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

Un grand merci aux associations partenaires : Ensemble Musical Crollois, Musica
Crolles, MJC de Crolles, Centre Intercommunal de Danse, la cie Scalène, Léz'arts
en Vie, l’atelier la Chantourne, la Cie Air
d’Ailleurs, Imago Lucis, Les Potagers sous
la dent, le Théâtre sous la Dent, l’équipée
de la gratuité, Yoga et harmonie, Les amis
de la course à pied, Bodynergy, le FCCB,
Volley jeunes de Crolles, la Gymnastique
Volontaire, l’amicale de pétanque, le tennis
club, le tennis de table, les Eco Citoyens
du Grésivaudan, association organisatrice du Hameau des possibles ainsi que
l’ensemble de leurs partenaires.
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UN STAND POUR
MIEUX LUTTER
CONTRE LE
MOUSTIQUE TIGRE
L’EID sera présent toute la journée du samedi
pour vous informer sur les gestes à tenir pour
lutter contre la prolifération du moustique tigre
(à l'accueil).

EXPOSITION
Découvrez l'histoire
de nos poubelles et de
la gestion de nos déchets.
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Les 21 et 22 juin,
rendez-vous au parc Paturel
à l’occasion de la 3 e Fête
du Parc !
Présentation de la nouvelle saison
culturelle, animations sportives,
concerts et performance musicale, «
“hameau des possibles”
autour d’associations citoyennes,
il y en aura pour tous les goûts !

Entrée libre et gratuite

Vendredi 21 juin

sur le thème “Tout S’récup”

Samedi 22 juin

12h > 14h30 • Restauration sur place
et pique-nique volontaire.

18h30 • Présentation de la saison culturelle 2019-2020
de l’Espace Paul Jargot. Entrée libre et gratuite. 1

20h30 • FÊTE DE LA MUSIQUE aux couleurs de la Colombie 2

1 partie : Payambo (groupe de musique afro-colombienne
qui mélange des rythmes afro-colombiens traditionnels,
et des rythmes de dub et de rock).
2e partie : Romperayo (Musique colombienne mêlant
tradition et rythmes electros. Le groupe fait partie
de la nouvelle scène montante colombienne et sillonne
les festivals européens depuis 2 ans).
Restauration légère et buvette sur place.
Entrée libre et gratuite. 3
ère

9h > 18h • Découvrez le “Hameau des possibles”
avec ses stands, ateliers, expositions... proposé par le collectif
des Eco Citoyens du Grésivaudan et leurs partenaires. 3

14h • 4 duos, 4 sketches par les jeunes

8h30 > 12h30 • Place aux associations sportives ! 5

8h30-9h30 : Yoga / 9h30 : volley jeunes, course à pied pour
les + de 15 ans, gymnastique volontaire / 10h : bodynergy,
foot, tennis et tennis de table / 11h : pétanque.

objets en bois avec la Chantourne, jouez avec la MJC,
participez à “Récup'Musicale” avec la Cie Air d'Ailleurs,
faites des photos avec Imago Lucis, découvrez la ferme
pédagogique de Laura... 9

9h > 12h • Portes ouvertes aux jardins partagés. 8

14h30 > 15h30 • Concert des élèves de Musica Crolles. 2

11h • Conférence et débat citoyen d’Emmanuel Prados.
“Comprendre l’effondrement qui vient : causes, conséquences
et marges de manœuvre.” 4

15h et 16h30 • “Débho, l’enfant qui sauvait les animaux”.
Ismael Sawadogo, conteur-griot du Burkina Faso.
Spectacle de 20 minutes à partir de 5 ans. 4

VIDE-GRENIER
GRATUIT !
1

14h > 18h • Amusez-vous avec Macabane, créez des

6

Donnez ce dont vous n’avez
plus besoin* et prenez
gratuitement même si vous
n’avez rien déposé !
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du Théâtre sous la Dent. 4

*Linge, livres, jeux, petits matériels
propres et en état d’usage… pour
les encombrants, laissez une photo
ou vos besoins avec vos coordonnées !

15h30 • Performance dansée avec le Bal des

Marches, la Cie Scalène et le CID. 2
Atelier “Récup’song”, avec Lez'arts en vie,
performance collective en Cup Song. 6

16h et 18h30 • Spectacle Purjex, “Rien ne se perd,
rien ne se jette, tout se consomme et le monde
est sauvé !”. Théâtre clownesque en déambulation.
16h30 • Causerie à l’espace de gratuité avec
Véronique Perriot sur “la Gratuité, une riche idée”. 6
17h30 • Tribute to Goldman, par Musica Crolles. 2
• La Batucantine... Cuisinez en musique les soupes et

5

les jus des fruits et légumes invendus ! Bon appétit ! 1

19h • Il y a 40 ans, l’Ensemble Musical Crollois jouait

3

ses premières notes de musique ! Pour son anniversaire,
l’EMC propose une performance musicale avec
400 musiciens. 7

20h • Grand bal disco en hommage à l’année

8

1979 ! Ressortez vos costumes et venez
déguisés pour la fièvre du samedi soir ! 2

