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D’une toile sous les étoiles au feu 
d’artifi ce du 13 juillet, des nocturnes 
du stade nautique aux animations 
dans les quartiers… Vous avez les 
ingrédients, avec des équipements et 
services mobilisés, d’un été vitaminé.

Echirolles
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La ville au 

bord de l’eau 

Centre-Est-Village Sud 
Mercredi 5 juillet 
Placette Espace Jacques-Prévert 
14 h à 23 h 30 

Ville Neuve 
Jeudi 6 juillet 
Parvis de La Butte 
17 h à 23 h 30 

Ouest 
Vendredi 7 juillet 
Luire, rue de l’Ecureuil, 
à proximité de l’agorespace 
17 h à 23 h 30 

Nocturnes au stade nautique 
Mardis 11, 18 et 25 juillet 
Ouverture exceptionnelle et 
gratuite à toutes et tous, 
19 h à 21 h 30 
Dans la limite du nombre de 
places autorisé

Feu d’artifi ce 

musical à la 

Frange Verte 

Jeudi 13 juillet, 22 h 
L’événement très attendu de 
l’été fêtera le cinquantième 
anniversaire du jumelage entre 
Echirolles et la ville italienne de 
Grugliasco. 
Bal populaire sous la halle du 
Vieux Village avec le groupe 
Braslavie, sept talentueux 
musiciens revisiteront les 
grands standards du XXe siècle… 
dans la bonne humeur ! 

Cinéma 

en plein air 
Séances à la tombée de la nuit 

Mercredi 5 juillet 
Village Sud, placette devant 
l’Espace Jacques-Prévert 
La vache 
Restauration sur place 

Jeudi 6 juillet 
Ville Neuve, derrière La Butte 
Le livre de la jungle 
Restauration sur place 

Vendredi 7 juillet 
La Luire, rue de l’Ecureuil 
à proximité de l’agorespace 
Le Petit Prince 
Restauration sur place 

Samedi 8 juillet 
Centre-ville, plateau sportif 
du gymnase Lionel-Terray 
Marseille 

Mercredi 12 juillet 
Parc Géo-Charles 
Tarzan 

Jeudi 20 juillet 
Centre-ville, Petit-Prés 
Charlie et la chocolaterie 

Vendredi 21 juillet 
Viscose, à proximité 
de l’agorespace 
Kung Fu Panda 3

Samedi 22 juillet 
Ville Neuve, 
place Beaumarchais 
Robinson Crusoé 

Forum des 

sports et des 

associations 

Samedi 9 septembre, 
9 h 30 à 17 h 
Gymnase Croix-de-Vérines 
et salle des fêtes 

Journées 

européennes 

du patrimoine 

Samedi 16 et dimanche 17 
septembre 
Musées Géo-Charles et Viscose, 
Centre du graphisme, église 
Saint-Jacques. 

Chaque secteur plonge dans l’été en 
proposant une fête de lancement 
autour de jeux d’eau. Les semaines 
suivantes, l’offre est diversifi ée pour tous 
les âges. Nouveauté : trois nocturnes 
à la piscine pour “prendre le frais” ! 

Centre-Est-

Village Sud 

La ville au bord de l’eau 
Mercredi 5 juillet 
Placette devant l’Espace Jacques-Prévert, 
14 h à 23 h 30 
Structures gonfl ables d’eau (toboggan, 
aquaglisse, surf mécanique, ventriglisse, 
labyrinthes), sono bécane, boxe, tennis 
de table, ludothèque hors les murs, 
espace détente lecture, atelier créatif 
“cartes pop-up”, maquillage, animations 
humoristiques, initiation “les gestes qui 
sauvent”. 
“Resto ciné” à partir de 20 h, préparation 
d’un repas par un groupe de jeunes 
dans le cadre d’un chantier d’été. 
Cinéma en plein air à la tombée de la 
nuit, avec le fi lm La vache. 

Fêtes de quartiers 
Association Vie et partage
Samedi 8 juillet
Village Sud, parc Galilée, 14 h à 19 h
Espace détente et lecture, accrobranche, 
ludothèque hors les murs, initiation 
couture, la fanfare, boxe, judo, karaté, 
football, structures gonfl ables, stands 
crêpes, glaces, barbecue, brochettes de 
fruits, atelier maquillage, animation 
“food-art”, jeu de l’oie sur la saisonnali-
té, stand d’info du conseil citoyen... 
A l’issue des animations, une parade 
musicale conduite par la sono bécane 
accompagnera les habitant-es à la 
fête du centre-ville (lire ci-après), pour 
assister à une animation musicale suivie 
d’une séance de cinéma en plein air. 

Association Au cœur du Centre 
Samedi 8 juillet
Plateau sportif du gymnase Lionel-Terray, 
14 h à 23 h 30 
Structures gonfl ables d’eau (ventriglisse, 
pyramide, toboggan), parcours quads 
électriques, ateliers maquillage, ferme 
pédagogique, ludothèque hors les murs, 
stand restauration, animation musicale 
(afro et gospel). 
Cinéma en plein air à la tombée de la 
nuit, avec le fi lm Marseille. 
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Animations de proximité 
Jeudi 13 juillet 
Plateau sportif du gymnase Lionel-Terray, 
17 h à 19 h 
Activités sportives (basket, football), 
tournoi intergénérationnel. 

