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Fête du Parc

animations 
au Parc Jean-Claude Paturel
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Retrouvez 

le programme détaillé de la journée sur :

www.ville-crolles.fr

‡ • ‡

Fête du ParcFête du Parc
23  juin 2018

deuxième édition

Souvenez-vous... “Bougeons autrement !” 
Alors venez à la fête en vélo,  
en trottinette, à pied …

Cet événement est proposé par la ville de 
Crolles et les associations partenaires : 
EMC, Musica Crolles, MJC de Crolles, CID, 
Les Jeudis chantants, L’Atelier des Chants, 
Chorale Mosaïque, LéZarts en Vie, Imago 
Lucis, Théâtre sous la Dent, l’Atelier  
La chantourne, Yoga et Harmonie, Air 
d’ailleurs. 

Et aussi : Cie Ismael Sawadogo, En compa-
gnie de Cécile, l’Envol, Coloribus, Zirigi-
doum, vol libre Montgolfières, Blizzard 
Concept.

Les ateliers et animations sont gratuits et ouverts  
à tous dans la limite des places disponibles.  
Inscriptions à l’accueil de la Fête du Parc.

Le 23 juin,  
le Parc est en fête !
Au programme : lancement  
de la prochaine saison culturelle,  
Baptêmes de montgolfière et nombreuses  
animations, en collaboration  
avec les associations crolloises



à l’aubade
8h30 • Salutation au soleil  
avec Yoga et Harmonie.  
Apportez une tenue souple  
et un tapis 5

devant le totem
9h30 • Spectacle jeune public à partir de 3 ans -  
“Ailes et chants”. Conte et musique autour des oiseaux.  
Avec les compagnies Air d’ailleurs  
et En compagnie de Cécile 6

espace fitness
10h30 • Inauguration des nouveaux modules  
“work-out”. Animations et démonstrations 9

à l'aubade
10h30 • Concerts des chorales de Crolles  
Avec la chorale Mosaïque, 
l’Ensemble Musical 
Crollois et les Jeudis 
chantants 5

11h > 23h • Restauration 
légère - Buvette  
au profit du voyage de 
jeunes Zapatocas  
à Crolles  

dans le parc
14h30 > 18h30 • Animations musicales, théâtre et danse. 
Avec Musica Crolles, LéZarts en Vie, le CID et l’EMC 5

•  Ateliers et animations. Construction de moulins à vent, 
harpe, kazoo, maquillage, jonglage et portique aérien,  
contes du Burkina, performances avec les compagnies l’Envol  
et Coloribus... Inscriptions sur place ou à l’accueil  
de la Fête du Parc 3

Samedi 23 juin

dans l'auditorium
18h30 > 19h30 • Présentation de la saison culturelle 
2018-2019 dans l’auditorium, suivie du tirage au sort  
des gagnants du jeu-concours (bulletins à retirer  
à l'accueil) : 15 baptêmes de l’air en montgolfière  
à gagner* (vol captif).
À l’issue de la présentation, spectacle “Opéra pour  
sèche-cheveux” - cirque/jonglage/magie, par la compagnie 
Blizzard Concept. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Attention ! Priorité d’accès au spectacle  
pour les personnes ayant assisté à la présentation  
de saison à 18h30 7

dans le parc
20h30-22h • Baptêmes de montgolfière  
pour les gagnants du jeu-concours 10

21h > 21h30 • Flashmob autour de la Nelken Line 
de Pina Bausch. Ouvert à tous ! 5

22h • Déambulation lumineuse et festive  
avec la Batucada “Zirigidoum” 11

1-  Accueil/stand écoquartier/
stand étang de Montfort

2- Buvette 
3-  Ateliers/jeux/animations/

maquillage
4-  Tente berbère : contes/

stand saison culturelle
5-  Animations musicales/

flashmob

6-  Spectacles jeune public
7-  Présentation saison 

culturelle
8-  Aire de jeux
9-  Espace fitness
10-  Baptêmes montgolfière
11-  Départ déambulation

fête
 du parc
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1 UN STAND POUR 
TOUT SAVOIR  
DE L’ÉCOQUARTIER
Au cours de la journée, vous pourrez faire  
un détour par le stand Écoquartier pour vous 
informer sur l’avancée du projet d’habitat  
aux abords du parc Paturel.

*Participation libre et gratuite sans obligation d’achat.


