LES ATELIERS DE L'APARDAP
BOUGER ENSEMBLE
Détente, plaisir du mouvement seul ou avec les autres, travail debout ou au sol.
Simple et accessible à tous les niveaux. Prenez une tenue confortable.
2 chemin Pinal |Arrêt ALSACE LORRAINE des TRAMS A, B, E
❖ Mercredi 6 et 20mars à 18h00
❖ Mercredi 3 et 17avril à 18h00

LECTURE THEATRE ECRITURE
L’atelier lecture théâtre a lieu tous les lundis de 18h à 20h. 2 chemin Pinal
L’atelier écriture a lieu tous les 15 jours le mercredi ou le jeudi à la maison des
accueillis de 17h45 à 20h.
❖ Mercredi 6 mars et jeudi 28 mars à 17h45

PISCINE
Le vendredi, venez nager à la piscine couverte. Accessible même à ceux qui ne
savent pas nager. Prenez un vrai maillot de bain (sous-vêtements interdits)
❖ Rendez-vous les Vendredi à 14h30 à l’arrêt SAINT BRUNO du TRAM A ou B

FOOTBALL
Venez faire du foot avec l'équipe de l'APARDAP.
L’entraînement a lieu chaque vendredi de 9h00 à 12h00 au stade Raymond
Espagnac (BUS C – arrêt PAUL COCAT). Sans inscription.
Vous voulez participer à une ou plusieurs activités ? Inscrivez-vous
auprès de Bérengère ou Baptiste bureau 118 | APARDAP Association de
Parrainage Républicain des Demandeurs d’Asile et de Protection
Maison des associations | 6, rue Berthe de Boissieux | Grenoble
Tel 06 34 96 60 75 | volontaire.apardap@gmail.com
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Jeudi 7 mars | Balade montagne | Chamrousse roche Béranger - lac
Achard
Balade de 1h30 de l’Arselle Nordic Park au Lac
Achard. Ceux qui ne veulent pas marcher
pourront rester sur place. Pique-nique prévu.
❖ Rendez-vous à 10h00 à la gare de Grenoble

Dimanche 17 mars, Quartier très-cloîtres ET Dimanche 24 mars, Musée
Dauphinois | 10h30 à 17h 00 | Festival Détours de Babel |
Retrouvez l’ambiance conviviale des brunchs du
dimanche. Concerts et spectacles s’enchaînent
tout au long de la journée. Jazz, musique
africaine, hip hop !
❖ Rendez-vous le dimanche 17 et/ou le dimanche
24 à 10h00 à l’arrêt de tram B Musée/Notre Dame

Jeudi 7 mars | 20h30 | la Faïencerie | Spectacle de Serge Papagalli |
« Pourquoi ? Parce-que ! » | A PARTIR DE 12 ANS
Serge Papagalli est un auteur, un metteur en
scène et comédien humoriste grenoblois qui
adore imiter l’accent dauphinois. Avec son
compagnon de jeu, Serge Papagalli répond à
toutes les interrogations, souvent angoissantes,
que tout le monde se pose.

Vendredi 22 mars | 18h30 | Festival Détours de Babel | Maison de
l’international
La griotte Naïny Diabaté du projet KogobaCissoko
enchaîne entre musique africaine et Jazz.
❖ Rendez-vous à 17h45 à l’arrêt de Tram A ou B
Victor Hugo

❖ Rendez-vous à 19h30 à l'arrêt Bastille du bus 16

Vendredi 8 mars | 20h00 | la Belle Electrique | Thylacine+ Jaffna
Avec Thylacine et le groupe Jaffna on découvre le
meilleur de la scène électro française.
❖ Rendez-vous à 19h30 à l'arrêt de tram A BerriatMagasin