Jeudi 20 juillet 
Petits Prés, 14 h à 23 h 30 
Structures gonfl ables d’eau (aquaglisse, 
surf mécanique), pétanque intergénéra-
tions, ludothèque hors les murs. 
Cinéma en plein air à la tombée 
de la nuit, avec le fi lm Charlie et 
la chocolaterie. 

Mardi 25 juillet 
Village Sud, agorespace, 17 h à 19 h 
Activités sportives (football, pétanque, 
basket), ludothèque hors les murs.

Tout l’été (sauf 14 et 18 août) 
Centre Village 2 Santé, 
3, rue Missak-Manouchian 
Café accueil pour échanger. 

Ville Neuve 

La ville au bord de l’eau 
Jeudi 6 juillet 
Parvis de la Butte, 17 h à 23 h 30 
Structures gonfl ables d’eau (toboggan, 
surf mécanique, ventriglisse, labyrinthe, 
château d’eau pour les tout-petits), es-
paces détente et petite enfance, ateliers 
créatifs (création de cartes pop-up, pein-
ture sur galets), jeux de plage, initiation 
“les gestes qui sauvent”, animations 
sportives. 
“Resto ciné” à partir de 20 h, préparation 
d’un repas par un groupe de jeunes 
dans le cadre d’un chantier d’été. 
Cinéma en plein air à la tombée de la 
nuit, avec le fi lm Le livre de la jungle. 

Animations de proximité 
Sportivement jeux 
Mercredi 12 juillet 
Cour de l’école Marat, 17 h à 20 h 
Plateaux sportifs, espace grands jeux, 
ludothèque en plein air, Kapla et jeux 
d’été, atelier créatif, espace fraîcheur 
pour se revivifi er entre deux activités. 

Beaumarchais Plage 
Samedi 22 juillet 
Place Beaumarchais, 12 h à minuit 
La place devient une plage au cœur de 
la Ville Neuve. Espace détente, chaises 
longues et revues, ateliers créatifs (réa-
lisation d’une fresque collective, atelier 
graff, bouteilles sensorielles...), Tiki Bar, 
grands jeux d’eau, espace ensablé, Café 
Beauté, animations sportives et ludi-
ques, initiation “les gestes qui sauvent”. 
Spectacle déambulatoire Les Boudine’S. 
“Resto ciné” à partir de 20 h, préparation 
d’un repas par un groupe de jeunes 

dans le cadre d’un chantier d’été. 
Cinéma en plein air à la tombée de la 
nuit, avec le fi lm Robinson Crusoé. 

Cultivons la ville 
Vendredi 28 juillet 
Devant la MJC Desnos, 17 h à 21 h 
Le spectacle vivant dans la rue. Initia-
tion à différentes pratiques artistiques, 
ateliers créatifs, marionnettes géantes 
Les enfants du monde, spectacle 
jubilatoire. 

Agora street 
Lundi 10 juillet, Limousin, 18 h à 21 h 
Lundi 31 juillet, parc Maurice-Thorez, 
18 h à 21 h 
Du sport, des jeux, de la culture sur les 
City Stade de la Ville Neuve. 

Ouest 

La ville au bord de l’eau 
Vendredi 7 juillet 
Luire, rue de l’Ecureuil, à proximité de 
l’agorespace, 17 h à 23 h 30 
Structures gonfl ables d’eau (toboggan, 
aquaglisse, surf mécanique, ventriglisse, 
labyrinthe), ludothèque hors les murs, 
jeux de plateau pour petits et grands 
(mimes, devinettes, quiz autour des ani-
maux et de l’égalité femmes-hommes), 
lecture d’albums jeunesse égalitaire, ini-
tiation “les gestes qui sauvent”, atelier 
créatif “carte pop-up”, atelier d’arts 
plastiques autour de l’univers du Petit 
Prince, sport collectif et boxe. 
“Resto ciné” à partir de 20 h, préparation 
d’un repas par un groupe de jeunes 
dans le cadre d’un chantier d’été. 
Cinéma en plein air à la tombée de la 
nuit, avec le fi lm Le Petit Prince. 

Animations de proximité 
Fête du parc Géo-Charles 
Mercredi 12 juillet, 14 h à 23 h 30
Une après-midi loisirs pour tous pu-
blics : ludothèque hors les murs, atelier 
créatif/“food-art” et jeux d’antan, atelier 
créatif “carte pop-up”, atelier de sculptu-
res participatives donnant une seconde 
vie aux livres usés de la bibliothèque La 
Ponatière, parcours sportifs (tir à l’arc et 
à la carabine laser, parcours vélo… 
de 14 h à 16 h pour la jeunesse et 16 h 
à 18 h pour tous et toutes. Goûter qui 
déchire à 16 h. 
Cinéma en plein air à la tombée de la 
nuit, avec le fi lm Tarzan. 

Vendredi 21 juillet 
Fête de l’eau à la Viscose 
A proximité de l’agorespace, 
17 h à 23 h 30 
Structures gonfl ables d’eau (toboggan, 
aquaglisse, surf mécanique, ventriglisse, 
labyrinthe), ludothèque hors les murs, 
jeux de plateau pour petits et grands 
(mimes, devinettes, quiz autour des ani-
maux et de l’égalité femmes-hommes), 
lecture d’albums jeunesse égalitaire, ini-
tiation “les gestes qui sauvent”, atelier 
créatif “masques d’animaux”, sport 
collectif, boxe et judo. 
“Resto ciné” à partir de 20 h, préparation 
d’un repas par un groupe de jeunes 
dans le cadre d’un chantier d’été. 
Cinéma en plein air à la tombée de la 
nuit, avec le fi lm Kung Fu Panda 3. 

