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Chères Saint-Égrévoises, Chers Saint-Égrévois, 
 

Vous tenez entre vos mains, le millésime 2022 de “l’été Saint-É”. 
Cette deuxième édition constitue déjà un incontournable de la  
période estivale à Saint-Égrève ! 

Résultat d’une belle collaboration avec les acteurs de la commune, 
vous pourrez découvrir, cette année encore, un programme  
proposé par le monde associatif et les services de la Ville. 

Fort du succès de l’an dernier, nous avons ensemble redoublé  
d’efforts pour enrichir la programmation et atteindre les 180  
rendez-vous estivaux ! Avec un seul objectif : faire de ces moments 
gratuits, des exemples de convivialité et de partage, satisfaisant 
toutes les curiosités ! 

Les cinéphiles pourront cette année participer au “village action 
cinéma” afin de mieux connaître les coulisses des tournages. 

Les musiciens et musiciennes en herbe seront initiés par L’Unisson 
et les associations culturelles qui proposent une quinzaine de 
temps mélodiques. 

Sans oublier bien sûr, la Fête du sport et les 80 manifestations 
sportives en plein air, qui feront de cet été, un été dont vous  
serez les héros ! 

Espérant vous croiser lors de ces festivités, nous vous souhaitons 
un bel et heureux été 2022. 

Laurent AMADIEU 

 Michel CROZET 

  Pierre ROY 

   Bruno COMMERE 

    Éléonore KAZAZIAN-BALESTAS

éd
ito
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VENDREDI 17 JUIN 

ÉVÈNEMENT

Les bibliothèques 
fêtent la musique 
dès 19h PARC BARNAVE 

Les bibliothécaires, en  
partenariat avec Retour de 
Scène, vous invitent à une  
soirée concert autour d’un 
repas partagé pour fêter la 
musique avec un peu 
d’avance ! 

19h : harmonie et ensem-
ble baroque de L'Unisson 
21h : Lwada (chanson) 
MAO, voix, piano, guitare  
22h : Acoustic Ping Pong 
(world, pop) 

Repli à la bibliothèque  
Barnave en cas de pluie. 

Infos : 04 76 75 40 63 
bibliotheque@mairie-st-
egreve.fr  
bibliotheque.saint-egreve.fr 

SAMEDI 18 JUIN 

SPORT

Rugby enfant 
de 10h30 à 12h 
    STADE MAIRIE 
    Le RCCN propose aux 

4-12 ans une séance d'initiation 
au rugby. Capacité maximum : 
20 personnes 
Infos : 06 87 95 90 74  
rccn38120@gmail.com 

COMMÉMORATION 

82e anniversaire 
de l’appel  
du 18 juin 1940 
11h  
MONUMENT AUX MORTS 

La Ville et les associations 
d’anciens combattants vous 
invitent à la cérémonie  
souvenir donnée en mémoire 
à l’appel historique du  
Général de Gaulle à refuser 
la défaite et à poursuivre  
le combat contre l’ennemi. 

SAMEDI 18 ET  
DIMANCHE 19 JUIN 

ÉVÈNEMENT

Championnat de 
boules lyonnaises 
Toute la journée  
TERRAIN STABILISÉ 
DU COMPLEXE SPORTIF

JEAN BALESTAS 

Venez assister au Championnat 
de l'Isère quadrettes organisé 
par l'USSE sports boules. 

g
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DIMANCHE 19 JUIN 

ÉVÈNEMENT 

Meeting 4H 
de 10h à 18h  
STADE JEAN BALESTAS 

Venez encourager les  
coureurs de la 6e édition  
du meeting national 4H  
organisée par l’USSE  
athlétisme. 4 épreuves de  
niveau national : 400m haies 
homme et femme, 100m 
haies femme et 110m haies 
homme et 6 épreuves 
complémentaires : 200m H&F, 
5000m H, 1500m F, disque H 
et hauteur F. 
Infos : usse-athle.fr/meeting- 
national-4h/ 

MUSIQUE 

Chorale du  
Charmant Som 
18h ÉGLISE DE LA MONTA 

La chorale du Charmant Som 
donne un concert de chansons 
d'amour françaises. 
Infos : choralecharmantsom. 
wordpress.com 

LUNDI 20 JUIN 

SPORT 

Arts martiaux mixtes 
de 17h30 à 19h GYMNASE 
DU PONT DE VENCE 

L'association Self-Défense et 
Multi-Discipline propose une 
initiation aux arts martiaux : 
préparation physique dans  
le mouvement. 
À partir de 16 ans. 
Infos : 06 12 95 69 77  
sdmd38120@gmail.com 

MARDI 21 JUIN 

CULTURE

Partir en livre 
de 10h à 12h MARCHÉ DE 
PRÉDIEU/FIANCEY 

Retrouvez les bibliothécaires 
et partez à la découverte de 
l’univers foisonnant du livre  
jeunesse. Contes, histoires  
extraordinaires, livres  
renversants, jeux et  
surprises seront au  
rendez-vous. 
Infos : 04 76 75 40 63 
bibliotheque@mairie-st-
egreve.fr 
bibliotheque.saint-egreve.fr 
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MARDI 21 JUIN 

LOISIRS 

Découverte du yoga 
18h30 PARC FIANCEY  
(derrière les terrains de tennis) 

Vous et Nous propose une 
séance découverte au yoga : 
échauffement du corps  
allongé, assis et debout pour 
trouver un bien-être avec  
la respiration, la relaxation  
et les postures.  
À partir de 16 ans. Prévoir tapis 
ou serviette. Repli à l'Espace  
Robert Fiat en cas de pluie (salle 
du 1er étage, entrée côté stade) 
Infos : 06 18 68 51 81   
vous-et-nous2@wanadoo.fr  
yogaantistress.canalblog.com 

MERCREDI 22 JUIN 

CULTURE

Partir en livre 
de 10h à 12h JARDIN 
PARTAGÉ DE LA MONTA 
(rue de Clapières) 

Contes, histoires extraor-
dinaires, livres renversants, 
jeux et autres surprises...  
découvrez l’univers du  
     livre jeunesse. 
     Infos : 04 76 75 40 63 

bibliotheque@mairie-st-
egreve.fr 
bibliotheque.saint-egreve.fr 

MUSIQUE

Piano  
à quatre mains 
16h BIBLIOTHÈQUE 
BARNAVE 

Les élèves des classes  
d’Hélène Disson et Ella 
Stamboulian de L'Unisson  
se donnent en concert. 
Entrée libre. 
Infos : 04 76 75 40 63 
bibliotheque@mairie-st-
egreve.fr  
bibliotheque.saint-egreve.fr 

MUSIQUE 

Duo Compassito 
16h30 PARC DU CENTRE  
HOSPITALIER ALPES-ISÈRE 
(CHAI) 

Accompagnés de leurs  
guitares ukulélés, cajon,  
percussions et harpe africaine,  
Florent Diara et Benoit  
Hazebrouck vous invitent 
pour un voyage au fil de leurs 
belles rythmiques andalouses 
sur des textes français et  
du monde entier. 
Repli dans la chapelle du CHAI 
en cas de pluie. 
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SPORT

Challenge grenoblois 
de course  
d'orientation 
de 17h à 19h PARC FIANCEY 

L'USSE course d'orientation 
vous propose de profiter  
de l'étape saint-égrévoise  
du Challenge grenoblois  
pour découvrir la course  
d’orientation avec des 
parcours et des formules 
simples. 
Infos : 06 86 27 49 13 
3809@lauraco.fr  
cdco38.fr/evenements 

SPORT

Cross training 
de 18h à 19h15 
STADE JEAN BALESTAS 

Participez à une séance de 
cross training pour adultes, 
consacrée à une préparation 
physique, avec Fun Body Fit. 
Infos : 06 44 26 16 51 
justine.troullier@orange.fr 

SPORT 

Arts martiaux 
mixtes 
de 18h30 à 20h 
DOJO INTERCOMMUNAL 
SAINT-MARTIN- 
LE-VINOUX 

Self-Défense et Multi- 
Discipline propose une 
séance d’initiation aux arts 
martiaux : technique et  
application de boxing, lutte. 
À partir de 16 ans. 
Infos : 06 12 95 69 77  
sdmd38120@gmail.com 

JEUDI 23 JUIN 

SPORT 

Cross training 
de 19h à 20h 

GYMNASE DU PONT 
DE VENCE 

Participez à une séance de 
cross training consacrée à 
une préparation physique  
générale avec Self-Défense  
et Multi-Discipline. 
À partir de 16 ans. 
Infos : 06 12 95 69 77  
sdmd38120@gmail.com
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JEUDI 23 JUIN 

MUSIQUE 

Chansons 
françaises 
de 14h30 à 15h30 
CHAPELLE DU CHAI 

Venez écouter le groupe 
chanson de Pascal Perrier. 

VENDREDI 24 JUIN 

ÉVÈNEMENT

L’été des marchés 
de 9h à 12h MARCHÉ 
PRÉDIEU/FIANCEY 

Au détour de vos courses, 
découvrez l’atelier cuisine 
zéro déchet du chef Frédéric 
Masella, l’animation “nature 
comestible” de l’association 
cultivons nos toits, tentez de 
gagner un panier garni, 
venez échanger avec les  
messagers du tri... 
En partenariat avec Grenoble 
Alpes Métropole. 

SPORT 

Arts martiaux 
mixtes 
GYMNASE DE LA GARE 

Self-Défense et Multi- 
Discipline propose des séances 
d’initiation aux arts martiaux.  

De 18h à 19h30 :  
technique et application 
boxing, lutte, grappling. 
De 19h30 à 21h30 :  
cardio training  
chorégraphié et  
renforcement musculaire. 

À partir de 16 ans. 
Infos : 06 12 95 69 77  
sdmd38120@gmail.com 

LOISIRS

Fête de quartier 
de Rochepleine 
de 19h à minuit 
MAIL PIERRE MENDÈS 
FRANCE ET PLACE  
NELSON MANDELA 

Rencontrez les habitants du 
quartier de Rochepleine et 
participez au repas partagé 
organisé par l'association  
Rochepleine de vie ! 
Infos : rochepleine2lere 
tour@outlook.fr 
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SAMEDI 25 JUIN 

SPORT 

Rugby enfant 
de 10h30 à 12h 
STADE MAIRIE 

Le RCCN propose aux 4-12 
ans une séance d'initiation  
au rugby. 
Capacité maximum :  
20 personnes 
Infos : 06 87 95 90 74  
rccn38120@gmail.com 

LOISIRS

Fête de quartier 
de La Monta 
de 12h à 16h 
ESPACE VERT (rue de 
Clapières) 

L'association Bien vivre à  
La Monta vous propose de 
partager un repas avec les 
habitants du quartier. 
Infos : bienvivrealamonta@ 
gmail.com 

gÉVÈNEMENT

Tournoi de tennis 
de table 
de 14h à 17h30 
HALLE JEAN BALESTAS 

Mêlez-vous au public pour 
encourager l'USSE tennis de 
table pendant le tournoi. 

