
Stade Benoît Frachon
Rue Anatole France
Infos et inscriptions : 04 76 60 90 64

Du mardi 
au samedi

> 6/07
24/07 16h30

> 19h30

SPÉCIAL 
11-15 ans



Inscription obligatoire auprès du Pôle jeunesse 
au 04 76 60 90 64 ou sur saintmartindheres.fr

• BE API 
Cross-training / boxe française

du 6 au 23 juillet
de 17 h 30 à 19 h 30

• BUBBLE YOU 
Animation bubble foot / Archery 

du 13 au 24 juillet
de 17 h 30 à 19 h 30 

• ESSM VOLLEY 
Initiation au volley-ball

13, 15, 20, 21 et 22 juillet 
de 16 h 30 à 18 h

• LES MONKEYS DE GRENOBLE 
Découverte ultimate et disc-golf 

6, 15 et 20 juillet 
de 16 h 30 à 19 h 30

• BIG BANG BALLERS
Atelier Spike - Ball et tchoukball

6, 13 et 20 juillet 
de 16 h 30 à 19 h 30

• SERVICE DES SPORTS
Tennis-ballon, pétanque, molky

tous les jours
de 16 h 30 à 19 h 30

•  SERVICE DÉCHETS-TRI  
DE LA MÉTRO 

Football tri
8, 15 et 22 juillet 
de 16 h 30 à 19 h 

• ESF 
Biathlon + initiation tir laser

20 au 24 juillet 
de 16 h 30 à 19 h 30 

• ACRO BIKE
Initiation VTT trial + air jump show 

9, 10, 13, 15, 16, 20, 21, 23 
et 24 juillet 
de 16 h 30 à 19 h 30

• STREETLIGHTS
Initiation football freestyle 

du 8, 9, 10 juillet 
de 16 h 30 à 18 h 30

• UNIS CITÉ 
Jeux de coopérations 

tous les jours 
de 16 h 30 à 19 h 30

• VIT’ANIM
Initiation au cirque 

tous les jours 
de 16 h 30 à 19 h 30

espace sport et loisir



Inscription obligatoire auprès du Pôle jeunesse 
au 04 76 60 90 64 ou sur saintmartindheres.fr

Du mardi 6 au samedi 24 juillet 2021 de 16 h 30 à 19 h 30 
(accueil et inscription sur place dès 15 h 45)

• SERVICE ENVIRONNEMENT 
Jeu sur les changements  
climatiques

7, 8, 9, 15, 16, 21, 22 et 23 juillet 
de 16 h 30 à 19 h 30 

• LES FLEURS DE DOSHA 
Atelier cosmétique naturel

6 au 9 et du 21 au 24 juillet 
de 17 h à 19 h

• MOV’EASY BY ECF
Sensibilisation sécurité routière 
avec le simulateur de conduite 

6 au 10 juillet 
de 16 h 30 à 19 h 30

•  CENTRE DE LOISIRS  
JEUNESSE 38

Atelier réparation de vélo 
Simulateur deux-roues 
Jeu de l’oie sur la sécurité 
routière

7 juillet de 18 h à 19 h 30 
et les 8 et 9 juillet 
de 16 h 30 à 19 h 30

• BON SANG 
Jeu autour du thème 
de la puberté 

6, 7, 8, 9 juillet 
de 17 h 30 à 19 h 30

espace bien-être, écologie 
et environnement 



Inscription obligatoire auprès du Pôle jeunesse 
au 04 76 60 90 64 ou sur saintmartindheres.fr

• CHAMPILOOP
Initiation à la culture 
de champignon et à l’agriculture 
urbaine 

7, 8, 9, 13, 15, 21, 22, 23 juillet 
de 16 h 30 à 19 h 30

• NEMETON
Découverte du fonctionnement 
du système nerveux 

7, 10, 21 juillet 
de 16 h 30 à 19 h 30
17 juillet 
de 17 h à 19 h 30 

espace culture et science

• L’ÉCHIQUIER MARTINÉROIS 
Initiation au jeu d’échec

période du 7 au 24 juillet
du mardi au samedi 
de 16 h 30 à 19 h 30

• SERVICE BIBLIOTHÈQUE 
Livre à lire sur place  
ou à emporter (livres mis  
à disposition pour les jeunes) 

tous les jours 16 h 30 à 19 h 30

•  SERVICE ANIMATION  
DES BIBLIOTHÈQUE 

Appli hours 
les 6 et 22 juillet 
de 16 h 30 à 18 h

• LE PETIT MARTINÉROIS 
Initiation au jeu de carte tarot 

7 et 21 juillet 
de 16 h 30 à 19 h 30

• SOUFFLE DANSE
Temps collectifs de méditation 
guidée et massage sensitif 
bien-être

