AOÛT 2019

Programme d’activités culturelles
Pour découvrir Grenoble et sa région, participer à des événements culturels et festifs, échanger, vous
informer… le Foyer du CUEF vous accueille toute la semaine en H001 (en face de la cafeteria)
cuef-animation@univ-grenoble-alpes.fr
Café et thé sont proposés gratuitement aux pauses de 10h30 et 14h30.
Renseignez-vous et inscrivez-vous pour les visites & sorties proposées sur ce programme mensuel.

Le mois d’août c’est l’été à Grenoble et dans toute la France. Une période où les gens ont
pris l’habitude depuis 1936 de partir en vacances à la mer ou/et à la montagne. Durant ce
mois de chaleur et pendant lequel les fruits rouges et jaunes de saison sont si variés, le
CUEF vous accompagne dans vos choix d’activités culturelles et de découverte des
paysages de France. Son service d’animations vous propose aussi quelques activités
culturelles et de plein air, alors pensez-bien à consulter les informations disponibles au
Foyer international en H001, les animateurs se feront un plaisir d’échanger avec vous.

La piscine d’Eybens aux pieds des montagnes

Lundi 29 juillet

Accueil des nouveaux étudiants
Visite du campus à 11h :
Une promenade à la découverte du campus :
sa géographie, son organisation, ses bâtiments
et son jardin botanique.
Cette promenade commentée vous permet aussi
d’apprendre à vous orienter grâce aux montagnes.

Pot d’accueil du CUEF à 16h40 :

Lieu/Rendez-vous
Foyer du CUEF H001 à
11h00 - durée 1h15 Gratuit

Hall Sud
ou jardin de Stendhal (en
fonction
de la météo)
A 16h40

Venez retrouver les équipes du CUEF après vos cours
pour boire le verre de l’amitié, déguster une crème
glacée et savourer une salade de fruits « fraîcheur »

Mercredi 31 juillet
Jeudi 1 août
Vendredi 2 août

À la découverte de Grenoble
Une activité de «la classe Hors-les-murs »
interactive et instructive
MERCREDI 31 :
Le CUEF vous parle de Grenoble durant 1h00 en
amphithéâtre et vous prépare à visiter le cœur
historique de la ville. Cette visite se fera le jeudi en
petits groupes, accompagnés par vos professeurs à
l’aide d’un document qui vous guidera de rues en
rues, avec des questions. Alors soyez attentifs le
mercredi durant la conférence sur l’Histoire de
Grenoble car toutes les réponses aux questions vous
seront apportées à ce moment-là.
JEUDI 1 :
Maintenant que vous avez écouté l’Histoire de
Grenoble vous pouvez visiter ses rues, découvrir son
architecture et rencontrer les Grenoblois pour
discuter avec eux et essayer de répondre aux
questions du document.
Cette activité se fait en petites équipes. C’est votre
professeur qui vous informe du rendez-vous et de
l’organisation.
VENDREDI 2 :
Une soirée à la Bastille pour admirer le panorama sur
la vallée et les Alpes, regarder le soleil se coucher et
la ville s’éclairer.

Visites, panorama et
Histoire

Activités « la classe hors-lesmurs »
Mercredi en amphithéâtre
11 avec votre professeur
A 11h00

Activités « la classe hors-lesmurs »
Jeudi au centre-ville avec
votre professeur. Horaire
communiqué par votre
enseignant.

Montée à la Bastille en
téléphérique à 19h30.
Inscription au Foyer du
CUEF. Prix téléphérique
Tarif étudiant
6€ aller-retour

Mercredi 7 août

Jeudi 8 août

Initiation à la Salsa et Bachata

Danse

Anthonio Fernandez, étudiant mexicain au CUEF vous
propose une initiation aux danses Salsa et Bachata.
Pendant 1h30 vous pourrez vous entrainer sur les
conseils et les démonstrations de Tony, chaque
semaine, en vue de sortir en groupe le soir pour
danser! Musique latine rythmée assurée !!

De 13h15 à 14h30
Informations et inscriptions
au Foyer du CUEF H001
Gratuit

Sortie au château de Vizille et visite du
musée National de la Révolution française

Plein air
Visite guidée

Le château de Vizille, situé sur un site médiéval, fut
entièrement reconstruit sur demande du gouverneur
Lesdiguières au début du XVIIème siècle. Son parc
est très grand, bucolique, frais.
A la fin du XVIIIème siècle le château appartient à la
famille Perrier qui invite les Etats du Dauphiné à s’y
retrouver après la journée des tuiles 8 juin 1788.
Les Révolutionnaires émettent l’idée d’une
convocation des Etats Généraux par le Roi dans le
but de créer une Constitution dans la royauté.
L’Histoire nous dit que c’est ainsi que commence la
grande Révolution française.
C’est pour cela que le « Musée national de la
Révolution française se trouve au château de Vizille

Vendredi 9 août

Atelier chanson française
Connaissez-vous Edith Piaf, Jacques Brel, George
Brassens ou encore Dalida ?
Découvrez les classiques de la chanson française en
pratiquant le chant.
Vous apprendrez également à poser votre voix et à
vous dévoiler en public.

