
 

 

 

L’Eté à Grenoble 
Anneau de Vitesse en Fête, Cabaret Frappé Autrement, Eté Oh ! Parcs, 14 juillet,  

Sport de proximité, Eclats de culture, Piscines, etc.  

 

 

 

 

 

Dossier de presse 
Juin 2021 



Après une année si particulière, où les rassemblements, les spectacles, les rendez-vous 

culturels, les animations sportives ont dû être le plus souvent suspendus ou reportés, le 

ralentissement de la circulation du virus COVID19 ouvre de nouvelles opportunités.  

 

Depuis le début de l’épidémie, la Ville de Grenoble s’adapte et continue d’animer le 

territoire grâce au dynamisme de toutes les forces vives associatives, culturelles, sportives, 

économiques.  

 

Alors que les premières grosses chaleurs sont déjà là, la programmation de l’été à 

Grenoble vous tend les bras ! A savourer en solo, en famille, ou entre amis, les propositions 

culturelles et sportives de l’été se réinventent pour s’adapter aux mesures sanitaires et 

permettre au plus grand nombre de participer.  

 

 

 

 

 

 

Anneau de Vitesse en Fête  
Suite aux derniers confinements et couvre-feux qui ont 

profondément impacté le travail des structures 

culturelles et des artistes locaux, la Ville de Grenoble a 

souhaité soutenir la redynamisation de la vie culturelle 

et renouer avec les festivités estivales en installant un 

établissement recevant du public de plein air (ERP-PA) 

sur l’Anneau de Vitesse du Parc Paul Mistral. 

 

Cet espace répondra aux consignes sanitaires 

émanant du Ministère de la culture et définies par 

décrets. Il permettra d’accueillir jusqu’à 1000 

personnes en extérieur, assises, masquées et 

distanciées. Sa jauge limitée permettra de maintenir le 

respect des gestes barrières et de ne pas avoir à 

conditionner l’accès aux évènements par un pass 

sanitaire  (avec aussi plan de circulation, gel 

hydroalcoolique et masque). 

 

L’Anneau de Vitesse en Fête sera équipé d’un dispositif de diffusion de son et lumière, et 

de loges. 

Du15 juin au 13 juillet 2021, cet ERP de plein air est mis à disposition d’opérateurs culturels 

locaux afin qu’ils puissent y organiser leurs manifestations dans le respect des consignes 

sanitaires. 

 

 



▶ Programmation 
 

Date Evènement Organisateur Prix Horaires 

jeu. 17 juin MagicBus Retour de Scène 

17€/soir,  

gratuit pour les étudiant-es, 

pass 3 soirs 26€ 

19h-22h30 

ven. 18 juin MagicBus Retour de Scène 

17€/soir,  

gratuit pour les étudiant-es, 

pass 3 soirs 26€ 

18h-22h30 

sam. 19 juin MagicBus Retour de Scène 

17€/soir,  

gratuit pour les étudiant-es, 

pass 3 soirs 26€ 

18h-22h30 

mar. 22 juin La MC2 en fête !  
Émile Parisien & Vincent Peirani  

MC2 6,00 € 20h30-22h 

mer. 23 juin Festival BOB’OUT ! La Bobine Gratuit 
18h-20h  

et 21h-22h30 

jeu. 24 juin Festival BOB’OUT ! La Bobine 5€ par spectacle 
18h-20h  

et 21h-22h30 

ven. 25 juin Festival BOB’OUT ! La Bobine 5€ par spectacle 
18h-20h  

et 21h-22h30 

sam. 26 juin Festival BOB’OUT ! La Bobine 5€ par spectacle 
18h-20h  

et 21h-22h30 

mer. 30 juin 
Festival du Film Court  

en Plein Air 
Cinémathèque Gratuit 21h-00h 

jeu. 1 juil. 
Festival du Film Court  

en Plein Air 
Cinémathèque Gratuit 21h30-00h 

ven. 2 juil. 
Festival du Film Court  

en Plein Air 
Cinémathèque Gratuit 21h30-00h 

sam. 3 juil. 
Festival du Film Court  

en Plein Air 
Cinémathèque Gratuit 21h30-00h 

dim. 4 juil. 
Festival du Film Court  

en Plein Air 
Cinémathèque Gratuit 21h-00h 

jeu. 8 juil. Black Devil Disco Club PLEGE – le Ciel 5,00 € 19h-23h30 

ven. 9 juil. Street Art MOVIE Fest SpaceJunk Gratuit 16h-23h30 

sam. 10 juil. Street Art MOVIE Fest SpaceJunk Gratuit 10h30-23h30 

jeu. 15 juil. Sans attendre : Divercities !  Ville de Grenoble Gratuit 18h30-23h30 