ÉVÈNEMENT

Fête de la musique 
20h PARC DE LA MAIRIE 

Groupe de scène par  
excellence, les Shaolin Temple 
Defenders brûlent les 
planches à chaque passage 
depuis plus de dix ans. Entre 
funk torride et soul soyeuse, 
leur musique s’inspire  
fortement du rhythm and 
blues des 60′s et 70′s, mais 
leurs influences rock et  
hip-hop inscrivent  
définitivement le groupe  
dans l’air du temps. 
Première partie par les 
combos de L’Unisson  
dirigés par Gil Lachenal. 
Buvette et restauration  
par le RCCN. Repli à l’Espace 
Robert Fiat en cas de pluie. 
Infos : 04 76 56 53 18 
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DIMANCHE 26 JUIN 

SPORT

Cross training 
de 10h à 11h STADE 
JEAN BALESTAS 

Participez à une séance de 
cross training pour adultes, 
consacrée à la préparation 
physique, avec Fun Body Fit. 
Infos : 06 44 26 16 51 
justine.troullier@orange.fr 

LUNDI 27 JUIN 

LOISIRS 

Découverte du yoga 
9h45 PARC FIANCEY  
(derrière les terrains de tennis) 

Vous et Nous propose une 
séance découverte du yoga : 
échauffement du corps  
allongé, assis et debout pour 
trouver un bien-être avec la 
respiration, la relaxation et 
les postures. 
À partir de 16 ans. 
Prévoir tapis ou serviette.  
Repli à l'Espace Robert Fiat en 
cas de pluie (salle du 1er étage,  
entrée côté stade). 
Infos : 06 18 68 51 81 
   vous-et-nous2@wanadoo.fr 
    yogaantistress.canalblog.com 

SPORT 

Arts martiaux 
mixtes 
de 17h30 à 19h GYMNASE 
DU PONT DE VENCE 
Self-Défense et Multi- 
Discipline vous propose une 
initiation aux arts martiaux 
centrée sur la préparation 
physique dans le mouvement. 
À partir de 16 ans. 
Infos : 06 12 95 69 77 
sdmd38120@gmail.com 

SPORT

Initiation à la 
marche nordique 
physiologique  
18h15 PARC FIANCEY 

Par Bulle d'air. Départ de 
l’atelier au 19 rue du Drac. 

Infos : 04 83 43 60 50 

MARDI 28 JUIN 

LOISIRS

Cours de yoga 
de 8h15 à 10h SALLE 
DE DANSE, ESPACE  
ROBERT FIAT 

Gymnastique volontaire  
propose un cours de yoga 

agenda été 2022.qxp_Mise en page 1  03/06/2022  10:22  Page 10



g

g

g

11

pour adultes et retraités.  
Au programme : respiration, 
postures, souplesse et  
équilibre. 
Capacité maximum :  
15 personnes 
Infos : 04 76 56 17 93 
06 76 18 93 86  
contact@gv38120.fr 

LOISIRS

Découverte du yoga 
9h45 PARC FIANCEY 
(derrière les terrains de tennis) 
Vous et Nous propose une 
séance afin de découvrir le 
yoga : échauffement du corps 
allongé, assis et debout pour 
trouver un bien-être avec la 
respiration, la relaxation et 
les postures. 
À partir de 16 ans. 
Prévoir tapis ou serviette.  
Repli à l'Espace Robert Fiat en 
cas de pluie (salle du 1er étage, 
entrée côté stade) 
Infos : 06 18 68 51 81 
vous-et-nous2@wanadoo.fr 
yogaantistress.canalblog.com 

MERCREDI 29 JUIN 

SENIORS

Cours de  
gymnastique 
de 9h à 10h GYMNASE 
DE LA GARE 

Gymnastique volontaire 
propose un cours de  
gymnastique à destination 
des seniors. Séance consacrée 
à l'équilibre, au renforcement 
musculaire et à la coordination. 
Capacité maximum :  
20 personnes 
Infos : 04 76 56 17 93 
06 76 18 93 86 
contact@gv38120.fr 

SPORT 

Cross training 
de 18h à 19h15 STADE 
JEAN BALESTAS 

Participez à une séance de 
cross training pour adultes, 
consacrée à la préparation 
physique, avec Fun Body Fit.  
Infos : 06 44 26 16 51 
justine.troullier@orange.fr
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MERCREDI 29 JUIN 

SPORT 

Arts martiaux 
mixtes 
de 18h30 à 20h DOJO 
INTERCOMMUNAL

SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 

Self-Défense et Multi- 
Discipline propose une 
séance d’initiation aux arts 
martiaux : technique et  
application boxing, lutte,  
grappling. 
À partir de 16 ans. 
Infos : 06 12 95 69 77  
sdmd38120@gmail.com 

JEUDI 30 JUIN 

ÉVÈNEMENT

Fête du  
conservatoire, 
scène ouverte 
COUR DE L’UNISSON 

Les différents ensembles  
instrumentaux ou vocaux de 
L’Unisson jouent pour vous 

de 14h à 15h : groupe 
chanson 
de 15h à 15h45 :  
Orchestre école la Gare 

de 16h30 à 17h :  
ensembles vocaux,  
chorales FM Cycle 1 
de 17h à 17h30 : Big  
orchestre d’harmonie 
de 17h30 à 18h : classe 
de flûtes 
de 18h à 18h45 :  
Génération Big Band,  
ensemble de cuivres 
de 18h45 à 19h15 :  
ensembles vocaux ados 
de 19h15 à 20h : 
Combos jazz 
de 20h à 20h30 : Big 
Band 

Repli à l'auditorium en cas de 
pluie. 

CULTURE

Partir en livre 
de 16h à 18h MARCHÉ 
MARIUS CAMET 

Retrouvez les bibliothécaires 
pour des contes, histoires  
extraordinaires, livres  
renversants, jeux et autres 
surprises, et plongez dans 
l’univers foisonnant du livre 
jeunesse. 
Infos : 04 76 75 40 63 
bibliotheque@mairie-st-
egreve.fr 
bibliotheque.saint-egreve.fr 
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MUSIQUE 

Chantons dans les 
parcs : initiation  
au Negro-Spiritual 
de 18h à 19h30 PARC 
BARNAVE  

Retrouvez l'association  
Couleurs Jazz Vocal sous le 
grand cèdre pour chanter  
ensemble des vieux chants 
traditionnels, ancêtres du 
jazz, du blues et du gospel.  
À partir de 18 ans. 
Le + : rendez-vous le vendredi 
19 août en lever de rideau de 
la séance de cinéma en plein 
air pour une restitution en live 
Infos :  
bruno-commere@orange.fr 
www.couleurs-jazz-vocal.com 

SPORT

Cross training 
de 19h à 20h GYMNASE 
DU PONT DE VENCE 

Participez à une séance de 
cross training, consacrée à 
une préparation physique  
générale, avec Self-Défense 
et Multi-Discipline. 
À partir de 16 ans. 
Infos : 06 12 95 69 77 
sdmd38120@gmail.com 

JEUDI 30 JUIN ET  
VENDREDI 1ER JUILLET 

CULTURE

Masterclass  
théâtrale  
européenne "Des 
mots pour s'unir" 
de 14h à 16h PATIO 

Avis aux 12-16 ans, participez 
à deux masterclass théâtrales 
avec le metteur en scène  
Sébastien Geraci en compagnie 
de jeunes artistes issus des 
villes jumelées de Saint-Égrève. 
Au programme : initiation 
théâtrale, exercices et jeux 
dans toutes les langues. Deux 
séances pour s'interroger et 
chercher un langage commun 
par le biais du théâtre, une 
occasion d'échanger et  
d'apprendre ensemble de  
manière ludique. 
Inscription : 
latroupment@gmail.com 

agenda été 2022.qxp_Mise en page 1  03/06/2022  10:22  Page 13
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JEUDI 30 JUIN ET  
VENDREDI 1ER JUILLET 

CULTURE 

Les Chantiers 
Théâtre #08 :  
European edition 
20h LA VENCE SCÈNE 

Le temps de deux soirées, 
découvrez sur scène les 
jeunes artistes de la ville  
qui vous présentent leurs 
spectacles de fin d’année. 
Vous pourrez également  
rencontrer d'autres élèves 
d'écoles de théâtre issus des 
villes jumelées avec  
Saint-Égrève, dans le cadre 
d’un échange culturel. Un 
moment unique de partage 
autour du théâtre pour  
solidifier les relations entre 
les peuples et chercher  
ensemble des “mots pour 
s'unir”.  
Infos :  
www.letheatredurisque.com 

VENDREDI 1ER JUILLET 

ÉVÈNEMENT

Ranger X Trem 
de 17h à 20h PARC 
DE LA MAIRIE

Lancez-vous dans le parcours 
du Ranger X Trem et fran-
chissez des obstacles en tous 
genres ! Équilibre, force, agi-
lité et collaboration sont au 
programme de ce défi spor-
tif. Le parcours est  
accessible et adaptable en 
fonction des profils.  

À partir de 10 ans.  
Participation d’un adulte par 
équipe possible. Clôture avec  
remise de prix symbolique. 
Préinscriptions au pôle  
jeunesse à partir du 22 juin  
ou sur place le jour J à 16h30. 
Autorisation parentale  
obligatoire. 
Infos : 04 76 56 59 80  
pole-jeunesse@mairie-st-
egreve.fr 
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MUSIQUE 

Atelier découverte 
du hautbois 
de 17h30 à 18h15 
L’UNISSON 

Le conservatoire vous  
propose une présentation  
du hautbois et du cor anglais, 
instruments rares à anche 
double ainsi qu'une petite 
leçon de fabrication des 
anches. 

SPORT 

Arts martiaux 
mixtes 
GYMNASE DE LA GARE 

Self-Défense et Multi- 
Discipline vous propose des 
séances d’initiation aux arts 
martiaux.  

De 18h à 19h30 : 
technique et application 
boxing, lutte, grappling. 
De 19h30 à 21h30 :  
cardio training  
chorégraphié et  
renforcement musculaire. 