Tous les samedis

Rendez-vous devant la
cafétéria à 13h00
Gratuit

Musique
De 13h15 à 14h30
Informations et inscriptions
au Foyer du CUEF H001
Gratuit

Instant Zen à la Bastille

Sport détente

L’office du tourisme offre des cours de Yoga à la
Bastille ! Rendez-vous à l’Amphithéâtre de Verdure,
légèrement en bas du Fort de la Bastille. En cas de
pluie, les cours auront lieu dans la salle Lesdiguières.
Prenez un tapis ou nous pouvons vous en fournir un.

De 10h à 11h
Animation gratuite
sur présentation obligatoire
d'un ticket de téléphérique
daté du jour
Accès en téléphérique 6€

Réservation obligatoire. Attention, places limitées !
Pour réserver : +33 4 76 44 33 65

Lundi 12 août

Tournoi de volley-ball
Venez vous rencontrer, vous mesurer
et vous affronter sur le terrain !
Le CUEF vous propose un tournoi de volley-ball.
Smash !

Mardi 13 août

Atelier cuisine française : pâtisserie
Pâtisserie : Choux-fraises-Chantilly et éclairs au
chocolat.
Apprenez à réaliser de délicieux desserts à partir
d’un classique de la pâtisserie française : la pâte à
choux.
Fournis : ingrédients, tablier, recettes fiches
vocabulaire de la cuisine française

Mercredi 14 août

Tous les vendredis

Tous les jours

Sport
De 13h15 à 14h30
Informations et inscriptions
au Foyer du CUEF H001
Gratuit

Gastronomie
Rendez-vous à 13h15
Informations et inscriptions
au Foyer du CUEF H001
30€ en cash
(à régler sur place)

Initiation à la Salsa et Bachata

Danse

Anthonio Fernandez, étudiant mexicain au CUEF vous
propose une initiation aux danses Salsa et Bachata.
Pendant 1h30 vous pourrez vous entrainer sur les
conseils et les démonstrations de Tony, chaque
semaine, en vue de sortir en groupe le soir pour
danser! Musique latine rythmée assurée !

De 13h15 à 14h30
Informations et inscriptions
au Foyer du CUEF H001
Gratuit

Randonnée Roller dans Grenoble

Sport découverte

L’association Grenoble Roller vous donne rendezvous chaque vendredi soir pour des randonnées dans
la ville.
Un moyen original pour visiter Grenoble et
rencontrer des locaux.
Vous pouvez louer des rollers dans plusieurs
magasins de la ville ou en acheter d’occasion.
N’oubliez pas de porter un casque !
Lien du site : http://www.grenoble-roller.org/

Tous les vendredis
de 20h30 à 23h30
Rendez-vous à l’anneau de
vitesse
Trams C et A
arrêt Chavant
Gratuit

Funiculaire du Touvet
Le funiculaire du Touvet est l’un des plus anciens
chemins de fer touristiques des Alpes françaises.
Depuis la gare haute du funiculaire, plusieurs
sentiers faciles vous invitent à la balade. Profitez
aussi d’une randonnée dans le Parc naturel régional
de Chartreuse. Une ascension forte en sensations au
pays de la verticalité : vous vous élevez sur la pente
la plus forte d’Europe et gagnez un balcon naturel
ouvert sur un horizon de sommets : du Mont Blanc
au Vercors….

https://www.funiculaire.fr/
Prenez le bus 6060
à l’Hôtel de Ville
de Grenoble
Téléphérique ouvert
de 10h à 19h
Aller-retour : 15€50
(étudiants)

Du 15 au 18 août

Pensez à la piscine !
Le foyer du CUEF sera fermé le 16 août ! Vous
pourrez cependant profiter d’activités diverses à
Grenoble.
Pensez à la piscine !
La piscine d’Eybens regroupe trois bassins de tailles
différentes, des plongeoirs, un toboggan, un snack.
Elle est moins fréquentée que la piscine Jean Bron.
La piscine Jean Bron est la première piscine
municipale de Grenoble. Elle a vu le jour en 1883.
Elle regroupe trois bassins de tailles différentes, un
plongeoir, des pelouses et un bar.
Les shorts de bain sont interdits dans toutes les
piscines : prenez un maillot de bain, une serviette et
un savon.
Pensez à prendre une pièce de 1€ afin d’utiliser les
casiers.

