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Les sapins des Granges 
Ensemble faisons vivre l'esprit de Noël ! Une 

"forêt de sapins" n'attend que vous sur le parvis des 
Granges pour être décorée. Petits et grands, laissez 
libre cours à votre imagination et à votre créativité. 
Une déco, un mot, pour que la fête soit belle !  

Votre œuvre collective restera en place 
jusqu'au début de l'année 2021 pour que chacun 
puisse l'admirer. 

 
 
 
 

Les boîtes de Noël 
La ville de Saint-Jean vous propose un Noël solidaire. Le principe est tout simple ! 

Dans une boîte (format boîte à chaussures) 

Déposez-la à la Médiathèque-Ludothèque aux heures d’ouverture ou au Café des Granges 
sur rendez-vous (accueil.granges@mairie-saintjean.fr ou 06 14 58 14 91). 

Elles seront offertes au CCAS et aux associations caritatives. 

Noël solidaire 

mailto:accueil.granges@mairie-saintjean.fr
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Sapin revisité 
Matériel :  

- Scie ou sécateur 

- Corde fine 

- Clou  

- Marteau  

- Décorations de Noël 

 
 
Tutoriel :  

1) Récoltez des branches de différentes tailles, lors de balades familiales. 

 

2) Sciez les 

branches pour 

les réajuster.  

 

 

 

 

 

3) Placez les branches 

sur une surface 

plane, de la plus 

grande à la plus 

petite, en formant un 

triangle. Jouez sur 

l’alternance des 

diamètres.

 

4) Attachez les branches avec 

la corde fine en serrant les 

nœuds. A chaque fois, 

décalez le lien vers 

l’intérieur. 

5) Faites un nœud au sommet 
du sapin, pour l’accrocher. Pensez 
à bien vérifier la nature de votre 
mur et le poids total du sapin 
décoré.

 
 

Le furoshiki, c’est quoi ? 
Traditionnellement, au Japon, le furoshiki est une technique 

de pliage et de nouage de tissus pour emballer des cadeaux, des 
objets, afin de les protéger et de les transporter. Il sublime vos 
cadeaux (couleurs et motifs), il est réutilisable et personnalisable 
(choix de tissus, techniques de nouage…). Commencez à vous 
former aux différentes techniques de pliage pour un Noël zéro 
déchet. Et pourquoi ne pas créer vous-même vos furoshiki ? 

 tricocotier.com 

C’Fait Maison 

https://tricocotier.com/coudre-furoshiki-emballage-cadeau/
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Jeux : les mal-aimés 
La Ludothèque vous propose une chronique vidéo sur 

ces jeux que personne n’emprunte. Règles trop dures ? Jeux 
méconnus ? Il n’y a aucune raison de les laisser sur les 
étagères ! Voici la présentation de Paper Tales pour vous 
donner envie de le découvrir ! 

 Les Mal-aimés #1 – Paper Tales 

 
 

 

Petits Docs 
Petit Malabar invite les enfants à découvrir les 

grands éléments naturels : les océans, les montagnes, 
les planètes ou les étoiles afin de mieux les 
comprendre. À visualiser sur le site de France TV. 

 www.france.tv 

 

BD : IZNEO 
  Un catalogue riche de BD, mangas, webtoon 
et comics en ligne. La Médiathèque Numérique vous 
donne accès à ces livres dans le cadre du forfait 
gratuit (6 livres par mois). 

 

Ciné : Le Fossoyeur de Films 
Sur Youtube, retrouvez des vidéos consacrées 

au cinéma de genre. François Theurel ne se contente 
pas de critiquer des mauvais films de façon 
humoristique, il s’oriente aussi vers une analyse 
synthétique des œuvres et des thématiques qu’il 
traite. Avec ses différentes chroniques, on apprend 
énormément sur le langage cinématographique 
(montage, technique de tournage…) et l’on rit 
souvent grâce à son écriture acide et acérée. 

 Le Fossoyeur de Films 

Culture 

https://www.youtube.com/watch?v=H9GJGKGthKY&feature=youtu.be
https://www.france.tv/france-5/petit-malabar/
https://media31.mediatheques.fr/#livres&sm=nb&nb=izneo
https://www.youtube.com/user/deadwattsofficiel/featured
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Jeux de société en ligne 
Seul.e ou à plusieurs, entre amis, avec la famille ou des inconnus, voici plusieurs pistes 

pour vous amuser ensemble malgré la distance.  

