Partage &Découverte…
Programme
Avril
2021
Avril | Collectif K-LI-P Christelle Blink |
La chorégraphe Christel Brink Przygodda propose une série de rencontres individuelles et
d’ateliers collectifs. Elle centre ses questions autour de la manière dont chacun.e s’est installé́ .e
dans cette nouvelle étape de vie à son arrivée en France.
Contactez les Services Civiques pour prendre un rendez-vous : 06 34 96 60 75
Jeudi 9 avril | Balade au Mûrier |
On prend le bus jusqu’à Saint Martin d’Hères et on va se balader jusqu’au Murier. Nous ferons
une halte goûter sur le site qui offre une super vue sur le massif de Belledonne et la station de
Chamrousse.
Rendez-vous : 13h30 à l’arrêt Saint Martin d’Hères Village de l’Express 3

Mardi 13 avril | Balade à la Bastille |
Nous prendrons les bulles pour monter à la Bastille. Nous redescendrons par le chemin qui
conduit à la Porte Saint Laurent où nous nous arrêterons pour se poser et partager un goûter.
Rendez-vous : 14h00 à la gare du téléphérique sur les quais
Jeudi 22 avril | Balade street-art |
Une visite qui retrace l'histoire, les techniques, et tendances du Street Art à travers les fresques
qui jalonnent le quartier Saint Bruno et qui vous permettront de le découvrir autremment.
Rendez-vous : 14h00 à l’arrêt Saint Bruno Tram A ou B
Jeudi 29 avril | Balade entre les Béalières et l’étang de Maupertuis |
Promenade autour de l’eau à Meylan avec la traversée des Béalières. Un arrêt près de l’Etang
de Maupertuis où nous ferons une halte goûter.
Rendez-vous : 14h00 à l’arrêt Victor Hugo du bus C1 (près de Burger King)
Pour vous inscrire : contactez Eli ou Naëlle au 06 34 96 37 65
Pour les balades pensez à : mettre des chaussures de sport et prendre de l’eau