Mercredi 27 mars | 20h00 à 23h00 | la Belle Electrique | Concert Guts+
Djeuhjoah
Guts fait son retour avec ses rythmiques Soul,
Funk, Hip Hop, Afro Groove.
Duo chantant et enchantant, DjeuhDjoah mêle la
chanson française au jazz, à l’afrobeat, la soul, le
funk, l’électro et le reggae.
❖ Rendez-vous à 19h15 à l’arrêt de tram A Berriat-Magasin

Vendredi 15 mars | 20h00 | Tonneau de Diogène | Théâtre improvisation
Improvisation théâtre au format « catch impro »
avec la troupe étudiante Impro Pulsion.
❖ Rendez-vous à 19h15 à l'arrêt de tram B
Musée/Notre-Dame

Jeudi 28 mars | 19h30 | SUMMUM | Répétition générale « La Traviata »
Opéra de Verdi joué par une troupe d’amateurs et
de professionnels. Violetta, courtisane, rencontre
Alfredo, un jeune homme de bonne famille à une
fête et c’est le coup de foudre.
❖ Rendez-vous à 18h30 à l’arrêt de tram A Alpexpo

Vendredi 29 mars | 20h | la Belle Electrique | Concert Georgio
Georgio revient avec un nouvel album “XX5”
mélangeant rap et chanson.

Samedi 6 avril | 13h00 à 18h00 | Campus de Saint-Martin-d’Hères | Festival
Les Pavéphonies
Ce festival promeut une musique ouverte,
d’inspiration rock, jazz ou reggae et soutient des
associations locales et nationales.

❖
Rendez-vous à 19h15, arrêt de tram A BerriatMagasin

❖ Rendez-vous à 12h30, arrêt de tram B ou C Les
Taillées - université

Vendredi 29 mars | 19h30 | la FAÏENCERIE | Spectacle Marionnettes |
« Chose et autre » | A PARTIR DE 8 ANS
En donnant vie aux poèmes par la marionnette et
la contrebasse, cette plongée dans l'imaginaire
de Jacques Prévert veut raviver les mémoires et
faire rêver.
❖ Rendez-vous à 18h30 à l'arrêt Bastille du bus 16

Samedi 9 avril | 14h00 | Rallye républicain des femmes célèbres | St Martin
d'Hères
Balade dans la ville de Saint-Martin-d'Hères à la
découverte des rues qui portent le nom de
femmes célèbres et de leur histoire.
❖ Lieu et heure
ultérieurement

du

Rendez-vous

donné

Mercredi 10 avril | 19h30 | MC2 | théâtre | « Le dur désir de durer »
Mercredi 3 avril | 15h00 | Musée Notre Dame | Exposition | VENEZ
AVEC VOS ENFANTS
Venez au Muséum rencontrer Eulalie, l’éléphant
du Musée et découvrir les abimaux naturalisés
des montagnes de notre région.
❖ Rendez-vous à 14h30 à l'arrêt de tram NotreDame

Vendredi 5 avril | 20h30 | la FAÏENCERIE | Spectacle | « La méthode
urbain » | A PARTIR DE 12 ANS
La méthode Urbain est une formation accélérée
en manipulation des masses à l'usage de tous
ceux qui ambitionnent de devenir maître du
monde.
❖ Rendez-vous à 19h30 à l'arrêt Bastille du bus 16

Les corps, les voix, les notes de musique, les
plumes et les poils impriment durablement, et
poétiquement, la mémoire.
❖ Rendez-vous à 19h00 dans le Hall d’entrée MC2

Mercredi 17 avril ou jeudi 2 mai | 18h00 | Grenoble | Visite de Street Art
Œuvres monumentales sur des façades, fresques
végétalisées, peinture sur pochoir ... le Street Art
se manifeste sous des formes multiples.
❖ Rendez-vous à 17h30 à l’arrêt tram A ou B Hubert
Dubedout - Maison du tourisme
Jeudi 18 avril | 10h00 | Sortie en montagne | Autrans ou Corrençon
Balade de 2 à 3 heures. Pique-nique prévu.
❖

Rendez-vous à 10h à la gare de Grenoble

