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Cinéma La Vence Scène, Saint-Egrève
19h > Séance ‘10 ANS DU FOYER L’ENVOLÉE’ - ‘L’ÉCOLE 
ET L’AUTISME, DE L’IDÉE AU TERRAIN’ 
> Rencontre animée par l’Association familiale de Saint-
Egrève, AFSE en partenariat avec l’association Envol Isère 
Autisme et la Maison des solidarités et des familles de 
Saint-Egrève

L’Union départementale des associations 
familiales, 9 associations familiales  
et 6 cinémas en Isère
vous proposent des séances colorées  
pour mettre en lumière  des vraies 
tranches de vie de famille  et ouvrir  
les portes de débats animés par des 
hommes et des femmes de terrain. www.udaf38.fr

contact@udaf38.fr

Equinoxe la Tour du Pin : 4€ • Le Club Grenoble : 6€/4,5€  
Kinepolis Bourgoin Jallieu : 5€ sur https://frama.link/bourgoin  

sinon tarifs habituels • La Vence Scène St-Egrève : gratuit  
Le Fellini Villefontaine : 7,7€/6,2€/4,5€ • Le Cap Voreppe : 6€/5€/4€

tarifs

Bonnes séances !

18-30 novembre 2021



Cinéma Kinepolis, Bourgoin Jallieu
19h45 > Séance ‘LA FAMILLE BELIER’
> Rencontre ‘Prendre son envol : quand les enfants 
quittent le nid’ animée par l’association Couples et familles
 

Cinéma Le Cap, Voreppe
20h > Séance ‘SOUS LES ÉTOILES DE PARIS’ 
> Rencontre ‘Relation adulte/enfant : quels chemins 
emprunter pour découvrir l’autre ?’ animée par 
l’association Horizon Parrainage 38

Cinéma Le Fellini, Villefontaine
20h30 > Séance ‘MARIA MONTESSORI’ (partie 1)
> Rencontre ‘La famille au coeur de la société’ animée par 
l’Association familiale catholique, AFC Bas Dauphiné

Cinéma Kinepolis, Bourgoin Jallieu
19h45 > Séance ‘MA CHERE FAMILLE’
> Rencontre ‘Aider sans compter’ animée par l’association 
Aide à domicile en milieu rural, ADMR, en présence du 
réalisateur 

Cinéma Le Club, Grenoble
20h15 > Séance ‘LES INTRANQUILLES’
> Rencontre ‘La place des familles  
dans l’accompagnement de la maladie psychique’ animée 
par l’Union nationale de familles et amis de personnes 
malades et/ou handicapées psychiques, Unafam
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20h > Séance ‘C’EST TOI QUE J’ATTENDAIS’
> Rencontre ‘De l’attente à la réalité - témoignages de 
parents adoptifs’ animée par Enfance et famille d’adoption, 
EFA avec des témoignages de familles concernées

Cinéma Le Cap, Voreppe
17h30 > Séance ‘LES DENTS, PIPI ET AU LIT’
> Rencontre ‘Le couple après l’arrivée de l’enfant’ animée 
par l’association Jumeaux et + 38
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Cinéma Equinoxe, La Tour du Pin
20h > Séance ‘LA SOCIOLOGUE ET L’OURSON’
> Rencontre ‘L’évolution des représentations du couple 
homosexuel dans la famille et dans la société’ animée par 
l’association Contact
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