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RETROUVEZ TOUS LES MOIS

DEUX BONNES NOUVELLES POUR GRABELS !
 

Chers amis Grabellois, en ce début d’été, nous vous
annonçons deux bonnes nouvelles pour votre vie
sociale et associative à Grabels.

L’acquisition d’un local à la Valsière : 
Les activités associatives et municipales se
développent, signe d'une belle dynamique dans
notre commune. Cependant le nombre de salles à
Grabels devient l imité. Ainsi, avec le soutien à 80%
de la CAF et 10% de la CARSAT, notre association
fait l ’acquisit ion d’un nouveau local à la Valsière,
pour accueil l ir la permanence France Services,  les
nombreuses demandes des Grabellois pour de
multiples activités et le projet de Lieu d'Accès
Multimédia (LAM).

Une rencontre inter-associative à Grabels :     
 Sur une proposition du Service Départemental à la
Jeunesse, à l ’Engagement et aux Sports, Gutenberg-
Grabels s’est portée volontaire pour mettre en place
en septembre 2022, une rencontre inter-associative
qui portera sur le financement du monde associatif.
Nous souhaitons en effet favoriser une meilleure
connaissance des financements pour les
associations. Pour cette init iative, nous sommes
accompagnés par le Service Départemental à la
Jeunesse, à l ’Engagement et aux Sports, en
partenariat avec la Commune, le Département.
D’autres partenaires financiers seront soll icités pour
cette rencontre.

NOTRE ASSOCIATION RESTE A VOTRE ÉCOUTE
POUR ÊTRE AU PLUS PRES DE VOS BESOINS.

JE SOUHAITE A CHACUN DE VOUS DE BELLES
VACANCES ENRICHISSANTES.
Laurence RICHARD

Le mot de la Présidente
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Lieu d’Accueil Enfant Parent, le 4, 5 et 6
Permanence avocate le 4
Apéribels le 5
Permanence association CLCV, le 6
Sortie Lac du Salagou le 6  juillet 
Eveil et sens le 7
Animations nature école J.Ponsy le 8

Lieu d’Accueil Enfant Parent, les 12 et 13
Sortie plage, Villeneuve les Maguelone le 12 
Apéribels le 12
Café des habitants le 13

Lieu d’Accueil Enfant Parent, les 19 et 20
Jeux de société en famille le 19
Apéribels le 19
Permanence association CLCV, le 20
Café des habitants le 20
Animations nature école J.Ponsy le 22

Goûter des parents "fruits d'été" le 26
Apéribels le 26
Café des habitants le 27
Animations nature école J.Ponsy le 29

Permanence association CLCV, le 30

DU 1 AU 9 JUILLET :

DU 11 AU 16 JUILLET :

DU 18 AU 23 JUILLET :

DU 25 AU 30 JUILLET :

FERMETURE DU 1er AU 15 AOÛT INCLUS 
DU 16 AU 27 AOUT : accueil ouvert / inscriptions 
DU 29 AOUT AU 3 SEPTEMBRE :

à vos agendas !

A ne pas 
manquer 

cet été 

Sorties baignade
 page 2

FETE des assos            
le 3 septembre 

Apéribels, goûter,
jeux de société 

page 3

Toute l'équipe vous
souhaite un bon été

 
 Attention, le Centre

sera fermé
 du 1er au 15 août

inclus 



       SUR RDV AU  04 67 10 08 31
 

►CLCV : Mercredi 6, 20 juillet et 30 août de 9h à 12h 
Consommation Logement & Cadre de Vie 
Francis POURNIN assure des permanences afin de vous
accompagner dans la résolution de vos litiges liés à la
consommation et dans l’information aux droits des
consommateurs (logement, forfait téléphone...).

►Avocate  : 4 juillet à partir de 9h30
Maître Karine MENICHETTI vous reçoit sur RDV

►Mission locale jeunes : 1 Jeudi sur 2 de 9h à 12h
Suivi personnalisé pour les jeunes de 16 à 25 ans 
Prise de rendez-vous avec le conseiller Julian LIEVAIN 
au 04 67 75 29 67

                
 
    

        Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP) - gratuit 
Espace de jeux pour les jeunes enfants (0 à 6 ans),
accompagnés d’un adulte (père, mère, grand-parent,
etc.), et aux futurs parents  
Au Centre Maison commune (Salle Cléopâtre)
Mardi  & mercredi 9h - 12h 
(LAEP maintenu en juillet au centre - fermeture en août -
reprise le 6 et 7 septembre)
A la Valsière : Maison de l’enfance et de la famille
(Salle de la ludothèque)
Lundi 8h30 - 11h30   &   15h30 - 18h30 
(LAEP maintenu le 4 juillet, fermeture durant toutes les
vacances, reprise le 5 septembre)

       Éveil des sens
Animations en famille,  peinture,  manipulations et pâtes
à modeler. 
Jeudi 7 juillet 9h10 11h30 salle Cléopâtre Maison
commune
 

