
 

• mercredi 15 juillet •
18h-20h

Entresort,Entresort,  Une histoire viens t’asseoir  Une histoire viens t’asseoir  

de la Compagnie Ithéré. Entrez dans 

le cercle pour recevoir un cadeau 

d’art (5-10 minutes). Avec Jennifer 

Anderson, Isabelle Üski.

Captation de ressentisCaptation de ressentis de la Compagnie 

Tant’hâtive, Susie Hénocque.

• mercredi 22 juillet •
18h-20h

Aventures urbainesAventures urbaines de Ru’elles et le 

Musée du temps libre. 

Escapades sauvages pour regarder 

autrement notre urbanité. Avec  Julie 

Arménio, Gabrielle Boulanger, Isabelle 

Üski, Susie Hénocque.

• mercredi 29 juillet •
18h-20h

Entresort, Une histoire viens t’asseoir  Entresort, Une histoire viens t’asseoir  

de la Compagnie Ithéré.  Entrez dans 

le cercle pour recevoir un cadeau d’art  

(5-10 minutes). 

Avec Jennifer Anderson, Susie 

Hénocque, Anne-Claire Brelle, Julie 

Arménio. 

Captation de ressentisCaptation de ressentis de la Compagnie 

Tant’hâtive,  Susie Hénocque.

FOuL’ Baz’Art(s) DÉCONFINÉ

JUILLET 2020
Sur la Place Pierre Mendès France à Renaudie 38400 SMH

9 ÈME 
ÉDITION

ne pas jeter sur la voie publique

g
ra

ph
is

te
-e

q
u

it
ab

le
.f

r



• Samedi 18 juillet •
17h-20h

Pré Ruffier Renaudie SMH 

(voir activités)

• Samedi 25 juillet •
17h-20h

Pré Ruffier Renaudie SMH (voir 

activités)

• Jeudi 13 août •
17h-20h

Maison de quartier Aragon,

Champberton SMH (voir activités)

• Jeudi 20 août •
17h-20h

Square du Petit Prince, La Plaine, SMH 

(voir activités)

• Jeudi 27 août •
17h-20h

Pré Ruffier, Renaudie SMH : Olympiade 

+ agora de pieds libres à Episol  

(Henri Wallon)

• ACTIVITÉS •

Agora de pieds libresAgora de pieds libres, Musée du temps 

libre : rencontre entre 5 personnes avec 

bains de pieds aromatiques, automassages 

et comment lire l’avenir dans les lignes de 

son pied.

MagicSebMagicSeb, MJC Bulles d’Hères : détente 

et (re)mise en forme corporelle avec la 

méthode improvisée magic-gym. 

Patricia TerraPatricia Terra, MJC Bulles d’Hères : de 

vos mains et pieds sortiront d’étonnantes 

créations d’argiles.

Rythmes & sonsRythmes & sons, MJC Bulles d’Hères : 

découverte de percussions et mélodies 

mondiales.

Mélodies mondesMélodies mondes, MJC Bulles d’Hères : 

Détente musicale et rythmes et mélodies 

d’ici ou d’ailleurs .

Bon appétit !Bon appétit ! , One Luck / Luc Pouvin : les 

goûters de l’amitié seront offerts chaque 

jour par tata Sonia.

PIEDS ET MAINS LIBRES
Se rassembler à bonne distance pour un été décontracté

Temps estival proposé par : la MJC Bulles d’Hères, One Luck / Luc Pouvin, 
Laboratoire archAologie - Musée du temps libre.


