Programme d’activités culturelles 19 Septembre – 28 octobre 2022
Pour découvrir Grenoble et sa région, participer à des événements culturels et festifs, échanger, vous informer… le
Foyer du CUEF vous accueille en H001 (en face de la cafétéria) durant les temps de pause.
Renseignez-vous et inscrivez-vous pour les visites & sorties que le CUEF organise en contactant Vincent Schiavinato :
cuef-animation@univ-grenoble-alpes.fr

OCTOBRE : LE MOIS DES TRANSHUMANCES

vincent.schiavinato@univ-grenoble-alpes.fr

Mercredi 21 septembre

Du 26 au 29 septembre

Chaque semaine

Atelier de conversation UGA Parlons Culture

Échanges/rencontres

Les ateliers « Parlons culture ! » sont des ateliers de
conversation en Français proposés par la Bibliothèque
universitaire. A partir d'un livre de la bibliothèque, ils
offrent un temps de discussion pour pratiquer son
français et créer du lien entre étudiants de tous
horizons. Ambiance conviviale et détendue garantie !

A 17h30 à la Bibliothèque
universitaire Droit et Lettres 1er étage - salle Parenthèse(s)
Gratuit, sur inscription :

Bulles fête ses 5 ans

Célébration

La bibliothèque Bulles du bâtiment Stendhal fête ses
5 ans ! 4 journées pour célébrer cet anniversaire, 4
jours de festivités et de surprises : ateliers jeux,
Tombola, photos souvenirs. Consultez le programme
et inscrivez-vous sur https://tinyurl.com/32tpeu3h

Bibliothèque Bulles (bâtiment
C Stendhal UGA)
Toute la journée
Consulter le programme
gratuit

Ateliers de conversation Bulles UGA

Échanges

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

bibliotheques.univ-grenoblealpes.fr/culture/parlons-culture-/

Bibliothèque Bulles (bâtiment
C Stendhal UGA)
De 12h35 à 13h20
Inscriptions à la Bibliothèque
Bulles gratuit

A partir du mois d’octobre

Chaque semaine

Lundi 3 octobre

« Kafé tandem » IntEGre

Échanges/rencontres

Venez rencontrer d’autres étudiants au kfé tandem
organisé par l’association étudiante IntEGre chaque
lundi à partir de 18h00 au café du bâtiment EVE
(campus). Vous pourrez ici pratiquer le Français et
les langues de votre choix et rencontrer du monde.

Bâtiment EVE (campus UGA)
chaque lundi à partir de
18h00
Renseignements :
www.integre-grenoble.org

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 les plus originaux 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.

vincent.schiavinato@univ-grenoble-alpes.fr

Foyer du CUEF H001 à 11h15
durée 1h15
Gratuit

Mardi 4 octobre

Grenoble ville d’Histoire
Visite guidée de Grenoble :
Cette visite guidée vous permettra de mieux
comprendre et observer les rues de Grenoble, leur
Histoire et anecdotes diverses. Un moment instructif
qui vous permettra de situer la ville de Grenoble dans
l’Histoire de France.

Vendredi 7 octobre

Samedi 8 octobre

Rendez-vous/départ
A 14h00, rendez-vous devant
l’Office du tourisme de
Grenoble. Durée 1h30.
Gratuit

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
Ou bien directement au Pont
Saint-Laurent à 13h45
Gratuit

Le descente des Alpages à Grenoble

Festival Culture et
montagne
Centre-ville de Grenoble
place de Verdun, rue de
Strasbourg, places de Metz
et de l’Etoile
Tram A station Verdun

Mercredi 12 octobre

Atelier conversation UGA parlons Culture :
Célébrons « International days » et parlons
traditions, us & coutumes
Les ateliers « Parlons culture ! » sont des ateliers de
conversation en Français proposés par les
Bibliothèques universitaires. A partir d'un livre, ils
offrent un temps de discussion pour pratiquer son
français et créer du lien entre étudiants de tous
horizons. Ambiance conviviale et détendue garantie !

vincent.schiavinato@univ-grenoble-alpes.fr

Échanges/rencontres

A 17h30 à la Bibliothèque
universitaire Droit et Lettres 1er étage - salle Parenthèse(s)
sur inscription (gratuit) :
bibliotheques.univ-grenoblealpes.fr/culture/parlons-culture-/

Vendredi 14 octobre

Mercredi 19 octobre

Visite guidée CUEF : 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
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.

A 13h00, rendez-vous au Foyer
du CUEF (H001)
Durée : tout l’après-midi
Gratuit

Arts et jardins, à vélo

Office du tourisme

Une agréable balade au fil des parcs grenoblois et
des œuvres d’art qu’ils abritent, à la découverte de
beaux espaces de nature souvent méconnus comme
le parc Jean Verlhac ou le parc Soulage.

A 14h30
Gratuit / Réservations sur
www.grenoble-tourisme.com
Pensez à réserver
rapidement !

Vélo gratuitement fourni sur demande jusqu’à 48h00
avant la date. Casques non fournis

Vendredi 21 octobre

Mardi 25 octobre

Festival UGA « International days »
Jeux de récréation avec les enfants à l’école

Échanges/rencontres
Inscriptions

Ce matin-là vous pourrez jouer et discuter, en équipes,
avec les enfants et adolescents de l’école « Externat
Notre-Dame ». Une matinée organisée dans le cadre du
festival UGA « International days » durant laquelle
l’échange avec les enfants sera construit autour de la
thématique des « jeux de récréation à l’école ».
Un moment exceptionnel plein de surprises !

Externat Notre-Dame
9h00 à 12h00
20 places sur inscriptions au
Foyer du CUEF (H001 Stendhal)

Visite CUEF : la Bastille et le téléphérique

Rendez-vous/départ

Une montée à la Bastille de Grenoble pour admirer
le panorama sur la vallée et les Alpes, observer
l’organisation urbaine de la métropole. Nous
pourrons également nous promener autour du site
et découvrir la « grotte Mandrin ».

Mercredi 26 octobre

Visite UGA : « Aux origines du Selfie »
Alors que les selfies pris avec notre smartphone font
partie de notre quotidien, partez à la découverte
d’œuvres anciennes du musée qui représentent des
portraits. Lors de cette visite vous pourrez décrypter
des coiffures, maquillages et costumes surprenants,
dont certains vous feront sans doute sourire 

vincent.schiavinato@univ-grenoble-alpes.fr

Montée à la Bastille en
téléphérique à 13h30.
Pensez à vous inscrire.
Prix téléphérique Tarif étudiant
6€ aller-retour

Rendez-vous/départ
Musée de Grenoble (place
Lavalette). Durée 1h00 à
18h30. 25 places disponibles,
inscriptions :
culture.univ-grenoble-alpes.fr

