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Cet été encore, mettez le cap sur 
l’aventure avec Destination été !  
Au programme de vos toiles estivales 
sous les étoiles, un feu d’artifice de 
propositions : des journées sportives 
et culturelles pour toutes et tous, des 
sorties en famille, des camps d’été 
pour les jeunes, des fêtes de quartiers 
pour partager, entre voisins… De quoi 
remplir votre carnet de bord !

Embarquement 
immédiat !s
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Quartiers en fête > 23 juin au 1� sept.
Feu d’artifice > �ndredi 13 juillet
Cinéma en plein air > 30 juin au 27 juillet
Forum des sports et des associations >
sam.9 septembre
JOurnées européennes du patrimoine
 > sam. 15 et dim. 16 septembre

Echirolles



Feu d’artifice 
musical à la 
Frange Verte 
Vendredi 13 juillet, 22 h 

Une batucada animera 
l’attente du tirage du feu 
qui évoquera “Echirolles au 
fil des Jeux olympiques”. 
Le groupe Antiquarks et son 
“Bal interrestre” animeront la 
fin de soirée sous la halle du 
Vieux Village. Un tourbillon 
halluciné et burlesque entre 
guinguette, maquis africain, 
fêtes caribéennes, cabarets 
orientaux et dancefloor ! 
 

Cinéma 
en plein air 
Séances à la tombée de la nuit 

Samedi 30 juin  
Centre-ville, plateau sportif 
du gymnase Lionel-Terray 
Miss Peregrine et les enfants 
particuliers 
Restauration sur place 

Vendredi 6 juillet 
Place Beaumarchais
Moi moche et méchant 3  
Restauration sur place 

Samedi 7 juillet 
Parc Ouest
Tarzan 
Restauration sur place 

Lundi 9 juillet 
Village Sud, placette Pôle 
Jacques-Prévert 
L’ascension 
Animations 17 h à 20 h 
(planète sciences, jeux en 
bois), restauration sur place

Jeudi 12 juillet 
Luire, rue de l’Ecureuil, 
à proximité de l’Agorespace 
Spider-Man : Homecoming 
Animations 17 h à 20 h 
(planète sciences, sports), 
restauration sur place

Mercredi 18 juillet 
Parc Géo-Charles 
Princess Bride
Animations 17 h à 20 h, 
restauration sur place

Vendredi 27 juillet 
Ville Neuve, MJC Desnos
Tous en scène
Animations 17 h à 20 h, 
restauration sur place

Forum des 
sports

Samedi 8 septembre 
9 h 30 à 17 h 
Gymnase Croix-de-Vérines 
et salle des fêtes

Journées 
européennes 
du patrimoine 
Samedi 15 et dimanche 16 
septembre 
Musées Géo-Charles et Viscose, 
Centre du graphisme, hôtel 
de ville, église Saint-Jacques, 
Espace Petit Drac. 

Calendrier 
Les temps forts de l’été s
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Roulez jeunesse
Vacances loisirs ados 

Programmation loisirs 
Jusqu’au 12 août, les Espaces jeunes La Butte, 
Picasso et Prévert multiplient les propositions 
de sorties pour les 11-17 ans. Et pour les plus 
sportif-ves, des activités à sensations et de 
découvertes !
Infos et inscriptions auprès des animateur-trices. 
Programmes disponibles sur echirolles.fr

Animations de proximité 
Tout l’été la MJC Robert Desnos propose des 
ateliers découverte, activités techniques, 
culturelles, artistiques, sportives tous les 
matins en juillet ; des jeux et animations les 
après-midis, de 14 h à 18 h, en juillet et août. 

Séjours
Camp d’été “Nature O découverte” (11-14 ans) 
au bord du lac d’Evian-les-Bains, du 21 au 27 
juillet (24 places), avec de nombreux jeux exté-
rieurs, activités, baignades, balades, veillées… 

Séjours ados “Comme au camping” 
On vous emmène découvrir le Sud de la France, 
avec ses plages, ses soleils couchants, au 
contact de la nature, les pieds dans l’eau...  
Du 7 au 14 (Prévert) et du 14 au 21 (Picasso) 
juillet, à Saint-Cyprien ; du 21 au 28 juillet 
(Picasso), au Cap d’Agde, du 22 au 27 juillet 
(MJC Desnos et DJIP), à Sérignan. 10 jeunes par 
séjour.

