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PROGRAMME



> Deux ateliers de maquillage artistique
pour petits et grands

> Mini-ferme animée pour une rencontre 
sensorielle. Dès un an.
Caresser la toison du mouton, écouter 
le gloussement d’une poule, sentir le foin, 
observer les acrobaties du cabri… 

> Animation Color Box : de mystérieuses
boîtes de couleurs pour éveiller les 2-4 ans

> “T’es cap le handicap” : une sensibilisation 
pédagogique au handicap à travers le jeu 
pour les 4-15 ans 

> Mur d’escalade 

> Baby-foot géant

> Volley-ball par l’ESSM Volley

> Animation Tir laser par l’ESF

> 3 espaces MJC Bulles d’Hères :
Jeux – Sciences et techniques – Cirque

> Espace jeux de cartes et pétanque 
de l’Association Sport et Détente espace 
pétanque de l’ASD

 > Espace jeux d’échecs de l’association 
l’échiquier martinérois

> Espace “Questions pour un champion”

> Espace jeux d’eau avec William
de l’association Récré À Jeux

> Espace Qi gong de l’association Dao Shan

> Football – Badmington – Sports de combat 
et ping-pong par le service APS
Et course d’orientation : rendez-vous à 15 h 
sous le stand pour un départ à 16 h

> Animation “Une roue de la fortune”
proposée par le Pôle jeunesse

> Stand Coupe du monde de football 
avec le service animation enfance

> Stand de réparation de petit matériel 
par l’association Repair Café

> Stand de VTT trial par Freestyl’Air

> Les vélos de Métromobilité

> Atelier numérique par la médiathèque

temps FORTS
16 H - 17 h 15 - 18 h 30

18 h

15 h
16 h

Démonstrations de VTT trial
Trois shows bike et freerunning 

Classement et remise des lots
de la course d’orientation

ateliers & animations • de 15 h à 19 H



Le soir, c’est concert ! • DE 19 H À 23 H

pat

Les talysker

STABAR
Formé depuis 2011, entre musique reggae 
et musiques actuelles, le groupe sortira au 
printemps son 3e album Pierre Par Pierre.
Cette année, Stabar a pris le parti de porter 
son album sur la condition féminine. De 
nouvelles couleurs hip-hop et arabisante sont 
venues se mêler à leurs influences reggae 
festif pour apporter une nouvelle énergie.

PAT
Trio martinérois composé de membres 
d’anciens groupes grenoblois.
Compositions musicales alliant un rock 
énergétique et des textes en français 
qui évoquent le quotidien avec un regard 
poétique. 

Les Talysker
Ils revisitent des grands standards (the Doors, 
Chuck Berry, Ray Charles, et plein d’autres...), 
ils ont aussi des compos en Français.
C’est un groupe qui arrache, grenoblois, 
qui a une superbe énergie et une grosse 
générosité avec le public. C’est véritablement 
une machine à voyager dans le temps, un 
spectacle à part entière avec coupes,  tenues 
et mise en scène... ils incarnent l’époque de 
leur univers musical.

20 h 1519 h 15 DRDR

stabar
21 h 30
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RESTAURATION
& BUVETTE

De 15 h à 23 h

Voyagez avec la cuisine, c’est possible !

Embarquez pour un voyage des saveurs

> En Amérique latine avec l’association Maison Latina
> Au Maghreb avec l’association martinéroise des Petits Loups
> En Asie avec l’Association des étudiants vietnamiens de Grenoble

Et restez éco-responsables !

Les événements aussi ont un impact sur l’environnement. 
Alors combinez plaisir et respect de l’environnement. 

> Optez pour la vaisselle consignée :  
1€ le verre
0,50 ct les couverts
0,50 ct l’assiette

Restitution de la vaisselle sale et de vos consignes
au stand “vaisselle consignée”

Pensez à utiliser les poubelles mises à disposition