À partir de 16 ans. 
Infos : 06 12 95 69 77 
sdmd38120@gmail.com 

DU 2 AU 24 JUILLET 

LOISIRS 

Randonnée 
Sortie à la journée (une 
sortie hebdomadaire en 
fonction de la météo) 

Partez dans les massifs  
grenoblois avec Saint-Égrève 
Accueil. Deux niveaux de difficulté.  
À noter : si vous n’êtes pas 
adhérent, merci de contacter  
l'accompagnateur pour un point sur 
votre aptitude médicale, niveau de 
marche, équipement et assurance. 
Frais de covoiturage à partager. 
Infos et inscriptions :  
07 82 39 37 73 
seaccueil.free.fr/index.php 
associationsea38@gmail.com 

SAMEDI 2 JUILLET 

SPORT

Rugby enfant 
de 10h30 à 12h 
STADE MAIRIE 

Le RCCN propose aux 
4-12 ans une séance
d'initiation au rugby.
Capacité maximum : 
20 personnes
Infos : 06 87 95 90 74
rccn38120@gmail.com
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SAMEDI 2 JUILLET 

ÉVÈNEMENT

Fête du sport 
de 14h à 18h 
PARC DE LA MAIRIE 

La Ville et ses partenaires 
sportifs vous ont concocté 
une après-midi sportive et  
ludique pour découvrir la  
palette de disciplines  
sportives proposées par  
le tissu associatif local,  
vous initier à de nouvelles 
pratiques mais surtout 
vous amuser en famille  
ou entre amis, à tout âge !  
Infos : 04 76 56 53 69 
sport@mairie-st-egreve.fr 

LUNDI 4 JUILLET 

LOISIRS 

Initiation au 
Hatha yoga   
10h30-11h30  
PARC FIANCEY (près de la 
tyrolienne) 

Par Bulle d'air. Repli dans 
l'atelier 19 rue du Drac,  
en cas de pluie. 
Infos : 04 83 43 60 50 

SENIORS 

Jeux et partages 
de 13h30 à 17h 
ESPACE PRÉDIEU 

Le Club des retraités de  
Prédieu-Fiancey propose aux 
seniors saint-égrévois un  
moment convivial autour  
de jeux de société. 
Infos : 
lazzarotto8@hotmail.com 

SPORT

Basket 3X3 
PLATEAU SPORTIF 
EXTÉRIEUR DU

PONT DE VENCE 

Venez découvrir le basket 3 
contre 3 avec l’USSE basket. 

de 14h à 15h : 9-12 ans 
de 15h à 16h : 13-16 ans 
de 16h à 17h : 17 ans et plus 

Infos : 07 81 84 77 40 

LOISIRS

Initiation à la 
gym rouleau  
17h-18h 
PARC FIANCEY (près de la 
tyrolienne) 

Par Bulle d'air. Repli dans 
l'atelier 19 rue du Drac, en 
cas de pluie. 
Infos : 04 83 43 60 50  
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MUSIQUE 

Atelier rythmique 
de 17h15 à 18h 
L'UNISSON 

Le conservatoire propose 
une séance “pratique”  
accompagnée par les  
professeurs batterie et  
percussions à destination  
des 12-17 ans. Participez  
avec diverses percussions, 
dans des cycles rythmiques 
simples. Venir en tenue souple 
et avec des chaussures  
de sport. 

SPORT

Arts martiaux 
mixtes 
de 17h30 à 19h GYMNASE 
DU PONT DE VENCE 

Self-Défense et Multi- 
Discipline vous propose une 
initiation aux arts martiaux 
consacrée à la préparation 
physique dans le mouvement. 
À partir de 16 ans. 
Infos : 06 12 95 69 77  
sdmd38120@gmail.com 

MUSIQUE

Concerts  
pédagogiques 
L'UNISSON 

De 18h15 à 19h : les 
professeurs (violon, alto, 
violoncelle, contrebasse) 
proposent une  
présentation d'instruments 
à cordes à travers les  
travaux d’élèves et des 
pièces du répertoire de 
l’orchestre cordes. 
De 19h15 à 20h45 :  
découvrez le répertoire 
des musiques dites  
actuelles, du blues à  
aujourd’hui à travers une 
présentation de travaux 
d’élèves des classes de 
guitare et batterie. 

Entrée libre. 
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LUNDI 4 JUILLET 

LOISIRS 

Découverte du yoga 
18h30 PARC FIANCEY  
(derrière les terrains de tennis) 

Vous et Nous propose une 
séance afin de découvrir le 
yoga : échauffement du corps 
allongé, assis et debout pour 
trouver un bien-être avec la 
respiration, relaxation et  
postures. 
À partir de 16 ans. 
Prévoir un tapis ou serviette. 
Repli à l'Espace Robert Fiat en 
cas de pluie (salle de danse au 
1er étage, entrée côté stade) 
Infos : 06 18 68 51 81  
vous-et-nous2@wanadoo.fr 
yogaantistress.canalblog.com 

MARDI 5 JUILLET 

SPORT

Basket 3X3 
PLATEAU SPORTIF EXTÉRIEUR 
DU PONT DE VENCE 
Venez découvrir le basket 3 
contre 3 avec l’USSE Basket. 
   de 14h à 15h : 9-12 ans 
   de 15h à 16h : 13-16 ans 
   de 16h à 17h : 17 ans et plus 
    Infos : 07 81 84 77 40 

MUSIQUE

Atelier créativité 
de 17h à 17h45 
L’UNISSON 
Le conservatoire propose un 
atelier de développement de 
la créativité chez les musiciens 
débutants de 8 à 12 ans :  
lâcher-prise, liberté, 
contrainte, écoute. Une  
approche ludique et joyeuse 
pour rencontrer votre  
imaginaire musical. 
Venir avec son instrument de 
musique ou sa voix ! 

MUSIQUE 

Atelier d’éveil 
musical 
de 17h30 à 18h15 
L'UNISSON  

Les 5-6 ans sont invités à 
rejoindre des élèves de  
différents groupes d’initiation 
du conservatoire pour une 
séance ouverte d’éveil et  
de sensibilisation musicale. 
Au programme :  
apprentissage d’une chanson 
à gestes et jeux musicaux. 
Venir avec une tenue souple. 
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MUSIQUE

Atelier  
soundpainting 
(peindre avec les 
sons) 
de 18h15 à 19h 
L’UNISSON 

Découvrez la création  
sonore à partir de différentes 
combinaisons et codages,  
où chacun peut être tour  
à tour le son ou le peintre. 
Venir en tenue souple et  
apporter un objet sonore. 

MUSIQUE 

Concert  
pédagogique 
de 19h à 19h45 
L'UNISSON 

Le conservatoire propose 
une présentation didactique 
de pièces de musiques de  
différents pays avec l’ensemble 
“musiques du monde”. 
Entrée libre. 

MERCREDI 6 JUILLET 

SPORT 

Fitness 
de 9h à 10h30 PLATEAU 
SPORTIF DE LA GARE 
Gymnastique volontaire  
propose un cours de fitness 
pour jeunes adultes, adultes 
et retraités.  Au programme : 
renforcement musculaire, 
cardio, abdo-fessiers et  
étirements. 
Capacité maximum :  
25 personnes 
Infos : 04 76 56 17 93 
06 76 18 93 86 
contact@gv38120.fr 

SPORT

Marche nordique 
de 9h à 10h30 STADE 
JEAN BALESTAS 

L'USSE athlétisme propose 
aux adultes de découvrir la 
marche nordique. 
Infos et inscriptions : 
usse.athle@gmail.com 
06 19 81 64 00 
usse-athle.fr
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MERCREDI 6 JUILLET 

LOISIRS 

Initiation  
“école du ventre” 
de 9h à 10h 
ATELIER BULLE D'AIR 
(19 rue du Drac) 

Infos : 04 83 43 60 50 

SPORT

Natation  
enfant débutant 
de 10h à 11h 
PISCINE INTERCOMMUNALE 
DU NÉRON 

L'USSE natation propose  
des cours pour débutant à 
destination des 5-10 ans. 
Inscriptions par mail  
à partir du 20 juin : 
macaire.johny@orange.fr 

SPORT 

Basket 3X3 
PLATEAU SPORTIF EXTÉRIEUR 
DU PONT DE VENCE 

Venez découvrir le basket 3 
contre 3 avec l’USSE basket. 
    de 14h à 15h : 9-12 ans 
    de 15h à 16h : 13-16 ans 
    de 16h à 17h : 17 ans et plus 
    Infos :  07 81 84 77 40 

CULTURE 

Partir en livre 
de 16h à 18h 
PARC BARNAVE 

Découvrez l’univers du  
livre jeunesse avec les  
bibliothécaires. 
Infos : 04 76 75 40 63 
bibliotheque@mairie-st-
egreve.fr 
bibliotheque.saint-egreve.fr 

SPORT

Cross training 
de 18h à 19h15 
STADE JEAN BALESTAS 

Participez à une séance de 
cross training pour adultes 
consacrée à la préparation 
physique avec Fun Body Fit.  
Infos : 06 44 26 16 51 
justine.troullier@orange.fr 

MUSIQUE

Atelier chant  
pour les enfants 
de 14h à 14h45 
L'UNISSON 

L'Unisson propose aux 
7-12 ans un atelier afin de
préparer un chant et de le
reprendre à plusieurs voix.
Venir en tenue souple.
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MUSIQUE

Répétition publique 
Graine de Djeuns 
de 15h à 16h30 
L'UNISSON 

Découvrez le fonctionnement 
d’une répétition et le rôle  
de chacun dans un groupe  
en assistant à la répétition  
de “Graine de Djeuns”. Un 
répertoire de chanson de 
musiques actuelles par les 
élèves “ados et jeunes 
adultes” du conservatoire. 

MUSIQUE

Découvertes  
d’instruments 
L’UNISSON 

De 16h30 à 17h15 : au 
cours d’une répétition du 
quatuor de saxophones 
du conservatoire ouverte 
à tous, découvrez les  
différents saxophones,  
du soprano au barython. 
De 17h30 à 18h15 :  
présentation des  
instruments de l’harmonie, 
bois-cuivres et percussions 
à travers quelques pièces 
jouées par l’orchestre 
d’harmonie C1/C2 à  
destination des 6-12 ans.

CULTURE 

Apéro chez Antoine 
spécial prix  
des lecteurs 
Culture&Nous 
de 18h à 20h 
PARC BARNAVE 

Les bibliothécaires et 
Culture&Nous vous invitent 
à découvrir les romans  
sélectionnés pour le 2e prix 
des lecteurs organisé par  
l’association autour d’un  
apéritif convivial, à l’ombre 
du grand cèdre bleu. 
Public : adultes. 
Repli à la bibliothèque en cas 
de pluie. 
Infos : 04 76 75 40 63  
bibliotheque@mairie-st-
egreve.fr 
bibliotheque.saint-egreve.fr 
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MERCREDI 6 JUILLET 

MUSIQUE

Atelier chanson 
ados 
de 18h30 à 19h15 
L’UNISSON 

Vous avez entre 12 et 25 
ans, rejoignez l’ensemble 
Evado pour chanter avec eux 
le temps d’une séance.  
Au programme : échauffement 
et travail de la voix,  
apprentissage et reprise  
de chansons. 
Venir en tenue souple. 

