
 

  

 
 
 

 
 

 

 
 
 

L’association ADIDA 38 est une a
d’enfants sourds qui choisissent 
et avec l’aide de la  LfPC. 
 

 

LIEU 
A l’école Villa Hélène, rue du Dauphiné à 
Arret de tram E « La Pinéa » 
 

PROGRAMME 
12h00: Accueil, apéritif offerts par ADIDA
12h30-14h00: repas froid sorti du sac et mis en commun
A partir de 13h30 : café, discussions

Des baby-sitters codeuses seront là pour s'occuper des enfants
Ils peuvent apporter des jeux, des ballons, petits vélos
trottinettes, mölki… 
 

 
Réponse à envoyer : 
Par courrier à Céline Gilot, 16 rue de Cuvilleux, 
38120 ST-Egrève.  
Par mail : contact@adida38.fr 
Par téléphone au 06 80 75 74 51

-----------------------------
INSCRIPTION avant 

La famille ………………………………
Nombre d’adultes : …………………Nombre d’enfants (et âges)

8 est une association du bassin grenoblois qui rassemble les familles 
enfants sourds qui choisissent de communiquer en langue française, 

Vous connaissez déjà
Vous n’en avez jamais entendu parler ?

Votre enfant 
Votre enfant sourd est déjà grand ? 

Vous êtes tous invités, enfants et adultes
 à cette journée conviviale 

pour se retrouver, discuter, et échanger des infos

A l’école Villa Hélène, rue du Dauphiné à SAINT EGREVE 

Accueil, apéritif offerts par ADIDA 
sorti du sac et mis en commun 

discussions, jeux d’extérieur, … 
 

seront là pour s'occuper des enfants 
des ballons, petits vélos,  

Nous vous attendons nombreux

Céline Gilot, 16 rue de Cuvilleux,  

ar téléphone au 06 80 75 74 51 

-------------------------- 

avant le 1er juillet 2022 
 

a famille ………………………………sera présente le dimanche 3 juillet 2022
: …………………Nombre d’enfants (et âges) : ……………….

Journée des familles
ADIDA 38 

dimanche 3 juillet 2022
 de 12h00 à 17h

qui rassemble les familles 
 

Vous connaissez déjà l’association ? 
? 

enfant sourd est tout petit ? 

Vous êtes tous invités, enfants et adultes, 
ette journée conviviale  

retrouver, discuter, et échanger des infos. 

Nous vous attendons nombreux ! 

juillet 2022, 
: ………………. 

des familles 
 

juillet 2022 
à 17h 

 

 