Lundi 19 août

Mardi 20 août

Piscine d’Eybens
Rue du château à Eybens
bus Chrono 4
arrêt Le Bourg
ouverte tous les jours
de 10h30 à 19h30
Entrée 2 heures : 3€80
4 heures : 5€50
journée : 10€
Piscine Jean Bron
7 Rue Lazare Carnot
Tram C arrêt Gustave Rivet
Tram B arrêt Victor Hugo
Ouverte tous les jours
De 10h à 19h40
Entrée illimitée : 4€

Tournoi de pétanque

Plein air et détente

Venez découvrir le sport national français !
« Je tire ou je pointe ? » dans toutes les villes et dans
tous les villages de France les gens jouent à la
pétanque. Le CUEF aussi ! alors inscrivez-vous et
venez passer un bon moment ensemble jouer aux
boules et discuter.

De 13h15 à 14h30
Informations et inscriptions
au Foyer du CUEF H001
Gratuit

Atelier cuisine française : pâtisserie

Gastronomie

Pâtisserie : Choux-fraises-Chantilly et éclairs au
chocolat.
Apprenez à réaliser de délicieux desserts à partir
d’un classique de la pâtisserie française : la pâte à
choux.
Fournis : ingrédients, tablier, recettes fiches
vocabulaire de la cuisine française

Mercredi 21 août

Détente

Rendez-vous à 13h15
Informations et inscriptions
au Foyer du CUEF H001
30€ en cash
(à régler sur place)

Initiation à la Salsa et Bachata

Danse

Anthonio Fernandez, étudiant mexicain au CUEF vous
propose une initiation aux danses Salsa et Bachata.
Pendant 1h30 vous pourrez vous entrainer sur les
conseils et les démonstrations de Tony, chaque
semaine, en vue de sortir en groupe le soir pour
danser! Musique latine rythmée assurée !!

De 13h15 à 14h30
Informations et inscriptions
au Foyer du CUEF H001
Gratuit

Mercredi 21 août

Projections en plein air de l'Opéra National
de Paris : Cendrillon
Le célèbre conte de Charles Perrault est dansé dans
un décor de cinéma où se succèdent les références
aux héros du 7e art américain. Avec un producteur
pour fée marraine et un acteur vedette comme
prince charmant, Cendrillon échappe à son destin
misérable et voit ses rêves s’accomplir.

Jeudi 22 août

Vendredi 23 août

Visite

Visite d’une exploitation « Héliciculture » (élevage
d’escargots) durant 1h30 + dégustation chez « Mémé
Tine ». Si l’élevage d’escargots n’est pas une activité
typique des Alpes, les Grenoblois comme un grand
nombre de Français aiment en manger ! Vous
découvrez durant cette visite une activité exotique
de référence française en lien avec les arts de la
table : manger des escargots.

Rendez-vous à 13h15
Informations et inscriptions
au Foyer du CUEF H001
10€ en cash
(à régler sur place

Atelier chanson française

Musique

Soirée lazer-game
Venez vous affronter au lazer game !
Le Laser Gam, ou « Lazer Tag » est un jeu de tir où
plusieurs joueurs s'affrontent en équipes, pour
marquer un maximum de points. Le Laser Game
utilise une technologie 100% laser qui en fait un jeu
de précision dans lequel il faut viser juste pour
gagner des points.

Tous les jours

À 21h30
Fort de la Bastille
Accès à pieds
ou en téléphérique
(6€ aller/retour)
Gratuit

La ferme aux escargots

Connaissez-vous Edith Piaf, Jacques Brel, George
Brassens ou encore Dalida ?
Découvrez les classiques de la chanson française en
pratiquant le chant.
Vous apprendrez également à poser votre voix et à
vous dévoiler en public.

Vendredi 23 août

Opéra

Visitez Lans en Vercors
Lans en Vercors est l’une des principales portes
d’entrée du Parc Naturel Régional du Vercors. Entre
montagnes, plateaux, falaises et forêts, Lans
constitue un cadre naturel d’une grande qualité où
se côtoient une faune et une flore variées.