Jeudi 27 juillet 
La Luire hors les murs 
Rue de l’Ecureuil, à proximité de 
l’agorespace, 17 h à 20 h 
Ludo hors les murs, jeux d’eau, atelier 
créatif “les moulins à vent”, sport collectif, 
boxe et judo.. 

Nocturnes 

au stade nautique 

Mardis 11, 18 et 25 juillet 
Ouverture exceptionnelle tous publics, en 
famille, entre ami-es, de 19 h à 21 h 30. 
Entrée gratuite dans la limite du nombre 
de places autorisé. 
Le cadre réglementaire reste identique 
aux conditions d’ouverture habituelles. 
     nouveau

n

*
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Centre de loisirs 

Jean-Moulin 

(3/13 ans) 
L’été sera rythmé par la découverte d’his-
toires et d’œuvres artistiques autour 
de la thématique “Les mots… autour du 
bonheur !” 
Au programme, le matin : activités 
découvertes artistiques, arts plastiques, 
théâtre, danse, cirque, comédies musi-
cales ; jeux autour des mots à inventer, 
à découvrir et à lire… Tout pour créer, 
découvrir et grandir ! Et l’après-midi : 
activités de loisirs, jeux-sports collectifs, 
jeux de bricolage, piscine, découverte 
et respect de notre environnement, cui-
sine et ludothèque également pour se 
rencontrer. Les vendredis, une sortie par 
semaine au lac ou dans l’agglomération. 
Mercredis soir, un temps de jeu avec les 
familles, jeudis soir, une présentation 
des activités sous forme d’exposition. 

Centre de loisirs 

Marcel-Cachin 

(4/13 ans) 
Silence, on tourne ! Cet été, Cachin fait 
son ciné. Les projecteurs vont s’allumer, 
des ateliers autour de la création de 
clips, de pubs, d’ambiances sonores... 
attendent les enfants. 
Nous irons nous baigner à la piscine, 
partager des grands jeux, cuisiner ou 
jouer à la ludothèque avec les enfants 
du centre de loisirs Jean-Moulin. Des 
sorties aux lacs ou des balades permet-
tront aux enfants de découvrir, et de 
pique-niquer, dans des espaces acces-
sibles en transports en commun ou sur 
des sites plus éloignés, en cars. 
Sans oublier la bonne humeur et l’envie 
de s’amuser insuffl ée par les anima-
teur-trices.

Centre de loisirs 

Robert-Buisson 

(4/13 ans) 
Les activités seront orientées vers la na-
ture et la sensibilisation à l’environne-
ment, dans une ambiance ludique et de 
vacances. 
• Petite enfance : lundi matin, jeux de 
connaissance et de règles de vie ; mardi, 
environnement, nature, vélo… ; mercredi 
ou jeudi, sortie nature ou lac ; vendredi, 
grand jeu ; jeux d’eau le matin ou 
l’après-midi, en fonction de la météo. 
• Enfance : lundi matin, piscine ; mardi, 
environnement, nature, vélo… ; mercredi 
ou jeudi, sortie nature ou lac ; vendredi, 
grand jeu ; vendredi matin, piscine. 
• Les petit plus : jardin pédagogique sur 
les temps libres ou d’accueil, un temps 
d’animation parents-enfants, de valori-
sation d’activités, pot de fi n de semaine, 
tennis de table, avec invitation, une sor-
tie montagne et lac, entre Romagnieu et 
Aiguebelette. 

Centre de loisirs 

Picasso (3/13 ans) 
Matinées sportives pour les plus grands, 
avec la découverte d’activités sportives 
(football, tchoukball, baseball, hand, tir 
à l’arc, tennis de table, vélo…) autour du 
bonheur. 
• 1re quinzaine de juillet : “Au p’tit 
bonheur la chance”, avec la découverte 
de jeux de hasard, création d’objets 
fétiches, balade contée. Soirée familles 
autour des jeux de hasard, jeudi 20 
juillet, 17 h. 
• 2e quinzaine : “Au pied de la mon-
tagne” avec sortie au lac de Freydières, 
montagne au cirque de Saint-Même, 
découverte des activités de montagne. 
Petit déjeuner famille “Comme à la 
montagne”, jeudi 3 août. 

PPreemmmmiièrrre qqquinnzzaaaainnee dd’aaoûûtt 

Une attention particulière a été portée à la période 
du 31 juillet au 11 août. Outre une offre d’anima-
tions, des équipements de référence seront ouverts 
dans les trois grands secteurs de la ville. 

Centre-Est-Village Sud 
L’Espace Jacques-Prévert sera l’équipement de 
référence, 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30. 

Sorties intergénérationnelles 
Mardi 1er août, lac d’Aix-les-Bains, départ Espace 
Jacques-Prévert, 9 h 30. 
Lundi 14 août, lac d’Aiguebelette, départ derrière 
le gymnase Lionel-Terray, 9 h 30. 
Mardi 22 août, lac d’Annecy, départ Espace 
Jacques-Prévert, 9 h 30 
Animations de proximité 
Jeudi 10 août, 17 h à 19 h, au Village Sud 
(agorespace). Activités sportives (football, 
pétanque, basket), ludothèque hors les murs. 
Jeudis du livre et du jeu, les 3, 10, 17 et 24 août, 
10 h à 12 h et 14 h à 17 h, à l’Espace Prévert. 