ven. 16 juil. Cabaret Frappé Autrement Ville de Grenoble Gratuit 18h30-23h30 

sam. 17 juil. Cabaret Frappé Autrement Ville de Grenoble Gratuit 18h30-23h30 



dim. 18 juil. Cabaret Frappé Autrement Ville de Grenoble Gratuit 18h30-23h30 

lun. 19 juil. Cabaret Frappé Autrement Ville de Grenoble Gratuit 18h30-23h30 

mar. 20 juil. Cabaret Frappé Autrement Ville de Grenoble Gratuit 18h30-23h30 

 

> La programmation complète à retrouver sur grenoble.fr/ete2021 

 

 

Billetterie : 

■ www.festival-magicbus.fr 

■ https://mc2grenoble.notre-billetterie.fr/ 

■ https://labobine.soticket.net/  

■ Festival du Film Court en Plein Air : 

entrée libre et gratuite dans la limite des 

places disponibles. 

■ https://colibris.link/1AUz3  

■ Street Art Movie fest : entrée libre et 

gratuite dans la limite des places 

disponibles. 

■ Cabaret Frappé Autrement et Sans 

Attendre Divercities : gratuits, voir 

modalités voir ci-après.  

 

 

▶ Focus sur le Cabaret Frappé Autrement  
La scène de plein air accueille une édition 

exceptionnelle du Cabaret Frappé, un Cabaret Frappé 

Autrement.  

 

Après une année d’interruption, le Cabaret Frappé 

revient sous une nouvelle forme ! Pour s’accorder à la 

situation sanitaire, c’est dans un nouvel écrin au cœur 

du Parc Paul Mistral que le festival va retrouver son 

public en 2021. Nouveau lieu, mais les fondamentaux 

sont respectés : la gratuité, la découverte musicale, la 

diversité des cultures et le croisement des esthétiques, 

et une place quotidienne aux artistes de la scène 

locale. C’est donc à cette image que la programmation 

de la 22e  édition est proposée par l’association Retour 

de Scène, où chaque soirée est une invitation pour une 

nouvelle destination musicale, pour étancher enfin sa 

soif de musique et de concerts, et la partager, en live, en vrai. 

 

http://www.festival-magicbus.fr/
https://mc2grenoble.notre-billetterie.fr/
https://labobine.soticket.net/
https://colibris.link/1AUz3


Cinq soirées aux esthétiques variées, mardi 16 juillet le rap et le r’n’b seront à l’honneur 

avec le rappeur grenoblois Efrasis, le trio décalé Josephjoseph, l’inclassable Rnb de Bonnie 

Banane et la représentante parfaite de la nouvelle génération du rap en France, Chilla. 

Samedi, la soul imparable du quartet grenoblois Blys viendra ouvrir la soirée, à suivre les 

mélodies pop afrofuturiste de James Bks et son live band et enfin Lucie Antunes 

percussionniste/batteuse prendra les commandes de la fin de soirée pour une traversée 

sensorielle électro. Dimanche, cap entre l’Arizona et le lac Michigan pour débuter la soirée 

avec Sunshine in Ohio, aux folies berbères de Karimouche et aux joutes verbales du reggae 

de Massilia Sound System. Lundi rock, lundi pop, le bal s’ouvrira avec la pop 80’s grinçante 

et mélancolique de Julie Bally, l’univers cristallin et intimiste de Silly Boy Blue, et enfin 

l’enthousiasmante comédie musicale pop du collectif Catastrophe qui se chargera de clore 

cette journée. Mardi pour clôturer cette édition, on rêvera grâce à un voyage au Cameroun, 

avec Maya Kusti, Djazia Satour et sa pop chaude venue de son Algérie natale, suivie des 

rythmes vodoun et des chants traditionnels du BIM Benin International Musique. 

