
Tout le programme sur saintmartindheres.fr 
et au pôle jeunesse

#Place 
aux jeunes

2K21
27 au 30 oct.

Jeux, sports, spectacles... 

Inscrivez-vous vite !

Mon Ciné



mercredi 27 oct.
Place au sport

 10 h - 12 h 30
Halle des sports
rue Henri Wallon 
Place aux jeux multisports. 
Jeux de force, d’adresse... parcours yamakazi, 
jeu de touche taekwondo... 

 13 h - 17 h
Gymnase Voltaire
23 rue de la Mogne
Tournoi mixte futsal
Tous nos temps sportifs se veulent mixtes, 
conviviaux, festifs et dans la bienveillance ;-) 
Motive toi en t’inscrivant avec ta bande de 
copains et copines sur les temps qui te plaisent !

Place à la culture urbaine
 14 h 30 - 16 h 30

Parvis du gymnase Voltaire
23 rue de la Mogne
Atelier avec Cita Danse : danse, ateliers 
d’écriture rap, dessin. 
Le but est de découvrir les styles qui composent 
la culture hip-hop : break dance, graff, rap... 

Place aux initiatives
 17 h - 19 h

Espace culturel René Proby
2 Place Édith Piaf 
Viens découvrir les projets jeunes : soli-
daire, citoyen, voyage, passion dans le 
cadre des initiatives jeunes et du projet 
Boost.
De quoi te donner des idées ! Un pot te per-
mettra d’échanger en direct avec les jeunes 
porteurs de projets.

jeudi 28 oct.
Place au sport

 13 h - 17 h
Gymnase Colette Besson
25 rue Alphonse Daudet 
Tournoi mixte 3 contre 3 au basket. 
Catégories 11/14 ans, 15/17 ans et 18/25 ans.
Tous nos temps sportifs se veulent mixtes, 
conviviaux, festifs et dans la bienveillance ;-) 
Motive toi en t’inscrivant avec ta bande de 
copains et copines sur les temps qui te plaisent ! 

Place à la culture urbaine
 14 h 30 - 16 h 30

Parvis du gymnase Voltaire
23 rue de la Mogne
Atelier culture urbaine avec Cita Danse : 
danse, ateliers d’écriture rap, dessin. 
Le but est de découvrir les styles qui composent 
la culture hip-hop : break dance, rap...

Parole aux jeunes
 17 h

Maison de quartier 
Louis Aragon
27 Rue Chante Grenouille 
Plateau radio News FM des “jeunes 
talents”.

11/14 ans

11/17 ans

16/25 ans

11/17 ans

11/25 ans

14/17 ans

11/17 ans

m.kodat
Note
enlever graff



Place au talent
 14 h - 18 h

Espace culturel René Proby
2 Place Édith Piaf 
Scène ouverte Nos jeunes ont du talent. 

Place à l’échange
 15 h - 17 h

Hall de la maison 
de quartier Paul Bert
4 Rue Frédéric Chopin 
Restitution de la semaine.
Immersion à Renaudie, la jeunesse martiné-
roise, parents, associations, éducateurs... 
Suivi d’un goûter et d’un pot avec les parents. 

Place aux rires
 20 h

Espace culturel 
René Proby
2 Place Édith Piaf 
Sapritch : t’as vu c’que t’écoutes ?!
S’il y a autant d’avis sur la musique que de per-
sonnes qui liront ces lignes, on est tous unis 
par une seule et même question : « Comment 
en sommes-nous arrivés là ? ». « Comment 
Lady Gaga a détrôné Madonna » ? « Pourquoi 
Booba a arrêté le rap pour chuchoter dans un 
vocoder » ? Sapritch, ex-professeur du conser-
vatoire de Tulle, s’est fixé pour mission de réu-
nir les auditeurs de Skyrock et les abonnés 
à Télérama afin de leur transmettre sa vision 
de l’évolution du monde musical des années 
30 à nos jours : « une histoire des musiques 
actuelles ».

samedi 30 oct.

jeudi 28 oct.
Place au cinéma

 18 h
Mon Ciné
10 avenue Ambroise Croizat
Soirée animée à Mon Ciné. 
La projection est précédée d’un quiz par l’as-
sociation ANI Grenoble. 

7 jours 
de  Yuuta Murano - Japon - 2021 - 1 h 28
La veille des vacances d’été, Mamoru pro-
pose à sa voisine Aya, dont il est secrètement 
amoureux, de fuguer pour fêter ses 17 ans. Ils 
se cachent dans une usine désaffectée où ils 
sont rejoints par leurs amis. Ils découvrent 
bientôt qu’ils ne sont pas seuls à se cacher là : 
un jeune réfugié thaïlandais tente d’échapper 
à la police. La joyeuse escapade se transforme 
alors en guerre de 7 jours pour sauver leur pro-
tégé.

vendredi 29 oct. Tu as un talent à nous faire partager et tu as 
entre 11 et 25 ans (danse, chant, stand-up...) ? 
Envoies ton audio ou ta vidéo pour postuler à 
la scène ouverte avant le 20 octobre. Sinon tu 
peux juste t’inscrire pour soutenir les copains, 
et c’est déjà bien ;-) 

11/25 ans

11/25 ans

Tout
 public

Tout
 public

m.kodat
Note
garder la dernière phrase et mettre un visuel de l'affiche du film

m.kodat
Note
mettre le 25 octobre

m.kodat
Note
commencer par "comment" jusqu'à "vocoder" Sapritch vous donne rdv pour vous transmettre sa vison.....
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BModalités et inscriptions

>> Au Pôle jeunesse ou par téléphone 
>> au 04 76 60 90 64
>> par mail : pole.jeunesse@saintmartindheres.fr 

Attention inscription obligatoire pour toutes les activités. 

Attention : places limitées. 

Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans et 2 mois. 
 •  L’attestation de vaccination d’un schéma vaccinal complet.
 •  La preuve d’un test négatif RT-PCR, antigénique ou un autotest réalisé  

sous la supervision d’un professionnel de santé de moins de 72 h maximum.
 •  Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement 

du Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

les activités
 de la semaine
Projet Immersion News FM 
dans le quartier Renaudie
Mercredi 20 oct.
Visite des locaux de la radio News FM 
avec les jeunes. 
Inscription jusqu’au 18 octobre.

Du 25 au 29 oct.
10 h - 16 h repas fourni
La rédaction de la radio News FM s’implante 
au sein du quartier Renaudie.
10 jeunes participent à un atelier d’éducation 
au média radio, travaillent à l’élaboration et la 
réalisation d’émissions de radio quotidiennes : 
chroniques, reportages, interviews. Pendant la 
semaine : émissions consacrées aux acteurs 
associatifs et culturels martinérois et table-

rondes sur les thèmes de la parentalité, l’in-
sertion et la santé mentale. 

Studio Boxprojets 
de la Petite Poussée
25 et 26 oct. 13 h 30 - 17 h
Travail de préparation 
27 au 30 oct. 
>> mer. 10 h - 19 h pique-nique à prévoir
>> jeu. 13 h - 18 h 30 
>> ven. 13 h 30 - 18 h
>> sam. 15 h 20 h 30 repas pris en charge
Couverture de l’événement 
Équipé de matériel professionnel et accompa-
gné d’intervenants, devient chroniqueur local 
du festival Place aux jeunes ! 
Création de Podcast pour Deezer, de cap-
sules vidéo pour Youtube et de visuels pour 
Instagram. 
Interview de citoyens et jeunes. 