Contacts : Espace jeunes La Butte 04 76 22 84 53, 
Espace jeunes Picasso 04 76 09 74 73, Espace jeunes 
Prévert 04 76 20 99 60, MJC Robert-Desnos 
04 76 09 45 21.

Et puis aussi

Activités Evasion 
Aiguebelette 10 juillet, Miribelle 17 juillet, 
Charavines (Nautic-Race) 19 juillet, lac 
du Bourget 24 juillet, sorties aquatiques 
pour les 11-17 ans… (sorties interquartiers, 
départ en car). 

Sorties parents-jeunes 
Lac du Bourget, départ Espace jeunes Picas-
so, 12 juillet ; City Aventure, départ Espace 
jeunes Prévert, 18 juillet ; Peaugres, départ 
Espace jeunes La Butte, 21 juillet ; Lac d’Aix-
les-Bains, départ Espace jeunes Picasso, 26 
juillet ; lac d’Aix-les-Bains, départ Espace 
jeunes Prévert, 31 juillet. 
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Samedi 23 juin
Parc Maurice-Thorez, 12 h à 17 h 
Mur d’escalade, jeux en bois, tournoi 
de foot, disc golf, maquillage, pêche à 
la ligne, jeux d’eau, graphes, labyrinthe 
d’élastique, marionnettes géantes, 
Batucada, Gospel Institut, vente de livres 
déclassés (0,50 cts et 1 €), jeu d’écriture 
En plein ciel... Restauration à 12 h, ani-
mation de 13 h à 17 h.

Association Vie et partage/Village Sud 
Samedi 23 juin 
Parc Galilée, 9 h à 21 h 
Structures gonflables, activité sumo 
gonflable, animation musicale, tyro-
lienne et pont de singe, tournoi de 
foot, initiation gestes premiers secours, 
discussion autour du projet Village 2 
Santé, stands conseil citoyen et associa-
tion de quartier, fruits et légumes avec 
les jardins partagés, crêpes, sucreries et 
barbe à papa… 

En juin, le quartier se rejoint/Essarts
Vendredi 29 juin 
Place de la convention, 16 h à 19 h  
Des histoires de voyages : contes, his-
toires en kamishibaï, récits pour petites 
et grandes oreilles. Jeu d’écriture, car-
nets de voyage. 

Fêtes de 
quartiers 

Le BIIJ estival 

Quartier d’été 
Du mercredi 4 au lundi 30 juillet, le BIIJ passe 
à l’heure d’été : ouverture mercredi et jeudi, 
14 h à 18 h. En dehors de ces horaires, contac-
tez le 04 76 22 48 12 pour un RDV. Fermé du 30 
juillet au 22 août. 

Préparez vos vacances 
Pendant les vacances, vous pouvez passer au 
BIIJ pour chercher des jobs d’été, obtenir des 
infos sur les bons plans sur l’agglo et la région, 
et plein d’autres choses...  

Préparez la rentrée  
A partir du 22 août, le BIIJ reprend ses horaires 
habituels, mercredi, 9 h à 12 h, et vendredi, 
14 h à 18 h, et se met à l’heure scolaire. Venez 
préparer votre rentrée au lycée ou à la fac avec 
des zooms sur l’orientation pré-bac, avec la 
rencontre d’ancien-nes élèves, et sur le tutorat 
et le mentorat, pour les jeunes Echirollois-es 
étudiant-es boursier-ères.

Contact : BIIJ, square du Champ-de-la-Rousse, 04 
76 22 48 12, bij@ville-echirolles.fr 

Projets jeunes 

Soirées jeunes
Vous aimez veiller les soirs d’été ? Les Espaces 
jeunes, la MJC Desnos et le BIIJ accompagnent 
les jeunes sur la préparation de soirées barbe-
cue, jeux de plein air, projections de films, 
échanges, débats, préparation de projets... 