Ville Neuve 
Deux équipements de référence : la MJC Desnos, 
du lundi au vendredi, 8 h à 12 h et 13 h 30 à 19 h, 
qui accueillera l’équipe jeunesse du territoire et les 
jeunes de la Ville Neuve durant cette période ; le 
centre social Anne-Frank, du lundi au mercredi, 
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30, jeudi, 13 h 30 à 
17 h 30, et vendredi, 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h.

Café de la plage 
Venez vous asseoir autour d’une boisson à une 
terrasse conviviale pour échanger, s’informer, se ren-
seigner, du lundi au vendredi, 10 h à 12 h, devant la 
MJC Desnos, sauf le mardi 1er août devant le centre 
social Anne-Frank, et le mardi 8 août sur la place 
Beaumarchais. 
Sorties intergénérationnelles à la mer 
Mercredis 2 et 9 août. Inscriptions le mercredi 26 
juillet, à partir de 8 h 30, à la MJC Desnos. 
Animations de proximité 
Activités sportives, ludiques et créatives, 17 h à 20 h : 
lundi 31 juillet au parc Maurice-Thorez dans le 
quartier des Granges, jeudi 3 août au Limousin, 
lundi 7 août devant la MJC Desnos, jeudi 10 août au 
Limousin. 
Sorties jeunes 
Les mardis, mercredis et vendredis, baignade au 
lac d’Aix-les-Bains, sorties découvertes et activités. 
Renseignements et inscriptions à la MJC Desnos. 

Ouest 
L’Espace jeunes Picasso sera l’équipement de 
référence. 

Sorties intergénérationnelles. 
Mercredis 2 et 9 août, sortie lac. 
Sorties jeunes 
Les mardis, mercredis et vendredis. 

Evade : 2, rue Gabriel-Péri, lundi, de 8 h à 12 h, mercredi et vendredi, de 8 h à 12 h 
et 13 h 30 à 17 h 30. Tél. 04 76 20 46 50, fax. 04 73 20 46 69, 
inscription-reglement@evade-asso.fr, www.evade-asso 
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• 3e quinzaine : “Au p’tit bonheur de 
l’aventure”, avec balade nature, chasses 
aux trésors et activités pour aventuriers 
en herbe, sorties au Lac Maradan ou Ai-
guebelette. Soirée famille, jeudi 17 août, 
pour une grande chasse au trésor. 
• 4e quinzaine : “Au p’tit bonheur des 
jeux”, avec découverte de jeux, construc-
tions sous toutes les formes, sortie jeu 
de piste au Sappey et à la ferme des 
Loutas. Soirée famille “tournoi de jeux 
géants”, jeudi 31 août. 

Centre de loisirs 

Auguste-Delaune 
La découverte est au cœur du projet ! 
Découverte de sites de balades et de sor-
ties proches dans l’agglomération : lac 
d’Aiguebelette, montagne (Saint-Même, 
Autrans, fermes pédagogiques), sorties 
agglomération (musée archéologique, 
Maison des jeux, rando à proximité, vélo 
et piscine…). 
Les thématiques par semaine : 
• Juillet : à la découverte des îles 
paradisiaques 
Semaine 1 : lancement du thème des 
îles ; semaine 2 : les îles d’Europe (Corse, 
Sardaigne, Ibiza, îles grecques…) ; 
semaine 3 : îles d’Afrique (Madagascar 
et le Cap-Vert) ; semaine 4, Australie et 
Nouvelle-Zélande. 
• Août : à la découverte des grands 
espaces américains 
Semaine 1 : Miami, Floride (loisirs, sport, 
plage) ; semaine 2 : Nevada et Californie 
(nouvelles technologies, désert) ; se-
maine 3 : Texas Louisiane (western, 
grandes fermes, animaux). 
Soirées familles : fi n juillet, kermesse, 
jeux découverte, dégustation, danse 
théâtre et projection vidéo ; fi n août, 
soirée cabaret en extérieur. 

Nouveauté 10/13 ans 
Les semaines découvertes : 
- Du 17 au 21 juillet, multisports au Bois 
Français, base de loisirs Picasso (VTT, 
biathlon, tir à l’arc, aviron, kayak…). 
- Du 24 au 28 juillet : sports de plage à la 
Bifurk, centre de loisirs Robert-Buisson 
(foot, hand, volley, frisbee...). 
- Du 21 au 25 août : escalade sur parois 
d’initiation, centre de loisirs Robert-
Buisson (L’Albenc, La Pierre Chambertin, 
Guy Pape, Le Vernis, Les Allières). 
- Du 28 août au 1er Septembre : Makey-
Makey, centre de loisirs Jean-Moulin (in-
formatique, multimédia, vidéo, musique 
assistée par ordinateur…). 

Musée Géo-Charles 

L’œil du collectionneur 
Jusqu’au dimanche 19 novembre 
Le nouveau parcours scénographique 
propose une relecture des collections 
permanentes d’arts moderne et contem-
porain. On redécouvre la valeur de la 
donation Géo-Charles, un patrimoine 
artistique et des archives des années 20 
à 60. Les œuvres — peintures, dessins, 
photos —, des objets divers, des pochet-
tes de disques, des photos d’archives, 
des affi ches, se côtoient, dialoguent, 
entrent en résonance. L’exposition rend 
hommage à Géo-Charles, une personna-
lité complice de la modernité, l’amateur 
et critique d’art, le poète, ainsi qu’à 
Lucienne Géo-Charles, une donatrice 
sans laquelle il n’y aurait pas ce musée à 
Echirolles. 

