
Grande fête 
de lancement !
du Projet Éducatif Grenoblois

www.grenoble.fr

Grenoble
www.grenoble.fr

Grenoble

Samedi 20 juin de 11 h à 18 h 
Parc Paul Mistral

Une Chance pour Chacun

Spectacles, concerts, ateliers, 
théâtre, chorales, tir à l’arc, 
judo, boxe, animaux de la ferme, 
contes, parade pyrotechnique, 
défi lés, fi lms…
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Une Chance pour Chacun

11 h :   Chorale des enfants de la Villeneuve 
11 h 30 :  Lancement officiel du Projet Educatif Grenoblois
12 h :  Chorale des enfants du Collège Charles Munch
12 h 25 :  Buffet champêtre en musique

13 h :  Ouverture des villages et des animations 

Programme de la fête

Venez faire la fête tout l’après-midi !

>  Découvrez les trois villages thématiques de la Culture, 
 du Sport et de l’Environnement !

>  « C’est la Récré », la fête de la Maison des Collines descend 
 pour l’occasion au parc Mistral avec les animaux de la ferme !

>  Une salle de projection vidéo, un grand chapiteau central et 
 une scène extérieure où vont se succéder les animations et 
 les temps forts tout l’après-midi ! 

Et à 18 h : parade de clôture avec l’étrange machine Mékanibulle 
qui déclenchera ses bulles et ses artifices pyrotechniques !

Village Culture
théâtre danse

concerts

arts du cirque
musiques du monde

vidéo

ateliers décoratifs contes

beatbox
expos

Village Sport
Initiations sportives

tir à l’arc

hockey sur gazon

boxe éducative

football en partenariat avec le GF38

atelier sport et santé

Village Environnement 
Ferme des animaux

balades en vélo

jeux de piste en famille

parcours sensoriels jeux de piste en famille

fabrication de jouets

ateliers du patrimoine

animations scientifiques