SPORT 

Arts martiaux 
mixtes 
de 18h30 à 20h 
DOJO INTERCOMMUNAL 
SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 

Self-Défense et Multi- 
Discipline propose une  
initiation aux arts martiaux. 
Au programme : technique  
et application boxing, lutte, 
grappling. 
À partir de 16 ans. 
Infos : 06 12 95 69 77  
sdmd38120@gmail.com

JEUDI 7 JUILLET 

SPORT 

Golf enfant 
de 9h à 12h 
TERRAIN MULTISPORT DE 
ROCHEPLEINE 

Les éducateurs sportifs de la 
ville initient les 8-11 ans au golf. 
Autorisation parentale obligatoire. 
Infos : 04 76 56 53 69  
sport@mairie-st-egreve.fr 

SPORT 

Natation 
de 10h à 11h 
PISCINE INTERCOMMUNALE 
DU NÉRON 

L'USSE natation propose aux 
adolescents et adultes une 
initiation au crawl et aux  
virages culbutes. 
Inscriptions par mail  
à partir du 20 juin : 
macaire.johny@orange.fr 

SENIORS

Jeux et partages 
de 13h30 à 17h 
ESPACE PRÉDIEU 

Le Club des retraités de  
Prédieu-Fiancey propose aux 
seniors de la ville de partager 
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un moment convivial autour 
de jeux de société. 
Infos :  
lazzarotto8@hotmail.com 

LOISIRS

Initiation et  
tournoi de bridge 
de 14h à 18h 
ESPACE VISANCOURT, 
SALLE ORANGERIE 

Initiez-vous au bridge avec 
l'association bridge de  
Saint-Égrève (durée d'une  
initiation de 1h à 1h30).  
Pour les plus initiés,  
l'association propose un 
tournoi dès 14h. 
Infos : 
bridge.stegreve@gmail.com 
stegreve.bridge.free.fr 

CULTURE 

Partir en livre 
de 16h à 18h 
PISCINE INTERCOMMUNALE 
DU NÉRON 

Plongez dans l’univers  
foisonnant du livre jeunesse 
avec les bibliothécaires !   

Infos : 04 76 75 40 63 
bibliotheque@mairie-st-
egreve.fr 
bibliotheque.saint-egreve.fr 

SPORT 

Pilates 
de 17h30 à 18h30 
SALLE DE DANSE 
ESPACE ROBERT FIAT 

Gymnastique volontaire  
propose un cours de pilates 
aux adultes et retraités. Une 
méthode douce et exigeante 
demandant de la concentration 
afin de renforcer le corps par 
la respiration. 
Capacité maximum :  
15 personnes 
Infos : 04 76 56 17 93 
06 76 18 93 86 
contact@gv38120.fr 

MUSIQUE 

Concert à quatre 
mains : classe piano 
de 17h30 à 18h30 
L'UNISSON 

Découvrez les instruments 
en assistant à la présentation 
des travaux d'élèves de  
la classe piano du  
conservatoire.  
Entrée libre.
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JEUDI 7 JUILLET 

MUSIQUE

Chantons dans les 
parcs : initiation 
au Negro-Spiritual 
de 18h à 19h30 
PARC BARNAVE 

Retrouvez Couleurs Jazz Vocal 
sous le grand cèdre pour 
chanter ensemble des vieux 
chants traditionnels, ancêtres 
du jazz, du blues et du gospel. 
À partir de 18 ans.  
Le + : rendez-vous le vendredi 
19 août en lever de rideau de la 
séance de cinéma en plein air 
au parc du CHAI pour une  
restitution en live.  
Infos :  
www.couleurs-jazz-vocal.com 

SPORT

Cross training 
de 19h à 20h 
GYMNASE DU PONT 
DE VENCE 

Self-Défense et Multi-Discipline 
vous propose une initiation 
au cross training pour une  
préparation physique générale. 
À partir de 16 ans. 
    Infos  : 06 12 95 69 77 
    sdmd38120@gmail.com 

VENDREDI 8 JUILLET 

SPORT 

Escalade enfant 
de 9h à 12h 
FALAISE DES BRIEUX 

Les éducateurs sportifs de la 
ville proposent aux 9-13 ans 
de s’initier à l'escalade, en 
partenariat avec Cordeo. 
Capacité maximum :  
8 enfants 
Autorisation parentale obligatoire. 
Infos : 04 76 56 53 69  
sport@mairie-st-egreve.fr 

SPORT 

Natation  
enfant débutant 
de 10h à 11h 
PISCINE INTERCOMMUNALE 
DU NÉRON 

L'USSE natation propose  
des cours pour débutant à 
destination des 5-10 ans. 
Inscriptions par mail  
à partir du 20 juin : 
macaire.johny@orange.fr 
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SPORT

Marche active 
de 10h à 11h 
DÉPART DEVANT LA MAIRIE 

Gymnastique volontaire pro-
pose aux adultes et retraités 
une marche active. Au pro-
gramme : entretien des capa-
cités physiques et cognitives, 
adaptation aux différents 
types de terrain. 
Capacité maximum :  
20 personnes 
Infos : 04 76 56 17 93 
06 76 18 93 86 
contact@gv38120.fr 

CULTURE 

Partir en livre 
de 10h à 12h 
PARC DES BUTTES 

Voyagez dans le monde du 
livre jeunesse avec les  
bibliothécaires. 
Infos : 04 76 75 40 63 
bibliotheque@mairie-st-
egreve.fr   
bibliotheque.saint-egreve.fr 

ÉVÈNEMENT

Village Action 
Cinéma 
de 10h30 à 18h  
PARC DE LA MAIRIE 

Attention... Moteur... Ça 
tourne ! Le service culturel 
propose de découvrir les  
coulisses du 7e art avec plus 
d'une quinzaine de stands 
pour tout savoir de l'envers 
du décor du cinéma : plateau 
de tournage, effets spéciaux,  
doublage, démonstrations de 
cascades, réalité virtuelle,  
jeux, quiz, expositions...  
Un rendez-vous festif et  
populaire à ne pas manquer ! 
Stand “ludothèque” et  
buvette proposés par  
l'Association familiale. 
Ouvert à tous.  
Animation réalité virtuelle 
conseillée à partir de 12 ans. 
Infos :  
lavencescene.saint-egreve.fr 
04 76 56 53 18 
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   VENDREDI 8 JUILLET 

CINÉ PLEIN AIR  

"Antoinette dans 
les Cévennes" 
à la tombée de la nuit 
(vers 21h30) 
PARC DE LA MAIRIE 

Vivez une séance cinéma 
sous les étoiles avec la  
projection de la comédie  
“Antoinette dans les  
Cévennes”. 
Avant la séance :  
démonstration de danse par 
la Cie Evidence et concert 
proposé par Culture & Nous. 
Prévoir coussins et couvertures.  
Repli à La Vence Scène, en cas 
de pluie. 
Infos : 04 76 56 53 18 
lavencescene.saint-egreve.fr 
 
 

SAMEDI 9 JUILLET 

SPORT 

Rugby enfant 
de 10h30 à 12h 
STADE MAIRIE 

Le RCCN propose aux  
4-12 ans une séance  
d'initiation au rugby. 
Capacité maximum :  
20 personnes 
Infos : 06 87 95 90 74 
rccn38120@gmail.com 
 
 
DIMANCHE 10 JUILLET 

SPORT 

Tennis de table 
de 14h à 18h 
PARVIS DE L'ESPACE  
ROBERT FIAT 

Une après-midi concoctée 
par l'USSE tennis de table 
pour découvrir ce sport  
autour de démonstrations  
et d’initiations. 
Capacité maximum :  
20 personnes 
Infos : 06 51 93 38 61 
apttusse@orange.fr 
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LUNDI 11 JUILLET 

SPORT 

Athlétisme enfant 
de 9h à 12h 
STADE JEAN BALESTAS 

L'USSE athlétisme propose 
un parcours découverte  
pour les 8-12 ans. 
Infos et inscriptions : 
usse.athle@gmail.com 
06 12 65 86 13 
usse-athle.fr 

SPORT

Pétanque enfant 
de 9h à 12h 
TERRAIN DE BOULES,  
LA GARE 

Les éducateurs sportifs  
municipaux proposent  
aux 8-12 ans une matinée  
autour de la pétanque.  
Autorisation parentale  
obligatoire. 
Infos : 04 76 56 53 69  
sport@mairie-st-egreve.fr 

SPORT

Natation  
enfant débutant 
de 10h à 11h 
PISCINE INTERCOMMUNALE 
DU NÉRON 

L'USSE Natation propose 
des cours pour débutant à 
destination des 5-10 ans. 
Inscriptions par mail  
à partir du 20 juin : 
macaire.johny@orange.fr 

SENIORS

Jeux et partages 
de 13h30 à 17h 
ESPACE PRÉDIEU 

Le Club des retraités de  
Prédieu-Fiancey propose aux 
seniors de la ville une  
après-midi conviviale autour 
de jeux de société. 
Infos :  
lazzarotto8@hotmail.com 

SPORT 

Basket 3X3 
PLATEAU SPORTIF EXTÉRIEUR 
DU PONT DE VENCE 
Venez découvrir le basket 3 
contre 3 avec l’USSE Basket. 

de 14h à 15h : 9-12 ans 
de 15h à 16h : 13-16 ans 
de 16h à 17h : 17 ans  
et plus 

Infos : 07 81 84 77 40 
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LUNDI 11 JUILLET 

SPORT

Foot freestyle 
enfant-ado 
PARC DE LA MAIRIE 

Les éducateurs sportifs de la 
ville proposent une démons-
tration et une initiation aux 
gestes du football freestyle. 

de 14h à 15h30 : pour 
les  7-10 ans 
de 15h30 à 17h : pour 
les 11-14 ans 

Autorisation parentale  
obligatoire. 
Infos : 04 76 56 53 69 
sport@mairie-st-egreve.fr 

LOISIRS

Après-midi jeux 
de rôle 
de 15h à 19h 
LE PATIO 

L'Association familiale et le 
pôle jeunesse vous proposent 
d'incarner un personnage et 
de découvrir divers jeux et 
univers. Des sessions  
découverte ou confirmée  
autour d’une histoire et d’un 
imaginaire... À vous de jouer ! 
    Enfants à partir de 10 ans,  
    adolescents et adultes. 

