
LES ATELIERS DE L'APARDAP 
 

 

 
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 2 rue Pinal de 
17h45 à 20h. 

 
PISCINE 
 

Le vendredi, venez nager à la piscine ouverte Jean Bron. Accessible même 
à ceux qui ne savent pas nager. Prenez un vrai maillot de bain (sous-
vêtements interdits) et votre récépissé. 

Rendez-vous à 11h devant la maison des associations 
❖ Vendredis 12, 19 et 26 juillet 
❖ Vendredis 2, 9 et 23 août 

 

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 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

Partage  
& 
Découverte 
   Programme 

   Juillet | Aout 2019 

 

mailto:volontaire.apardap@gmail.com


Lundi 1er juillet | 20h | 31es rencontres du jeune théâtre européen | Le 
voyage de Zoza | Jardin au 8 rue Pierre Duclot 
 

Le roi d’un pays lointain a une fille, Zoza, qui ne rit 
jamais. Fatalité, le jour où pour la première fois, elle 
éclate de rire, elle attire sur elle une malédiction qui la 
rend éperdument amoureuse d’un jeune prince qu’une 
sorcière a endormi à jamais. 
 

 Rendez-vous à 19h45 à la maison des accueilli.e.s 
 
 

 
Mardi 2 - samedi 6 juillet | Festival du court-métrage | 
20h00 Cinéma Juliet Bertho | 21h30 Place Saint-André 
 
Gratuit et ouvert à tous, le festival a rassemblé́ plus de 
10 000 spectateurs en 2017. Rendez-vous pour les 
amateurs de cinéma et amoureux du format court, mais 
aussi pour tous ceux qui veulent découvrir des films 

originaux dans une ambiance conviviale. 
 
 Rendez-vous à 19h30 devant le café La Table Ronde 

 
 

 

 

Samedi 13 et 20 juillet, 3 et 10 août | 17h30 | Eté Oh Parc | Lecture 
théâtralisée de l’Apardap : Etranges Etrangers | Parc Paul Mistral 

Venez écouter le groupe de théâtre de l’Apardap faire 
leurs lectures théâtralisées au Parc Paul Mistral dans le 
cadre de l’événement L’été Oh Parc. 

 Rendez-vous à 17h au Parc Paul Mistral 

 
 
 
 
 

Dimanche 14 juillet | 21h | Fête Nationale et Feu d’artifice | Parc Paul Mistral 
 
Comme chaque année, le 14 juillet, Grenoble se pare de 
bleu, de blanc et de rouge pour une célébration citoyenne 
et festive de la fête nationale. 

 Rendez-vous à 20h  

 

Lundi 15 au 20 juillet | 17h à 1h | Cabaret Frappé | Jardin de Ville 

C'est un événement attendu à Grenoble que le 
dévoilement de la programmation du festival Cabaret 
frappé qui, tel un phare dans la nuit (certes courte) de 
juillet, vient éclairer l'été grenoblois. Et surtout l'animer 
musicalement.  

 Rendez-vous à partir de 17h au Jardin de Ville 
 

Mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 juillet | Comme des vacances 

Venez pour 3 jours de sortie "Comme des 
vacances" avec au programme : atelier bien être le 
matin dans le jardin de notre coach Christiane face 
aux montagnes, pique-nique au bord du lac de 
Lafrey, baignade, barbotage, balade en pédalo, 

sieste ombragée, jeux etc. 

 Rendez-vous à fixer ultérieurement 
 

 
Jeudi 18 juillet | 10h00 | Sortie au Lac de Paladru 

 
Balade, baignade et pique-nique prévu sur la journée. 
 
 Rendez-vous à 10h à la gare de Grenoble 
 
 
 

 



Mardi 30 juillet et jeudi 8 août | Bois Français 

Sortie au Bois Français en bus ou en vélo, pique-
nique, baignade et jeux ! 

 Rendez-vous à fixer ultérieurement 

 

 

Lundi 5 août | 17h30 | Eté Oh Parc | Contes 

Venez écouter les contes de Jaurès Gamba, de l’Apardap, 
pour petits et grands, dans le cadre de l’été Oh Parc ! 

 Rendez-vous à 17h au Parc Paul Mistral 

 

 

Mardi 5 août | 20h | Aperomix – In Flagranti | La Bobine 

Sasa Crnobrnja n’est pas un inconnu des amateurs 
de musiques électroniques classieuses et 
dansantes. S’affranchissant des codes et des 
genres, il mixe allègrement downtempo cosmique, 
balearic, italo disco, house, reggae, techno, afro ! 

 Rendez-vous à 20h au bar la Bobine du Parc Paul Mistral 
 

Août | Balade en montagne 

 

Sortie en montagne avec pique-nique.  

 Lieu et date à définir 

 

 

 

 

Août | Sortie à Vizille 

Sortie dans la ville de Vizille, balade, visite du 
château et pique-nique. 

 Date à définir 

 

 

Mercredi 21 août | 19h30 | Entre Biceps et Paillettes | La Bobine 

Spectacle de tissu aérien. Les deux jeunes femmes 
réalisent de belles figures avec une touche théâtrale et 
humoristique ! 

 Rendez-vous à 19h au bar la Bobine 

 

Mercredi 21 au samedi 31 août | 19h | Festival de la cour du Vieux Temple 

Le Festival se tient en extérieur, dans le très beau 
cadre de la Cour Marcel Reymond dite « du Vieux 
Temple » appartenant à l’ancien Couvent des 
Minimes. Pendant 10 soirs, une vingtaine de 
spectacles, mêlant des compagnies professionnelles 
et amateurs. 

 Rendez – vous à 18h à l’arrêt Notre-Dame Musée – Tram B 

 

Samedi 31 août | 19h30 | Concert Holy Hand Grenade | La Bobine 

Jonglant avec les sonorités acoustiques et 
électriques, ce projet atypique mêle le jazz aux 
musiques actuelles, créant des atmosphères 
riches et extraverties. 

 

 Rendez-vous à 19h au bar de la Bobine 

 