De l’art à l’autre 
A La Rampe et autour… 
Du 2 au 5 juillet, quatre jours dédiés à la danse, 
au chant, à l’écriture, au street art et à la batu-
cada, animés par de jeunes talents d’Echirolles, 
de l’agglo et de Gennevilliers, et de jeunes 
Brésiliens de Brasilia en résidence sur la ville. 
Retrouvez ces talents, et des invités surprises, 
sur scène, avec une comédie musicale engagée 
sur le thème art et mouvement, engagement 
et solidarité. 
Atelier voix, son et écriture, lundi 2 juillet, 
17 h-19 h. 
Atelier danse et mouvement, mardi 3 juillet, 
16 h-19 h. 
Répétition et initiation à la batucada, mercredi 
4 juillet, 13 h 30-15 h 30, autour de La Rampe et 
de la place des Cinq Fontaines. 
Spectacle du collectif de la MJC Desnos, 
mercredi 4 juillet, 19 h 30, à La Rampe. 
Plateau sur le parvis de La Rampe, free style, 
rendu des ateliers et de la résidence, jeudi 5 
juillet, 19 h-21 h.
Renseignements et inscriptions : 
MJC Desnos, 04 76 09 45 21. 
Détail du programme sur echirolles.fr 

Reporters de l’été 
Après le succès de Tempo Mag, devenez repor-
ters de l’été ! Reportages, initiation à la prise 
de vue et à l’interview, projet de Web série... 
Venez en discuter mardi 26 juin, 18 h, au BIIJ, 
pour une “tempête de cerveaux” autour d’un 
barbecue ! 

La route des festivals 
Des soirées festivals seront proposées en juillet :  
Cabaret Frappé, festival du Grand Son, Musilac, 
une escapade au Festival d’Avignon, à la ren-
contre de deux jeunes comédiens échirollois, et 
à la Philharmonie de Paris sont au programme.

Echanges et rencontres de jeunes 
La Direction jeunesse, la MJC Desnos, le 
collectif Agir pour la Paix et de jeunes Echi-
rollois-es accueillent des jeunes de Genne-
villiers et de Brasilia au Brésil. Ils animeront 
l’action “De l’art à l’autre”, du 2 au 5 juillet 
(lire ci-dessus), préambule aux Rencontres 
internationales de jeunesse du 6 au 12 
juillet, à Yvetot et Gennevilliers, et aux Ren-
contres jeunesse sur la non-violence, les 29 
et 30 septembre, à Echirolles.
Contacts : service autonomie et participation 
des jeunes, 04 76 22 48 12, 
bij@ville-echirolles.fr 
MJC Desnos, 04 76 09 45 21, 
mjcdesnos@wanadoo.fr 

Sorties intergénérationnelles 

En juillet et août, embarquez pour une 
destination en bord de mer ou de lac, les 
pieds dans l’eau, la tête dans les nuages ! 

Ouest : sorties nature à l’Odyssée Verte, à 
Gresse-en-Vercors, le 2 août, à l’Aquarium 
de Lyon et au parc de la Tête d’Or, le 29 
août. 

Centre-Est : sortie au Parc Nature City 
Avenue, le 18 juillet, au Musée de la 
préhistoire, avec atelier néolithique, à 
Vassieux en Vercors, le 1er août, au lac 
de Meyrieu-les-Etangs, le 31 août. 

Ville Neuve : sorties au lac d’Aix-les-Bains, 
le 25 juillet et à la Grande-Motte le 1er août.

Renseignements et inscriptions auprès des 
Maisons des habitant-es. 

Et puis aussi
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Association Cœur du Centre
Samedi 30 juin 
Plateau sportif Lionel-Terray, 13 h 30 à 
23 h 
Structures gonflables, mini ferme 
vivante, balade en calèche, ateliers 
créatifs, stand maquillage et henné ; 
Les jeux sortent des livres, venez jouer 
en famille… Buvette, concert gospel 
20 h 30. Cinéma en plein air Miss 
Peregrine et les enfants particuliers, 
restauration sur place.  

Association Construire ensemble pour 
nos différences 
Samedi 30 juin 
Place Beaumarchais, 14 h à 24 h
Stands divers, concours de dessin et du 
meilleur déguisement, jeu d’écriture 
Lettres du Far West ; petite restauration 
et buvette sur place ; buffet-rencontre 
16 h 30 à 17 h 30 ; pique nique géant 
pour fêter l’été 18 h ;  soirée dansante 
20 h à 24 h. 

Beaumarchais Plage 
Vendredi 6 juillet  
Place Beaumarchais, 16 h à 24 h 
Jeux d’eau, stand maquillage et costume 
sans couture, atelier Les jeux sortent 
des livres, espace lecture, jeux en bois 
géants, information sur le moustique 

tigre, boxe, badminton, foot, tir à l’arc, 
animation sonore, cinéma en plein air 
Moi, moche et méchant 3, restauration 
sur place.  