Infos : 04 76 75 27 57 
associationfamilialeste 
greve@orange.fr 
www.af-st-egreve.org 

SPORT 

Tennis 
de 17h à 18h30 
TENNIS DE FIANCEY 

Saint-Égrève Tennis vous  
propose une initiation pour 
découvrir le tennis. 
Capacité maximum :  
18 personnes 
Inscriptions souhaitées 
À partir de 4 ans. 
Infos et inscriptions : saint-
egreve.tennis@gmail.com  

LOISIRS 

Initiation  
au YinYangYoga 
de 18h à 19h 
PARC FIANCEY 
(vers la tyrolienne) 

Par Bulle d'air. Repli dans 
l'atelier 19 rue du Drac,  
en cas de pluie. 
Infos : 04 83 43 60 50 
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MARDI 12 JUILLET 

SPORT 

Tchouk ball enfant 
de 9h à 12h 
PARC DE LA MAIRIE 

Les 8-11 ans sont invités à 
découvrir le tchouk ball avec 
les éducateurs sportifs de  
la ville, ce nouveau sport  
collectif de ballon où tout 
contact est interdit. 
Autorisation parentale  
obligatoire. 
Infos : 04 76 56 53 69  
sport@mairie-st-egreve.fr 

SPORT 

Natation 
de 10h à 11h 
PISCINE INTERCOMMUNALE 
DU NÉRON 

L'USSE Natation propose 
aux adolescents et adultes 
une initiation à la nage  
papillon et aux plongeons. 
Inscriptions par mail  
à partir du 20 juin  :  
macaire.johny@orange.fr 

CULTURE

Partir en livre 
de 10h à 12h 
MARCHÉ DE FIANCEY 

Contes, histoires  
extraordinaires, livres  
renversants, jeux et autres 
surprises vous attendent... 
Infos : 04 76 75 40 63 
bibliotheque@mairie-st-
egreve.fr 
bibliotheque.saint-egreve.fr 

SPORT 

Escalade enfant 
de 14h à 17h 
FALAISE DES BRIEUX 

Les éducateurs sportifs de la 
ville proposent aux 6-10 ans 
de découvrir l'escalade. 
Capacité maximum :  
8 enfants 
Autorisation parentale  
obligatoire. 
Infos : 04 76 56 53 69 
sport@mairie-st-egreve.fr
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MARDI 12 JUILLET 

SPORT 

Basket 3X3 
de 14h à 17h 
PLATEAU SPORTIF EXTÉRIEUR  
DU PONT DE VENCE 
Venez découvrir le basket 3 
contre 3 avec l’USSE basket. 

de 14h à 15h : 9-12 ans 
de 15h à 16h : 13-16 ans 
de 16h à 17h : 17 ans et 
plus 

Infos : 07 81 84 77 40 
 

LOISIRS 

Cirque enfant 
de 17h30 à 19h30 
À CÔTÉ DU PATIO 

La MJC propose aux  
3-10 ans des animations  
de découverte et d'initiation 
autour de la jonglerie,  
l’acrobatie, l’équilibre sur  
matériel, l’art clownesque...  
Nombre de place limité. 
Repli au Patio en cas  
de pluie. 
Infos : 04 76 75 47 25  
 

MERCREDI 13 JUILLET 

SPORT 

Marche nordique 
de 9h à 10h30 
STADE JEAN BALESTAS 

L'USSE athlétisme propose 
aux adultes de découvrir la 
marche nordique. 
Infos et inscriptions :  
06 19 81 64 00 
usse.athle@gmail.com 
usse-athle.fr 
 

SPORT 

Biathlon/ 
orientation enfant 
de 9h à 12h 
PARC DE ROCHEPLEINE 

Les éducateurs sportifs  
municipaux proposent aux 
8-12 ans de découvrir le tir 
carabine laser couplé à une 
course d'orientation. 
Autorisation parentale  
obligatoire. 
Infos : 04 76 56 53 69 
sport@mairie-st-egreve.fr 
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SPORT

Athlétisme enfant 
de 9h à 12h 
STADE JEAN BALESTAS 

L'USSE athlétisme propose 
un parcours découverte pour 
les 8-12 ans. 
Infos et inscriptions :  
06 12 65 86 13 
usse.athle@gmail.com 
usse-athle.fr 

SPORT 

Natation enfant 
débutant 
de 10h à 11h 
PISCINE INTERCOMMUNALE 
DU NÉRON 

L'USSE natation propose  
un cours pour débutant à 
destination des 5-10 ans. 
Inscriptions par mail  
à partir du 20 juin :  
macaire.johny@orange.fr 

CULTURE 

Partir en livre 
de 10h à 12h 
JARDIN PARTAGÉ DE LA 
MONTA (rue de Clapières) 

Les bibliothécaires vous  
invitent dans l’univers du 
livre jeunesse... 

Infos : 04 76 75 40 63 
bibliotheque@mairie-st-
egreve.fr 
bibliotheque.saint-egreve.fr 

SPORT

Cross training 
de 18h à 19h15 
STADE JEAN BALESTAS 

Participez à une séance pour 
adultes de cross training avec 
Fun Body Fit.  
Infos : 06 44 26 16 51 
justine.troullier@orange.fr 

ÉVÈNEMENT

Festivités  
du 13 juillet 
PARC DE LA MAIRIE 

à partir de 19h :  
animations musicales, 
chansons, standards  
internationaux. 
à 22h30 : spectacle  
pyrotechnique avec sons 
et lumières à voir depuis 
le terrain de rugby suivi 
d'un bal animé par  
l’orchestre French  
Palace. 
Buvette et petite  
restauration sur place 

Infos : saint-egreve.fr
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VENDREDI 15 JUILLET 

SPORT 

Natation 
de 10h à 11h 
PISCINE INTERCOMMUNALE  
DU NÉRON 

L'USSE Natation propose 
aux adolescents et adultes 
une initiation au dos crawlé 
et aux plongeons. 
Inscriptions par mail  
à partir du 20 juin : 
macaire.johny@orange.fr 

CULTURE

Partir en livre 
de 10h à 12h 
PARC DES BUTTES 
Faites le plein de contes et 
autres histoires extraor-
dinaires avec les bibliothé-
caires de la ville hors les 
murs ! 
Infos : 04 76 75 40 63 
bibliotheque@mairie-st-
egreve.fr 
bibliotheque.saint-egreve.fr 

LOISIRS 

Animation  
de quartier 
    de 16h à 19h 
    PARC FIANCEY 

La ludothèque de l'Association 
familiale propose une  
après-midi jeux dans le  
quartier Fiancey.  
Au programme : chasse aux 
trésors, course d’orientation 
et bien d’autres activités  
mêlant sportivité, logique  
et surtout détente et  
convivialité. 
Infos : 04 76 75 27 57 
associationfamilialeste 
greve@orange.fr 
www.af-st-egreve.org 

CINÉ PLEIN AIR 

Le roi lion 
PARC FIANCEY 

de 19h à 21h :   
les bibliothécaires vous 
invitent à “partir en livre” 
de 20h à 21h30 :  
la ludothèque de 
l’Association familiale 
propose de découvrir 
sa farandole de jeux 
vers 21h30 : partez au 
fond de la savane africaine 
avec “Le roi lion”. 

Prévoir coussins et couvertures.  
Repli à La Vence Scène en cas 
de pluie. 
Infos : 04 76 56 53 18 
lavencescene.saint-egreve.fr 
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DIMANCHE 17 JUILLET 

SPORT 

Tennis de table 
De 14h à 18h 
PARVIS DE L'ESPACE  
ROBERT FIAT 

Une après-midi concoctée 
par l'USSE tennis de table 
pour découvrir ce sport  
autour de démonstrations  
et initiations. 
Capacité maximum :  
20 personnes 
Infos : 06 51 93 38 61 
pttusse@orange.fr 
 
 
LUNDI 18 JUILLET 

SPORT 

Tir à l'arc enfant  
de 9h à 10h30  
et de 10h30 à 12h 
STADE MAIRIE 

Les 9-13 ans sont invités  
à s’initier au tir à l’arc avec 
les éducateurs sportifs  
de la ville. 
Capacité maximum :  
12 enfants par créneau 
Autorisation parentale  
obligatoire. 
Infos : 04 76 56 53 69 
sport@mairie-st-egreve.fr 

SENIORS 

Jeux et partages 
de 13h30 à 17h 
ESPACE PRÉDIEU 

Détente et jeux attendent  
les seniors de la ville avec  
le Club des retraités de  
Prédieu-Fiancey. 
Infos :  
lazzarotto8@hotmail.com 
 

SPORT 

Basket 3X3 
PLATEAU SPORTIF EXTÉRIEUR  
DU PONT DE VENCE 
Venez découvrir le basket 3 
contre 3 avec l’USSE basket. 

de 14h à 15h : 9-12 ans 
de 15h à 16h : 13-16 ans 
de 16h à 17h : 17 ans et 
plus 

Infos : 07 81 84 77 40

g
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LUNDI 18 JUILLET 

SPORT 

Tennis 
de 17h à 18h30 
TENNIS DE FIANCEY 

Saint-Égrève Tennis propose 
des séances découverte du 
tennis.  
Capacité maximum :  
18 personnes 
À partir de 4 ans. 
Infos et inscriptions :  
saint-egreve.tennis@gmail.com  

SPORT 

Initiation à la 
marche nordique 
physiologique  
18h15 
PARC FIANCEY 

Par Bulle d'air. Départ de 
l’atelier, 19 rue du Drac. 
Infos : 04 83 43 60 50 

MARDI 19 JUILLET 

SPORT

Baseball enfant 
de 9h à 12h 
STADE MAIRIE 

 Les éducateurs sportifs de la 

ville proposent une initiation 
à destination des 8-11 ans. 
Autorisation parentale obligatoire. 
Infos : 04 76 56 53 69 
sport@mairie-st-egreve.fr 

SPORT

Découverte du  
milieu aquatique 
PISCINE INTERCOMMUNALE 
DU NÉRON 

Les maîtres-nageurs sauveteurs 
proposent aux enfants de se 
familiariser au milieu aquatique 
par le biais de différents  
jeux et de s'initier ou se  
perfectionner aux techniques 
de nage. 

de 10h à 11h : 4-6 ans 
de 11h à 12h :  7-9 ans 

Capacité maximum : 10 enfants 
Infos : 04 76 56 55 05 

SPORT 

Basket 3X3 
de 14h à 17h 
PLATEAU SPORTIF EXTÉRIEUR  
DU PONT DE VENCE 

Venez découvrir le basket 3 
contre 3 avec l’USSE basket. 