Ateliers 
Le musée propose des ateliers ludiques 
et artistiques en famille, enfants à partir 
de 3 ans (voir mes quartiers d’été).
Entrée gratuite. 

Ouverture le 2e week-end du mois, 
samedi, 10 h à 13 h et 14 h à 18 h, di-
manche, 14 h à 18 h ; le 3e week-end du 
mois, samedi et dimanche, 14 h à 18 h. 
Pour les groupes, du mercredi au ven-
dredi sur réservation. Fermeture estivale 
du mardi 1er au jeudi 31 août.
Contact
1, rue Géo-Charles, 04 76 22 58 63, 
musee-geo-charles@ville-echirolles.fr 

Musée de la Viscose 

Le musée présente un parcours mé-
moriel sur l’origine et le processus de 
fabrication de la soie artifi cielle. Equi-
pements, objets et archives très divers 
illustrent à grands traits une page de 
l’histoire industrielle et sociale d’Echi-
rolles. 
Ouverture le 1er dimanche du mois, 14 h 
à 18 h. Pour les groupes, mardi sur réser-
vation. Fermeture estivale du mardi 1er 
au jeudi 31 août. 
Contact
27, rue du Tremblay, 04 76 33 08 28 

Centre du graphisme 

Un tour du monde de l’affi che 
Du jeudi 6 juillet (vernissage à 18 h 30) 
au vendredi 29 septembre 
Une sélection planétaire — en majorité 
des affi ches du XXIe siècle — propose des 
productions en provenance d’Afrique 
du Sud, de Chine, d’Australie, d’Iran, des 
Etats-Unis, d’Amérique latine… Plus d’une 
centaine de designers graphiques issus 
des cinq continents. Cette exposition 
montre la vivacité de la création contem-
poraine, une richesse des cultures. 

Les rendez-vous 
Apérographique 
vendredi 7 juillet, à 19 h. 
Dimanches en famille 16 juillet et 17 
septembre, à 15 h. 
Journées du patrimoine les samedi 16 
et dimanche 17 septembre. 

Entrée gratuite.
Ouverture du lundi au dimanche, 
de 14 h à 18 h. 
Sur rendez-vous le matin pour les 
scolaires et les groupes. 
Fermeture vendredi 14 juillet ainsi 
que du samedi 5 août au dimanche 
3 septembre inclus. 
Contact 
place de la Libération, 04 76 23 64 65, 
www.echirolles-centredugraphisme.com 

Eglise Saint-Jacques 

A l’initiative de la paroisse Charles-de-
Foucauld, visite des lieux les samedi 16 
septembre (10 h à 11 h 30 et 15 h à 17 h) 
et dimanche 17 septembre (10 h 30 à 
11 h 30 et 15 h à 18 h), à l’occasion des 
Journées européennes du patrimoine. 
Marie-Anne Cohu-Cabaret et Guy Raffi n, 
présidente et vice-président de l’Asso-
ciation pour l’orgue d’Echirolles (APOE), 
présenteront l’instrument du facteur 
d’orgue Chéron installé dans l’église les 
samedi et dimanche, à partir de 15 h. 
Un concert d’orgue sera proposé le 
samedi, à 17 h 30, dans un but caritatif. 

Atolón de Mororoa, La murga del Timbó, affiche d’Andrés 
Amodio pour le centre d’éducation spécialisée Taller 
Timbó, 2012.
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Frange Verte
Parcours santé, jeux pour enfants, am-
phithéâtre de verdure, terrain de pé-
tanque, 75 hectares de plaine, de forêt et 
de sentiers ombragés pour vagabonder.

Parc Pablo-Picasso
Direction Ouest. Un poumon vert, des 
jeux pour enfants, une vaste plaine le 
long d’un canal... 

Parc Géo-Charles
Un cadre intimiste et ombragé agré-
menté d’un plan d’eau et d’une roseraie. 

Parc Maurice-Thorez
Au nord de la ville, ce parc urbain de 6 
hectares, niché au cœur des Granges, 
propose des jeux et des espaces de 
qualité.

Champ-de-la-

Rousse
En centre-ville, à l’arrière du lycée Marie-
Curie, ce jardin ouvert sur les massifs, 
doté d’un miroir d’eau, invite au calme 
et à la détente. 

Square des Cèdres
Un endroit apprécié et chaleureux où il 
fait bon fl âner. 

Parc Elie-Blanchet
Le long de la rue de la Liberté, un parc 
tranquille et des espaces dessinés 
propices à la balade.

Amicale Pierre-Sémard CNL
Mercredi 28 juin
A proximité du local de l’association, 
15 h à 21 h 
Animation musicale, jeux en bois... 
Apéro et repas partagé — apporter un 
plat sucré ou salé — à partir de 18 h 30. 

Association des habitants de la Viscose 
Samedi 1er juillet 
Rue Waclaw-Swiatek, 12 h à 20 h 
Structures gonfl ables, stands écoci-
toyens, santé et Métro, de 14 h à 18 h. 
Restauration et buvette.