 

> Voir programmation complète en pièce jointe et sur grenoble.fr/ete2021 

 

                 
  

              
 

 

 

Accès : 
- Les billets sont émis à la soirée et non pas au concert, 

- Toute sortie est définitive et entraîne l’annulation du billet, 

- Les billets émis (hors invités) sont annulés 30 minutes après l’ouverture du site au public, 

- La billetterie est mise en place en présentiel uniquement, elle se tiendra uniquement dans un chalet 

de l’Été Oh ! Parcs situé à quelques mètres de l’Anneau de Vitesse en Fête, dans le but d’éviter la 

formation d’une file d’attente à proximité de la scène, 

- 10 juillet 2021 : Ouverture des émissions en billetterie, 

- Pour les réservations seulement : au point info de l’Été Oh ! Parcs sur les horaires d’ouverture 

habituels (10h-12h et 14h-19h30), 

- Pour les ventes complémentaires du jour même (50 % restants) : au point info de l’Été Oh ! Parcs aux 

horaires suivants : 16h30 à 22h. 

 

Budget du Cabaret Frappé : 347 000 € (soutien financier du Crédit Mutuel : 20 000 €) 

 



▶ Focus sur Sans Attendre : Divercities 
"Sans Attendre Divercities" est un concert clin d’œil à Divercities. Parce que la Ville ne peut 

organiser Divercities dans son format habituel, elle propose un concert, toujours gratuit, 

avec des groupes issus des éditions précédentes.  

 

Le 15 juillet 2021 à partir de 18h30-23h30 les Grenoblois Arabella et Monkey Theorem, 

ainsi que Mother's Cake nous venant tout droit de Innsbruck, partageront la scène de 

l’Anneau de Vitesse en Fête. Ils seront accompagnés de DJ Mart-One ainsi que de deux 

danseurs qui seront sous la direction de Saief Remmide  

 

> Plus d’info sur grenoble.fr/ete2021. 

 

          
 

 

Divercities est une résidence de création internationale et multiculturelle au 

cours de laquelle les groupes de musiciens issus des villes partenaires de 

Grenoble ainsi qu'un groupe grenoblois se retrouvent et fusionnent, formant 

ainsi de nouveaux groupes. Le concert final est le fruit des créations musicales 

produites au sein de ces groupes recomposés.  

Compte-tenu des contraintes de déplacements internationaux, il n'est 

malheureusement pas possible d'organiser Divercities cette année, il faudra 

donc attendre 2022 pour retrouver les jeunes artistes internationaux issus des 

villes partenaires de Grenoble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eclats de culture 
Les « Eclats de culture » reviennent !  

Plus d’une trentaine d’interventions artistiques courtes 

réalisées par des professionnel-les auront lieu dans 

l’espace public tout au long de l’été.  Des 

représentations dans les bibliothèques sont aussi 

prévues. 

> La programmation vous sera communiquée ces 

.  prochains jours

 

Budget des Eclats de culture estivaux : 41 000 € 
 

     
 

 

 

 

Eté Oh ! Parcs 
L'Eté Oh ! Parc est organisé par la Ville de Grenoble 

depuis 15 ans.  

 

Chaque jour, des dizaines d’ateliers gratuits et en plein 

air sont proposés afin de partager des temps ludiques, 

créatifs, sportifs et éducatifs. 

 

Véritable havre de verdure et de fraîcheur très 

apprécié, le parc Paul Mistral accueille ainsi, tous les 

étés, des associations, structures et clubs de la région 

offrant un espace de visibilité pour leurs actions et un 

soutien à leurs activités (espaces dédiés aux ateliers de 

découverte, à la pratique sportive, au bien-être, à la 

danse, aux arts circassiens, aux loisirs créatifs et aux 

pratiques artistiques). 

 

 
70 associations proposeront 160 ateliers 

 

Cette année toujours autant de découvertes sont au rendez-vous : sport, arts, jeux, bien-

être, et bien-sûr les traditionnels jeux d’eau.  



Les animations sont destinées à toutes et tous, petit-es et grand-es, personnes à mobilité 

réduite, personnes âgées, couples, familles !  

Un programme en français simplifié va être distribué afin de permettre à toute et tous de 

comprendre plus facilement les différentes activités. 

 

Cette année, l’Eté Oh ! Parc se déploie dans la ville et devient l’Eté Oh ! Parcs 

Il rejoint les parcs Verlhac et Bachelard !  