De 14h à 15h : 9-12 ans 
de 15h à 16h : 13-16 ans 
de 16h à 17h : 17 ans et + 

Infos :  07 81 84 77 40 
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CULTURE 

Partir en livre 
de 16h à 18h 
PISCINE INTERCOMMUNALE   
DU NÉRON 

Plongez avec les bibliothécaires 
dans l’univers foisonnant du 
livre jeunesse... 
Infos : 04 76 75 40 63 
bibliotheque@mairie-st-
egreve.fr 
bibliotheque.saint-egreve.fr 

LOISIRS

Cirque enfant 
de 17h30 à 19h30 
À CÔTÉ DU PATIO 

La MJC propose aux 
3-10 ans, des animations
de découverte et d'initiation
autour de la jonglerie, 
l’acrobatie, l’équilibre sur
matériel, l’art clownesque... 
Nombre de place limité.
Repli au Patio en cas de pluie.
Infos : 04 76 75 47 25

CULTURE

Spectacle “La Sœur 
de Jésus Christ” 
20h 
À CÔTÉ DE LA CHAPELLE 
DU CHAI 

Seul en scène, le comédien 
Anthony Gambin raconte 
l’histoire de Maria, une jeune 
fille qui vit dans la campagne 
du sud de l’Italie. Un jour, 
Maria s’empare d’un pistolet 
et quitte la maison, l’arme à 
la main. Au fil de son avancée, 
sa motivation et sa destination 
se précisent...  
Durée : 55 min. 
Infos : www.letheatredu 
risque.com  

MERCREDI 20 JUILLET 

SPORT 

Marche nordique 
de 9h à 10h30 
STADE JEAN BALESTAS 

L'USSE athlétisme propose 
aux adultes de découvrir 
la marche nordique. 
Inscriptions : 
usse.athle@gmail.com 
Infos : 06 19 81 64 00  
usse-athle.fr
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MERCREDI 20 JUILLET 

SPORT 

Initiation  
à l'escalade 
SITE D'ESCALADE  
DE ROCHEPLEINE 

de 9h30 à 11h : adulte 
de 11h à 12h30 : famille 
(à partir de 8 ans) 

Le département de l'Isère 
propose une découverte 
ncadrée de l'escalade. 
Inscription obligatoire sur  
espacestrail.run/fr/isere 
outdoor/animation/504 
 

SPORT 

Basket 3X3 
de 14h à 17h 
PLATEAU SPORTIF EXTÉRIEUR    
DU PONT DE VENCE 
Venez découvrir le basket 3 
contre 3 avec l’USSE basket. 

de 14h à 15h : 9-12 ans 
de 15h à 16h : 13-16 ans 
de 16h à 17h : 17 ans et 
plus 

Infos : 07 81 84 77 40 
 

SPORT 

Cross training 
de 18h à 19h15 
STADE JEAN BALESTAS 

Participez à une séance de 
cross training  pour adultes 
avec Fun Body Fit.  
Infos : 06 44 26 16 51  
justine.troullier@orange.fr 
 
 
JEUDI 21 JUILLET 

SPORT 

Parcours urbain  
enfant 
de 9h à 10h30  
et de 10h30 à 12h 
RENDEZ-VOUS  
DEVANT LA MAIRIE 

Les éducateurs sportifs  
de la ville proposent aux  
8-13 ans de tester cette  
activité urbaine liant des  
enchaînements acrobatiques. 
Capacité maximum :  
12 enfants par créneau 
Autorisation parentale  
obligatoire. 
Infos : 04 76 56 53 69  
sport@mairie-st-egreve.fr 
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SENIORS

Jeux et partages 
de 13h30 à 17h 
ESPACE PRÉDIEU 
Le Club des retraités de  
Prédieu-Fiancey propose aux 
seniors de la ville de partager 
un moment convivial autour 
de jeux de société. 
Infos :  
lazzarotto8@hotmail.com 

LOISIRS 

Initiation et  
tournoi de bridge 
de 14h à 18h 
ESPACE VISANCOURT, 
SALLE ORANGERIE 

L'association bridge de  
Saint-Égrève vous propose  
de découvrir le bridge  
(durée d'une initiation de 1h 
à 1h30). Pour les plus initiés, 
elle organise également un 
tournoi dès 14h. 
Infos : 
bridge.stegreve@gmail.com 
stegreve.bridge.free.fr  

ÉVÈNEMENT

Et si les totems se 
mettaient en scène ? 
de 14h à 18h30 
PARC DE LA GARE 

La MSF et ses partenaires 
vous invitent à une  
après-midi ludique et  
créative à vivre en famille et 
entre amis pour s’amuser, 
l’occasion de prendre part 
également à une création  
artistique collective !  

de 14h à 18h30 :  
pétanque, jeux, défilé  
costumé, espaces ludiques 
pour tous animés par les 
acteurs de la MSF mais 
aussi contes, histoires, jeux 
et autres surprises avec les 
bibliothécaires dans le 
cadre de “Partir en livre”. 
de 14h à 17h : création 
de totems géants avec la 
compagnie des Fées rosses à 
partir de matériaux naturels 
et d’objets de récupération.  
Apportez ce que vous avez. 
dès 18h30 : les totems  
prennent la parole à 
partir de vos écrits mis en 
scène avec l’appui de la 
compagnie des Fées 
rosses. 

Apéritif dînatoire partagé  
en fin de journée.  
Buvette sur place. 
Repli à la MSF en cas de pluie 
Infos : 04 76 56 05 40 
centresocialmsf@mairie-st-
egreve.fr
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VENDREDI 22 JUILLET 

SPORT

Parcours urbain 
enfant 
de 9h à 10h30  
et de 10h30 à 12h 
RENDEZ-VOUS  
DEVANT LA MAIRIE

Les éducateurs sportifs de  
la ville initient les 8-13 ans  
à cette activité urbaine liant 
des enchaînements  
acrobatiques. 
Capacité maximum :  
12 enfants par créneau. 
Autorisation parentale  
obligatoire. 
Infos : 04 76 56 53 69  
sport@mairie-st-egreve.fr 

CULTURE 

Partir en livre 
de 10h à 12h 
PARC DES BUTTES 

Retrouvez les bibliothécaires 
pour des contes, histoires  
extraordinaires et autres  
surprises. 
Infos : 04 76 75 40 63 
bibliotheque@mairie-st-
egreve.fr 
   bibliotheque.saint-egreve.fr

LUNDI 25 JUILLET 

SENIORS

Jeux et partages 
de 13h30 à 17h 
ESPACE PRÉDIEU 
Le Club des retraités de  
Prédieu-Fiancey invite les  
seniors à partager un moment 
convivial autour de jeux  
de société. 
Infos :  
lazzarotto8@hotmail.com 

MARDI 26 JUILLET 

SPORT 

Parcours  
Kho-lanta enfant 
de 10h à 11h  
et de 11h à 12h 
PISCINE INTERCOMMUNALE 
DU NÉRON 

Les maîtres-nageurs  
sauveteurs lancent un  
Kho-lanta version aquatique ! 
Au programme, un parcours 
ludique de différents niveaux 
et un challenge par équipe.  
Le temps est compté !  
Capacité maximum :  
14 enfants par créneau. 
De 7 à 12 ans. 
Infos : 04 76 56 55 05

agenda été 2022.qxp_Mise en page 1  03/06/2022  10:22  Page 38



g

g g

g

39

JEUDI 28 JUILLET 

SENIORS 

Jeux et partages 
de 13h30 à 17h 
ESPACE PRÉDIEU 
Le Club des retraités de  
Prédieu-Fiancey propose aux 
seniors de la ville un temps 
convivial autour de jeux  
de société. 
Infos :  
lazzarotto8@hotmail.com 

MUSIQUE

Chantons dans les 
parcs : initiation 
Negro-Spiritual 
de 18h à 19h30 
PARC BARNAVE (sous le 
grand cèdre) 
Retrouvez l'association Cou-
leurs Jazz Vocal sous le grand 
cèdre pour chanter ensemble 
des vieux chants traditionnels, 
ancêtres du jazz, blues et gospel.  
À partir de 18 ans. 
Le + : rendez-vous le vendredi 
19 août en lever de rideau de 
la séance de cinéma en plein 
air pour une restitution en live. 
Infos :  
bruno-commere@orange.fr  
www.couleurs-jazz-vocal.com

MARDI 2 AOÛT 

SPORT

Water-polo 
de 10h à 12h 
PISCINE INTERCOMMUNALE 
DU NÉRON 

Les maîtres-nageurs  
sauveteurs proposent aux  
7 ans et +, une initiation  
aux techniques de base du 
water-polo et une mise  
en place de petits matchs. 
Capacité maximum :  
20 personnes 
Infos : 04 76 56 55 05 

MARDI 9 AOÛT 

SPORT 

Water walking ballon 
de 10h à 12h 
PISCINE INTERCOMMUNALE   
DU NÉRON 
Si vous avez toujours voulu 
essayer de marcher sur l'eau, 
vous pouvez maintenant le 
faire ! Les maîtres-nageurs 
sauveteurs proposent aux 
plus de 13 ans une initiation 
au water walking ballon. 
Capacité maximum :  
18 personnes 
Infos : 04 76 56 55 05
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DU 15 AU 31 AOÛT 

LOISIRS 

Randonnée 
Sortie à la journée  
(une sortie hebdomadaire 
en fonction de la météo) 
Partez dans les massifs  
grenoblois avec Saint-Égrève 
Accueil. 
À noter : si vous n’êtes pas 
adhérent, merci de contacter 
l'accompagnateur pour un point 
sur votre aptitude médicale,  
niveau de marche, équipement 
et assurance. 
Frais de covoiturage à partager. 
Infos et inscriptions :  
07 82 39 37 73 
seaccueil.free.fr/index.php 
associationsea38@gmail.com 

MARDI 16 AOÛT 

SPORT

Escalade enfant 
de 9h à 12h 
FALAISE DES BRIEUX 

Les éducateurs sportifs  
municipaux proposent aux 
8-11 ans de découvrir
l'escalade.
    Capacité maximum :  
     8 enfants 

Autorisation parentale  
obligatoire. 
En partenariat avec Cordeo. 
Infos : 04 76 56 53 69 
sport@mairie-st-egreve.fr 

SPORT

Jeux collectifs 
dans l'eau 
de 10h à 12h 
PISCINE INTERCOMMUNALE   
DU NÉRON 
Les maîtres-nageurs  
sauveteurs proposent du  
volley et du basket aquatique 
aux plus de 7 ans. 
Capacité maximum :  
20 personnes 
Infos : 04 76 56 55 05 

