
Ce printemps, avec les Arts du récit, Il y aura de l’amour, de la guerre, 

de l’ailleurs, des femmes, des hommes, des enfants aux destins si 

profonds et particuliers… La vie, quoi ! Mais aussi nous nous 

promènerons dans les bois, ferons des ballades en montagne. Nous 

découvrirons le musée de Grenoble et le site de la mine de la Motte 

d’Aveillans et fin juin nous vous proposons de participer à la fête 

révolutionnaire au château de Vizille. 

Avec Partage & Découverte, des accueillis et des bénévoles de 

l'apardap vous proposent tous les deux mois de découvrir et 

partager un programme de sorties culturelles, d'activités sportives ou 

de bien-être, de visites du patrimoine, de balades, etc. Ces activités 

sont complémentaires des projets d'Initiation républicaine. 

L'association s'occupe d'organiser chaque sortie qui sont gratuites 

pour les accueilli.e s qui voudraient y participer.  Les inscriptions sont 

obligatoires. 

Toute l'année l'apardap organise également des cours de langue, 

d'informatique, des activités d'insertion à travers le bénévolat, du 

théâtre, des ateliers d'écriture, de danse…  

A travers le parrainage républicain, l’association permet aux 

accueillis, qui le souhaitent, de nouer des liens avec des familles 

grenobloises. 

Pour plus d’information ou s’inscrire aux activités :  

S’adresser à Hélène, à Charlotte ou Mathilde bureau 118 

//apardap Association de Parrainage Républicain des 

Demandeurs d’Asile et de Protection //  

Maison des associations // 6, rue Berthe de Boissieux //  

38000 Grenoble // Tel 09 51 93 48 18 // 

volontaire.apardap@gmail.com 
 
Ces activités sont possibles grâce au don de la Fondation l’Archipel des Petites Utopies 
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Vendredi 4 mai à 18h30 // Surprises party // La Rampe 

La compagnie Arcosm va vous tailler sur mesure 
une véritable soirée cabaret ! 15 artistes danseurs, 
musiciens, chanteurs, comédiens, vous plongeront 
au cœur d’un bal déjanté, aux couleurs et rythmes 
contrastés. 
 

 Lundi 14 mai à 19h30// Machintruc// Hôpital sud 
 
MACHINTRUC raconte l’origine des objets dans 
la vie des hommes. Comique et philosophique, 
cette histoire traque la nature de notre relation 
avec les objets et offre une réflexion sur notre 
rapport à la consommation et au monde. 
 

 
Mercredi 16 mai à 14h00 // Une découverte sensorielle et ludique du bois 
de la bâtie 

 
Sortie à destination des familles avec enfants. Les 

poussettes sont bienvenues, le parcours est 

aménagé pour cela. Plusieurs ateliers seront 

proposés pour appréhender de façon ludique les 

richesses naturelles de cet espace naturel situé 

sur un ancien méandre de l’Isère. 

 

 Jeudi 17 mai à 19h30 // Le pécheur et le génie // Centre Médical 
Roche Plane 

 
Un vieux pêcheur jette son filet dans la mer et 
délivre un génie enfermé dans une jarre depuis 
des siècles. Loin d’être reconnaissant, le génie 
décide de se venger de sa captivité en coupant la 
tête du vieil homme. Mais le pêcheur le met en 
garde et lui raconte une histoire. 

 
 
 

 
 
Vendredi 18 mai à 9h45 // Passerelle himalayenne et Musée minier 

 
L’itinéraire permettra de surplomber le barrage du 
Monteynard qui a fait naître le lac du Monteynard. 
Nous atteindrons la passerelle himalayenne qui 
enjambe le Drac : sensations fortes garanties ! 
pique-nique près de la passerelle. En route vers 
La Motte d’Aveillans, pour une visite guidée du 

site de la mine de charbon  

 Vendredi 18 mai à18h00 // Le portefaix et les dames // MJC Nelson 
Mandela Fontaine 
 

Le temps d’une nuit, dans une riche maison de 
Bagdad, un portefaix, trois calenders borgnes et 
le calife Haroun al Rachid déguisé en marchand, 
se retrouvent les invités de trois jeunes femmes 
mystérieuses. 
 

