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Renseignements 
 

Service vie locale  
et événements

04 76 60 73 65  
06 64 98 11 64

• Montée pédestre guidée  
à 9 h 30 au départ  

de la place de la Liberté
• Parking sur site 2 € Navettes gratuites  

toute la journée
Deux cars “ville” desservent l'ensemble  
de la commune et assurent gratuitement 

la montée au Murier.

Horaires de départ pour chaque circuit  
(arrêt Tag P. Bert et école J. Curie) :  

9 h - 10 h 30 – 13 h 30 – 14 h 30
Horaires de retour :  

11 h 30 – 15 h 30 – 16 h 30 – 18 h

Pas d'inscription préalable
Accueil PMR possible,  

merci de vous faire connaître



Faire son marché
• Marché de producteurs - bio
• Stands bien-être, commerce équitable, bio,  
économie sociale et solidaire, artisanat...

Découvrir, s'informer, s'amuser, apprendre et faire autrement...
>  TRUCS ET ASTUCES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

avec le service environnement

>  “UN CAFÉ ET ÇA REPART” 
avec le Repair Café de Saint-Martin-d'Hères

>  SAVEZ-VOUS CE QUE VOUS MANGEZ ? 
• Déchiffrez  l'étiquetage des fruits et légumes  
avec le Service communal d'hygiène et de santé

>  LES JARDINIÈRES DU CHANTEGRAINE 
Un projet initié par le Service de développement de la vie sociale,  
la Maison des initiatives, de la solidarité et de l'emploi, 
la maison de quartier Romain Rolland et le lycée Pablo Neruda.

>  “JE FABRIQUE MON PAIN” 
avec le service animation enfance

>  UN COIN LECTURE ÉTONNANT : LE FRIGO-LIVRES  
• Des livres et des revues à consulter, offerts ou échangés 
avec la médiathèque municipale 

>  LES STANDS DE LA MÉTRO 
• Réduire les déchets 
• Réduire les emballages en réalisant des économies 
• Compostage et gaspillage alimentaire 
• Agriculture et circuits courts, consommons local !

>  DÉCOUVRIR LA TRINOMAD 
• Poubelle de tri sélectif par Nature 
avec Naturen

>  CONNAISSEZ-VOUS LES CIRCUITS COURTS ALIMENTAIRES ? 
avec l'Équytable 
• Dégustation de fruits de saison 
• Jeux concours

>   GRAND JEU DE PISTE POUR TOUS ! " CONSOMMER AUTREMENT" 
Départ du stand service environnement

>  LES RENDEZ-VOUS CONSO DE L'UFC QUE CHOISIR 
• Ateliers ludiques et éducatifs, informations et conseils appuyés sur les repères  
de consommation du Programme national de nutrition santé

>  LES ATELIERS CIVIGAZ 
• Fabrication de produits ménagers naturels de 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h 
• Furoshiki (pliage pour remplacer les sacs et emballages), 2 ateliers 12 h - 15 h.

>  SALADE PARTY 
• Un événement Disco Soupe avec Feed'Art et les jeunes volontaires de Civigaz. 
Sensibilisation festive au gaspillage alimentaire.  
Une expérience sensible et sensuelle de cuisiner ensemble en musique ! 
À partir de 11 h.

>  SE PROMENER AUTREMENT 
• Deux balades Métro, à 14 h et à 15 h 
• Portes ouvertes de la ferme des Maquis de 10 h à 18 h

>  S'AMUSER 
• Loisirs créatifs avec les bûchettes en bois 
• Maquillage pour enfants sur le thème “Nature et animaux de la ferme” 
• Grande chasse au trésor avec Récré A jeux 
• Tir à la corde 
• Course en sac 
• Grande dînette pour tous (dès 3 ans) 
• Promenades en voitures à pédales

>  LES ANIMAUX 
• Rencontre avec les animaux de la ferme, les chevrettes de la ferme des Maquis 
• Balades avec les lamas et à dos d'ânes (gratuit)

Espaces restauration - Buvette 
• Produits locaux.

Meuh ! 
Théâtre burlesque non verbal, marionnettes, 

 danse, musique et claquettes  
par la Cie Tiens Toi droit.

« L'eau, les énergies, la malbouffe, le respect  
de la nature, les déchets… Tout y passe ! »

Spectacle 
à voir 

en famille  
à 16 h
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