       Animations nature à l'école Jean Ponsy 
Animations en famille, découverte de l'école pour les
enfants qui feront  leur rentrée en petite section
maternelle à l'école Jean Ponsy. Frères et soeurs
bienvenus 
Vendredi 8, 22 et 29 juillet de 9h30 à 11h30, Ecole
Jean Ponsy 

       SUR RDV AU  04 67 10 08 31
 

►France Services 
Les agents France services
vous accueillent et vous accompagnent pour toutes vos
démarches administratives du quotidien.
Sur RDV : 04 67 10 08 31

►Guichet concerté : 
Améliorer la qualité de vie 
à domicile des séniors
en partenariat avec la CARSAT 
Entretiens de prévention individuels (sur RDV) afin de
déterminer au mieux vos besoins (réaménagement de votre
logement, soucis de santé,..). 

       

       Les sorties de l’été 
(attention inscription obligatoire)  

 

►Mercredi 6 juillet : Baignade et pique-nique au Lac
du Salagou 
Départ 9h30 de la Valsière et 9h45 du centre
Gutenberg 
Rendez-vous sur place à 10h30 à l’air de baignade 
Attention inscription obligatoire jusqu’au lundi 4 juillet
inclus  

►Mardi 12 juillet : Baignade et pique-nique à la plage
de Villeneuve les Maguelone (petit train gratuit) 
Départ 9h30 du centre Gutenberg et 9h45 de la
Valsière 
Rendez-vous sur place à 10h30 
Attention inscription obligatoire jusqu’au vendredi 8
juillet inclus  

        Ateliers jardin :
►Le mercredi :
9h - 12h et 14h - 18h
►Le jeudi et vendredi :
14h - 18h (tarif adhérent 15€)
Contact Thomas Rongier 07 69 09 87 81 
jardin@centregutenberg.com

PERMANENCES

PROGRAMME DES VACANCES 



►Café des habitants 
Et si on se rencontrait pour discuter, 
échanger, faire connaissance autour d’un café 
Les 13, 20 et 27 juillet de  9h30 à 11h30 à l’Espace
de Vie Sociale

►Les Apéribels de retour à l'EVS 
L’EVS propose aux habitants de  se
retrouver dans une ambiance conviviale autour d'un
aperitif partagé à Grabels...c'est le retour des
Apéribels!! Que ce soit pour faire partager une passion,
jouer un air de guitare, pousser la chansonnette, faire
découvrir un jeu...vous êtes les bienvenus!!
Les mardis 5, 12, 19 et 26 juillets de 18h à 19h30
Venez avec une boisson ou de quoi grignoter, à
partager 

           Culture et sport solidaires 34
Ça y est,  l’été est là ! C'est le moment de découvrir et savourer les festivals en cours et à venir dans tout le
département. 
Au programme : du théâtre, de la danse, de la musique et pleins d'autres surprises !
Se rapprocher du centre social Gutenberg (04 67 10 08 31) pour profiter des invitations à des évènements 
culturels ou sportifs en fonction de votre éligibilité*
Du 1er au 9 juillet : Les folies d’O, Théâtre Jean-Claude Carrière (Montpellier)
Du 2 au 3 juillet : Festi’val de Londres, La Prairie (Saint Martin de Londres)
Du 7 au 9 juillet : L’instant jazz, Parc du Château (Grabels)
Du 14 au 29 juillet : Radio France Occitanie, Salle Pasteur au Corum, (Montpellier)
Du 21 au 24 juillet : Les nocturnales de Monplaisir, Parc Montplaisir (Castelnau-le-Lez)
Programmation des événements disponible sur : www.cultureetsportsolidaires34.fr

*L'association Gutenberg Grabels est adhérente auprès de l'association  Culture et sport solidaire 34, qui lutte
contre l’exclusion sociale en favorisant l’accès à la culture et au sport de familles et de  personnes isolées
(bénéficiaires de minimas sociaux, d’un accompagnement  social ou sans ressources). 

 
 

►Jeux de société en famille
Venez jouer en famille, il y en aura pour tous
les goûts : jeux de société, jeux de rôle, de
stratégie...
Mardi 19 juillet de 10h à 13h
Patio espace communal Valsière (gratuit)  

À NE PAS MANQUER !

