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SAINT-PAUL-SUR-ISÈRE : Animations 2023
Un avant goût du programme des activités & manifestations proposées en 2023

Retrouvez plus de détails et de précisions au cours de l’année, en mairie, en bibliothèque,  sur le site de la mairie et les réseaux sociaux.

FEVRIER MARS AVRIL

Dites-lui avec un message

Vous souhaitez déclarer votre flamme? 
La commune de St Paul sur Isère met à votre 

disposition 
Sa page Facebook les 13 et 14 février.
Pour participer : contactez la mairie

Le plus beau message sera récompensé 
d’une surprise !

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

Mercredi 08 Février 2023
Après-midi jeux de société 

Rendez-vous à la bibliothèque
Venez jouer en famille, entre amis, entre 

voisins, découvrir des jeux de société simples 
ou originaux, des jeux d’ambiance ou de 

stratégie,
il y en aura pour tous les goûts.

Vendredi 24 Mars 2023
Immersion en Patagonie du Nord

Bibliothèque municipale 19h
Retour d’expérience, en images sur le séjour
d’H@robaz en Patagonie

Chasse aux œufs 
Informations à venir – contactez la mairie

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

Samedi 1er Avril – 10h00
Bibliothèque municipale

Atelier recyclage 
Fabrication d’un objet

avec des matériaux 
de récupération

échange autour du recyclage
et du zéro déchet

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

Samedi 29 Avril 2023
Soirée jeux de société

à la bibliothèque – horaires à préciser

Venez jouer 
en famille,

entre amis,
entre voisins
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MAI JUIN SEPTEMBRE

Mercredi 24 Mai 2023
Découverte de MBOT,

Le robot ludique & interactif

Bibliothèque municipale – 14h
Animé par les conseillers

numériques d’Arlysère

Pour les 8/12ans
Atelier de robotique, initiation au codage

Venez manipuler, programmer MBot

Les plus petits comme les plus grands
sont les bienvenus, les #bibliotakecares

leur réservent une activité 

Mercredi 21 Juin 2023
Balade racontée

Animée par Marie-Hélène

Renseignements en bibliothèque
bibliostpaul@gmail.com

Week-end du 
16 & 17 Septembre 2023

40eme édition des journées
Européennes du Patrimoine : 
sur le thème du patrimoine vivant

Programme à venir
Renseignements en mairie et/ ou bibliothèque
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OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

Opération Octobre rose 
Programme à venir

Du 02 au 08 Octobre : La semaine bleue
Programme à venir

18 & 21 Octobre
Escape Game : 

Le trésor de Toutankhamon
Venez relever le défi et découvrir 

le trésor de la momie
Dès 3 ans

Renseignements :
Mairie & Bibliothèque

Samedi 18 Novembre 2023
Salon et ateliers autour

du Bien-être, de l’Arthérapie & 
des arts vivants

Salle polyvalente
Renseignements : bibliothèque

Mercredi 06 Décembre 2023
Atelier de création:

Fabriques ta décoration de Noël

Bibliothèque  - 14h00

Suivi d’un goûter
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