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> Cap sur les parcs ! 

les mardis et jeudis : animations, 

spectacles, cinéma en plein air

> Forum des sports et des associations

samedi 5 septembre
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CAP SUR LES PARCS ! 
Cet été, rendez-vous dans les 
trois grands parcs de la ville — 
Maurice-Thorez, Géo-Charles 
et Frange verte —, les mardis et 
jeudis de juillet (excepté le 14), 
et les jeudis 6, 13 et 20 août,  
à partir de 17h, et jusqu’au bout 
de la nuit. Profitez de la fraî-
cheur des fins de journées  
estivales. 

Au programme, des activités 
ludiques, des démos et spec-
tacles et une séance de cinéma  
en plein air, le regard sur 
l’écran, la tête dans les étoiles, 
pour mieux vous évader...  
Embarquement immédiat !

Programme complet sur 
echirolles.fr
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À 17h, rendez-vous dans les 
parcs pour participer aux acti-
vités concoctées par les services 
et associations de la ville. Sport, 
jeux, ateliers créatifs ou d’écri-
ture… Il y en aura pour tous les 
goûts !

Manèges, jeux en bois et de société 
seront de sortie pour le plus grand 
plaisir des tout-petits et des familles. 
Côté sport, le service des sports et les 
clubs jouent la carte de la variété – 
boxe, bubble foot, pétanque, karaté, 
base-ball, tir à l’arc… – pour vous per-
mettre de vous initier à différentes 
pratiques. Des jeux de plein air 
– foot, volley, badminton… – seront 
également mis à disposition.
Ateliers de création de silhouettes, 
de mandala, de mosaïques et de 
sculptures… les plus créatifs seront 
aussi à la fête. L’association Or’zone 
proposera notamment un atelier de 
réalisation d’une fresque en graff, de 
portraits photos et de témoignages 

sur le confinement. Le Pôle de la 
lecture et de l’écrit animera des 
ateliers d’écriture, et l’association 
Expression, un atelier drone pour 
filmer Destination été... vu du ciel !
Sans oublier les ateliers de création 

musicale et d’initiation à la danse 
proposés par Dcap et la MJC Desnos 
qui permettront de faire le lien avec 
la suite de la soirée.

17 h - 20 h Le plein d’activités

CAP SUR LES PARCS ! 
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Musique, danse, arts de la rue… À 20h, place aux 
démos et spectacles. Un entracte à la fois festif et 
artistique pour patienter jusqu’à la tombée du 
jour et, pourquoi pas, faire de belles découvertes.

Côté musique, les percussions seront à l’honneur avec la 
BatukaVI, Karr’A Vaval, Emmanuel Boudière… À noter, la 
fanfare Pink it black, mardi 21, et Batuca’Light, spectacle 
sonore et lumineux de la BatukaVI, mardi 28 juillet, 
à la Frange verte. Un karaoké géant aura lieu mardi 7, 
à Géo-Charles, et jeudi 9 juillet, à Maurice-Thorez. Enfin, 
le concert du groupe Les bons enfants, jeudi 6 août, 
à Maurice-Thorez, vaudra le détour…
De la musique à la danse, il n’y a qu’un pas que les 
danseurs de SO7Kill danse vous inviteront à franchir les 
jeudis 9, à la Frange Verte, 16 juillet, à Maurice-Thorez, 
et mardi 28 juillet, à Géo-Charles. Le collectif Es, jeudi 16 
juillet, à Géo-Charles, et Mecanic danse style, jeudi 23 et 
mardi 28 juillet, à Maurice-Thorez, et jeudi 30 juillet, 
à Géo-Charles, leur emboîteront le pas.
Et qui dit parc, dit cirque ! La compagnie Cirque autour 
se produira mardi 7 juillet, à Maurice-Thorez, Les Agrès 
du vent et la compagnie Infime entaille, jeudi 9 juillet, à 
Géo-Charles, et Inbal Ben Haim et ses complices, jeudi 23 
juillet, à la Frange verte. À ne pas manquer !

Cette année, le ciné en plein air 
revient avec des vidéos de jeunes 
Échirollois-es en première partie, et 
une programmation commune sur 
les trois parcs. Vous avez la toile, 
à vous de choisir le cadre…

20 h - 21 h 30

21 h 30

En attendant 
la nuit…

Une toile sous 
les étoiles !

CAP SUR LES PARCS ! 

