Dimanche 3 SEPTEMBRE

❚❚

PLAN

❚❚ De 13 h 30 à 18 h z Aux abords de l’avenue de la Santé

PROMENADE SOUS LES PLATANES !
Les grands jeux de la ludothèque intercommunale
Saint-Marcellin Vercors Isère

Le village sensoriel par la Cie Alfred de la Neuche

Un parcours musical composé de
ponts sonores, de cabanes du toucher, de boîtes musicales, de tunnels
permettant de ramper, de marcher
sans risque, sous l’œil attentif des
parents ou accompagnants.
Réservé aux enfants de moins de 3 ans accompagnés.

Promenade sous
les platanes

Animation
Skate Park

Animations
culturelles

L’atelier des rats par la Chaise à Porteurs

Un atelier ludique, où chaque enfant fabriquera sa marionnette/
chaussette, sera initié à la manipulation et pourra jouer dans
le décor d’un castelet. Le chant des rats, chanson loufoque et
joyeuse viendra conclure ce moment récréatif.
De 7 à 11 ans.
❚❚ De 13 h à 18 h z place du champ de Mars

Animation BMX par l’association Meidine

Présentation par des jeunes pratiquant le BMX, skate et trottinette Freestyle, initiation découverte de la discipline du BMX
freestyle et compétition BMX, skate et trottinette.
À partir de 7 ans.

7e Challenge Célestin Filosi - Ouverture de la saison bouliste
Organisé par la Boule du Veymont.
Lundi 4 septembre en quadrette et mardi 5 septembre en doublette - Place du Champ de Mars.
Inscriptions au bar du Champ de Mars le jour même à partir
de 13 h 30 / 04 76 38 43 59

Ville de Saint-Marcellin
Service culturel : 04 76 38 81 22
Service vie associative : 04 76 38 50 12
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Des jeux d’adresse, de stratégie, sans limites d’âge pour que
les adultes puissent en profiter autant que les enfants.

Samedi 2 SEPTEMBRE

Dimanche 3 SEPTEMBRE

❚❚ À partir de 8 h z Terrain stabilisé de l’OSM

❚❚ De 13 h 30 à 18 h z Forum & salle Polyvalente

Sept’en foot organisé par l’OSM

❚❚ De 8 h à 17 h z Vide grenier
❚❚ 13 h z Concours de pétanque, tournoi de foot multi-surfaces
(du sable, de l’eau, de la mousse et un cécifoot)
❚❚ 19 h z Repas moules frites à volonté
(16 € - réservation obligatoire). Inscriptions au 04 76 38 17 16
ou contact@olympiquestmarcellin.com
❚❚ À partir de 20 h z Diapason

Lancement de la saison culturelle
Jazzy, girly, funny !
Ces trois pin-up rétro, mordues de swing, dévoilent rapidement
leur brin de folie. Elles vous racontent, la bouche en cœur, des
histoires déjantées. Leur show endiablé alterne des compositions originales en français et des tubes détournés. Il surprend
par son explosivité, sa finesse, ses délires, sa sincérité, son humour et son orfèvrerie musicale. Chanteuses, instrumentistes
et comédiennes, les Swingirls embarquent leur public dans un
spectacle, une musique et un charme délicieusement rétro :
elles séduisent petits et grands.
Retrait des places à la billetterie en médiathèque à partir du 23 août
ou sur place au Diapason le samedi 2 septembre à partir de 19 h.
❚❚ 22 h 30 z Stade de La Saulaie

Feu d’artifice offert par la Ville de Saint-Marcellin
Report au dimanche en cas d’intempéries.

Forum des associations

Venez à la rencontre des associations saint-marcellinoises :
sport, culture, environnement, danse, patriotique, arts créatifs,
rencontre et échange.
Venez-vous inscrire, partager un moment festif autour de nombreuses démonstrations ou échanger à la buvette associative
tenue par l’association Yakhia.
❚❚ 15 h 30 z

« Serait-ce le début du voyage ? »

Parade chorégraphique en musique et costumes par la Cie 158
❚❚ 18 h z

Clôture
Trophées des bénévoles non sportifs

Le Forum des associations est aussi l’occasion de récompenser les bénévoles des associations non sportives.

Allocution du Maire et apéritif

Avec la participation du Big Marcel, Big Band de la Lyre
Saint-Marcellinoise (sous réserve).
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❚❚ De 13 h 30 à 18 h z Côté salle Polyvalente

Le bestiaire alpin par le Théâtre de la Toupine

Activé par une balançoire réservée aux parents, le manège est
composé d’animaux emblématiques des Alpes sculptés dans
du bois : un loup, une marmotte, un bouquetin, un renard, un
yéti, un aigle royal et un éléphant. Le tout, emmené par un
comédien-pianiste.

Fairy Fingers - Ateliers jeux vidéos
Vous pourrez essayer les jeux vidéos des années 70 jusqu’aux
années 90.
L’Infernum Kermès,
installation bancale par la Cie Des Gentils
Hadès et sa clique tentent, avec cette foire
de pacotille, une reconversion forcée sur terre.
Sautez le pas du Styx et venez voir si le hasard fait bien les choses, venez tenter le diable,
ou du moins votre chance, dans divers jeux de
massacre, roues de l’infortune, trictrac en toc et
autres traquenards antiques...
❚❚ De 14 h à 17 h z

La Pochtromorphose par la Cie La Vrille

Personnage sympathique, Pochtrof est un
clown tendre et décalé, mais pas très à l’aise
avec le public. Il va prendre confiance en lui
au fur et à mesure que celui-ci lui témoignera
son plaisir.

❚❚ Entre 15 h et 17 h z

Histoires pour petits et grands par Plumes de Brigands
Histoires humoristiques racontées et regardées.
Il y en aura pour les adultes et les enfants.