 

 Parc Verlhac : du 10 juillet au 31 juillet les mardis, mercredis, vendredis et samedis 

de 14h à 19h 

 Bachelard : du 10 juillet au 31 juillet les jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 

14h à 19h 

 Parc Paul Mistral : du 10 juillet au 22 aout du lundi au dimanche de 14h à 20h   

 

Les fameux « jeux d’eau » rencontrent chaque été un grand succès.  

Ils reviennent au parc Paul Mistral pour rafraichir petit-es et grand-es et une 

activité kayak sera organisée dans le parc Bachelard,  

en partenariat avec l’Aviron grenoblois. 

 

L’Eté Oh ! Parcs est aussi un lieu de formation et d’intégration à l’emploi : une soixantaine 

d’animatrices et animateurs sont recrutés par la Ville de Grenoble pour cet évènement. 21 

heures de formation leurs sont dispensées.  

 

> Renseignements et inscriptions au point information de la tour Perret - 0476007669  

Programme complet sur grenoble.fr/ete2021 

 

Budget Eté Oh ! Parcs : 288 000 €  

 

 

 

14 juillet 
Comme chaque année, le 14 juillet, Grenoble se pare 

de bleu, de blanc et de rouge pour une célébration 

citoyenne et festive de la fête nationale. 

Au programme : 

 Prise d’arme et défilé place de Verdun 

 Pique-nique au parc Paul Mistral 

 Feu d’artifice au parc Paul Mistral 
 

 

 

 
 



Les animations de proximité 
Dans les 6 secteurs de la Ville, une programmation d’animations de proximité est en cours 

de finalisation :  

- activités en fin de journée ; 

- rendez-vous réguliers pour rythmer l’été ; 

- organisation de soirées en lien avec les associations de quartier ; 

- animations renforcées avec  4 animatrices et animateurs de l’Été Oh ! Parcs ; 

- sorties famille et sorties séniors (baignade, montagne, proximité) ; 

- et 6 séjours à Massacan pour les familles (et un séjour sénior à Autrans cet 

automne). 

 

 

Cinéma en plein air 
Pour retrouver le plaisir de voir ensemble, sous les étoiles et à la fraîche, 13 séances sont 

programmées dans différents quartiers de Grenoble, dont 2 durant l’Eté Oh! Parc au Parc 

Paul Mistral, en partenariat avec les acteurs culturels de la Ville.  

 

> Programmation à retrouver très vite sur grenoble.fr/ete2021  

 

 

 

Ouverture des piscines Jean Bron et Les 

Dauphins du 19/06 au 29/08 
Après un été 2020 et une saison hivernale où l’accès 

aux piscines a été limité, les piscines Jean Bron et les 

Dauphins seront ouvertes tout au long de l’été. En 

cette période de fortes chaleurs, et des espaces de 

fraicheur et de détente seront proposés à toutes et 

tous.  

Tout le monde pourra retrouver des activités à sa 

mesure : petits et grands bassins, solarium et pelouses, 

espace Aqua sport, etc. La priorité étant la sécurité et 

la sérénité de toutes et tous, la Ville a mis en place des 

créneaux sans système de réservation avec des jauges 

maximales ainsi qu’un protocole sanitaire (port du 

masque obligatoire jusqu’aux vestiaires, douche 

savonnée avant l’accès aux plages, règles de 

distanciation physique à respecter, actions de 

nettoyage et désinfection régulières des parties 

communes aux usager-ères, …). 

Comme chaque année la Ville appliquera le règlement intérieur des piscines et invite les 

Grenoblois-es à en prendre connaissance sur le site de la Ville. 



 

 JEAN BRON  

2 créneaux : de 9h à 14h et de 15h à 20h (évacuation des bassins 30 minutes avant la 

fermeture) 

Fréquentation maximale en instantané : 700 personnes 

Pas de système de réservation.  

 

 LES DAUPHINS 

2 créneaux : de 8h à 13h et de 14h à 19h (évacuation des bassins 30 minutes avant la 

fermeture) 

Fréquentation maximale : 225 du 19 juin au 30 juin et 360 du 1er juillet au 29 août 

Pas de système de réservation. 

 

  AQUA SPORT +, l’espace sportif « hybride » (beach + activités indoor).  

Des activités sportives sont proposées en périphérie des piscines Jean Bron et Les 

Dauphins ;  

Du 6 au 28 aout 2021 à la piscine Jean Bron du mardi au samedi de 15h30- 19h00 

Et du 7 au 31 juillet 2021 à la piscine Les Dauphins,  les mercredis et samedis.  

