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Le printemps 
aux Granges

Les Granges 
33 ter route d’Albi
31240 Saint-Jean

www.mairie-saintjean.fr
Saint        ean

Contacts

Médiathèque
05 32 09 67 50
Ludothèque  

05 32 09 67 54
FabLab  

05 32 09 67 62
Club Âge d’Or
06 08 51 63 05

Espace Jeunesse Famille
Centre social  
05 32 09 68 37

Accueil jeunes MJC
05 32 09 67 63
Accueil MJC
05 32 09 67 60

Club Ados
05 32 09 67 64

Mardi 25
à 18h30

Mardi 25
à 19h30

Mercredi 26
à 18h

L’Ouest américain
Déambulation autour des 
photos de Gérard Soubiran, 
pour le plaisir de découvrir les 
États-Unis à travers l’oeil du 
photographe.
Médiathèque - Tout public

Lecture de “Into the 
wild” de Jon Krakauer
Découvrez ou redecouvrez 
ce texte magnifi que adapté 
à l’écran par Sean Penn. Un 
évènement à ne pas manquer.
Médiathèque - Tout public

La terrasse des Granges
Au programme : concert, danse 
et autres moments de convivi-
alité. Rendez-vous les mercre-
dis de 18h à 21h du 26 juin au 
30 juillet. Tapas et boissons à 
partir de 3€.
Espace Jeunesse Famille  
Tout public

Samedi 22 
de 15h à 16h

Appli hour : Faites de la 
musique !
Musiciens en herbe, venez dé-
couvrir des appli pour faire de 
la musique.
Médiathèque - À partir de 6 ans

Du 19 au 22 juin
Quizz musical
Testez vos connaissances en 
musique et gagnez des places 
de spectacle !
Gratuit
Médiathèque - Tout public

Du 14 au 22
Fête des fruits et légumes
Des ateliers et animations 
pour redécouvrir les fruits et 
légumes frais, leurs saveurs et 
textures, renouer avec la sai-
sonnalité, retrouver l’envie de 
cuisiner en famille et concilier 
plaisir et convivialité !
Les Granges et hors les murs - 
Tout public

Mercredi 19
de 14h30 à 17h30

Atelier peinture végétale
Regarder, toucher, sentir, goûter, 
puis fabriquer des couleurs, 
des encres, créer de l’aquarelle 
végétale et peindre. apprivoiser 
les légumes pour mieux les ap-
précier !
Inscription conseillée
Esplanade des Granges  
Tout public

Mardi 18
à 10h & 11h

Contes pour toutes 
petites oreilles
Pêche, pomme, poire, abricot !
Inscription à partir du 11 juin
L’Atelier - moins de 3 ans



Vendredi 5 
de 19h30 à 22h

Vendredi 7 
de 19h30 à 22h

Mercredi 24
de 8h30 à 18h

Jeudi 18
de 18h à 20h

Jeudi 9
de 18h à 21h

Jeudi 16
de 18h à 20h

Jeudi 23
de 18h à 20h

Vendredi 31
à partir de 18h

Vendredi 14
18h30 à 20h30

Samedi 18
à partir de 16h30

Samedi 13 
De 15h à 16h

Samedi 25 
De 15h à 16h

Samedi 6
à 14h

Samedi 11
à partir de 9h

Formalab modélisation 
2D : Inkscape 
Formation dédiée à la 
modélisation 2D avec le logiciel 
libre et gratuit Inkscape.
Entrée gratuite. 12 personnes
FabLab - Tout public

Sortie pour tous au zoo 
des 3 vallées
Sur inscription au centre social
Hors les murs - Tout public

Créalab : Atelier dé-
coupe laser 
Atelier Openlab dédié à la 
découverte de la découpe 
laser.
Entrée gratuite. 12 personnes
FabLab - Tout public

Formalab modélisation 
3D : Fusion 360
Formation dédiée à la modéli-
sation 3D avec le logiciel gratuit 
Fusion 360. 
Entrée gratuite. 12 personnes
FabLab - Tout public