De 13h15 à 14h30
Informations et inscriptions
au Foyer du CUEF H001
Gratuit

Loisir
Informations et inscriptions
au Foyer du CUEF.
Heure de RDV à préciser
Tram C arrêt Foch Ferrié
15€

Randonnée
Prendre le bus 5110
à la gare routière
de Grenoble
Moins de 1h de trajet

Jusqu’au 25 août

L’été Oh Parc !
Venez danser, jouer, vous détendre, papoter, bouger
et prendre soin de vous !
Petits ou grands, rêveurs ou aventuriers, seul, entre
amis ou en famille, vous êtes attendus par l’équipe
de l’Été Oh Parc !
Retrouvez les espaces détente, jeux d’eau (pensez à
votre maillot !), sports et loisirs. Une centaine
d’associations sont présentes et proposent chaque
jour des dizaines d’activités. Tout au long de l’été,
partagez des temps ludiques, éducatifs et sportifs,
découvrez les secrets de la tour Perret lors des
visites guidées et pour les plus intrépides, le cirque
est toujours là !
Venez profiter sans modération de la gaieté de l’été
au parc Paul Mistral !

Jeudi 29 août

Pour plus d’informations :
04 76 00 76 69
https://www.grenoble.fr/

Gratuit

Projection en plein air - Wallace et Gromit :
Cœurs à modeler
Venez profiter, après une belle soirée d’animation et
un pique-nique au Parc Flaubert, d’une projection de
Wallace et Gromit : Coeurs à modeler de Nick Park.
Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici
entrepreneurs ! Nettoyeurs de vitres ou boulangers,
Wallace et Gromit mettent du cœur à l’ouvrage. Un
peu trop peut-être… L’amour aveugle de Wallace va
précipiter le duo dans de folles aventures aux allures
de polar !

Tous les jours

Loisir

Cinéma
À 21h
Durée : 1h
La Plage de Grenoble
2 rue Gustave Flaubert
Tram A MC2 maison de la
culture
Gratuit

Funiculaire du Touvet
Le funiculaire du Touvet est l’un des plus anciens
chemins de fer touristiques des Alpes françaises.
Depuis la gare haute du funiculaire, plusieurs
sentiers faciles vous invitent à la balade. Profitez
aussi d’une randonnée dans le Parc naturel régional
de Chartreuse. Une ascension forte en sensations au
pays de la verticalité : vous vous élevez sur la pente
la plus forte d’Europe et gagnez un balcon naturel
ouvert sur un horizon de sommets : du Mont Blanc
au Vercors….

https://www.funiculaire.fr/
Prenez le bus 6060
à l’Hôtel de Ville
de Grenoble
Téléphérique ouvert
de 10h à 19h
Aller-retour : 15€50
(étudiants)

Envie de vous initier au canyoning ? Au
parapente ? À d’autres activités de montagne ?
Venez vous renseigner au foyer auprès de Julie ou
Vincent et vivez des sensations fortes !

Lyon
Découvrir la ville des Lumières : Le vieux
Lyon et ses traboules, la place des Terreaux,
Fourvière, le théâtre gallo-romain, le parc de
la tête d’Or, la Croix Rousse…
À déguster dans les « bouchons »
(restaurants traditionnels) : quenelles,
pogne, saucisson brioché, gratin de
cardons…

Pour y aller
SNCF : voyage en train
Grenoble – Lyon par Dieu
Aller- Retour 40€
Blablacar : voyage en voiture
(covoiturage)
Grenoble – Lyon
Aller-Retour 20€
Hotel : à partir de 40€/nuit
Airbnb : à partir de 25€/nuit

Annecy
Découvrir la capitale de la Haute-Savoie : Le
vieil Annecy, le pont des amours, le parc de
l’Europe, le château, les vieilles prisons, le
bord du lac…
À déguster au restaurant savoyard : la
fondue, la raclette, la tartiflette, la tarte aux
myrtilles, et autres spécialités.

SNCF : Grenoble – Annecy
Aller- Retour 30€
Blablacar : aller-retour 18€
Possibilité de vous arrêter à Chambéry
et Aix-les-Bains

Avignon
Découvrir la culture provençale : visite
du Palais des papes, Pont d’Avignon, ses
remparts, le jardin des Doms… louez un
vélo et découvrez les alentours, plus
sauvages.
À déguster : la « daube » provençale, la
pâte de fruit, le nougat, les pralines…

SNCF : Grenoble – Avignon
Aller- Retour 80€
Blablacar : aller-retour 35€
Possibilité de dormir à Avignon pour
visiter la Provence
et la ville d’Orange

Marseille
Découvrir la culture du Sud : visiter le vieux
port, les calanques, les îles d’If et du Frioul,
les parcs et jardin, sentir le célèbre Savon de
Marseille…
A déguster : la bouillabaisse (la vraie
bouillabaisse est à un prix élevé), les pâtes
au pistou, l’aïoli, les encornets farcis, la
rouille, les panisses…

SNCF : Grenoble-Marseille
Aller-Retour à partir de 90€
Blablacar : aller-retour 40€
Hôtel : à partir de 70€/nuit
Airbnb : à partir de 30€/nuit

