La fête du quartier est organisée par l’Union de Quartier
BERRIAT-ST-BRUNO-EUROPOLE et de nombreuses associations du quartier. Le programme des animations (gratuites et accessibles à tous)
est proposé par les associations et les habitants volontaires.

de 9 h à 18 h : des rencontres

ViDE-GRENIER, square Saint Bruno, rues Max Dormoy et Henri le
Chatelier, BUVETTE – RESTAURATION, STANDS DES ASSOCIATIONS :
Union de quartier, les Copeaux d’abord, la Maison des familles,
le Sel des 3 roses, « Parlons-en » présente « Le Lîeu », La
Maison des Habitants, Vivacité !, Le 38, ZARBerriat, Le team Les
Galapiats, GUT d’O, Histoires de…, L’Age d’Or, Le Laboratoire
ouvert grenoblois, Cap Berriat.

toute la journée : des animations
dans le square St-Bruno et ailleurs

Exposition d’une voiture - Team « Les galapiats » • Jeux et
découverte du patrimoine du quartier - assoc. « Histoire de... »
• Jeux en bois – association ZARberriat • Sensibilisation à
l’environnement (atelier création de cosmétique...) • Maquillage
des enfants - association Güt d’O • Initiation à l’informatique
– association L’Age d’or (prés de la MDH rue Le Chatelier) •
Animation scientifique – le « Laboratoire ouvert grenoblois »
(près de la MDH)

à partir de 12 h repas par la cantine du 38

au-dessus du bassin - square St-Bruno

17 h 00-17 h 30 tirage de la Tombola

au-dessus du bassin - square St-Bruno

17 h 30-20 h 00 tournoi de pétanque – sous les platanes

sur scène jusqu’à 22 h

du coté du bassin - square St-Bruno

11 h 00

12 h 00
13 h 45
14 h 30
15 h 00
16 h 00
17 h 30
18 h 30
19 h 30
à 22h

Pause comptines et chansons internationales
Bibliothèque - place St-Bruno
Batucada - Ca Percute
Fanfare
Salsa – La Salsa Latina
Grenoble Swing
Danses orientales – Terre des Arts
Rock-Soul – groupe de la MJC
Troupe WASSA pour les 20 ans de coopération
Grenoble –
Ouagadougou
2 CONCERTS : Mathéleme (Chansons françaises),
Les Indélébiles (rock)

