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Fermeture de la Maison de quartier  
Paul Bert

du 26 juillet au 8 août 2021

P a u l  B e r t

Maison de quartier 
P a u l  B e r t

4 rue Chopin

04 76 24 63 56
accueil.paul.bert@saintmartindheres.fr

Horaires
• Lundi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

• Mardi de 8 h 30 à 12 h
• Mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

• Jeudi de 13 h à 19 h
• Vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

3e samedi de chaque mois de 9 h à 12 h

Vendredi 20 août 
* Atelier créatif 
« Embellissement du quartier »
De 15 h à 17 h
Maison de quartier Paul Bert.
Tout public.

Samedi 21 août
* Balade biodiversité
De 10 h à 12 h
Maison de quartier Paul Bert
Balade dans le quartier avec un temps d’ob-
servation des oiseaux au Pré-Ruffier, animé 
par le service environnement, et un passage 
au Jardin Chantegraine.
Tout public.

Mardi 24 août
* Sortie détente 
Action sociale de proximité CCAS
Fort de la Bastille (Grenoble) 
De 10 h à 17 h
Sortie Famille : promenade au fort de la 
Bastille et pique-nique.
Public : enfants, adolescents et adultes
Renseignements et inscriptions auprès des 
Maisons de quartier
* Atelier Jeux et Jardinage
De 16 h 30 à 18 h 30
Maison de quartier Paul Bert.
Tout public.

Mercredi 25 août
* Soirée détente au Murier 
Action sociale de proximité CCAS
De 19 h à 23 h 
Soirée conviviale au Murier et pique-nique. 
Public : enfants, adolescents et adultes.
Renseignements et inscriptions  
auprès des Maisons de quartier.

Jeudi 26 août 
* Atelier intergénérationnel  
Pétanque
De 17 h 30 à 19 h 30
Maison de quartier Paul Bert.
Tout public.

Vendredi 27 août 
* Atelier créatif 
« Embellissement du quartier »
De 15 h à 17 h
Maison de quartier Paul Bert.
Tout public.

L’été à la



Samedi 3 juillet
* Parc en fête
De 15 h à 21 h
Parc Jo Blanchon.
-  Animation sono bécane : “Sound sys-

tem” à vélo
-  Foly Day, animation sportive et déjantée.  

Un parcours d’obstacles pour un moment 
de partage en famille ou entre amis

-  Fou de foot : initiations au freestyle ball, 
matchs et jeux, défis

-  Escape game en libre accès…
Des missions amusantes et stimulantes à 
résoudre en équipe, avec son téléphone.
-  Les jeux en bois : jeux d’antan revisités et 

surdimensionnés
-  Le bambino day : espace délimité et 

aménagé où les enfants assemblent et 
construisent avec des briques en carton

Et aussi :
Pétanque, football, Mölki, jeux de cartes et 
de société...
Tout public.

Mardi 6 juillet 
* Atelier Jeux et Jardinage
De 16 h 30 à 18 h 30
Maison de quartier Paul Bert.
Tout public.

Mercredi 7 juillet
* Sortie détente 
Action sociale de proximité CCAS
Lac de Paladru (Charavines).
De 9 h à 18 h 
Sortie détente entre familles au bord du lac, 
baignade et pique-nique. 
Public : enfants, adolescents et adultes.
Renseignements et inscriptions  
auprès des Maisons de quartier.

Jeudi 8 juillet
* Partir en livre - Mer et Merveilles : 
Partir en livre est la grande fête du livre jeu-
nesse. Initiée par le Ministère de la Culture, 
cette manifestation se déroule partout en 
France, du 30 juin au 25 juillet 2021, autour 
du thème “Mer et merveilles”. 
À Saint-Martin-d’Hères cet été, les biblio-
thécaires vous donnent rendez-vous
Les animations sont sans inscription mais 
les places seront peut-être limitées.
Histoires et comptines
De 9 h 15 à 10 h et de 10 h 15 à 11 h
Parc de la médiathèque André Malraux
Histoires et comptines de la Mer et des 
Merveilles
Public : enfants jusqu’à 3 ans et leur 
famille, assistantes maternelles des Relais 
des assistantes maternelles Sud et Centre.
* Atelier créatif  
« Embellissement du quartier »
De 16 h à 18 h 
Maison de quartier Paul Bert.
Tout public.
* Spectacle vivant - SMH en scène 
Zig Zag
Compagnie Alexandra N’Possee 
18 h

Durée 25 min
Maison de quartier Paul Bert.
Tout public. 
Un banc sur scène apparaît...
Autour de cette place assise se raconte 
une histoire de famille et la nécessité de se 
confronter à l’image d’un père. Autour de ce 
banc, les personnages se construisent, se 
cherchent, dialoguent avec l’absence, gran-
dissent.
Le duo souligne les allers-retours entre re-
jet et appropriation d’une histoire, la quête 
d’équilibre dans la recherche à travers 
l’autre. Une danse tendrement virile.