Sur la Boîte à Jeux ou Board Game Arena, retrouvez de nombreux jeux gratuits et 
invitez vos amis à rejoindre la partie. Jeux de cartes, de stratégie, de mémoire ou de 
construction… Il y en a pour tous les goûts ! 

Pour faire ressortir vos talents d'artiste, une version 
en ligne du Pictionnary est disponible sur Scribbl. Il est 
possible de jouer en "salle privée" jusqu'à 12 invités ou 
librement avec des inconnus. 

Le site Les Loups-Garous vous propose de jouer au 
célèbre jeu dans des versions en ligne : mode normal, fun, 
sérieux ou carnage ! La plateforme permet de se retrouver 
jusqu'à 50 joueurs par partie. 

Vous préférez les échecs ? Essayez Lichess.org. pour 
jouer contre un.e ami.e ou contre l'ordinateur.  

 

 

 

 

Drive zéro déchet 
Un modèle qui met à l’honneur les producteurs locaux et 

qui répond à la problématique du suremballage, voilà ce que 
propose le Drive Tout Nu, ouvert le 26 novembre 2020 dans le 
secteur de Balma-Gramont.  

Sur leur site internet, vous trouvez des fruits, des légumes, 
des produits secs, des produits ménagers ou cosmétiques. Au 
total, près de 800 références provenant, pour plus des trois 
quarts, de producteurs situés à moins de 100 kilomètres autour 
du drive.  

Ici, pas de plastique. Les produits sont conditionnés 
uniquement dans des emballages réutilisables, à savoir des 
bocaux et des sacs en tissus. Les produits sont ensuite à retirer à 
l’entrepôt, avec un système de consigne.

Numérique 

Société 

Label ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) 

http://boiteajeux.net/
https://fr.boardgamearena.com/
https://skribbl.io/
https://www.loups-garous-en-ligne.com/
https://lichess.org/
https://ledrivetoutnu.com/


 

Retrouvez aussi l’actualité de la MJC ici !  

#LesGrangesRestonsConnectés 

 

Jardin collectif 
Suite à l'appel à projet pour un jardin 

collectif au Café des Granges, une première 
rencontre en visio a eu lieu le 14 novembre avec 
4 habitantes motivées. Vous pouvez en 
découvrir l'avancée ici.  

Merci à Cécile, Claire, Marion et Suzanne 
pour leur engouement ! 

 
 

C’fait à Saint-Jean 
Dès le premier confinement une équipe de bénévoles s'est 

constituée avec le Café des Granges pour fabriquer des masques 
aux normes Afnor à destination des personnes ou familles fragiles. 
Cette action se poursuit en réponse aux nouvelles mesures 
sanitaires avec la réalisation de masques pour les enfants. Ils sont 
distribués par le CCAS et le Service Education de la commune. 

Nous faisons appel à vos dons de tissus, unis et en coton 
pour poursuivre les fabrications. Vous pouvez aussi rejoindre le 
groupe des couturières. Les couturiers sont aussi les bienvenus ! 

 

 
 

 
Nous vous proposons d’expérimenter ensemble des « Visio Animations ».  

Pour participer, inscrivez-vous par mail : accueil.granges@mairie-saintjean.fr 

Samedi 28 novembre – 15h à 18h : Café Citoyen – Visio débat 
Le café des Granges vous donne rendez-vous pour échanger 
sur le harcèlement scolaire avec l'association Outsiders 

 
 
Mardi 1er décembre – à 15h : Visio Café couture – tout public 
Tabliers japonais enfant et adulte. 
 
 

Samedi 5 décembre – 15h à 16h30 : Visio Game 
Venez nous affronter sur Brawlhalla et tenter de nous battre ! 

Envie de participer mais des difficultés pour vous connecter ? N’hésitez pas à nous contacter ! 
accueil.granges@mairie-saintjen.fr / 06 14 58 14 91 

 Vos prochains rendez-vous en visio 

Initiatives, projets et solidarités 

https://mjcstj31.fr/animation-locale/
https://drive.google.com/file/d/18_0NbH9c2Y2YJ3VJ-ytX2jldidQlBXMx/view?usp=sharing
mailto:accueil.granges@mairie-saintjean.fr
mailto:accueil.granges@mairie-saintjen.fr

