La fin de l’été,
Pour ce mois d’octobre, nous vous proposons des balades en montagne,
des spectacles magiques avec ou sans magie, d’aller à la découverte de la
Villeneuve avec une déambulation à travers les peintures de street art, de
passer un dimanche au musée Dauphinois, de profiter d’un atelier d’arts
plastiques pour vous exprimer en toute liberté. Et plein d’autres choses.
Venez parler du programme avec Delphine ou Ayoub, ils sont présents du
lundi au vendredi, sauf le mardi, de 14h30 à 17h30 dans la nouvelle Maison
des accueilli.e.s qui est la vôtre, ou à la Maison des associations tous les
matins.

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.
La nouvelle Maison des Accueillis, située dans le quartier Saint-Bruno au 52 rue
Abbé Grégoire, est ouverte de 14h30 à 17h30 tous les jours sauf le mardi, vous êtes
les bienvenus !
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

.

Partage
&
Découverte
Programme
Octobre
2020

Dimanche 4 octobre | Visite au Musée Dauphinois | Après-midi

Jeudi 8 octobre | Randonnée sur le plateau de la Molière | Autrans

Venez passer un dimanche après-midi en famille
au Musée Dauphinois et découvrez la richesse du
lieu, sa chapelle, ses jardins et ses expositions
sur les gens et les lieux d’ici et d’ailleurs.

On part randonner en famille pour la journée, et
profiter d’un panorama sur toutes les Alpes, en
découvrant ce plateau du Vercors.

Rendez-vous à 14h30 devant le Musée de
Grenoble (arrêt Notre Dame/Musée)

Rendez-vous à la Maison des Accueillis - heure
à définir

Lundi 5 octobre | Randonnée dans le Trièves | Toute la journée

Lundi 12 octobre | Visite street art | La Villeneuve

Situé au sud du département, le Trièves est un
territoire préservé avec un paysage d’exception.
Mettez vos chaussures de sport et partez pour
la journée de randonnée.

Déambulez dans la Villeneuve et découvrez des
œuvres de street-art.

Rendez-vous devant la Maison des Accueillis heure à définir

Heure et lieu de rendez-vous à définir

Mercredi 14 octobre | Visite de l’exposition “Dessins et peintures d’exil” | Maison
de l’Internationale de Grenoble
Mardi 6 octobre | Pièce de théâtre “Le jardin de mon père”, par Ali Djilali-Bouzina |
MC2

Visite guidée de l’exposition “Dessins et
peintures d’exil”

Ali Djilali-Bouzina met en scène la vie de son
père, immigré déraciné de son pays, et de sa
nouvelle vie en Alsace.
Rendez-vous à l’arrêt de tram A et B - Hubert
Dubedout/Maison du tourisme, heure à définir
Rendez-vous 19h30 à l’arrêt de tram A - MC2
Jeudi 15 octobre | Spectacle “À Vue” | La Rampe
Loin des lapins dans les chapeaux et des cartes
qui disparaissent, ce spectacle de magie va à
l’essentiel pour vous bluffer.
A partir de 10 ans.
Rendez-vous 19h30 arrêt de tram A - La Rampe

Mardi 20 octobre | Atelier arts plastiques autour de l’exposition | Maison de
l’Internationale de Grenoble
Au milieu de l’exposition “Dessins et peinture
d’exil”, participez à un atelier d’arts plastiques
sur les thèmes de l’exposition.
Rendez-vous à l'arrêt de tram A et B - Hubert
Dubedout, heure à définir

Et aussi,
CONTES EN PARTAGE, pour partager les cultures…
Contes en partage
devinettes, proverbes, comptines...
partageons nos cultures
En partenariat avec le CENTRE DES ARTS DU RECIT
Ateliers le jeudi de 15h00 à 17h00

Jeudi 29 octobre | Alice de l’autre côté du miroir | Théâtre Sainte-Maried’en-Bas
Dans cette adaptation du livre de Lewis Caroll,
les enfants suivent Alice à travers le miroir de
son salon, et y découvrent un univers riche et
peuplé d’entités étranges.
Dès 5 ans.
Rendez-vous à l'arrêt de tram B - Notre Dame
musée, heure à définir

Samedi 31 octobre | Baleine à Bosse | Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas
Mise en musique d’un livre qui conte la vie d’un
baleineau qui voit un jour apparaître des bosses
sur son corps. Il devra apprendre à faire avec, et
découvrira un secret sur son chemin.
Dès 4 mois.
Rendez-vous à l'arrêt de tram B - Notre Dame
musée, heure à définir

Le 1er et 15 Octobre
Le 5 et 19 novembre
Le 3 et 17 décembre

