
Jouons le jeu !
- Semaine du Jeu, du 5 au 11 octobre -

Mercredi 5 octobre 2022 
Salle des fêtes de Modane

15h Retrouver les danseurs de la compagnie AS2DANSE 
pour une Initiation danse Hip Hop et Break Dance. 

Ouvert à tous, sans inscription. 

17h Spectacle « R’2jeux » avec la compagnie AS2DANSE. 

Mardi 11 octobre
Salle des fêtes de Lanslebourg

17h Le bal des jouets, avec Pierre Castellan. 
La nuit arrive... Dans le magasin de jouets, tout est calme. 

Léon, le veilleur de nuit s’endort. C’est le moment choisi par les « agitateurs de jouets », 
pour venir organiser un bal des jouets. Mais attention, un rien peut réveiller Léon... 
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Jeudi 6 octobre 
Pôle enfance de Lanslebourg
Vendredi 7 octobre
Lieu d’accueil enfants-parents à Modane Le Petit Jardin

Budget

Logement et
cadre de vie

Adresse utile

Vie familiale et
professionnelle

Samedi 8 octobre
Salle des fêtes et préau de l’école J.Ferry à Modane  

Avec la participation du Collectif famille, 
du CIAS HMV, du CCAS de Modane, 
du Conseil Départemental et du REAAP 73.

14h-17h30 Jouons le jeu en famille ! 
Ateliers et animations autour du jeu tout l’après-midi ! 
lEspace de jeu - avec le centre KAPLA animation
lQuel chantier !  avec la Maison Des Jeux de Grenoble 
lRemue-Méninges : Casse-tête et devinettes avec la Maison Des Jeux 
lLa récré : jeux d’hier à aujourd’hui - billes, jeux en bois, élastiques, molky…
lEspace imagin’aire : construction de cabane, livres/jeux…
lEspace de jeux : jeux vidéo, jeux de société…
lEspace éveil ludique : atelier sensoriel, parcours motricité, bricolage...
lStand de maquillage. 
Et plein d’autres choses à découvrir dans l’après-midi 

Des animations au collège, à la résidence autonomie sont également 
prévus durant la Semaine du Jeu.

Contacts et inscriptions : 
Structure information jeunesse : 

04 79 20 51 33     sij@cchmv.fr
Lieu d’accueil enfants-parents : 
04 79 05 22 15 

relaisasmat.modane@orange.fr

9h-10h30 Jeu deviens parent. Vous êtes jeunes parents 
ou futurs parents et vous vous posez plein de questions pour 
préparer l’arrivée de bébé ? venez échanger avec les profes-
sionnels de la CAF et de la petite enfance autour d’un support 
ludique (sur inscription avant le mardi 4 octobre).