LA VIE VALSIÈRE EN JUILLET ET AOUT 
Espace de Vie Sociale : 

Emeline MARTIN 06 17 87 88 06

►Goûter des parents "fruits d'été"
Venez passer un bon moment,
rencontrer et échanger avec d’autres
familles autour d’un goûter partagé à
base de fruits de saison. Atelier contes et
comptines (gratuit)
Cuisine et patio de l' espace communal
de la Valsière

RETOURS EN IMAGE Fête des associations, inauguration France services, concours de peinture,
assemblée générale, art dans la rue, fête de l'accompagnement scolaire,

spectacle Grease,  fête du Centre 

http://www.cultureetsportsolidaires34.fr/


LES NUITS DE L’AVY
17ème Festival de théâtre de GRABELS
du 25 juin au 3 juillet 2022  
Cour Charles Flottes (entrée libre) 

P R O G R A M M E   
SAMEDI 25 JUIN :
21h : Inauguration du 17ème festival « Les Nuits de l’Avy »
21h30 : « Ça fait show au Chœur ! » de Chœur Battant par la
compagnie Chœur Battant de St Gély du Fesc, comédie.
DIMANCHE 26 JUIN :
21h30 : « Encore un instant » de Roger Lacan par la compagnie
la Goutte d’ô de Saint Christol, comédie.
LUNDI 27 JUIN :
21h30 : « Un petit meurtre sans conséquence » de Jean Pierre
Martinez par la compagnie l’œil qui rit de Castries, comédie.
MARDI 28 JUIN :
21h30 : « Un air de famille» de d’Agnès Jaoui et Jean Pierre
Bacri par la compagnie le Théâtre du triangle de Castelnau-le-
Lez, comédie grinçante.
MERCREDI 29 JUIN :
21h30 : «Vivre ne suffit pas » de de Jean Mary Pierre par la
compagnie Tous en scène de Combaillaux, comédie.
JEUDI 30 JUIN :
21h30 : « Britannicus » de Jean Racine par la compagnie Le
Veau des Champs de Montpellier, classique.
VENDREDI 1er JUILLET :
21h30 : « Monsieur Amédé » d’Alain Reynaud Fourton par la
compagnie Les Zigomars du Pouget, comédie.
SAMEDI 2 JUILLET :
21h30 : « Un éléphant à la patte cassée » de Joëlle Fossier par
la compagnie des Quatre Coins de Montpellier, comédie
dramatique.
DIMANCHE 3 JUILLET :
21h30 : « Sacrée Sorcière » de divers auteur par la compagnie
Dame de chœur de Castelnau le lez, chants mis en scène.
23h30 : Monsieur le Maire et la Directrice du festival tirent le
rideau de ce 17ème Festival «les Nuits de l’Avy ».

Renseignements : La Gerbe Grabelloise : 
lagerbe.grabelloise@orange.fr

                        Jeudi 9 juin 2022, la section cartes de la
Gerbe Grabelloise organisait son traditionnel tournoi
trimestriel de tarot auquel s'est adjoint un tournoi de belote.
Pour le tarot on pouvait compter 28 participants et pour la
belote 12 participants.
Notre club a également  accueilli des joueurs de Saint-
Clément de Rivière.
Un apéritif puis un repas partagé a été pris en commun
après la première partie.
A l'issue des rencontres des prix ont été remis aux
meilleurs.
Pour tout renseignementlagerbe.grabelloise@orange.fr
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LE JOURNAL DES ASSOCIATIONS

MONTPELLIER TAEKWONDO 
Le samedi 18 juin, le Montpellier Taekwondo organisait son
dernier passage de grade de la saison. 120 élèves se sont
présentés devant les nombreuses ceintures noires du club
afin d'avancer leur grade. Pas moins de 25 élèves de la
section Taekwondo Grabels étaient présents. 
Une  journée riche en émotion.
Renseignements et inscriptions Grabels : 
04 67 10 08 31 - 06 89 07 33 13

RANDO LOISIR CULTURE
Les vacances approchent mais  la marche aquatique est
maintenue  en  juillet - août. Cours d'essai  possible : infos
sur rando-loisirs-culture.pepsup.com
Nous serons présents le 3 septembre de 9h à 13h pour la
fête des associations place Jean Jaurès  
Assemblée générale le 5 septembre 
Reprise des activités le 5 septembre 
Randonnées les 6 et  8 septembre
Pour les nouveaux adhérents nous avons prévu un repas
sucré-salé le samedi 24 septembre, salle Claustre des
anciennes écoles de Grabels. Chaque participant amène un
plat sucré ou salé et RLC fournira les boissons. 
Découvrez l'ensemble des activités de RLC ainsi que
les événements organisés (séjour, visites) en vous
rendant sur le site web de RLC . Inscription  en ligne
possible  :   rando-loisirs-culture.pepsup.com 
ou bien appeler au 06 85 80 27 72.

LOU DRAGAS 
 

Dimanche 11 Septembre c'est la fête des « Bugadières » : 
bugada autour du caudejadou, dans le bassin puis     à
l’espandidou …
11h,  place Paul Chassary spectacle de rue par la CIA
11h30 départ en musique  direction le château accompagné
des Jazz’pirateur
12h apéritif offert par la municipalité et repas sur inscriptions
14h présentation du travail des Bugadières 

Pour plus d’information contactez :
loudragas@orange.fr

ou Marie-Annick Présidente N° 06 27 01 10 20 …
Rendez-vous le 3 septembre pour  la fête des associations


