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Jeudi 1er juillet | Musée de Grenoble | Visite guidée de l’exposition Morandi |
Le musée de Grenoble présente une exposition consacrée au grand peintre – et graveur –
italien Giorgio Morandi (1890-1964). Morandi s’est imposé ces dernières décennies comme
un artiste majeur du 20e siècle.
Rendez-vous : 15h15 à l’arrêt Notre Dame Musée du tram B
Du jeudi 1er au dimanche au 4 juillet | Festival du court-métrage |
Gratuit et ouvert à tous, le festival est enfin de retour cette année. 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.

Si vous voulez avoir des places venez 15 minutes avant l’heure d’ouverture.
19h00 Salle Juliette Berto : arrêt Place Sainte Claire Tram B | 21h30 Anneau de vitesse : arrêt
Chavan des trams A ou C, arrêt Hôtel de ville du tram C

Jeudi 08 juillet | Bois français |
Sortie au Bois Français en bus ou à vélo, pique-nique, baignade et jeux. Venez avec vos
enfants !
Rendez-vous : 11h10 à l’arrêt Place de Verdun du bus 15

Pour vous inscrire : contactez Eli ou Pauline au 06 34 96 37 65
Pour les baignades pensez à : prendre votre maillot de bain et de l’eau

Partage &Découverte…
Jeudi 15 juillet | Jardin sans frontières | Apéro jardinage
Un jardin sans frontières est un lieu d’échange et de partage entre migrants et nonmigrants, afin de jardiner ensemble et œuvrer pour l’accueil, la solidarité et
l’environnement. Jeudi, c’est apéro jardinage, venez nombreux pour découvrir le jardin et
passer un moment convivial.
Rendez-vous : 18h00 à l’arrêt Flandrin Valmy du tram C
Du 16 au 20 juillet | Cabaret frappé | Plein de concerts tous les soirs
La programmation de la 22éme édition est proposée par l'association Retour de Scène, où
chaque soirée est une invitation pour une nouvelle destination musicale, pour
étancher enfin sa soif de musique et de concerts.
Concerts à l’anneau de vitesse, parc Paul Mistral, de 19h30 à 23h30, ouverture à 18h30
Jeudi 22 juillet | Lac de Laffrey | Un lac dans le Trièves
Pique-nique au bord du lac de Laffrey, baignade, barbotage, balade en pédalo, sieste
ombragée, promenade au bord du lac, etc.
Rendez-vous : 11h30 à l’arrêt Grand Place du tram A
Jeudi 29 juillet | L’Eté Oh ! Parc | activités et goûter partagé
L’Été Oh ! Parc, un coin de verdure au cœur de Grenoble, revient cette année pour vous faire
oublier l’agitation de la ville et amener de la fraîcheur à votre été !
Au programme des activités pour toute la famille et goûter partagé.
Les ateliers de l'Eté Oh ! Parcs nécessitant une inscription sont signalées par un
pictogramme
et se font par téléphone. Si vous voulez participez à une activité avec ou
sans vos enfants, prévenez Eli ou Pauline, elles vous inscriront.

Jeux de pistes " Voyager dans le temps "
14h : dès 13ans | 15h30 et 17h : dès 5 ans accompagné

Stendhal au parc... Lectures d'œuvres par l'association Stendhal | Dès 16h – Tout public
Découvrir le base ball | dès 17h – Tout public
Découvrir le Foot US et Cheerleading | A 17h – dès 6 ans
Atelier découverte danse contemporaine
17h30 - Tout public
Rendez-vous : à confirmer

