 – 08/10 – 12/11 – 10/12  

Familles 
24/09 – 22/10 – 26/11  

Soirée à thème 

03/09 : Just Dance  

01/10 : Poker 

05/11 : Karaoké 

03/12 : Rétro gaming  + Tournoi Fifa PS5 
 (sur inscription) 

 

Samedi 25/09 – 10h>16h30 
Journée « bienvenue à la ferme » 
Mini ferme et sélection de jeux.  

Samedi 11/12 – 10h>16h30 
Rétro - gaming et tournoi Fifa sur PS5 
(sur inscription) 

’
Du 25/10 au 05/11 

Accueil 3/11 ans. 
« L’Académie des Monstres» 
Ateliers, sorties, activités à thème et 
grands jeux. 

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

Planning disponible le 11/10 - Inscription 
dès le 11/10 sur le portail NOE. 

Vendredi 08/10 - 18h30 

Réunion de concertation  

« Présentation du projet 2022-2025 » 

Apéritif dinatoire pour les participants  

sur inscription. 

Vendredi 12/11 - 18h30 

Réunion de concertation  

« agenda 2022 » 

Apéritif dinatoire pour les participants  

sur inscription. 

 
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 



Samedi 25/09 – 10h>16h30 
Journée « bienvenue à la ferme » 
Mini ferme et sélection de jeux.  
(entrée libre) 

Samedi 02/10 – 13h30  
Ateliers des papilles   
Expo, jeux et dégustations dans le 
cadre de la semaine du goût. 
(entrée libre) 

Samedi 9/10 et 14/11 – 13h30 
Randonnée en famille 
Programme à l’accueil 

Samedi 4/12 – 13h30  
Atelier créatif  
Couronne de l’avent (3€*) 

Samedi 11/12 – 9h30  
Atelier des émotions 
Exprimer et comprendre les émotions 
avec Max et Lili - Jeux, animations et 
lectures. Un livre de la collection offert 
pour toutes les familles si inscription. 

 

Jeudi 21/10 – 10h 
Spectacle petite enfance  
« L’arbre roux » de la Cie les trois 
chardons (3€*) 

Vendredi 05/11 - 15h00 
Spectacle jeune public 
La fabuleuse histoire des filles et des 
garçons... spectacle sur l'égalité filles/
garçons à partir de 6 ans. 
Cie Filamuse. Marionnettes à fils (3€*)  

* gratuit ou ½ tarif avec pass loisirs  

Samedi 20/11 - 15h  
Spectacle jeune public 6/9 ans 
Qui a volé le sommeil ? : Une enquête 
interactive sur les règles d'or du sommeil 
chez l'enfant de la Cie double Z. Un livre 
offert si inscription. 
(entrée libre) 

 

Samedi 23/10 - 7h30 
Sortie découverte 
Cité des sciences de Paris.  

(tarif au quotient) 

   
Samedi 09/10 – 18h30 
« Carte blanche » 
Musique acoustique - Salle du Manoir  
(entrée libre « au chapeau » sur 
réservation)  

Vendredi 15/10 - 19h30 
Soirée diner spectacle « années 60 ».  
Show de danses et de chansons 
Menu et renseignements à l’accueil. 
(18€/10€ sur réservation) 

Dimanche 07/11 – 9h00  
« Vide chambre & dressing » 
Salle Claude LAPLACE 
Chaises et tables fournies) 
Inscription à l’accueil 
(2€ la table - 1€ l’entrée) 

Samedi 13/11 – 18h30 
« Carte blanche » 
Groupes théâtre jeunes et adultes  
Salle du Manoir (entrée libre « au 
chapeau » sur réservation) 

Vendredi 26/11 - 20h  

Zumba party  

avec Marie-Laure DUBUC  & friends  

Espace Coubertin (10€ sur réservation)  

Dimanche 19/12 – 15h ou 17h 
Spectacle et goûter de Noël.  
« Télé zapping »  
Cirque & performances sous forme de 
jeu télévisé interactif. 
(réservé aux Gruchetains sur 
inscription) 

 

Samedi 18/09 – 10h>16h30 

Parcours et ateliers de motricité 

petite enfance 1/2 ans et 3/5 ans.  

(entrée libre) 

Samedi 25/09 – 13h30  

Atelier créatif 

« Bijoux en puzzle » (3€*) 

Samedi 4/12 – 16h00  

Sortie spectacle au Dock du Havre 

« Pinocchio sur glace »  

(tarif au quotient) 

Jeudi 07/10 & 16/12 – 9h00   

Café rencontre  

Un moment de détente pour partager 

les  expériences, les préoccupations et 

les questionnements du moment pour 

définir les prochaines actions avec Julie, 

animatrice « Référent Famille ».  

(entrée libre - salle du manoir) 

 
Samedi 11/09 - 9h30 

Atelier cuisine. 

Légumes anciens du potager (3€) 

Samedi 18/09 & 20/11 - 9h15  

Scrapbooking 

Confection d’un album avec 

Laetitia DESERT (3€ / séance) 

Du 22/09 au 20/10 – 9h/11H30 

Création couture avec Annie HANIN, 

couturière de métier.  

Infos et programme à l’accueil   

(20€ les 5 séances)  

Samedi 25/09 – 9h30 

Atelier créatif  

« Bijoux puzzle » (3€) 

Samedi 09/10 & 27/11 – 10h30 

Relaxation avec Michèle EUDE de 

l’association Lumière de lotus  (5€) 

- 9h/11h30  

Cuisine de Fête 

avec Michel MENN, cuisinier émérite et 

passionné de voyage.  

Infos et programme à l’accueil 

(20€ les 5 séances) 

Samedi 11/12 – 9h30 

Atelier cuisine  

Gourmandises de Noël (3€) 

 

Vendredi 10/09 – 8h30 

Festival de l’excellence normande,  

au parc des expositions de Rouen 

(10€)   

Vendredi 5/11 – 8h30 

Salon de la gastronomie au parc 

des expositions de Rouen (10€) 

Jeudi 18/11 – 8h30 

Salon « Do it yourself » de Paris 

(Salon + train 30€) 

 
’

Du 07/09 au 23/11 - 13h30/15h30 

10 séances pour s’initier à l’informatique 

et aux usages du numérique : 

bureautique, internet, boite mail… 

(15€ le stage / gratuit sous condition) 

Mardi et/ou jeudi – 13h30/15h00 

09/09 : Entretenir son pc 

16-23/09 : Tout sur les tablettes  

30/09-07/10 : L’imprimante 3D 

14-21/10 : La tablette graphique 

18/11 : Studio Scrap (montage photo) 

25-30/11- 02/12 : Livre photo pour Noël 

07-09/12 : Calendrier personnalisé 

14-16/12 : Déco de Noël (découpeuse 

caméo, l’imprimante 3D) 

 

Samedi – 9h30/11h00 

11/09 : Compte Ameli et pass sanitaire 

18/09 : Transfert et sauvegarde photos  

25/09 : Retouches photos sur tablette 

02/10 : Retouches photos sur pc 

09/10 : Petit guide des astuces Word 

16/10 : Initiation tablette graphique 

13/11 : Astuces pour photos originales 

20/11 : Montage photos sur tablette 

27/11 : Montage photos sur PC 

04/12 : Petit guide des astuces Excel  

11/12 : Initiation à la généalogie 
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