Association des habitants des Granges 
Samedi 8 juillet
Parc Maurice-Thorez, 9 h à 22 h 
Animations de la MJC Desnos, de la 
Maison des écrits et de Dcap, d’Evade, 
ateliers de la Ligue de protection des 
oiseaux (LPO), jeux en bois, maquillage, 
pêche à la ligne, réalisation d’hôtels à in-
sectes, tour à dos d’ânes, accrobranche, 
tournois de foot, boxe et ultimate...

Association des habitants de la 
Commanderie 
Samedi 8 juillet
Jardin de l’Evêché, avenue Henri-Wallon, 
14 h à 23 h 30 
Animations diverses, apéro à partir de 
18 h 30, repas avec un groupe musical à 
20 h (sur réservation).

Association des habitants du Gâtinais 
Samedi 15 juillet 
Allée du Gâtinais, 10 h à 19 h 
Jeux avec la MJC Desnos et le Secours 
populaire, tournoi de foot, maquillage, 
atelier couture, animation musicale avec 
un artiste du quartier, tombola, boissons 
et petite restauration...

Association des habitants de la Luire 
Samedi 16 septembre 
Parc Pablo-Picasso, 10 h à 23 h 30 
Structures et jeux gonfl ables, anima-
tions diverses et musicales, restauration 
et buvette...

Association Construire ensemble 
pour nos différences 
Samedi 16 septembre 

Stade nautique 

Ouvert de 10 h à 19 h, du lundi au 
dimanche, jours fériés et dimanche in-
clus, du samedi 1er juillet au dimanche 
27 août. Ouverture exceptionnelle le 
dimanche 25 juin, de 10 h à 19 h. Eva-
cuation des bassins à 19 h, fermeture 
de la caisse à 18 h 30. 
Les Echirollois-es bénéfi cient d’un tarif 
réduit sur présentation de la carte à 
faire au stade nautique (présentation 
d’un justifi catif de domicile, une pièce 
d’identité et une photo).

Différents cours sont organisés pen-
dantl’été : cours d’aquajogging tous les 
mardis et jeudis en période estivale, 
12 h 15 à 13 h et 18 h 15 à 19 h. Inscrip-
tions et renseignements à la caisse du 
stade nautique, nombre de places limité.  

Possibilité de passer un test de natation, 
de 10 h à 12 h, après achat d’une entrée 
(gratuité dans certains cas : consulter 
la caisse) et muni d’une pièce d’identité 
au nom de la personne souhaitant faire 
le test. 
Un camion snack sera présent toute la 
saison.

Aqua Plus 

Les éducateurs sportifs du service des 
sports proposent un programme d’acti-
vités gratuites pour les 10-17 ans ayant 
payé leur entrée au stade nautique, les 
après-midis en juillet et août. Au pro-
gramme, des animations extérieures — 
tir à l’arc, boxe, beach soccer, basket, vol-
ley… — et des animations dans le bassin 
de 25 m — joute aquatique, concours 
de plongeons, course de relais… —, sans 
oublier les baptêmes de plongée et le 
prêt de matériel (ballons, raquettes, jeux 
de cartes...) à l’accueil. 
Du lundi 10 juillet au vendredi 25 août. 
Inscriptions auprès des éducateurs 
avant le début des sessions d’activité : 
14 h-14 h 45, 15 h-15 h 45, 16 h-17 h, 
6 animations sportives dans la journée. 

Atout Sport 

Le service des sports organise des se-
maines multiactivités à la demi-journée 
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pour les 11-13 et 14-17 ans Echirol-
lois-es, du 10 au 28 juillet et du 14 au 
25 août. Deux semaines maximum par 
jeune, inscription sur liste d’attente 
pour des semaines supplémentaires. 
Programmes susceptibles de modifi ca-
tions. 

11-13 ans (né-es en 2004, 2005, 2006) 
découverte multiactivités, 40 places 
par semaine : canyoning, spéléologie, 
via ferrata, escalade, voile, kayak, ac-
crobranche, aquafun, fi ght archery, VTT, 
pétanque, sports de plage, baignade, 
accrogrotte, boxe, parkour, équitation. 
14-17 ans (né-es en 2000, 2001, 2002, 
2003) sports à sensations, 30 places 
par semaine : wakeboard, canyoning, 
hydrospeed, aquafun, planche à voile, 
escalade, paddle, catamaran, kayak , 
rafting, hot-dog, boxe, tir à l’arc, BMX, 
trottin’herbe , via ferrata, beach soccer, 
baseball, accrobranche, sports collectifs, 
golf, baignade. 
Inscriptions jusqu’au 15 août au service 
des sports à l’hôtel de ville, de 9 h à 12 h 
et 13 h 30 à 16 h 30. Justifi catif de do-
micile et test de natation obligatoires, 
à passer au stade nautique d’Echirolles 
pour celles et ceux n’en disposant pas. 
23 € les 5 demi-journées (tout compris), 
40 € la semaine (tout compris). Chèque 
Jeune Isère accepté (adhésion sportive 
15 € ou découverte sportive 8 €). Pas de 
remboursement après inscription. 

Contact : service des sports, hôtel de ville, 
04 76 20 56 85/86.