 
Mercredi 23 mai à 14h30 // Découverte du Musée de Grenoble 
  

Cette visite est organisée sous la forme d’une 
découverte du musée et de son architecture : le 
bâtiment, les espaces dédiés aux collections, les 
espaces professionnels, la bibliothèque ou 
encore l’éclairage, l’accrochage, les matériaux 
utilisés… de nombreux aspects commentés par la 

responsable du service des publics et le directeur du service technique. 
 

 Mercredi 23 mai à 17h30 // La mer et lui // Espace 600 
 
Au milieu de la scène, une piscine. Dans la 
piscine : pas d’eau, mais une conteuse qui nous 
narre une drôle de fable amoureuse ! Celle d’un 
capitaine en retraite qui demande la mer en 
mariage. Pour les enfants de tous âges. 
 



Jeudi 7 juin à 9h45 // Sortie Montagne dans le Vercors 
 

Chaussez vos basquets, cette sortie vous 
propose une balade vers le Golf de Corrençon en 
Vercors avec une pause pique-nique. Accessible 
à tout marcheur débutant y compris enfants à 
partir de 10 ans. 
 

 
Mercredi 13 juin à 14h30 // Expo art contemporain // Musée de Grenoble 

 
Cette seconde visite au musée de Grenoble, offre 
l’occasion de s’arrêter devant quelques œuvres 
contemporaines (Christian Boltanski, (photo), Richard 
Long, Tony Cragg, Duncan Wylie) afin de partager 
ensemble des réflexions sur la création au XXIe siècle et 
la place des artistes dans notre société. 
 

 
Samedi 23 juin à 19h30 // Nora par-delà les frontières // La Vence Scène 

 
Cette pièce montre quelques fragments de 
vie des migrants à leur arrivée en France, 
leurs parcours de demandeur d’asile, mais 
aussi quelques moments de leur vie 
quotidienne : entre eux, sur la place du 
marché, chez le médecin : des échanges 

sensibles et des évocations très émouvantes. Elle nous interroge sur 
notre regard et nos responsabilités. Par la troupe de théâtre de l’Apardap 
« les Indisciplinés ». 
 
Samedi 30 juin à 11h00 // Fêtes Révolutionnaires // Château de Vizille 

 
Journée festive, pique-nique en musique, balade 
guidée du parc, cabaret de l’histoire… Les fêtes 
révolutionnaires se proposent cette année d’être un 
rendez-vous autour des idées des nouvelles 
citoyennetés, de partage d’expériences, de nouvelles 
manières d’aborder nos vies collectives. En 
partenariat avec « Initiation républicaine ». 
 

 

Et aussi 
 
▪ Entraînements de football // les vendredis matin. RdV à 10h15 

Stade Raymond Espagnac - 4, rue du Repos (quartier Teisseire)   
Bus C4 - arrêt Paul Cocat ou Bus 13 - Arrêt Leon Jouhaux. 
 

A LA MAISON DES ACCUEILLI.E..S 
 

▪ Atelier Ciné-club // Chaque lundi après-midi, l'APARDAP vous propose 

de venir vous détendre et regarder un film sur grand écran. Après la 

diffusion du film, vous pourrez discuter et débattre du film autour 

d'une collation.  Chaque lundi après-midi | 14h-17h 

 

▪ Atelier Couture // Venez apprendre à faire un ourlet, repriser un trou, 

confectionner des vêtements grâce à Aissatou, couturière 

professionnelle. Chaque mercredi après-midi | 14h-17h 

▪ Lors de cette activité, venez avec vos enfants !  Pendant que vous 

apprenez à coudre, vos enfants pourront dessiner, jouer dans le jardin 

ou à des jeux de société, le tout en étant encadrés par des bénévoles 

de l'APARDAP. A la fin des activités, un goûter sera proposé aux petits 

comme aux grands.  

 

▪ Atelier couleur et forme // Vous pourrez expérimenter aussi bien le 

dessin, la peinture, le collage, que le volume travaillé avec de la terre, le 

carton, ou divers matériaux de récupération. Chaque jeudi après-midi | 

14h-17h 

 

▪ Atelier Café-jeux // Chaque vendredi après-midi, venez partager un 

moment de détente autours de différents jeux de société et jeux de 

cartes. Des échecs au Monopoly en passant par le tarot, venez jouer 

tout en partageant un morceau de gâteau et un café avec les autres 

joueurs. Chaque vendredi après-midi | 14h-17h 

 