Accès libre et gratuit.  

 

 PROTOCOLE SANITAIRE  

Port du masque obligatoire jusqu’aux vestiaires, règles de distanciation physique à 

respecter, actions de nettoyage et de désinfection régulières des parties communes aux 

usagers sous réserve de modifications gouvernementales. 

 

 

 

Du sport en bas de chez soi 
En parallèle des animations sportives proposées à l’Eté Oh ! Parcs, la Ville de Grenoble 

accompagne et soutient le sport dans les quartiers de Grenoble situés en zone prioritaire 

(Secteur 3, 5 et 6). 

 

   
 

▶ La Caravane des sports invite tout l’été les habitant-es à découvrir des activités 

sportives gratuites juste en bas de chez eux. 

A chaque séance, 4 à 6 ateliers sportifs de découverte et d’apprentissage sont proposés 

(cirque, escrime, biathlon, ultimate, foot, boxe, tir-à-l’arc, double-dutch, etc.) 



Du mardi au vendredi de  17h30 à 21h00, 

Le samedi de 14h30 à 18h00 

Lieux : Teisseire/Jouhaux ; Mistral ; Villeneuve ; Village olympique ; Capuche ; Alma ; 

Abbaye. 

 

▶ La salle de musculation Paul Cocat sera ouverte aux adultes pour des activités de 

remise en forme, musculation, cardio-training, cross fit, en accès libre et gratuit du du 

mardi au samedi, du19 juin au 31 juillet. 

 

▶ Les ateliers « Sport-santé »  

Des ateliers sportifs (cardio-training ; renforcement musculaire ; …) sont proposés en 

matinée aux adultes, prioritairement féminin, en lien étroit avec les Maisons des habitant-

es (MDH) des secteurs concernés. 

Dates : 22 juin au 31 juillet 2021 -  mardi au jeudi de : 10h30 à 12h00 ; 

1 intervention hebdomadaire par secteur. 

Inscription : auprès des MDH et sur place si places encore disponibles.  

 

▶ Base Sport Pour Tous  

Une base sportive multi-activités est proposée en matinée en direction de publics 

vulnérables, prioritairement des enfants et adolescent-es, en lien étroit avec le CCAS et les 

structures de suivi et d’accueil concernées. 

Dates : les mercredi 23/06 ; 30/06 ; 7/07 ; 14/07 ; 21/07 ; 28/07/ de 10h à 13h 

Lieu : site Pégoud (stade et gymnase) 

 

 

 

Programme spécial jeunesse 
A Grenoble, les 16-25 ans représentent 37 000 personnes, qui se caractérisent par des 

situations de vie hétérogènes : étudiants, jeunes actifs, chômeurs, diplômés... La Ville veut 

donner à la jeunesse sa place dans la ville en tant que citoyenne et actrice de la ville 

d'aujourd'hui et de demain. La Ville de Grenoble a lancé divers dispositifs visant à leur 

autonomie : le Fonds Initiative Jeunesse, le BAFA, les Services civiques, et les chantiers 

jeunes.  

La Ville de Grenoble place l’émancipation et l’autonomie au cœur de ses démarches 

éducatives. Ses objectifs se retrouvent dans les opportunités offertes aux jeunes pendant 

l’été :  

 

▶ Le dispositif « destination vacances» donne aux jeunes grenoblois de 16 à 20 ans la 

possibilité pour de profiter de 200 nuitées en auberges de jeunesse pour des séjours de 2 à 

4 jours dans toute la France du 18 juin au 15 septembre. 

 

▶ Avec les Chantiers Jeunes : 120 places sont ouvertes aux jeunes de 16 à 20 ans pour 

des chantiers de découverte de la solidarité et de l'engagement d'une durée de 2 

semaines, du 7 juillet au 13 août. 

 



▶ Ouverture des équipements Baladins et Chaufferie du 7 juillet au 27 août, avec : 

- Une programmation d'activités journée et demi-journées 

- 4 séjours aux Baladins : «Bike Life» pour 7 jeunes du 7 au 10 juillet 

- Massacan - 2 séjours : du 19 au 23 juillet et du 26 au 1er août - 14 jeunes 

- Rencontre avec la Ville de Stains : du 9 au 13 août 

- Des mini séjours programmables à la Chaufferie, à ajuster en fonction de la 

présence et des demandes des jeunes 

-  Ecole ouverte au collège Lucie Aubrac (Villeneuve) animée par l'équipe des 

baladins, du 23 au 27 août 

 

▶ Les Correspondants jeunesse seront présent-es régulièrement sur l'espace public 

et des soirées conviviales seront organisées sur proposition des jeunes. 

