
          

LEO LAGRANGE CENTRE EST 
Espace Jacques Barféty, Parc du Vergeron - 38430 MOIRANS -  04.76.35.41.08 
Site : www.leolagrange-moirans.fr 

 

TOUTES CES ACTIONS sont proposées dans le cadre de l’ESPACE DE VIE SOCIALE à MOIRANS.  
IL S’AGIT D’UNE structure associative de proximité touchant tous les publics (familles, enfants, 
jeunes) afin de : 

 Lutter contre l’isolement 
 Tisser des liens sociaux pour favoriser le « mieux vivre ensemble » 
 Responsabiliser les usagers et le développement de la citoyenneté de proximité, 

pour développer les compétences des personnes et les impliquer dans la vie sociale. 

 

JANV-AVRIL 2022 AGENDA 

LUDOTHEQUE 

 
Gratuit, sur inscription à : 
ludotheque.moirans@leolagrange.org 
 

Soirées-jeux / 18h30-20h30 
 Vendredi 28 Janv. 
 Vendredi 11 Mars (spécial « Enigmes ») 
 

Goûter-jeux  
Mercredi 23 Fev. , 15h-18h30 

Dimanche 27 Fév. , matin 
Rencontres sportives  
Pour tous « GameSports » 
 

Samedi 5 Mars, matin 
Flash mob  
lors du Carnaval de Moirans 

De Janvier à Avril :  
Installation d’une boîte à livres 
dans le hall de Barfety 
 

Samedi 5 Fév. , 10h-12h 
Atelier « Garage à jeux » 
Apportez vos jeux pour les restaurer !  
dans le hall de Barfety 
 

PROJETS 
PARTICIPATIFS 

(organisés avec les 

habitants) 

 

SORTIE FAMILLE 

 
Samedi 9 Avril (horaires à préciser) 

Festival du Jeu à Valence 
 

ATELIERS 
CUISINE (public adulte) 

9H30-11H / Gratuit, inscription à : 
evs.moirans@leolagrange.org 

 
 Vendredi 28 Janv. > REPORTÉ 

 Vendredi 25 Fév. (" Les fanes ") animé par  
Caroline Le Moigne, diététicienne-nutritionniste 
 Vendredi 25 Mars (" Le manioc ") animé 
        par la référente EVS et une habitante 

  Vendredi 29 Avril 

Vous souhaitez œuvrer à la construction de ces projets participatifs ? Rejoignez-nous aux prochaines… 

 Mardi 1er Fév. , 18h-20h :  
Point sur les avancées des projets participatifs 
 Mardi 22 Mars , 18h-20h :  
Bilan des actions réalisées et programmation 
avril > juillet 
 

 

… COMMISSIONS LOISIRS 21-22 

 


