Octobre 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)
vincent.schiavinato@univ-grenoble-alpes.fr
Renseignez-vous et inscrivez-vous pour les visites & sorties proposées sur ce programme mensuel.

OCTOBRE : LE MOIS DES TRANSHUMANCES

GRANDE FÊTE TRADITIONNELLE QUI CÉLÈBRE LA FIN DE L’ÉTÉ : LE RETOUR DES ALPAGES

Annecy le samedi 12 octobre 2019
En octobre, les troupeaux redescendent de l’estive où ils ont passé les beaux jours… Ce retour
dans la vallée est symbolisé et fêté par cette journée, depuis le moyen-âge.
Le 2ème samedi d’octobre, les rues d’Annecy sont alors envahies de troupeaux colorés, artisans,
vieux métiers, groupes folkloriques et instruments traditionnels, producteurs de produits
régionaux. Vous découvrirez ainsi les différentes facettes de l’artisanat et des traditions
savoyardes.
Evènement organisé par la ville d’Annecy de 9h à 17h30, défilé à partir de 14h30 – Annecy Centre

Lundi 30 septembre

Jeudi 3 octobre

Visite du Campus de Grenoble

Lieu/Rendez-vous

Une promenade à la découverte du campus de
Grenoble. Un site considéré comme un des jardins
urbains le plus original d’Europe ! un tour qui vous
permet de découvrir son Histoire et son
organisation géographique. Une promenade idéale
aussi pour apprendre à reconnaitre les montagnes.

Foyer du CUEF H001 à 10h30
durée 1h15
Gratuit

Vizille, le château et le musée national de la
Révolution française

Rendez-vous/départ

Les Historiens expliquent que c’est ici que tout a
commencé durant l’été 1788 ! c’est en effet bien
au château de Vizille que le pas vers la grande
Révolution française est franchi, et que le grand
changement s’opère.
Venez donc pour une visite guidée commentée par
un guide conférencier CUEF. Vous en profiterez
pour découvrir le grand parc du domaine.

Les mardis et jeudis

Ateliers de conversation
Venez rencontrer d’autres apprenants et pratiquer
le français autrement pour améliorer votre niveau
et enrichir vos connaissances !
Les mardis : niveau A2 / B1
Les jeudis : niveau B2
Sur inscription : bulles@univ-grenoble-alpes.fr –
Bâtiment D rez-de-chaussée

Tous les vendredis

Randonnée Roller dans Grenoble
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 !
Plus d’infos : http://www.grenoble-roller.org/

12h30 au Foyer du CUEF
Gratuit (prévoir un ticket de
bus A/R)

Échanges
Bibliothèque Bulles
De 12h35 à 13h20
Renseignements et
inscription à la Bibliothèque
Bulles
Gratuit

Sport découverte
Tous les vendredis
de 20h30 à 23h30
Rendez-vous à l’anneau de
vitesse du parc Paul Mistral
Trams C et A
Station Chavant
Gratuit

Tous les jours

Funiculaire du Touvet
Le funiculaire du Touvet est l’un des plus anciens
chemins de fer touristiques de France. Vous
accédez au plateau des petites Roches, lieu d’où
s’élancent de nombreux parapentistes. Spectacle
garanti ! Depuis la gare haute du funiculaire,
plusieurs sentiers faciles vous invitent à la balade,
face à un panorama sur les Alpes et le Mont-Blanc.

Mercredi 9 octobre

Jeudi 10 octobre

Prenez le bus 6060
à l’Hôtel de Ville
de Grenoble ou à la gare
routière
Site ouvert de 10h à 19h
Aller-retour : 15€50
(étudiants)

Visite du musée dauphinois

Rendez-vous

Une visite proposée par le CUEF et guidée par
Vincent. Découvrez le bâtiment des
« Visitandines » (baroque XVIIème siècle) qui abrite
depuis 1968 le « Musée dauphinois ». Nous
visiterons le bâtiment puis l’exposition permanente
« Gens de l’Alpe » qui raconte comment les
civilisations des Alpes ont vécu durant des siècles.

Au Foyer du CUEF salle H001
à 13h00 puis trajet en tram B
Gratuit

Atelier cuisine française : pâtisserie

Gastronomie

Apprenez à réaliser de délicieux desserts à
partir d’un classique de la pâtisserie française.
Fournis : ingrédients, tablier, recettes fiches
vocabulaire de la cuisine française. Un
professeur de Français assure un cours de
2h00…et la dégustations.

Samedi 12 octobre

Pour y aller

Le descente des Alpages à Grenoble

Rendez-vous à 12h30
Informations et inscriptions
au Foyer du CUEF H001
30€ (à régler sur place)

Pour y aller
Centre-ville place de Verdun,
rue de Strasbourg, places de
Metz et de l’Etoile
Tram A station Verdun

Mardi 15 octobre

Au Nord du campus
Découvre l’Histoire du domaine universitaire,
décryptez son architecture et laissez-vous conter
les œuvres du Nord campus ! La visite s’achèvera
par une œuvre de Giuseppe Penone exposée pour
trois ans au laboratoire 3SR. Durée 1h00.

Tous les jours

Visitez Villard de Lans en Vercors
Villard de Lans en Vercors est une petite ville qui
se trouve sur le plateau du Vercors Nord (parc
naturel régional). Vous y trouverez quelques
restaurants et boutiques de gastronomie, souvenirs
du Vercors et bien sûr des départs de randonnées
en vous rendant vers le « Pont des Amours ».

Jeudi 17 octobre

Jeu de pétanque
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.

Mardi 23 octobre

Visite guidée du centre-ville de Grenoble
Un guide conférencier du CUEF vous présente la
vieille ville de Grenoble et vous raconte son
Histoire. Une visite de 1h00 sur les traces d’une cité
très ancienne.

Visite guidée
Rendez-vous devant la
MGEN, station tram B-C
« Bibliothèques
universitaires » à 12h30
Gratuit

Plein air et Culture
Prendre le bus 5100
à la gare routière
de Grenoble
Moins de 1h de trajet

Lieu/rendez-vous
16h30 au Foyer du CUEF
Gratuit

Lieu/Rendez-vous
10h30 devant l’Office du
tourisme de Grenoble
(tram B station Sainte Claire
les halles) Gratuit

LE BAL DE L’AUTOMNE

SAMEDI 26 OCTOBRE 2019

Soirée animée par la compagnie « Barbarins fourchus »
De 20h30 à 23h30 à la Salle noire
19, rue des Arts & métiers (proche de « la Belle électrique » tram B station « Berriat le Magasin »)
Passage de la saison sèche à la saison humide…question de beauté, question d’animalité, attention : au bal
rock c’est l’attraction qui règne ! ciré jaune et jambe de bois, avec de gros tatouages sur les bras, ce bal
pirate plein d’artifices et de passions s’en va à la conquête de vos petits cœurs tatoués…
Buvette merveilleuse et petite restauration vous attendent sur place dès l’ouverture des portes, 30
minutes avant l’heure annoncée

LES DEUX PIEDS DANS LA MER

SAMEDI 26 OCTOBRE 2019

Visite commentée de l’expo de Veks Van-Hillik
Organisé par Spacejunk et le Grenoble Street art Fest
À 17h30 (19, rue Génissieu au centre-ville proche de Victor Hugo)