6 au 9 ; 16, 17 et 20 au 24 juillet 
de 16 h 30 à 19 h 30

espace détente et lecture 



Inscription obligatoire auprès du Pôle jeunesse 
au 04 76 60 90 64 ou sur saintmartindheres.fr

Du mardi 6 au samedi 24 juillet 2021 de 16 h 30 à 19 h 30 
(accueil et inscription sur place dès 15 h 45)

cœur de village 

Tout au long de ton passage à l’Eté en Place, viens 

faire une pause au Cœur de village en prenant la pa-

role sur des sujets d’actualités !

Au programme des thèmes surprises : 

Peut on vraiment se passer des réseaux sociaux ? 

Le changement climatique est il de la faute des an-

ciennes générations ? Le rap est-il de la poésie 

moderne ? Doit on toujours dire la vérité ?

Parce que le monde de demain appartient aux 

jeunes d’aujourd’hui, découvre chaque jour de 

nouvelles activités citoyennes inédites pour 

t’exprimer, débattre, donner ton avis, partager 

tes rêves et improviser. 
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Inscription obligatoire auprès du Pôle jeunesse 
au 04 76 60 90 64 ou sur saintmartindheres.fr

• CITA DANSE 
Atelier de danse hip-hop

tous les jours 
de 16 h 30 à 19 h 30

•  JÉRÔME BAYET  
ARTS PLASTIQUES 

Ateliers arts plastiques 
6, 7, 8, 9, 15, 16, 21, 23, 
et 24 juillet 
de 16 h 30 à 19 h 30 

• LES MÉTRO TEXTUELS 
Atelier slam-poésie

du 15 juillet au 23 juillet 
de 16 h 30 à 19 h 30

• RETOUR DE SCÈNE 
S’exprimer sur les sujets 
d’actualités par l’écriture 
et la musique 

13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 
et 24 juillet 
de 16 h 30 à 18 h 30

• KILLAH ONE
Atelier de graff

tous les jours 
de 16 h 30 à 19 h 30

• MAISON DE LA POÉSIE 
Atelier d’écriture  
et création artistique

du 6 au 13 juillet 
de 16 h 30 à 19 h 30

• L’ENTRE 2 TRAITS 
Atelier dessin manga

6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 
et 23 juillet 
de 16 h 30 à 19 h 30

• EXPRESSION
Atelier d’écriture (rap) 

6, 7, 8, 9, et 10 juillet 
de 16 h 30 à 19 h 30

• MY NAME IS 
Atelier créatif - Création de visuel 
pour l’Été en place

6, 8, 13 et 15 juillet 
de 16 h 30 à 19 h 30

• KYL’M PRODUCTION
Atelier Beatmaking

6, 7, 8, 13, 15, 20, 21, 22 juillet 
de 16 h 30 à 19 h 30

espace expression artistique



Inscription obligatoire auprès du Pôle jeunesse 
au 04 76 60 90 64 ou sur saintmartindheres.fr

Du mardi 6 au samedi 24 juillet 2021 de 16 h 30 à 19 h 30 
(accueil et inscription sur place dès 15 h 45)

• LA PETITE POUSSÉE 
Studio Box et atelier vidéo-photo

6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 
24 juillet 
de 16 h 30 à 19 h 30

• NEW’S FM
Atelier éducation au média radio 

6 au 10 et 20 au 24 juillet* 
de 16 h 30 à 19 h 30

• JEAN 2 MAHJ
Initiation au jeu face caméra

6 au 15 juillet 
de 16 h 30 à 19 h 30

•  GAME A PRODUCTION 
Atelier studio / DJ

du 6 au 15 juillet 
de 16 h 30 à 19 h 30

• OPUS & CO
Atelier studio / DJ

du 16 au 24 juillet 
de 16 h 30 à 19 h 30

Espace Multimédias

*Attention : New’s FM ne sera pas présent 
sur le site du 20 au 24 juillet.