Association des habitants de la Luire 
Samedi 7 juillet  
Parc Ouest, 14 h à 23 h 30  
Structures gonflables et jeux d’eau ; 
escape game dans le Bouquinbus, vente 
de livres déclassés, jeu d’écriture En plein 
ciel ; animation musicale et buvette ; 
cinéma en plein air Tarzan, restauration 
sur place. 

Association des habitants de la 
Commanderie 
Samedi 7 juillet 
Parc Ouest, 14 h à 23 h 30  
Parc de l’Evêché, 16 h à 24 h 
Jeux enfants ; apéro public 18 h à 19 h ;  
repas sur réservation avec un groupe 
musical 19 h 30 à 23 h 30. 

Association des habitants du Sud-Ouest 
d’Echirolles (Ahsoe) 
Samedi 1er septembre  
Devant le local de L’Entrepotes, 12 h à 22 h  
L’association fête ses dix ans. Stands et 
jeux divers, ateliers créatifs, animation 
musicale, toro-piscine, feu d’artifice.

La culture en tongues ! 
Mercredi 18 juillet
Parc Géo-Charles, 16 h à 23 h 30 
Jeu d’écriture En plein ciel, escape game 
dans le Bouquinbus, slam et poésie en 
déambulation, espace lecture détente 
autour des thèmes de la paix et de la 
sérénité, interventions d’associations 
culturelles échirolloises... 
Un musée côté jardin, VIIA-Voyage 
intime au cœur de l’itinérance artistique, 
une cabine sonore bicolore sur roulettes, 
conçue et réalisée par BLUX et Chris-
tiane Dampne, pour écouter au creux de 
l’oreille des paroles d’artistes du cirque 
contemporain et du théâtre itinérant. 
Un musée côté cour (16 h à 18 h), atelier 
avec Catherine Krust, conteuse et 
animatrice d’ateliers philosophiques 
pour enfants… 
Cinéma en plein air à la tombée de la 
nuit, Princess Bride. 

Journée été sport
Jeudi 26 juillet
Frange verte, 14 h à 17 h 30  
Seul, en groupe ou en famille, venez 
découvrir et participer à des activités 
sportives ludiques et originales ! Un 
temps ouvert à toutes et tous, de 10 à 
17 ans, dans un cadre bucolique.
Renseignements : service des sports, 
04 76 20 56 86.

Kimberley en fête
Vendredi 20 juillet
Place Kimberley, de 16 h à 22 h
Atelier photo/tableau intergénérations, 
activités sportives, stands sur les éco-
nomies d’énergies et de la CNL, scène 
musicale ouverte, concert de musique 
malienne, repas partagé.

Fêtes 
de quartiers 

Le dispositif VIIA-Voyage intime au cœur de l’iti-
nérance artistique de BLUX et Christiane Dampné.
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Jean-Moulin 
(3/13 ans) 
Une vie d’aventure en Europe, les en-
fants partent à la découverte de l’Europe 
avec un panel de livres et d’œuvres 
artistiques. 
• Les plus petits : le matin, ateliers 
d’arts plastiques (mosaïque, sculpture, 
peinture, modelage...) ou d’expression 
corporelle (cirque, théâtre d’ombre, 
marionnette, musique) ; l’après-midi, 
ateliers sonores, jeux de société, jeux 
d’expérimentation et d’eau, jeux collec-
tifs. 
• Les plus grands : le matin, ateliers 
d’arts plastiques (autoportrait, photo, 
mosaïque, sculpture, peinture) ou de 
mise en scène (danse, théâtre d’ombre, 
chanson, théâtre) ; l’après-midi, cuisine, 
ludothèque, jeux collectifs, bricolage, 
jardinage, piscine. 
• Les “petits +” : ateliers parents-enfants 
le mercredi soir ; valorisations le jeudi 
soir ; sorties le vendredi (lac et balade 
nature, sortie culturelle). Les 4-13 ans 
pourront aller à la piscine une fois 
chaque semaine.

Base de loisirs 
Picasso (3/13 ans) 
A la découverte des trésors du monde, 
ateliers sportifs, chasses aux trésors, 
danse, musique, cuisine... 

• Petite enfance : parcours sportifs 
(trottinettes, draisienne, motricité), 
découvertes sportives et culturelles, arts 
plastiques pour partir aux quatre coins 
du monde. 
• Enfance : le matin, sports du monde ; 
l’après-midi, piscine, danse, jeux. 
• Les “petits +” : stage multisports du 6 
au 10 août pour les 10/13 ans ; activi-
tés, temps d’animation répondant aux 
demandes des jeunes pour le club 9-13 
ans ; espace convivial pour les enfants et 
les familles afin de partager des petits 
moments de tranquillité bien à l’ombre. 

