Partage &Découverte…
Programme
Juin
2022
Mardi 7 Juin | Randonnée dans le Vercors | France Nature environnement & la ligue |
Randonnée en équipe à la découverte du Massif du Vercors. Pique-nique prévu !
S’il fait beau penser à prendre un chapeau et dans tous les cas de l’eau.
Rendez-vous : 9h30 Gare routière de Grenoble, arrêt du bus T65
Jeudi 16 Juin | 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 23 Juin | Visite du jardin sans frontières et pique-nique partagé |
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. Après le jardinage, on fera une pause avec un pique-nique partagé avec
les jardiniers.
Rendez-vous : 17h30 à l’arrêt Flandrin Valmy du tram C
Samedi 25 Juin | Festival sur le sentier des arts | Sillans |
Le festival est l’occasion de passer un excellent moment en déambulant dans les rues,
les places, les granges, les cours et jardins du centre du village où de nombreuses
expositions, concerts ou théâtre sont proposés.
Rendez-vous : L’heure et le lieu seront fixés plus tard.

Pour vous inscrire : contactez Soumia ou Alphonsine au 06 34 96 60 75

Partage &Découverte…
Et aussi !
Mardi 7 Juin à 14h30 | La MDH Chorier-Berriat vous rend visite |
Lecture de la gazette de juin de la MDH par Morgane à la Maison des accueilli.e.s
Morgane est animatrice à la MDH Chorier-Berriat, elle viendra vous parler de cette
Maison des Habitants, de ce que l’on peut y trouver et aussi dans le quartier.
Samedi 18 Juin | PASS’SPORT FESTIVAL | La Biffurk |
14h00 - Entrée libre – Parc Flaubert – La Biffurk 2, rue Gustave Flaubert
Le premier festival qui mêle sport culture et éducation populaire pour promouvoir le
vivre-ensemble entre Français et exilés grâce au sport mais aussi à l'art, la culture, la
nourriture et la musique !
-*** PROGRAMME ***
▬ SPORTS
En mode initiation et partage : Basket, Volley, Beach Soccer, Flag Rugby, spike ball,
freesbee, Yoga, Self Defense, Danse, Molky, course d'orientation.
-▬ ANIMATIONS CULTURELLES
Jam Session, plateau radio, Live Twitch/Tiktok, tables rondes, ateliers DIY, jeux
linguistiques, animations diverses, fresque collective, expos...
-▬ GRAND REPAS
- un grand repas "Refugee Food", avec les bénéficiaires qui vous font découvrir leurs
plats traditionnels d'Afghanistan, de Syrie, d'Ukraine, d'Afrique de l'ouest, du Nigéria et
d'Algérie !
-▬ CONCERT
Pour pouvoir vibrer ensemble grâce aux talents de ces artistes exilés :
- Main dans la main
- OBI BORA (Afro Soul)
- LASS (Afropop)
Mardi 21 Juin | Fête de la Musique |
20h30 SLAM session scène ouverte au Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas, 38 Rue Très
Cloîtres, Tram B Notre Dame-Musée. Profitez aussi de tous les concerts dans les rues
de Grenoble !