Mardi 7 juillet
Dragons 3 : Le monde caché

Jeudi 9 juillet
Spiderman : New generation

Jeudi 16 juillet
Pachamama

Mardi 21 juillet
Creed 2

Jeudi 23 juillet
Le roi lion

Mardi 28 juillet
Alex, le destin d’un roi

Jeudi 30 juillet
Jumanji

Jeudi 6 août
Aladdin

Jeudi 13 août
Le retour de Mary Poppins

Jeudi 20 août
Astérix et Obélix : Mission 
Cléopâtre
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Frange Verte
Parcours santé, jeux pour enfants, amphithéâtre 
de verdure, terrain de pétanque, 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, agrémenté 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 
de grands espaces.

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

Un été en famille

hors les murs

à (re)découvrir !

Ces séjours inédits de vacances éducatives et de décou-
verte sont organisés par la Ville dans le cadre du dispo-
sitif des Vacances apprenantes mis en place par l’État. 
Ils constituent une réponse solidaire et collective aux 
difficultés rencontrées par les enfants et leurs parents 
durant la crise sanitaire. 
Les matinées sont consacrées au renforcement des  
apprentissages, les après-midi à des activités ludiques. 

En juillet et août, les Relais d’assistantes maternelles 
(RAM) organisent des temps de lecture collectifs hors les 
murs dans les parcs de la ville. L’occasion de se retrouver, 
de dire au revoir aux plus grand-es et de passer de petits 
moments agréables ensemble !
Merci d’apporter un plaid, port du masque recommandé. 

Rendez-vous à partir de 9h30, jeudi 23 juillet, au parc 
Géo-Charles, mardi 28 juillet, derrière l’hôtel de ville, 
jeudi 30 juillet, au parc Maurice-Thorez, mardi 4 août, 
derrière l’hôtel de ville et jeudi 6 août, au parc Géo-
Charles. 

Cet été, plus que jamais, la Ville renforce 
son soutien aux familles et aux jeunes.  
75 séjours de cinq jours sont organisés 
dans un centre de vacances à la Motte 
d’Aveillans, du 13 juillet au 14 août.

À Échirolles, il n’y a pas que la Frange 
verte, Géo-Charles ou Maurice-Thorez  
pour mettre le cap sur les parcs : 
Picasso, Élie-Blanchet, les Cèdres, 
le Champ-de-la-Rousse... vous atten- 
dent aussi pour profiter d’un îlot de 
fraîcheur au cœur de l’été.

SÉJOURS 
VACANCES

LA PETITE 
ENFANCE

PARCS
ET JARDINS
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Un été en famille

hors les murs

Réservez… plongez !

seront également demandés. 
Trois créneaux de deux heures – 
11h-13h, 14h-16h et 17h-19h –, 
seront ainsi accessibles. Le snack et la 
pataugeoire seront fermés, et le port 
du bonnet de bain et la douche avant 
l’accès aux bassins seront obliga-
toires. Les casiers n’étant pas utili-
sables, vous devrez prévoir un sac 
pour ranger vos effets personnels.
De quoi, tout de même, pouvoir pro-
fiter de l’équipement cet été. Alors, 
n’oubliez pas : Réservez… plongez !

Plus d’infos sur echirolles.fr

Mesures sanitaires obligent, l’accès au Stade nautique 
sera cette année conditionné à une réservation en 
ligne par créneau de deux heures sur le site Internet 
de la Ville, echirolles.fr. Explications.

STADE NAUTIQUESTADE NAUTIQUE
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2O2O2O2O

Cet été, le Stade nautique vous 
accueillera jusqu’au 28 août, 7 
jours sur 7. Mais pour piquer une 
tête dans l’un des trois bassins, il 
faudra préalablement avoir réservé 
un créneau sur le site Internet de la 
Ville, echirolles.fr, 15 minutes maxi-
mum avant le début du créneau 
choisi. Une modalité nécessaire 
pour permettre la traçabilité des 
usager-ères, la mise en œuvre des 
consignes sanitaires de nettoyage 
et de désinfection des locaux. Une 
pièce d’identité et un justificatif de 
domicile de moins de trois mois vous 

Les tarifs
Échirollois-es
adulte : 3,40 euros
enfant : 2,40 euros 
l'unité 
Extérieurs 
adulte : 5 euros
enfant : 3,5 euros 
l'unité 

Pièce d'identité et justificatif 
de domicile obligatoires pour 
les Échirollois-es.

Contacts 
Stade nautique, 
9, rue Fernand-Pelloutier, 
Tram A arrêt “La Rampe”, 
04 76 22 26 36.