Robert-Buisson 
(3/13 ans) 
“Il est temps de casser ce mur !” : dans 
les yeux d’une fourmi (infiniment grand 
et petit), la foire aux monstres (travailler 
sur la différence).  
• Petite enfance : jeux de connaissances 
(qui est-ce ?) et de règles de vie, balade 
en forêt, vélo et/ou draisiennes, activités 
manuelles (land art), sieste ou temps 
calme après le repas ou le pique-nique.  
• Enfance : fabrication de cabanes dans 
la forêt, vélo, activités d’expression (stop 
motion, théâtre d’impro) et artistiques, 
plein de jeux sportifs et d’opposition 
(trollball). 
• Les “petits +” : grand jeu, piscine et jeux 
d’H2O, “ventre y glisse”, randonnées ou 
lac… et une nouvelle table de ping-pong ; 
un groupe de CM2 et plus avec des activi-
tés bien à eux ; stage d’escalade.  

Auguste-Delaune  
(3/13 ans) 
Les vacances commencent... l’aventure 
aussi ! Un défi de taille : vaincre les 
forces du mal en préservant l’équilibre 
de la planète ! L’école des sorciers et ses 
tours de magie fantastiques, l’équipe 

des superhéros du centre avec les en-
fants en costume, la quête du Seigneur 
des anneaux… avant de terminer l’été 
au rythme des premières œuvres de 
Walt Disney. Spectacle en famille (danse, 
sketch, vidéo et photo...) à chaque fin de 
mois. 
• Petite enfance :  lundi matin, règles de 
vie et jeux de connaissance ou piscine ;  
mardi, sortie nature ou lac (en alter-
nance avec piscine) ; jeudi, arts plas-
tiques et création de costumes, sketch ; 
vendredi matin, grand jeu. 
• Enfance : lundi matin, règles de vie et 
jeux de connaissance, et l’après-midi, 
piscine ou création décor et accessoires 
de spectacle ; mardi, sortie tag dans 
l’agglomération ou piscine ; mercredi, 
sortie montagne ou lac ; jeudi, arts plas-
tiques et création de costumes, sketch ; 
vendredi matin, jeux sportifs ou activité 
d’expression, et l’après-midi, grand jeu.  
• Les “petits +” : sorties nature et cultu-
relles dans l’agglomération, atelier vidéo 
et effets spéciaux, temps de valorisation 
avec atelier parents/enfants ou spec-
tacle tous les 15 jours.  

Marcel-Cachin  
(4/13 ans)
Après Cannes, Berlin et Hollywood, le 
festival de Cachin vous attend ! 
Les thématiques par semaine : 
• Petite enfance :  le matin, baignade 
au Stade nautique pour les 4-5 ans, 
puis créations “à la manière d’artistes”, 
cuisine, jeux à la ludothèque avec les 
copains de Jean-Moulin ; l’après-midi, 
chansons, expression corporelle, grands 
jeux, jardinage.  
• Enfance : le matin, découvertes artis-
tique, environnementale, scientifique 
et sportive ; l’après-midi, baignade au 
Stade nautique, cuisine/ludothèque 
avec les copains de Jean-Moulin, jeux 
collectifs et grands jeux avec la MJC 
Desnos et le centre Jean-Moulin. 
• Les “petits +” : sorties nature ou cultu-
relles le jeudi ; valorisation le vendredi, 
ateliers parents-enfants en alternance 
avec une projection de photos et l’expo-
sition des œuvres des enfants.

Vos centres de loisirs / Evade
Ouverture du lundi 9 juillet au vendredi 31 août, 8 h à 18 h, lundi au vendredi, 
sauf jours fériés. Renseignements : 2, rue Gabriel-Péri, lundi, 8 h à 12 h, mercredi et 
vendredi, 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.fr 
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Passeport pour le sport 
Stade nautique 
Ouvert de 10 h à 19 h, du lundi au 
dimanche, jours fériés et dimanche in-
clus, du samedi 30 juin au vendredi 31 
août inclus. Ouverture exceptionnelle 
dimanche 24 juin, 10 h à 19 h. Evacua-
tion des bassins à 19 h, fermeture de la 
caisse à 18 h 30. 
Les Echirollois-es bénéficient d’un tarif 
réduit sur présentation de la carte à 
faire au Stade nautique (justificatif de 
domicile, pièce d’identité, photo).