Vendredi 9 juillet
* Sortie vélo : 
L’île d’Amour et les berges de l’Isère 
au départ de la Maison de quartier 
Gabriel Péri.
De 9 h 30 à 14 h
Découverte des itinéraires cyclistes au dé-
part de la maision de quartier Gabriel Péri.
Ateliers aisance à vélo.
Temps partagé (repas, pause, jeux)
Encadrement par un ETAPS et une conseil-
lère familiale.
12 places. 
Public : enfants (plus de 6 ans), adoles-
cents, adultes et séniors.
Inscriptions obligatoires à la Maison de 
quartier.
Attention :
*  Il est nécessaire d’avoir un vélo (+ casque 

pour enfants) en bon état.
* Savoir faire du vélo.
* Participation des jeunes enfants (moins 
de 6 ans) impossible.
* Partir en livre : lectures d’histoire 
de la Mer et des Merveilles
De 10 h à 11 h,
Parc de la médiathèque André Malraux.
Lecture d’histoires de la Mer et des Mer-
veilles.
+ Bon plan développement durable : expo, 
jeux et quizz sur l’eau.
Public : enfants et leur famille.

Lundi 12 juillet
* Soirée détente au Murier 
Action sociale de proximité CCAS
De 19 h à 23 h 
Soirée conviviale au Murier et pique-nique. 
Public : enfants, adolescents et adultes.
Renseignements et inscriptions  
auprès des Maisons de quartier.

Mardi 13 juillet
* Découverte du parcours perma-
nent d’orientation au Murier, par le 
service des sports.
Rendez-vous à 9 h 30
Maison de quartier. 
Transfert avec un véhicule 9 places. 
Retour à 12 h 30.
Découverte du parcours, encadré par un 
ETAPS et une conseillère familiale, avec 
dépliants et cartes.
7 places. 
Public : enfants de + de 6 ans, adoles-
cents, adultes et séniors.

Jeudi 22 juillet 
* Atelier créatif 
« Embellissement du quartier »
De 16 h à 18 h
Maison de quartier Paul Bert
Tout public
* Spectacle vivant - SMH en scène 
Les surprises de SMH en scène
Dès 18h
Maison de quartier Paul Bert.
Tout public. 
Laissez-vous surprendre, en fin de journée, 
par des impromptus chantés, dansés, 
joués… juste avant un vrai moment de 
partage ! 

Vendredi 23 juillet
* Partir en livre : lectures d’histoire 
de la Mer et des Merveilles
De 10 h 30 à 11 h
Parc de la médiathèque André Malraux.
Lecture d’histoires de la Mer et des Mer-
veilles.

Mercredi 28 juillet
* Sortie détente 
Action sociale de proximité CCAS
Cuves de Sassenage 
De 9 h à 18 h
Sortie Famille : Visite des cuves de sasse-
nages, jeux et pique-nique dans un parc .
Public : enfants à partir de 6 ans, adoles-
cents et adultes.
Renseignements et inscriptions  
auprès des Maisons de quartier.

Jeudi 29 juillet
* Ciné plein air
Stade Henri Maurice
Dès 17 h 30
Ateliers sportifs : Pétanque, Mölki, foot.
Film à 21 h 30 : 
« (Nous trois ou rien » de Kheiron - France - 
2015 - 1 h 42
Avec Kheiron, Leïla Bekhti, Gérard Darmon 
D’un petit village du sud de l’Iran aux cités 
parisiennes, Kheiron nous raconte le des-
tin hors du commun de ses parents Hibat 
et Fereshteh, éternels optimistes, dans une 
comédie aux airs de conte universel qui 
évoque l’amour familial, le don de soi et sur-
tout l’idéal d’un vivre-ensemble. 

Mercredi 4 août
* Sortie détente 
Action sociale de proximité CCAS
Grotte de Thaïs (St Nazaire en 
Royans) et lac du Marandan (St 
Roman)
De 9 h à 18 h 30
Sortie Famille : Visite de la Grotte de Thaïs 
pour baignade et pique-nique au bord du 
lac du Marandan.
Public : enfants, adolescents et adultes.
Renseignements et inscriptions auprès des 
Maisons de quartier.

Mardi 10 août
* Sortie détente 
Action sociale de proximité CCAS
Base de loisirs du Bois Français 
(Le Versoud).
De 10 h à 17 h 
Sortie Famille : Moment de détente entre 
familles au bord du lac, baignade et pique-
nique. 
Public : enfants, adolescents et adultes.
Renseignements et inscriptions  
auprès des Maisons de quartier.
* Atelier Jeux et Jardinage.
De 16 h 30 à 18 h 30
Maison de quartier Paul Bert.
Tout public.

Jeudi 12 août 
* Atelier intergénérationnel  
Pétanque
De 17 h 30 à 19 h 30
Maison de quartier Paul Bert.
Tout public.

Vendredi 13 août 
* Atelier créatif 
« Embellissement du quartier »
De 15 h à 17 h
Maison de quartier Paul Bert.
Tout public.

Mardi 17 août
* Atelier Jeux et Jardinage
De 16 h 30 à 18 h 30,
Maison de quartier Paul Bert.
Tout public.