Créalab : Impression 3D  
Atelier Openlab dédié à la 
découverte.
Entrée gratuite. 12 personnes
FabLab - Tout public

Créalab : Atelier textile
Openlab dédié au monde du 
textile, présentation du fl ocage 
et de la brodeuse numérique.
Entrée gratuite. 12 personnes
FabLab - Tout public

Des hauts débats
Prendre goût au débat et part-
ager ses idées dans un espace 
convivial. Repas partagé et 
temps de débat autour d’un 
thème choisi par les partici-
pants, animé par la nouvelle Ar-
cadie d’Albi.
Sur inscription - gratuit
Espace jeunesse et famille 
À partir de 13 ans

Atelier ouvert Aleph 
écriture
Un atelier pour découvrir un 
roman et s’essayer à l’écriture.
Inscription conseillée. 15€
L’Atelier - Tout public

Fête des Granges
Pour fêter ses 1 an : animations, 
musique, soirée guinguette... 
Un moment festif à partager !
Espace séniors - Tout public

“Je peux pas, j’ai jeux”
Découverte de jeux de plateau 
“expert”.
Sur inscription 
Ludothèque - à partir de 15 ans

“Je peux pas, j’ai jeux”
Jeux d’ambiance, pour inspirer 
vos soirées d’été...
Sur inscription 
Ludothèque - à partir de 15 ans

Appli hour : Causality
Découverte d’un jeu d’énigmes 
et de manipulation du temps.
Médiathèque - 
À partir de 10 ans

Appli hour : Monument 
Valley 
Un jeu d’énigmes avec des 
illusions d’optique à la manière 
d’Escher.
Médiathèque - À partir de 7 ans

Loto solidaire
Participez à une action solidaire 
et gagner de supers lots !
Espace Séniors - Tout public

Bourse Puériculture
Vente et achat de vêtements; 
équipements ou jouets en bon 
état pour les enfants de 0 à 4 
ans.
Dépôt le 10 de 8h à 20h.
Restitution le 11 de 16h30 à 18h30
Espace séniors - Tout public
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à partir de 16h30  La
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Samedi 18 mai

Mardi 9 
à 10h & 11h

Mardi 21
à 10h & 11h

Jeudi 11 
de 18h à 20h

Contes pour toutes 
petites oreilles
En route pour la ferme !
Inscription à partir du 2 avril
L’Atelier - moins de 3 ans

Contes pour toutes 
petites oreilles
P’tites bêtes... Histoires, contes 
et comptines pour les tout-pe-
tits.
Inscription à partir du 14 mai
L’Atelier - moins de 3 ans

Lundi 6 
à 14h

Mardi 4 
à 19h30

Goûter littéraire
Au programme de ce goûter, 
“Salut à toi ô mon frère” de 
Marin Ledun, “Janet” de 
Michel Fitoussi, ‘Avec toutes 
mes sympathies” de Olivia de 
Lamberterie et vos coups de 
coeur !
Sur inscription
L’Atelier - Tout public

Soirée lecture
Comme chaque année, les 
participants de l’atelier 
d’écriture nous off rent une 
lecture des textes créés durant 
l’année.
L’Atelier - Tout public

Vendredi 19
à 18h15

Contes en pyjama 
Pour bien commencer les 
vacances, des histoires et 
des contes à déguster sans 
modération. “Oeuf’orie”.
Sur inscription
L’Atelier - 4 à 8 ans

JUIN

Du 11 au 29

Jusqu’au 6 avril

Expo - L’Ouest américain
Photographies de Gérard 
Soubiran.
Médiathèque - Tout public

Expo - Terre de déesses
Céramiques et peintures de 
Catherine Bonte Navarrot.
Médiathèque - Tout public

Vendredi 17
de 18h30 à 20h30

Atelier d’écriture
Un atelier convivial animé 
par S. Labat, pour découvrir 
et explorer chaque mois un 
nouveau chemin d’écriture.
Sur inscription
Médiathèque - Tout public