Cours d’aquajogging les mardis et 
jeudis, 12 h 15 à 13 h et 18 h 15 à 19 h.  
Inscriptions et renseignements à la caisse 
du Stade nautique, places limitées. 
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. 
Un camion snack sera présent toute la 
saison.

Aqua Plus 
Programme d’activités gratuites pour 
les 10-17 ans ayant payé leur entrée 
au Stade nautique, les après-midis en 
juillet et août. Au programme, tennis de 
table, boxe, beach soccer, basket, volley,  
joute aquatique, concours de plongeons, 
course de relais…, sans oublier les bap-
têmes de plongée et le prêt de matériel 
(ballons, raquettes, jeux de cartes...) à 
l’accueil. 
Du lundi 9 juillet au vendredi 31 août. 
Inscriptions auprès des éducateurs avant 
le début des sessions : 14 h-14 h 45, 
15 h-15 h 45, 16 h-17 h. 

Atout Sport 
Le service des sports organise des se-
maines multiactivités à la demi-journée 
pour les 11-13 et 14-17 ans, du 9 au 27 
juillet et du 20 au 31 août. Deux se-
maines maximum par jeune, inscription 
sur liste d’attente pour des semaines 
supplémentaires. Programmes suscepti-
bles de modifications.

Musée Géo-Charles 
Working Class Hero, la représentation 
du travail dans l’art, 
jusqu’au 31 janvier 2019
 
L’été au musée 
Ateliers d’arts plastiques en famille (en-
fants à partir de 3 ans). Samedi 7 juillet, 
dimanches 8 et 15 juillet, 15 h 30. 

Rencontre 
Echange avec l’artiste Dominique Tor-
rente suivi d’un atelier ludique. Tout pu-
blic (enfants à partir de 6 ans). Samedi 8 
septembre, 10 h. 

Journées européennes du patrimoine  
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, 
14 h à 18 h. 
Rencontre avec Laurent Sellier, compo-
siteur et réalisateur sonore. Samedi 15 
septembre, 16 h. 

Ouverture 2e week-end du mois, samedi, 
10 h à 13 h et 14 h à 18 h, et dimanche, 
14 h à 18 h ; 3e dimanche du mois, 14 h à 
18 h. Entrée gratuite. 
Fermeture mercredi 1er au vendredi 31 août. 
Pour les groupes, contacter Marlène 
Quaranta : 04 76 22 99 32, 
m.quaranta@ville-echirolles.fr 
Contact : 1, rue Géo-Charles, 04 76 22 58 63, 
musee-geo-charles@ville-echirolles.fr 

Musée de la Viscose 
Visite commentée 
Dimanche 1er juillet, 16 h. 

Journées européennes du patrimoine 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, 
14 h à 18 h. 
Lecture de contes avec l’association Pa-
roles en Dauphiné, accompagnée d’une 
musicienne. Tout public. Dimanche 16 
septembre, 16 h. 

Ouverture 1er dimanche du mois, 14 h à 
18 h. Entrée gratuite. 
Fermeture mercredi 1er au vendredi 31 août. 
Pour les groupes, contacter Marlène 
Quaranta : 04 76 22 99 32, 
m.quaranta@ville-echirolles.fr 
Contact : 27, rue du Tremblay, 04 76 33 08 
28, musee-viscose@ville-echirolles.fr 

Centre du graphisme 
1918, l’affiche sur les chemins de 
l’Histoire, jusqu’au vendredi 28 
septembre 2018

Apérographique 
Visites commentées ponctuées de 
pauses musicales, avec le conservatoire 
de musique Jean-Wiéner. Vendredis 6 
juillet et 7 septembre, 19 h. 

Dimanche en famille 
Visites commentées et atelier de pra-
tique artistique. Dimanche 22 juillet, 
15 h à 17 h. 

Journées européennes du patrimoine 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, 
14 h à 18 h. 
Rencontre autour du court métrage 
Lettres de femmes réalisé par Augusto 
Zanovello, en partenariat avec le réseau 
des bibliothèques. Samedi 15 septembre, 
15 h. 
Visite commentée et atelier bande 
dessinée en famille sur le thème de la 
Grande Guerre. Dimanche 16 septembre, 
15 h à 17 h. Inscription obligatoire. 