Mercredi 18 août
* Sortie détente 
Action sociale de proximité CCAS
L’Odyssée Verte (Gresse en Vercors) .
De 9 h à 18 h 30
Sortie Famille : promenade animée en forêt 
avec un guide Nature, pique-nique puis 
visite des passerelles de l’Odyssée Verte.
Public : enfants, adolescents et adultes.
Renseignements et inscriptions  
auprès des Maisons de quartier.

Jeudi 19 août 
* Atelier intergénÉrationnel karaoké
De 17 h 30 à 19 h 30
Maison de quartier Paul Bert.
Tout public.

Inscriptions obligatoires à la Maison de 
quartier.
Attention :
*  Participation des jeunes enfants (moins 

de 6 ans) impossible.
*  Prévoir une tenue adaptée (chaussures 

notamment, pour un parcours de 4,5 km 
sur route et sentier.

* Atelier Jeux et Jardinage
De 16 h 30 à 18 h 30
Maison de quartier Paul Bert.
Tout public
* Feu d’artifice
22 h 30 
Stade Benoît Frachon.
Spectacle pyrotechnique traditionnel à 
l’occasion de la Fête nationale commémo-
rant la prise de la Bastille du 14 juillet 1789, 
symbole de la fin de la monarchie absolue 
ainsi que la Fête de la Fédération de 1790, 
symbole de l’union de la Nation. 

Jeudi 15 juillet 
* Atelier créatif  
« Embellissement du quartier »
De 16 h à 18 h 
Maison de quartier Paul Bert
Tout public
* Spectacle vivant - SMH en scène 
Le TRIP
Compagnie Les Noodles
Dès 18 h 
Maison de quartier Louis Aragon.
Tout public. 
Imaginez un food-truck, et remplacez la 
nourriture par des chansons, du théâtre, 
un numéro de cabaret… Local, poétique 
et convivial, c’est ça, le TRIP, la plus petite 
salle de spectacle du monde ! 
La compagnie Le Noodles invite ceux qui 
sont là ce jour-là à partager une forme 
courte : mini-concert, marionnettes, projec-
tion de films ou de dessins en direct, fausse 
TV ou radio, petite scène de théâtre… Lais-
sez-vous transporter !

Vendredi 16 juillet 
* Partir en livre : lectures d’histoire  
de la Mer et des Merveilles
De 10 h 30 à 11 h
Parc de la médiathèque André Malraux.
Lecture d’histoires de la Mer et des Mer-
veilles.
* Atelier gym douce - Pilates
De 15 h à 16 h 30
Maison de quartier.
Séance détente autour de la découverte de 
ces deux disciplines.
12 places 
Public : adultes et séniors
Inscriptions obligatoires à la Maison de 
quartier
Attention :
* En cas de canicule, la séance sera annu-
lée.
En raison de la situation sanitaire, il est 
conseillé d’apporter son propre tapis
* Objectif Cluedo géant dans les 
rues de Saint-Martin-d’Hères
Départ de la Maison de quartier  
Romain Rolland à 9 h
Information et inscription 
auprès de la Maison de quartier  
Romain Rolland ou au 04 76 24 84 00.

Samedi 17 juillet
* Balade biodiversité
De 10 h à 12 h
Maison de quartier Paul Bert
Balade dans le quartier avec un temps d’ob-
servation des oiseaux au Pré-ruffier animé 
par la Ligue de Protection des Oiseaux et un 
passage au jardin Chantegraine. 
Tout public.

Lundi 19 juillet 
* Atelier gym douce - Pilates
De 15 h à 16 h30
Maison de quartier.
Séance détente autour de la découverte de 
ces deux disciplines.
12 places.  
Public : adultes et séniors.
Inscriptions obligatoires à la Maison de 
quartier.
Attention :
*  En cas de canicule, la séance sera annu-

lée.
*  En raison de la situation sanitaire, il est 

conseillé d’apporter son propre tapis.

Mardi 20 juillet 
* Atelier Jeux et Jardinage
De 16 h 30 à 18 h 30
Maison de quartier Paul Bert.
Tout public.

Mercredi 21 juillet
* Atelier gym douce - Pilates
De 9 h 30 à 11 h
Maison de quartier
Séance détente autour de la découverte de 
ces deux disciplines.
12 places. 
Inscriptions obligatoires à la Maison de 
quartier.
Attention :
*  En raison de la situation sanitaire, il est 

conseillé d’apporter son propre tapis.
* Sortie détente 
Action sociale de proximité CCAS
Palais idéal du facteur Cheval (Haute-
rives - Drôme) et Lac de Champos (St 
Donat sur l’Herbasse - Drôme).
De 9 h à 18 h 30
Visite du palais idéal du facteur cheval, suivi 
d’un pique-nique et d’une baignade au lac 
de Champos.
Public : enfants, adolescents et adultes. 
Sortie adaptée aux personnes à mobilité 
réduite. 
Renseignements et inscriptions 
auprès des Maisons de quartier.
* Objectif Cluedo géant dans  
les rues de Saint-Martin-d’Hères
Départ à 9 h
Maison de quartier Romain Rolland. 
Information et inscription auprès  
de la Maison de quartier Romain Rolland 
ou au 04 76 24 84 00.