Surieux 
27, place Beaumarchais - 04 76 09 64 03

Anne-Frank
1, rue de Lorraine - 04 76 40 20 51
Ouvert jusqu’au vendredi 7 août et à partir 
du lundi 31 août  

La Ponatière 
8, avenue Paul-Vaillant-Couturier - 04 76 23 36 72
Ouvert tout l'été

Les Essarts
Place de la Convention - 04 76 20 99 50
Ouvert tout l'été

Village Sud /
Espace Jacques-Prévert  
3, rue Denis-Papin- 04 76 20 99 60
Ouvert tout l'été

Les Écureuils/Centre-Est 
2, rue Normandie-Niemen - 04 76 09 03 27
Fermeture du 10 au 14 août

Retrouvez tous les programmes de vos Maisons des 
habitant-es sur echirolles.fr

MAISONS DES 
HABITANT-ES 

EN CULTURE 
TOUTE
Animations essaimées dans les parcs 
ou visites commentées de l’expo 
“L’art du sport”, des bibliothèques 
en mode drive pour bouquiner tout 
l’été... Les équipements culturels 
maintiennent l’été en éveil !

Fête comme chez vous
Durant tout l’été vos Maisons des habi-
tant-es vous proposent des animations 
et activités…

Musées
Les musées de la Viscose et Géo-Charles ne seront 
pas accessibles en juillet et août. Pour autant, ils 
ne seront pas absents de la programmation de 
l’été : les médiateurs et médiatrices seront avec 
vous et animeront des ateliers lors des temps 
festifs dans les parcs.

Centre du graphisme
Dimanches en famille, visites commentées, quar-
tiers d’été... autour de l’exposition L’art du sport, du 
lundi au vendredi, de 14h30 à 17h, et le samedi et 
dimanche, de 14h à 18h. 

Bibliothèques
Le fonctionnement en biblio-drive, qui permet de 
réserver, récupérer et rendre vos livres avec toutes 
les précautions sanitaires, se poursuit durant l’été : 
La Ponatière, mardi, de 16h à 19h, mercredi, de 10h 
à 12h, et samedi, de 14h à 17h. Neruda, mercredi, 
de 10h à 12h et de 14h à 18h, jeudi, de 10h à 12h. 

La bibliothèque de La Ponatière sera fermée du 13 
au 25 juillet inclus. 

La bibliothèque Neruda sera fermée du mardi 28 
juillet au samedi 8 août inclus.

Journées  
européennes  
du patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
autour du thème Patrimoine et éducation :  
apprendre pour la vie !

Pour cette 37e édition, le ministère de la Culture 
souhaite illustrer tout le potentiel que recèle le 
patrimoine en tant qu’outil d’apprentissage et 
source d’inspiration pour l’avenir.
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ROULEZ 
JEUNESSE

PASSEPORT 
POUR LE SPORT

Ouest
Espace jeunes Picasso 
2, rue Pablo-Picasso

04 76 09 74 73
Ouvert jusqu’au 31 juillet
espace-picasso@ville-echirolles.fr

Centre-Sud
Espace jeunes Prévert 
3, rue Denis-Papin

04 76 20 99 60
Ouvert jusqu’au 31 juillet
pole-jeunesse-prevert@ville-echirolles.fr

Ville Neuve
Espace Jeunes La Butte 
Avenue des États-Généraux
04 76 22 84 53
Ouvert tout l’été
jeunesse-la-butte@ville-echirolles.fr

Bureau de l’information 
et de l’init iative 
jeunesse (BIIJ) 
À partir du 2 juillet, le Biij modifie ses horaires. 
Ouverture uniquement le mercredi, de 9h à 
12h et de 14h à 18h.  En août, l’équipement 
sera ouvert le mercredi 26, de 9h à 12h et de 
14h à 18h, jeudi 27, de 14h à 18h, et vendredi 
28, de 14h à 17h.

Atout Sport 
Canyoning, aviron, accrobranche, entre autres, pour les 11-13 
ans ; parapente, tir à l’arc, wakeboard… pour les 14-17 ans : 
cette année encore, le programme d’activités concocté par 
le service des sports du 13 au 31 juillet et du 17 au 28 août 
promet d’être intense et riche en découvertes !

Inscription au service des sports, le matin uniquement,  
de 9h à 11h30. 