Ouverture lundi au vendredi, 14 h à 
17 h 30, 2e et 3e week-ends de chaque mois, 
14 h à 18 h. Entrée gratuite. 
Fermeture lundi 30 juillet au dimanche 2 
septembre. 
Contact : 1, place de la Libération, 
04 76 23 64 65, 
www.echirolles-centredugraphisme.com

Eglise Saint-Jacques 
A l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine et à l’initiative de la 
paroisse Charles-de-Foucauld, visite 
samedi 15 et dimanche 16 septembre, 
10 h à 11 h 30 et 15 h à 17 h. 
Concert d’orgue en ouverture, puis 
de la compagnie musicale lyrique de 
Grenoble, Alp’opérette avec la soprano 
Maria Sulli, samedi 15 septembre, 
17 h 30. Libre participation aux frais. 

En culture toute 
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Des parcs et 
jardins à (re)
découvrir
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 flâner. 

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

11-13 ans (né-es en 2005, 2006, 2007)  
découverte multiactivités, 40 places par 
semaine : canyoning, spéléologie, voile, 
beach soccer, sandball, piscine, karting, 
course d’orientation, football, tae kwon 
do, boxe, pétanque, trampoline, fight 
archery, jeux aquatiques, tir à l’arc, 
basket… 
14-17 ans (né-es en 2001, 2002, 2003, 
2004) sports à sensations, 30 places par 
semaine : wakeboard, canyoning, hydro 
speed, aquafun, canoraft, planche à 
voile, escalade, paddle, kayak, spéléo-
grotte, cirque, hockey sur gazon, luge 
d’été, rafting, bmx, via ferrata, beach 
soccer, accrobranche, sports collectifs, 
baignade… 

Inscriptions service des sports hôtel de 
ville, 9 h à 11 h 15. Justificatif de domi-
cile et test de natation obligatoires. 
24 euros la semaine pour les 11-13 ans, 
41,50 euros la semaine pour les 14-17 
ans. Chèque Jeune Isère accepté (Pass’s-
port 15 euros ou Pass’sport découverte 2 
x 4 euros). 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 d’été 
“multiraquettes et multisports” pour 
les 6-16 ans, avec accrobranche, break 
sportif, paddle, soccer 5, escape game… 
selon les semaines : lundi 2 au vendredi 
6 juillet, lundi 9 au vendredi 13 juillet, 
lundi 16 au vendredi 20 juillet, lundi 27 
au vendredi 31 août. 135 € la semaine, 
350 € les trois semaines, majoration de 
20 € pour les non-adhérents. 

Possibilité de paiement en chèques 
vacances/coupon sports. 

Renseignements : 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 
Votre enfant souhaite s’initier ou se per-
fectionner aux acrobaties, à la jonglerie 
et à d’autres disciplines circassiennes. 
L’école de cirque Aux agrès du vent 

organise des stages d’une semaine pour 
les 3-6 ans et 6-12 ans, à la journée ou 
demi-journée, en juillet et août, à la 
salle André-Martin, du 9 au 13, du 16 au 
20 et 23 au 27 juillet ; du 20 au 24 et 27 
au 31 août. 

Préinscription obligatoire : 06 48 72 61 05, 
auxagresduvent@hotmail.fr. 

Passeport pour le sport 
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Stade nautique 
9, rue Fernand-Pelloutier, 
04 76 22 26 36 
Ouvert tout l’été 

Maison des habitant-es Surieux
27, place Beaumarchais
04 78 09 64 03
Ouvert jusqu’au 20 juillet 
et à partir du 20 août

Maison des habitant-es 
Les Essarts
Place de la Convention 
04 76 20 99 50
Ouvert jusqu’au 22 août 
et à partir du 20 août

Maison des habitant-es 
Anne-Frank/Les Granges  
1, rue de Lorraine
04 76 40 20 51
Ouvert jusqu’au 7 août 
et à partir du 29 août  

Maison des habitant-es 
Les Ecureuils/Centre-Est
2, rue Normandie-Niémen
04 76 09 03 27 
Ouvert jusqu’au mardi 31 juillet 
et à partir du 27 août  

Maison des habitant-es 
La Ponatière
8, avenue Vaillant-Couturier
04 76 23 36 72 
Ouvert jusqu’au 3 août 
et à partir du 20 août  

Espace Jacques-Prévert 
Maison des habitant-es 
Village Sud  
Espace jeunes Prévert 
3, rue Denis-Papin 
04 76 20 99 60 
Ouvert jusqu’au vendredi 3 août 
et à partir du lundi 20 août 