MERCREDI 17 AOÛT 

SPORT 

Golf enfant 
de 9h à 12h 
STADE MAIRIE 
Les éducateurs sportifs  
municipaux proposent  
aux 8 -11 ans de s’initier  
au golf. 
Autorisation parentale  
obligatoire. 
Infos : 04 76 56 53 69  
sport@mairie-st-egreve.fr
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MUSIQUE 

Initiation au 
djembé 
de 14h à 16h 
PARC BARNAVE 

L'association Cœur Djiwidou 
propose une initiation de 
djembé en plein air. 
Repli à la Maison des  
associations en cas de pluie. 
Infos : 
asso.djiwidou@gmail.com 

JEUDI 18 AOÛT 

SPORT

Biathlon/ 
orientation enfant 
de 9h à 12h 
PARC DE LA MAIRIE 

Les éducateurs sportifs de la 
ville proposent aux 10-13 ans 
de découvrir le tir carabine 
laser couplé à une course 
d'orientation. 
Autorisation parentale  
obligatoire. 
Infos : 04 76 56 53 69 
sport@mairie-st-egreve.fr 

LOISIRS 

Initiation  
au Hatha yoga  
10h30-11h30  
PARC FIANCEY  
(près de la tyrolienne) 

Par Bulle d'air.  
Repli dans l'atelier 19 rue 
du Drac, en cas de pluie. 
Infos : 04 83 43 60 50   

SENIORS

Jeux et partages 
de 13h30 à 17h 
ESPACE PRÉDIEU 

Le Club des retraités de  
Prédieu-Fiancey propose aux 
seniors de la ville de partager 
moment convivial autour  
de jeux de société. 
Infos :  
lazzarotto8@hotmail.com 

LOISIRS

Initiation à la 
gym rouleau  
17h-18h 
PARC FIANCEY  
(près de la tyrolienne) 

Par Bulle d'air. Repli dans 
l'atelier 19 rue du Drac, en 
cas de pluie. 
Infos : 04 83 43 60 50 
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VENDREDI 19 AOÛT 

SPORT 

Pétanque enfant 
de 9h à 12h 
ESPACE JEUX DE BOULES 
LA GARE 

Découverte de jeux de 
boules et tournoi sont au 
programme pour les 10-13 
ans qui souhaitent s'initier  
à la pétanque avec les Etaps. 
Autorisation parentale  
obligatoire. 
Infos : 04 76 56 53 69 
sport@mairie-st-egreve.fr 

CINÉ PLEIN AIR 

La fine fleur 
à la tombée de la nuit 
(vers 21h) 
PARC DU CHAI 

Profitez de la dernière 
séance de ciné plein air de 
l’été pour (re)découvrir   
“La fine fleur”, une comédie 
sociale tendre et parfumée. 
Avant la projection, venez 
swinguer en chansons avec 
Couleurs Jazz Vocal autour 
des Negro Spirituals  
(restitution des ateliers  
    proposés en juin et juillet). 
    Prévoir coussins et couvertures.  

Repli à La Vence Scène en cas 
de pluie. 
Infos : 04 76 56 53 18 
lavencescene.saint-egreve.fr 

DIMANCHE 21 AOÛT 

SPORT

Échappées iséroises 
Montée du col de 
la Charmette 
de 9h à 12h 

Cyclistes passionnés ou  
amateurs, venez profiter du 
col sauvage et discret de la 
Charmette, en passant par 
Proveysieux, au départ de  
La Monta, route de Quaix.  
Avec les Echappées iséroises 
du Département, partez à la 
conquête de cols et montées 
emblématiques de l'Isère,  
sur des routes fermées à la 
circulation.  
Infos et inscription sur  
espacestrail.run/fr/isereout 
door/animation/465 
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LUNDI 22 AOÛT 

SPORT

Escrime enfant 
de 9h à 10h30  
et de 10h30 à 12h 
ESPACE ROBERT FIAT 

Les éducateurs sportifs de la 
ville proposent une initiation 
et un tournoi d'escrime  
aux 7-11 ans. 
Capacité maximum :  
12 enfants par créneau 
Autorisation parentale  
obligatoire. 
Infos : 04 76 56 53 69  
sport@mairie-st-egreve.fr 

LOISIRS 

Initiation atelier 
équilibre  
de 11h à 12h  
ATELIER DE BULLE D'AIR 
19 rue du Drac 
Infos : 04 83 43 60 50 

COMMÉMORATION 

Libération de 
Saint-Égrève 
11h 
MONUMENTS AUX MORTS 

La Ville et les associations 
d’anciens combattants vous 

convient à la cérémonie du 
souvenir du 86e anniversaire de 
la Libération de Saint-Égrève. 

LOISIRS

Initiation pilates  
de 12h20 à 13h15 

ATELIER DE BULLE D'AIR 
19 rue du Drac 
Infos : 04 83 43 60 50  

SENIORS

Jeux et partages 
de 13h30 à 17h 
ESPACE PRÉDIEU 

Avis aux seniors de la ville, le 
Club des retraités les attend 
pour partager un moment 
convivial autour de jeux de 
société. 
Infos :  
lazzarotto8@hotmail.com 

SPORT 

Initiation à la 
marche nordique 
physiologique  
18h15 
PARC FIANCEY 

Par Bulle d'air. Départ de 
l’atelier, 19 rue du Drac. 
Infos : 04 83 43 60 50
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MARDI 23 AOÛT 

SPORT 

Biathlon/ 
orientation enfant 
de 9h à 12h 
PARC DE LA MAIRIE 

Les éducateurs sportifs de la 
ville proposent aux 7-11 ans 
de découvrir le tir carabine 
laser couplé à une course 
d'orientation. 
Autorisation parentale  
obligatoire. 
Infos : 04 76 56 53 69 
sport@mairie-st-egreve.fr 

SPORT 

Animation 
aquatique 
de 10h à 12h 
PISCINE INTERCOMMUNALE      
DU NÉRON 
Venez vous amuser entre 
amis ou en famille sur la 
structure gonflable installée 
dans les bassins de la piscine 
intercommunale du Néron. 
Infos : 04 76 56 55 05

MERCREDI 24 AOÛT 

LOISIRS

Initiation au 
“charme nordique” 
de 9h-10h 
PARC FIANCEY 

Par Bulle d'Air. Départ de 
l’atelier, 19 rue du Drac 
Infos : 04 83 43 60 50 

SPORT

Basket-ball enfant 
de 9h à 12h 
PLATEAU SPORTIF DE 
L'ÉCOLE BARNAVE 

Ateliers, match et tournoi  
de basket-ball attendent les 
7-11 ans avec les éducateurs
sportifs de la ville. 
Autorisation parentale obligatoire.
Infos : 04 76 56 53 69
sport@mairie-st-egreve.fr

LOISIRS 

Atelier hip-hop 
enfant-ado 
de 13h45 à 14h45  
et de 14h45 à 15h45 
À CÔTÉ DU PATIO 

La MJC propose deux 
séances pour les 7-14 ans 
afin de s'initier au hip hop.  
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Au programme : coordination 
des mouvements et des  
postures, sens du rythme, 
travail dans l'espace. 
Nombre de place limité. 
Repli au Patio en cas de pluie. 
Infos : 04 76 75 47 25 

JEUDI 25 AOÛT 

SPORT 

Kin ball enfant 
de 9h à 12h 
STADE MAIRIE 
Les éducateurs sportifs de la 
ville proposent aux 7-11 ans 
de tester un match de kin 
ball pour découvrir ce sport 
collectif de ballon. 
Autorisation parentale  
obligatoire. 
Infos : 04 76 56 53 69 
sport@mairie-st-egreve.fr 

SENIORS

Jeux et partages 
de 13h30 à 17h 
ESPACE PRÉDIEU 
Le Club des retraités de  
Prédieu-Fiancey ouvre ses 
portes aux seniors de la ville 
pour une après-midi jeux  
et partage ! 
Infos :  
lazzarotto8@hotmail.com 

LOISIRS 

Animation  
de quartier 
de 16h à 19h 
PARC DE ROCHEPLEINE 

Après-midi jeux, chasse au 
trésor, course d’orientation 
et bien d’autres activités  
mêlant sportivité, logique  
et surtout détente et  
convivialité, proposé par la 
ludothèque de l’Association 
familiale et le pôle jeunesse.  
Infos  : 04 76 75 27 57 
associationfamilialeste 
greve@orange.fr 
www.af-st-egreve.org 

VENDREDI 26 AOÛT 

SPORT

Escrime enfant 
de 9h à 10h30  
et de 10h30 à 12h 
ESPACE ROBERT FIAT 
Les éducateurs sportifs de la 
ville initient les 7-11 ans à 
l'escrime. 
Capacité maximum :  
12 enfants par créneau 
Infos : 04 76 56 53 69 
sport@mairie-st-egreve.fr
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VENDREDI 26 AOÛT 

LOISIRS

Fête de fin d'été 
17h 
LES SCILLES DU NÉRON 
QUAIX EN CHARTREUSE 

L'Association familiale  
propose une soirée festive 
pour fêter la fin de l'été ! Au 
programme : des animations 
à destination des enfants et 
barbecue partagé.  Apportez 
une salade ou de quoi faire 
le barbecue ! 
Infos : 04 76 75 27 57 
associationfamilialeste 
greve@orange.fr  
www.af-st-egreve.org 

LUNDI 29 AOÛT 

SENIORS 

Jeux et partages 
de 13h30 à 17h 
ESPACE PRÉDIEU 
Le Club des retraités de  
Prédieu-Fiancey propose aux 
seniors de la ville de profiter 
d’un moment convivial  
autour de jeux de société. 
Infos :  
    lazzarotto8@hotmail.com 

LOISIRS

Initiation atelier 
équilibre  
de 11h à 12h  
ATELIER DE BULLE D'AIR 
19 rue du Drac 
Infos  : 04 83 43 60 50  

LOISIRS

Initiation pilates  
de 12h20 à 13h15  
ATELIER DE BULLE D'AIR 
19 rue du Drac 
Infos : 04 83 43 60 50  

MERCREDI 31 AOÛT 

LOISIRS 

Atelier hip hop 
enfant-ado 
de 13h45 à 14h45  
et de 14h45 à 15h45 
À CÔTÉ DU PATIO 

La MJC propose aux 
7-14 ans de s'initier au
hip hop. Au programme : 
coordination des mouvements
et des postures, sens
du rythme, travail dans
l'espace.
Nombre de place limité
Repli au Patio en cas de pluie.