Tennis Club 

Echirolles 

Le club organise quatre stages “multi-
raquettes et multisports” pour les 6-16 
ans : du lundi 10 au jeudi 13 juillet 
(badminton, squash, padel, soccer 
fi ve...), du lundi 17 au vendredi 21 juillet 

(accrobranche, bowling…), du lundi 18 
au vendredi 25 août juillet (padel, soccer 
fi ve, laser game, foot, hand, basket…), du 
lundi 28 août au vendredi 1er septembre 
(accrobranche, laser game...), du lundi 
29 au mercredi 31 août (badminton, 
squash, padel, soccer fi ve...), de 108 à 
135 €, 350 € les trois semaines, majora-
tion de 20 € pour les non-adhérents. 
Possibilité de paiement en chèques 
vacances/coupon sports. 
Contact et inscriptions : chalet de la Frange 
Verte, avenue de la République, 
04 76 22 42 31, tennisechirolles@free.fr, 
www.club.fft/fr/echirolles 

Aux agrès du vent 

Stages d’été 

L’école de cirque organise cinq stages 
d’une semaine pour les 3-6 et 6-12 ans, 
à la salle André-Martin (26, avenue de la 
République). 
Cinq périodes de stages 
En juillet : lundi 10 au jeudi 13, lundi 17 
au vendredi 21, lundi 24 au vendredi 28. 
En août : lundi 21 au vendredi 25, lundi 
28 au vendredi 1er septembre.
Les activités ont lieu chaque jour de 
9 h 30 (accueil à 9 h) à 11 h 30 (départ 
échelonné jusqu’à 12 h) et de 
14 h 30 (accueil à 14 h) à 16 h 30 
(départ échelonné jusqu’à 17 h). 
Vous pouvez inscrire votre enfant le 
matin, l’après-midi, le matin et l’après-
midi (sans pause déjeuner), ou en 
journée continue (avec pause déjeuner). 
Pré-inscription par email de préférence 
(auxagresduvent@hotmail.fr) ou par té-
léphone au 06 48 72 61 05, en précisant 
le nom, le prénom, la date de naissance 
de l’enfant et la formule choisie. C’est 
possible aussi par courrier à : Aux agrès 
du vent, Maison des associations, place 
de la Libération, 38130 Echirolles. 
Informations : auxagresduvent.fr 

Destination 11-25 ans du service loisir éducatif 
En juillet et août, les animateur-trices des Espaces 
jeunes La Butte, Prévert et Picasso, multiplient 
les propositions à destination des 11-25 ans pour 
faire bouger leur été. 
• 90 sorties loisir à la journée ou demi-journée (lac, 
VTT, paddle, cinéma, rando, rafting, hydrospeed…) 
- 3 ateliers créatifs et stages sportifs à partir 
de 11 ans 
• 3 sorties au lac inter-structures 
• Des échanges de jeunes 
• Une dizaines de soirées jeunes 
• 10 sorties parents-jeunes à la journée 
(lac, pêche, balade, visite, excursions...)
Plus d’infos auprès des animateur-trices

Séjours accompagnés 
Destination vacances pour les plus de 11 ans 
Un séjour à Embrun, du 15 au 22 juillet, 
activités à sensation forte.
Deux séjour à Vendre, du 15 au 22 juillet, 
activités de baignade et visite de la région. 
Un séjour à Roche-Longue, du 5 au 12 août, 
activités de baignade et visite de la région.

Contacts :
• Espace jeunes La Butte, 
avenue des Etats-Généraux, 04 76 22 84 53 
• Espace jeunes Picasso, 
2A, rue Pablo-Picasso, 04 76 09 74 73 
• Espace Jacques-Prévert, 
3, rue Denis-Papin, 04 76 20 99 60 

Le BIIJ estival 
Le BIIJ prend ses quartiers d’été et poursuit son 
action en direction des jeunes sur toutes les 
questions d’information jeunesse. Mais cette 
année il y a du nouveau… 
Le BIIJ sera ouvert non-stop tous les mercredis 
de juillet, de 9 h à 18 h. Une terrasse détente et 
d’échanges sera aménagée. 
Nous pouvons aussi vous recevoir sur rendez-vous 
les jeudis et vendredis après-midi. 

Les ateliers du BIIJ : projet de fresque sur les murs 
du BIIJ et aménagement de la terrasse. Ces ateliers 
se dérouleront durant les temps d’ouverture du 
BIIJ, mais pourront aussi avoir lieu sur d’autres 
temps. 

La Route des festivals : des soirées festivals se-
ront proposées durant le mois de juillet : Cabaret 
Frappé à Grenoble, festival Le Grand Son à Saint-
Pierre-de-Chartreuse et un week-end au festival 
d’Alba-la-Romaine en Ardèche. 

Les Reporters de l’été : suite à la réussite du Tempo 
Mag réalisé par des jeunes d’Echirolles pour la 
manifestation Tempo Libre, rejoignez-nous pour 
être les reporters de l’été ! Reportages sur les ma-
nifestations de l’été, initiation à la prise de vue et à 
l’interview, venez nous voir et on en discute… 
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Stade nautique 
9, rue Fernand-Pelloutier, 
04 76 22 26 36 
Ouvert tout l’été 

Centre social Surieux
27, place Beaumarchais
04 78 09 64 03
Ouvert jusqu’au 28 juillet et 
à partir du 21 août

Centre social Les Essarts
Place de la Convention 
04 76 20 99 50
Ouvert jusqu’au 28 juillet et 
à partir du 16 août

Centre social Anne-Frank 
1, rue de Lorraine
04 76 40 20 51
Ouvert jusqu’au 11 août et 
à partir du 28 août 