Espace jeunes Picasso
2A, rue Pablo-Picasso
04 76 09 74 73

La Butte
Avenue des Etats Généraux 
04 76 22 84 53
Ouvert jusqu’au 10 août 
et à partir du 3 septembre 
 

BIIJ - Bureau information 
jeunesse 
Espace d’Estienne-d’Orves, 
2, square Champ-de-la-Rousse 
04 76 22 48 12 

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 13 juillet 
et à partir du 31 juillet 

Bibliothèque La Ponatière
6bis, avenue Vaillant-Couturier
04 76 40 10 48
Ouvert jusqu’au 28 juillet 
et à partir du 16 août
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 27 juillet 
et à partir du 16 août  

Musée Géo-Charles
1, rue Géo-Charles
04 76 22 58 63 
Ouvert jusqu’au 31 juillet 
et à partir du 1er septembre

Musée de la Viscose 
27, rue du Tremblay 
04 76 33 08 28 
Ouvert jusqu’au 31 juillet 
et à partir du 1er septembre

Centre du graphisme 
Place de la Libération 
04 76 23 64 65 
Ouvert jusqu’au 29 juillet 
et à partir du 3 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 jusqu’au 3 août 
et à partir du 20 août
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Infos pratiques
Sorties familles, ateliers créatifs, jeux et goû-
ters, vos Maisons des habitant-es proposent des 
animations et activités quotidiennes en direction 
des parents, enfants et familles. 

Essarts
Le temps fort sur le thème des voyages, le 29 juin, 
place de la Convention, lancera l’été. Rendez-vous 
ensuite dans la Drôme pour pêcher la truite, à Claix 
pour découvrir la Tourbière du Peuil, à Aix-les-Bains 
pour profiter de la détente et de la baignade, au 
parc Miripili pour relever les défis des pirates ! 
Venez aussi participer aux ateliers en famille dans 
le quartier : puzzle-party, ateliers créatifs… 

Anne-Frank/Les Granges
Cet été, en route pour le Moyen Age, les pieds dans 
l’eau : ateliers au château de Fallavier et balade au 
parc de Bonne famille, visite de l’usine Bigallet et 
baignade dans le lac de Charavines, puis dans le lac 
de Champos, visite de la cité médiévale et des jar-
dins des Cinq sens, à Yvoire. Inscriptions le 28 juin. 

Surieux 
L’été démarrera le 6 juillet avec “Beaumarchais 
plage”. Il se poursuivra avec une sortie à la base de 
loisirs de Romagnieu, un mini-séjour au Marandan, 
une journée sportive en famille au parc Maurice-
Thorez, la “Ludo hors les murs” au parc Paul-Mistral 
et un grand repas. Le tout ponctué par une sortie 
intergénérationnelle à la mer !

Village Sud  
Le coup d’envoi sera donné avec la fête de quar-
tiers “Au cœur du centre”, le 30 juin, avant un 
repas convivial et un cinéma en plein air, le 9 
juillet. Suivront une sortie découverte au parc 
Filambule et une chasse au trésor à Herbouilly, des 
sorties intergénérationnelles au parc nature City 
Aventure, le 18 juillet, au musée de la préhistoire à 
Vassieux-en-Vercors, le 1er août, au lac de Meyrieu-
les-Etangs, le 31 août.

Les Ecureuils/Centre-Est 
La fête de quartier “Cœur du centre”, le 30 juin, 
lancera l’été, suivie de celle de La Commanderie, le 
7 juillet, et de “Kimberley en fête”, le 20 juillet. Des 
sorties familles au lac d’Aiguebelette et au Musée 
de l’ours vous permettront de partager de jolis mo-
ments. Des animations hors les murs et des cafés 
des habitant-es, à la MDH, aux Petits Prés ou au 
Champ-de-la-Rousse, complètent le programme. 

La Ponatière  
Le top départ de l’été sera donné au parc Géo-Charles, 
le 7 juillet, avec des jeux en plein air, et le 18 juillet, 
avec de ateliers, un spectacle et du ciné en plein air. 
Vous pourrez aussi faire du vélo-rail en Ardèche le 12 
juillet, vous baigner à Meyrieu-les-Etangs le 21 juillet, 
entrer dans le monde imaginaire de Peter Pan à Mirli-
pili le 27 juillet. Inscriptions le 23 juin.

Détail des programmes de vos MDH sur echirolles.fr

Vos Maisons 
des habitant-es 