Infos : 04 76 75 47 25 
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MUSIQUE 

Initiation 
au djembé 
de 14h à 16h 
PARC BARNAVE 

L'association Cœur Djiwidou 
vous propose une initiation 
de djembé en plein air. 
Repli à la Maison des  
associations en cas de pluie. 
Infos : 
asso.djiwidou@gmail.com 

LOISIRS 

Atelier danse jazz 
18h 
À CÔTÉ DU PATIO 

Initiez-vous au jazz  
avec la MJC ! Après une 
démonstration par un groupe 
adulte, bougez sur du madison, 
participez à un flash mob  
ou dansez non-stop pendant 
5 minutes ! 
Nombre de places limité. 
Repli au Patio en cas de pluie. 
Infos : 04 76 75 47 25 

LOISIRS 

Initiation Garuda 
18h30-19h30 

ATELIER DE BULLE D'AIR 
19 rue du Drac 
Infos : 04 83 43 60 50 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 

ÉVÈNEMENT

Fête des  
associations 
14h 
PARC DE LA MAIRIE 

Venez découvrir les  
nombreuses activités  
proposées par le tissu  
associatif local, assistez aux 
démonstrations et même vous 
inscrire pour la rentrée...  
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SAMEDI 3 SEPTEMBRE 

ÉVÈNEMENT

"Bye bye  
swimming pool" 
20h PISCINE DES MAILS 

Le temps d’une soirée- 
spectacle, la Cie des Gentils, 
des groupes de musique et 
de théâtre de la ville se  
produisent sur une scène 
éphémère pour rendre un 
dernier hommage à la  
piscine des Mails. 

MERCREDI 7 SEPTEMBRE 

ÉVÈNEMENT 

Saint-É Santé 
14h PARC DE LA MAIRIE 

La Ville vous propose une 
après-midi ludique consacrée 
à la thématique “être bien 
dans son corps” avec des 
ateliers découvertes.
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 LA CLAIRIÈRE 
Le lieu d’accueil  

enfant-parent vous accueille 

à la MSF les vendredis 

de 14h à 17h en juillet. 

Fermeture estivale 
en août. 

Infos : 04 76 56 53 64

aussi...
BIBLIOTHÈQUES

Emprunter un document,

feuilleter un livre,  

un magazine... trouvez

les horaires de vos  

bibliothèques sur 

bibliotheque.saint-egreve.fr

LUDOTHÈQUE DE

L’ASSOCIATION FAMILIALE

Rendez-vous  

> à la Maison des solidarités

et des familles : tous les mardis de

9h30 à 12h et de 16h à 18h30 et

mercredis de 9h30 à 12h  

> à l'Ilot des enfants,  

tous les mercredis et jeudis

de 14h à 18h30. 

Fermeture estivale 

du 2 au 11 août 

Infos : 06 33 96 39 85

ludotheque-afse@orange.fr

www.af-st-egreve.org 

 

NOUVEAU : 

TERRAIN 

DE BEACH VOLLEY 

Le te
rrain de beach 

de la
 piscin

e des M
ails 

ouvre 
tout l’é

té 

LA VENCE SCÈNERetrouvez les filmsà l'affiche sur  lavencescene.saint-egreve.frDu 1er au 15 juillet,  profitez de la quinzainede l'abonnement pour  réserver en avant-premièrevos spectacles de  la prochaine saison.Fermeture estivaledu 20 juilletau 16 août.

PISCINE 
INTERCOMMUNALE

DU NÉRON 
Besoin de fraîcheur ?  

Plongez dans les bassins  
de la piscine, tous les jours 

de 10h à 20h. 
piscineduneron.fr

Mais

q
q

q

q

qq

agenda été 2022.qxp_Mise en page 1  03/06/2022  10:22  Page 49



50

Événement 
17/06 - Les bibliothèques fêtent la musique 
18 et 19/06 - Championnat de boules lyonnaises 
19/06 - Meeting 4H 
24/06 - L’été des marchés 
25/06 - Tournoi de tennis de table 
25/06 - Fête de la musique 
30/06 - Fête du conservatoire 
01/07 - Ranger X Trem 
02/07 - Fête du sport 
08/07 - Village action cinéma 
13/07 - Festivités du 13 juillet 
21/07 - Et si les totems se mettaient en scène ? 
03/09 - Fête des associations 
03/09 - Bye bye swimming pool 
07/09 - Saint-É Santé 

Ciné plein air 
08/07 - Antoinette dans les Cévennes 
15/07 - Le roi lion 
19/08 - La fine fleur 

Commémoration 
18/06 - Appel du 18 juin
22/08 - Libération de Saint-Égrève 

Musique 
19/06 - Chorale du Charmant Som 
22/06 - Piano à quatre mains 
22/06 - Duo Compassito 
23/06 - Chansons françaises 
30/06 - Initiation Negro-Spiritual 
01/07 - Atelier découverte du hautbois 
04/07 - Atelier rythmique 
04/07 - Concerts pédagogiques 
05/07 - Atelier créativité 
05/07 - Atelier éveil musical 

Les dates de l’été Saint-É   p
>

>

>

>

>

>
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05/07 - Atelier Soundpainting  
05/07 - Concert pédagogique 
06/07 - Atelier chant pour les enfants 
06/07 - Répétition publique Graine de Djeuns 
06/07 - Découvertes d’instruments 
06/07 - Atelier chanson ados 
07/07 - Concert à 4 mains : classe piano 
07/07 - Initiation Negro-Spiritual 
28/07 - Initiation Negro-Spiritual 
17/08 - Initiation au djembé 
31/08 - Initiation au djembé 

Culture 
21/06 - Partir en livre 
22/06 - Partir en livre 
30/06 - Partir en livre 
30/06 > 01/07 - Masterclass théâtrale européenne 
30/06 > 01/07 - Les Chantiers Théâtre 08 : European edition 
06/07 - Partir en livre 
06/07 - Apéro chez Antoine 
07/07 - Partir en livre 
08/07 - Partir en livre 
12/07 - Partir en livre 
13/07 - Partir en livre 
15/07 - Partir en livre 
19/07 - Partir en livre 
19/07 - Spectacle “La sœur de Jésus Christ” 
22/07 - Partir en livre 

Loisirs 
21/06 - Découverte du yoga 
24/06 - Fête de quartier - Rochepleine 
25/06 - Fête de quartier - La Monta 
27/06 - Découverte du yoga 
28/06 - Découverte du yoga 
28/06 - Cours de yoga 
02>24/07 - Randonnée (1 sortie/semaine)

É   par thématiques

>

>
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04/07 - Initiation au Hatha yoga 
04/07 - Initiation gym rouleau 
04/07 - Découverte du yoga 
06/07 - Initiation “école du ventre” 
07/07 - Initiation et tournoi de bridge 
11/07 - Après-midi jeux de rôle 
11/07 - Initiation au YinYangYoga 
12/07 - Cirque enfant 
15/07 - Animation de quartier – Fiancey 
19/07 - Cirque enfant 
21/07 - Initiation et tournoi de bridge 
15>31/08 - Randonnée (1 sortie/semaine)
18/08 - Initiation au Hatha yoga 
18/08 - Initiation gym rouleau 
22/08 - Initiation pilate 
22/08 - Initiation atelier équilibre 
24/08 - Initiation “charme nordique” 
24/08 - Hip hop enfant/ado 
25/08 - Animation de quartier - Rochepleine 
26/08 - Fête de fin d'été 
29/08 - Initiation pilate 
29/08 - Atelier équilibre 
31/08 - Hip hop enfant/ado 
31/08 - Atelier danse jazz 
31/08 - Initiation Garuda 

Spécial seniors 
29/06 - Cours de gymnastique 
04 > 28/07 - Jeux et partages (les lundis et jeudis) 
18 > 29/08 - Jeux et partages (les lundis et jeudis) 

Sport 
18/06 - Rugby enfant 
20/06 - Arts martiaux mixtes 
22/06 - Challenge grenoblois - course d'orientation 
22/06 - Cross training 
22/06 - Arts martiaux mixtes 

>

>

Les dates de l’été Saint-É   p
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23/06 - Cross training 
24/06 - Arts martiaux mixtes 
25/06 - Rugby enfant 
26/06 - Cross training 
27/06 - Arts martiaux mixtes 
27/06 - Marche nordique physiologique 
29/06 - Cross training 
29/06 - Arts martiaux mixtes 
30/06 - Cross training 
01/07 - Arts martiaux mixtes 
02/07 - Rugby enfant 
04/07 - Basket 3X3 
04/07 - Arts martiaux mixtes 
05/07 - Basket 3X3 
06/07 - Fitness 
06/07 - Marche nordique 
06/07 - Natation enfant débutant 
06/07 - Basket 3X3 
06/07 - Cross training 
06/07 - Arts martiaux mixtes 
07/07 - Golf enfant 
07/07 - Natation 
07/07 - Pilates 
07/07 - Cross training 
08/07 - Escalade enfant 
08/07 - Natation enfant débutant 
08/07 - Marche active 
09/07 - Rugby enfant 
10/07 - Tennis de table 
11/07 - Athlétisme enfant 
11/07 - Pétanque enfant 
11/07 - Natation enfant débutant 
11/07 - Basket 3X3 
11/07 - Foot freestyle enfant/ado 
11/07 - Tennis 
12/07 - Tchouk ball enfant 
12/07 - Natation 

É   par thématiques
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12/07 - Escalade enfant 
12/07 - Basket 3X3 
13/07 - Marche nordique 
13/07 - Biathlon / orientation enfant 
13/07 - Athlétisme enfant 
13/07 - Natation enfant débutant 
13/07 - Cross training 
15/07 - Natation 
17/07 - Tennis de table 
18/07 - Tir à l'arc enfant 
18/07 - Basket 3X3 
18/07 - Tennis 
18/07 - Marche nordique physiologique 
19/07 - Baseball enfant 
19/07 - Découverte du milieu aquatique enfant 
19/07 - Basket 3X3 
20/07 - Marche nordique 
20/07 - Initiation à l'escalade 
20/07 - Cross training 
20/07 - Basket 3X3 
21/07 - Parcours urbain enfant 
22/07 - Parcours urbain enfant 
26/07 - Parcours Kho-lanta enfant 
02/08 - Water-polo 
09/08 - Water walking ballon 
16/08 - Escalade enfant 
16/08 - Jeux collectifs dans l'eau 
17/08 - Golf enfant 
18/08 - Biathlon orientation enfant 
19/08 - Pétanque enfant 
21/08 - Échappées Iséroises 
22/08 - Escrime enfant 
22/08 - Marche nordique physiologique 
23/08 - Biathlon orientation enfant 
23/08 - Animation aquatique 
24/08 - Basket-ball enfant 
25/08 - Kin ball enfant 
26/08 - Escrime enfant 

Les dates de l’été Saint-É par thématiques
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