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Samedi 1er octobre | Balade au Charmant Som |
La MDH Chorier-Berriat vous propose de vous emmener en balade. Le Charmant Som est
aussi un sommet facilement accessible avec un beau panorama à l’arrivée et le dernier alpage
avec des troupeaux en Isère qui fabrique son fromage sur place.

Rendez-vous : 9h30 devant la Maison des accueilli.e.s
Jeudi 13 octobre | Les petits caraoquets | Théâtre municipal de Grenoble |
Les Gentils vous invitent à pousser la chansonnette dans ce karaoké géant où
spectateurs, petits et grands, fredonnent des chansons françaises d'hier et d'aujourd'hui.
Il y en aura pour tous les goûts et toutes les générations, Et si vous chantez faux,
personne ne vous en tiendra rigueur !
Rendez-vous : 19h30 devant le théâtre municipal
Jeudi 20 octobre | Randonnée au col de Porte |
Hélène et Gilbert vous emmènent en randonnée à partir du col de Porte. Situé au cœur
des forêts du parc régional de la Chartreuse, au milieu d’une nature préservée.
Randonnée pour de bons marcheurs, ça grimpe.
Rendez-vous : 13h30 parking St. Bruno face à Franprix
Pour vous inscrire : contactez Alphonsine au 06 34 96 60 75
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Vendredi 21 octobre | Salon Experimenta | Minatec |
Rassemblant 23 œuvres arts sciences de Grenoble à l’international, cette exposition vous

propose un parcours des œuvres et travaux réalisés entre artistes, scientifiques,
techniciennes et techniciens, qui seront présents pour vous les faire découvrir.
Rendez-vous : 13h30 devant la MDH Chorier Berriat
Mercredi 26 octobre | La Bastille |
Ce jour-là, on monte à la Bastille avec les « œufs », petite balade dans les environs, on
prend un bon goûter et on redescend à pied.
Rendez-vous : L’heure et le lieu du RV seront communiqués plus tard.

Et aussi !
Du 8 au 14 octobre, Festival « Ouverture exceptionnelle », cours Berriat
La compagnie La Scalène et de nombreux artistes vont investir des magasins fermés et
impliquer ceux ouverts, par des spectacles, concerts, expositions, ateliers, rencontres
artistiques et culturelles… Donner une nouvelle vie à ces lieux de la vie de tous les jours.
C’est tous les jours, l’entrée est libre et gratuite.