Centre social Les Ecureuils
2, rue Normandie-Niémen
04 76 09 03 27 
Ouvert jusqu’au 28 juillet et 
à partir du 28 août 

Centre social La Ponatière
8, avenue Vaillant-Couturier
04 76 23 36 72 
Ouvert jusqu’au 28 juillet et 
à partir du 21 août 

Espace Jacques-Prévert 
Maison des habitant-es 
Espace jeunes Prévert 
3, rue Denis-Papin, Village Sud 
04 76 20 99 60 
Ouvert tout l’été 

Espace jeunes Picasso
2A, rue Pablo-Picasso
04 76 09 74 73
Ouvert tout l’été 

La Butte
Avenue des Etats Généraux 
04 76 22 84 53
Ouvert tout l’été 

BIIJ - Bureau information 
jeunesse 
Espace d’Estienne-d’Orves, 
2, square Champ-de-la-Rousse 
04 76 22 48 12 
Ouvert jusqu’au 30 juillet et 
à partir du 23 août 

MJC Desnos
2bis, rue de Normandie 
04 76 09 45 21
Ouvert tout l’été 

Bibliothèque Neruda
15, place Beaumarchais
04 76 20 64 51
Ouvert jusqu’au 31 juillet (fermé 
le 15 juillet) et à partir du 16 août 

Bibliothèque La Ponatière
6bis, avenue Vaillant-Couturier
04 76 40 10 48
Ouvert jusqu’au 13 juillet et 
à partir du 31 juillet 
Le Bouquinbus circulera jusqu’au 
13 juillet et à partir du 21 août 

Maison des écrits 
6, rue du Rhin 
04 76 09 75 20 
Ouvert jusqu’au 28 juillet et 
à partir du 17 août 

Musée Géo-Charles
1, rue Géo-Charles
04 76 22 58 63 
Ouvert jusqu’au 31 juillet et à 
partir du 1er septembre dans les 
nouveaux horaires (voir En culture 
toute)

Musée de la Viscose 
27, rue du Tremblay 
04 76 33 08 28 
Ouvert jusqu’au 31 juillet et à 
partir du 1er septembre dans les 
nouveaux horaires (voir En culture 
toute)

Centre du graphisme 
Place de la Libération 
04 76 23 64 65 
Ouvert jusqu’au 4 août et 
à partir du 4 septembre 

Evade/Centres de loisirs
2, rue Gabriel-Péri 
04 76 20 46 50 
Ouvert tout l’été 

Maison pour l’égalité 
femmes-hommes 
2, rue Pablo-Picasso 
04 38 70 17 70 
Ouvert tout l’été, sauf du 31 juillet 
au 6 août 
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Sorties, ateliers créatifs, jeux et goûters, vos 
centres proposent des animations et activités 
en direction des parents, enfants et familles. 

Centre social Surieux
Ateliers couture, confi tures solidaires ou cosmé-
tiques ; après-midi quartier en jeu, sportivement 
jeux ou ludothèque hors les murs ; sorties habi-
tantes à Mirlipili, l’île aux pirates, à Meyrieu-les-
Etangs ou Aix-les-Bains ; repas partagés et café 
de la plage… En juillet, autant d’occasion de se 
retrouver, de s’amuser, d’échanger ! 
Inscriptions à partir du mardi 4 juillet, 9 h.

Centre social Anne-Frank 
Les sorties familles sont au programme du mois 
de juillet, destinations les mondes souterrains des 
grottes Aven Marzal, le lac d’Aiguebelette pour une 
baignade rafraîchissante, Saint-Martin-la-Plaine 
pour une virée dans l’espace zoologique, et Saint-
Pierre-de-Chartreuse pour visiter la Grange aux 
Marmottes… 

Centre social 

La Ponatière 
Ici aussi, les sorties sont à l’honneur : jardins aux 
oiseaux, Bois Français, fontaines pétrifi antes à 
Pont-en-Royans, aquarium du Bourget... Le centre 
social vous propose également des ateliers, avec 
les mercredis créatifs, pour confectionner des 
peintures au pochoir, des origamis ou encore des 
guirlandes en tissus ! 

Centre social Les Essarts 
Baignade au lac du Maradan, visite de la ferme de 
Montseveroux, balade dans la vieille ville d’Annecy, 
sortie au parc des oiseaux de Villars-les-Dombes… 
Le centre social des Essarts vous invite à profi ter 
pleinement des joies de l’été, sans oublier les jeux 
et ateliers créatifs dans la cour de l’école Marat.

Centre social 

Les Ecureuils 
La culture prend place dans ce centre, de la ludo-
thèque hors les murs à la danse zumba, en passant 
par des ateliers de mandala et land art, l’écriture 
de slam poétique, la découverte de la culture 
africaine, l’origami et la calligraphie, ou un quiz 
musical. Aussi au programme : cuisine parents-
enfants, pétanque intergénérations, repas et 
goûters partagés. 

Maison des habitant-es 

Espace Jacques-Prévert 
Sorties au lac, dans un labyrinthe végétal, aux 
grottes de Saint-Christophe ; ateliers cuisine et 
bricolages parents-enfants ; animations sportives 
et ludothèque hors-les-murs, soirées jeux et en 
famille… La Maison des habitant-es fourmille 
de propositions cet été, pour vous permettre de 
passer des vacances festives et joyeuses ! 
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