 

 

 

Prendre l’air en montagne 
Cet été, Grenoble réaffirme son ambition de permettre au plus 

grand nombre de profiter des massifs qui l’entourent. 

Plusieurs opérations permettent de faciliter l’accès à la 

montagne (comme « Jeunes en montagne », «  Montagne  pour  

tous », ou encore le  ski  scolaire) et d’encourager la 

pratique (les Rencontres Ciné Montagne).  

 

▶ 8 sorties familles en montagne sont programmées cet été 

avec des Maison des Habitant-es partenaires : 400 personnes 

sont concernées. 

 

▶ Les sorties « Jeunes en montagne » qui ont été annulées 

en avril en raison du confinement sont reportées au mois de 

juin, soit une trentaine de sorties reportées concernant environ 300 enfants.  

 
Au fil des ans, le programme « Jeunes en montagne » a pris de l’ampleur et permet aujourd’hui à plus 

de 400 jeunes Grenoblois-e-s de réaliser gratuitement de 5 à 7 sorties en montagne au cours de 

l’année et de découvrir ainsi leur environnement naturel mais aussi la diversité des activités de 

montagne (randonnée, raquette, escalade, via ferrata, spéléologie, via corda, alpinisme, etc.) 

encadrés par des professionnel-le-s. Ce cycle de découverte se termine en général par une nuit en 

refuge ou en bivouac. 

Le programme Jeunes en Montagne  comporte un volet scolaire porté directement par la Mission 

Montagne de la Ville de Grenoble avec  5 collèges et 3 lycées grenoblois impliqués. Il comporte aussi 

un autre volet, dédié aux jeunes adhérents des associations socio-culturelles grenobloises, géré par le 

biais d’une association affiliée FFCAM : le CAF Jeunes en montagne. Cette association est soutenue 

par la Ville de Grenoble, qui lui consacre en particulier les recettes de la billetterie des  Rencontres 

Ciné Montagne, mais aussi par d’autres partenaires publics et privés. 

L’objectif du programme Jeunes en Montagne est de permettre aux participants, souvent peu 

familiers de ce milieu, de découvrir les montagnes à proximité de Grenoble et ses différentes 

pratiques. Il s’agit aussi de permettre à ces jeunes et ces enfants de vivre une expérience du collectif, 

d’expérimenter une progression sportive mais aussi de vivre une situation de « non-consommation ». 

 



 

▶  3 sorties de proximité (demi-journée, petits groupes via transports en commun).  

 

▶ 3 sorties montagne (journée, transport en bus) dans les semaines à venir en 

partenariat avec les PAGI (environ 150 personnes concernées). 

 

▶ Le centenaire de la naissance de Lionel Terray sera organisé les 11 et 12 septembre 

2021, en partenariat avec les acteurs associatifs du Village Olympique, en lien avec la fête 

de quartier :  

- exposition du 8 septembre au 2 octobre à l’Espace Prémol sur le trio Terray, 

Rebuffat, Lachenal, tous nés en 1921 (vernissage le 11 septembre),  

- programmation cinéma tout public au Théâtre Prémol  

- et animations pour les enfants sur la thématique montagne le 11 septembre après-

midi (initiation escalade, tyrolienne, etc.) 

 

 

 

 

 

Musée, muséum et musée Stendhal : 

tarification exceptionnelle 
Afin d’accompagner la réouverture des musées municipaux et de permettre leur 

(re)découverte par le plus grand nombre au cours de l’été, la Ville de Grenoble a instauré 

mi-mai 2021 une tarification exceptionnelle : 

 

un billet acheté au musée de Grenoble, au muséum ou au musée Stendhal 

permettra l’entrée gratuite dans les deux autres musées  

jusqu’au 31 août 2021, sur simple présentation du billet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
> Retrouvez aussi le dossier de presse Plan fraîcheur sur l’espace presse du site de la Ville de Grenoble : 

https://www.grenoble.fr/uploads/Externe/1e/1190_982_DP-Fraicheur.pdf 

https://www.grenoble.fr/uploads/Externe/1e/1190_982_DP-Fraicheur.pdf