• SOIRÉE DIFFUSION  
MATCH DE L’EURO 

demi-finale : mar. 6 juillet 21 h
demi-finale : mer. 7 juillet 21 h
finale : dim. 11 juillet 21 h

accès tout public dans la limite 
des places disponibles !

• SOIRÉES CINÉ PLEIN-AIR 
jeudi 15 juillet 21 h 30 :

La vie scolaire
Synopsis : une année au cœur 
de l’école de la république, de la 
vie... et de la démerde ! Samia, 
jeune CPE novice, débarque de 
son Ardèche natale dans un col-
lège réputé difficile de la ville de 
Saint-Denis. Elle y découvre les 
problèmes récurrents de disci-
pline, la réalité sociale pesant sur 
le quartier, mais aussi l’incroyable 
vitalité et l’humour, tant des élèves 
que de son équipe de surveillants. 
accès tout public dans la limite 
des places disponibles !

mercredi 21 juillet 21 h 30
Hors norme
Synopsis : Bruno et Malik vivent 
depuis 20 ans dans un monde à 
part, celui des enfants et adoles-
cents autistes. Au sein de leurs 
deux associations respectives, 
ils forment des jeunes issus des 
quartiers difficiles pour encadrer 
ces cas qualifiés “d’hyper com-
plexes”. Une alliance hors du 
commun pour des personnalités 
hors normes. 
accès tout public dans la limite 
des places disponibles !

soirées

Masques obligatoires

accès au stade pour les soirées foot 
et ciné plein air, rue du docteur Lamaze

Show freestyle 
foot dès 20 h 30 
et à la mi-temps 

(Streetlights)



soirées

• SOIRÉE CULTURELLE
samedi 17 juillet 20 h 30

Sapritch : Ta vu c’que t’écoutes ?! 
Synopsis : la conférence réfé-
rence des musiques actuelles !
S’il y a autant d’avis sur la mu-
sique que de personnes qui liront 
ces lignes, on est tous unis par 
une seule et même question : 
Comment en sommes-nous arrivés 
là ? 
Comment Lady Gaga a t-elle détrô-
né Madonna ? 
Pourquoi Booba a arrêté le rap 
pour chuchoter dans un vocoder ? 
Sapritch s’est fixé pour mission de 
réunir les auditeurs de Skyrock et 
les abonnés à Télérama afin de 
leur transmettre sa vision de l’évo-
lution du monde musical des an-
nées 30 à nos jours : une histoire 
des musiques actuelles.
accès tout public dans la limite 
des places disponibles !

• SOIRÉE ADO
vendredi 23 juillet
soirée libre 20 h 30

soirée réservée aux adolescents 
dans la limite des places  
disponibles !

accès au stade pour les soirées foot 
et ciné plein air, rue du docteur Lamaze

Possibilité d’amener couvertures 
et coussins pour plus de confort ;-)
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COVID-19 
Précautions sanitaires
Des consignes sanitaires sont mises en place, merci de les respecter.

ATTENTION : tout manquement à ces règles est susceptible d'entraîner l'inter-
diction d'accès à l'événement.

Maintenir entre chaque individu une distanciation physique :

• 2 mètres lors des activités calmes ainsi que dans les files d'attente.

•  Respecter le sens de circulation entrée/sortie dans les espaces délimités par 
des barrières. Le port du masque est OBLIGATOIRE lors de vos déplacements 
entre les zones d'activité. Il appartient aux responsables légaux de fournir 
des masques à leurs enfants.

•  Avant toute activité et le plus souvent possible, nettoyez-vous les mains avec 
du savon ou du gel hydroalcoolique. Un point de lavage est indiqué dans le 
stade et du gel hydroalcoolique est à disposition dans chaque zone d'activité.

À noter : pour la sécurité de tous, le nettoyage et la désinfection du matériel 
sont effectués avec un virucide par les intervenants et les équipes de l'Été en 
place après chaque activité.

Stade 
Benoît Frachon

Rue Anatole France
38400 Saint-Martin-d’Hères
Infos et inscriptions : 04 76 60 90 64

Arrêt de tram Maison communale ligne D
Arrêt de bus Édouard Vaillant ligne C5  

et Maison communale ligne 14

SPÉCIAL 
11-15 ans