Plus d’informations sur echirolles.fr ou auprès du services  
des sports au 04 76 20 56 86 ou 85

Vendredi sport 
Proposé par la Direction jeunesse insertion et prévention  
et le service des sports, Vendredi sport, c’est deux heures au 
Stade nautique pour les 11-15 ans, de 14h à 16h, tous les 
vendredis jusqu’au 14 août. Des équipes, des challenges, 
des rencontres autour de différentes pratiques comme un 
parcours aquatique, du waterpolo, mais aussi du badminton 
et des sports collectifs sur les espaces extérieurs... avant un 
temps de baignade en toute liberté !

Les sessions sont limitées à 10 jeunes par secteur.  
Inscription auprès des Espaces jeunes.

Tournoi de la solidarité 
Un tournoi de football, le samedi 25 juillet, au Parc des sports 
Jean-Vilar,  mais pas que. Le Tournoi de la solidarité, organisé 
par l’AS Surieux avec de nombreux partenaires, et impulsé 
par l’association Fraternité générale, est un moment festif à  
partager avec de nombreuses associations qui présenteront 
leurs initiatives solidaires.
À partir de 9h. Report au lendemain ou au 29 août en cas de 
pluie.

Stages d’été 
Des clubs sportifs d’Échirolles organisent des stages d’été 
pour les enfants et adolescent-es. Tennis, cirque... font partie 
des possibilités d’initiation. Renseignements auprès des  
associations concernées ou sur echirolles.fr

Un été pour se dépenser et découvrir 
de nouvelles disciplines. La Ville et les 
associations se mobilisent. 

Sorties piscine et lac, activités sportives, 
mais aussi recherche d’informations 
et aide aux projets, les équipements 
jeunesse multiplient les actions ! 
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Marcel-Cachin
(4/13 ans)
Voyage entre rêves et réalité !

Arts plastiques et activités d’ex-
pression pour découvrir les îles du 
monde entier, l’Europe, la Polynésie, 
les Galapagos et l’Indonésie. 

Auguste-Delaune
(3/13 ans)
Un futur à imaginer !

Arts plastiques, visuels et expression 
autour de la science-fiction, utilisa-
tion de montages multimédia. Jeux 
sur les énergies, déplacements non 
polluants en trottinette et vélo. 

Robert-Buisson
(3/13 ans)
"Est - Ouest" le pont du respect

Des activités en lien avec l’environ-
nement : jardinage, expériences 
scientifiques, activités en forêt, 
balades… Des randonnées en vélo 
dans l’agglomération, la découverte 
de différents modes de déplace-
ments pour sensibiliser à la sécurité 
routière, aux conduites à risques et 
leurs conséquences. 

Picasso
(3/13 ans)
C'était comment avant ?  
Voyage rafraîchissant à travers le 
temps

Arts plastiques, photo, théâtre, jeux 
d'expression corporelle, jardinage... 
comme avant ! Pour les moins de 
6 ans, des ateliers de découvertes 
sportives et rafraîchissantes, des 
jeux de motricité. Pour les plus de 6 
ans, des activités sportives tous les 
matins en partenariat avec le service 
des sports de la Ville. 

Jean-Moulin
(3/13 ans)
Cet été, le cinéma fait son show

Des ateliers de construction de 
jeux de rôle, de création d’univers 
et de personnages vivants à partir 
d’artistes divers. Jeux d’écriture, 
d’images et de lecture. Des activités 
artistiques sur le thème de l’image, 
du graphisme et du dessin. Des bri-
colages en tout genre pour utiliser 
différentes techniques. 

Renseignements et inscriptions
Évade - 36 avenue de Grugliasco
04 76 20 46 50 
inscription-reglement@evade-asso.fr 
www.evade-asso.fr

CENTRES DE LOISIRS
Évade et vous...

Tout l’été, les centres de loisirs accueillent 
les 3-13 ans et proposent de nombreuses 
activités qui stimuleront l’imagination.  

COVID-19 - Une organisation des activités adaptée
> L’ensemble des personnels  
prenant part à l’accueil et à  
l’animation portera le masque 
dans le cas où la distanciation 
sociale d’au moins 1 mètre ne  
sera pas possible. 

> Les activités seront organisées 
par petits groupes, et la distan-
ciation physique sera maintenue 
entre les mineurs de groupes 
différents. 

> Des points d’eau en nombre  
suffisant pour permettre le lavage 
des mains seront prévus à proxi-
mité des lieux d’accueil et d’acti-
vités. À défaut, du gel hydroalcoo-
lique sera mis à disposition.
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Dispositions susceptibles d’évoluer selon les instructions sanitaires

Graphisme : David Fraisse - Service communication, Ville d’Echirolles - Juillet 2020


