dans un décor coloré et
lique que Les enfants et leurs
its se sont retrouvés samedi.
ir-Isère, Les Contelines, vient

s histoires pour les petits le

Catch U9mpro
Deux duos d’improvisation
vont saffronter tout au long
de la soirée. Marc Balmand,
arbitre de la Fici (Fédération
,internationate de catch im
pro) sera là pour éviter tout
dérapage. Théâtre d’impro
visation. Tous publics. Ta
rifs: 9 €, 7 €, 5 €. Réserva
tion préférable.
Vendredi 5avril ô 20 h 30.
A ta salle des fêtes
Mairie Crassey:
04 76 06 00 11.
accuell(5icrossey.org

VoPi[Z
Batancetonécran

Intervention des éducateurs
du Codase auprès des pa
rents d’ados Clic & Déclic.
Plus d’infos sur www.pays
voironnais.com rubrique
services J jeunes.

Mardi 2 avril de 18 h 30 à 20 h
30. A l’espace Rosa-Parks
(Bourg- Vieux).

Histoires à croquer
“Les abécédaires” pour les
enfants de plus de 4 ans.

Mercredi 3 avril ô 15 h.
A la médiathèque Stravinski,
Médiathèque:
04 7656 63 11.
Avenue Hanaré-de-Batzac.
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hu-Cabaret, professeur à
l’École de Musique. a par
ticipé à une audition com
mentée. Cet exercice nou
veau pour beaucoup
d’élèves, a été fait en com
pagnie d’un autre profes
seur de piano venu du con
servatoire à rayonnement
départemental cl’Eybens,
Claire Colombas.
Les plus jeunes élèves de
cycle 1, 1’ et 2’ année, ont
été auditionnés à Voreppe.
lis ont joué des morceaux
d’études où ils ont pu mon
trer leur évolution techni
que depuis la rentrée. Les

quant à eux sur un piano à
queue à la médiathèque de
Moirans. Deux élèes, Elfi
Beneul et Oriane Ollivier,
ont passé l’examen de fin
de cycle 1 en compagnie
d’élèves de Moirans. Elles
ont réussi leur épreuve et
sont admises en cycle 2,
l’an prochain. Pour Marie
Anne Cohu Cabaret
< Les
élèves petits et
grands ont été formida
bles, ils ont tous joué avec
beaucoup de concentra
tion, d’intensité et d’inves
tissement. J’ai de formida
bles élèves.
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endredi soir, le specta cml, ou pour leur som
cle “Moi mes écrans meil. Des conseils ont
et le reste du monde” de la aussi pu être délivrés. Pas
compagnie Attrape souri d’écrans le matin, pas
re s’est tenu dans la salle d’écrans durant les repas,
socio-éducative,
pas d’écrans axant de s’en
La représentation a été dormir, et surcout pas
suivie p_ar de nombrecix d’écrans dans la chambre
jeunes. A travers ce spec de l’enfant. Il est nécessai
tacle d’humour, de nom re de donner a l’enfant un
breux messages ont pu temps global d’écran par
être passés tant auprès des jour en fonction de l’âge
adolescents, que des pa avant 3 ans pus d’écran,
rents sur le temps passé entre 3 et 6 ans 1heure
par les plus jeunes devant entre 6 et 9 ans 2 heures
des écrans, parfois néfas plus de 12 ans, 3 heures
tes pour leur équilibre so maximum.
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La compagnie Attrape sourire a joué un spectacle
sur tes jeunes et tes écrans
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Les jeunes ont assisté à un spectacte évoquant te temps passé devant les écrans
.
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