C’est la rentrée !
A Grenoble, ou un peu plus loin, nous vous proposons plusieurs balades en
montagne, quelques spectacles, une sortie au château de Vizille et une au
festival « Sur le sentier des arts » pour nous retrouver, bouger, s’amuser.
Quelques surprises pourront se rajouter à ce programme, Delphine ou
Ayoub les deux volontaires en service civique vous informerons.
Comme vous devez peut-être le savoir notre Maison des accueilli.e.s a
changé d’adresse ; nous sommes maintenant dans le quartier Saint Bruno,
au 52, rue Abbé Grégoire, tram A ou B, arrêt Saint Bruno.
Venez discuter du programme avec Delphine ou Ayoub, ils sont présents du
lundi au vendredi, sauf le mardi, de 14h30 à 17h30 dans cette nouvelle
Maison des accueilli.e.s qui est la vôtre.

LECTURE THEATRE ECRITURE
L’atelier lecture théâtre a lieu tous les lundis de 18h à 20h. 2 chemin
Pinal

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, 4, rue du repos, (BUS C5 – arrêt PAUL COCAT). Sans inscription.

Vous voulez participer à une ou plusieurs activités ?
Inscrivez-vous auprès de Delphine ou Ayoub 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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Mardi 8 septembre | Concert Blanc Manioc | 19h30 | La Bobine
Production de deux DJ Dom Peter et
Pratika, qui mixent musique électronique
et sonorités africaines.
Rendez-vous 18h30 à l’arrêt de tram A et
C - Chavant
Vendredi 11 septembre | Concert Les Pythons de la Fournaise | 18h30 | Musée de
la résistance et de la déportation
Concert de séga et de maloya, musiques
traditionnelles et populaires de l’Océan Indien.
Rendez-vous 17h30 à l'arrêt de tram A - Verdun
Préfecture

Samedi 19 septembre | Spectacle de danse Sur le dos de l’éléphant par la
Compagnie Pascoli | 17h00 | Musée Hébert
“Puisqu’il n’y a plus de saisons, que le climat change,
que nos paysages mutent, autant se préparer à
l’inéluctable et grimper sur le dos de l’éléphant “
association Terminal Danse - Cie Pascoli
Rendez-vous 16h à l’arrêt de tram B - Grand Sablon

Dimanche 20 septembre | toute la journée | Sortie au parc de Vizille
En famille, venez profiter du parc de Vizille et de son
château, à 30 minutes de Grenoble

Rendez-vous à la gare de Grenoble - heure à définir
Samedi 12 septembre | Festival “Sur le sentier des arts” | à partir de 15h30 |
Sillans
Au programme de ce festival musique africaine,
musique française moderne avec un groupe de
Grenoble, et exposition de peintures et de sculptures.
Lieu et heure de rdv à définir

Jeudi 17 septembre | Randonnée à la Bastille | toute la journée

Lundi 21 septembre | Randonnée au Lac Achard | Chamrousse
Au départ de Chamrousse, venez profiter d’une
randonnée familiale jusqu’au lac Achard, avec une vue
sur les montagnes environnantes.
Rendez-vous à la Maison des Accueillis - heure à
définir
Mercredi 30 septembre | toute la journée | Randonnée au Charmant Som

Grimpez jusqu’en haut de la Bastille, et
profitez d’un pique-nique avec une vue
sur toute la ville.

Dans le massif de la Chartreuse, venez
randonner avec des circuits adaptés à
chacun et un piquenique.

Rendez-vous à 10h00 devant le
Métrovélo de la gare de Grenoble

Rendez-vous à 9h30 à la Maison des
Accueillis

