PROGRAMME DE LA SEMAINE
Une semaine remplie d’activités ouvertes à toutes et à tous,
complètement gratuites, pour promouvoir le sport comme vecteur
d’intégration !
Inscription obligatoire aux activités. Places limitées.

Lundi 10 Août
14h-15h
15h-16h

Parc Paul
Mistral
17h-19h

Le Labo
56 Avenue
Félix Viallet

Séances de fitness : Deux séances de fitness vous sont proposées en
collaboration avec l’Été Oh Parc!. Rendez-vous au Parc Paul Mistral
en tenue de sport. Inscription obligatoire

Initiation à l'escalade : L'escalade en bloc se pratique sur des parois à
faible hauteur. Cette initiation encadrée par un moniteur diplômé
d’état est accessible à tous.tes à partir de 14 ans. Des chaussons
d’escalade vous seront prêtés. Inscription obligatoire

Tram B - Arrêt Gare

Mardi 11 Août
Initiation au basket pour les femmes : Cette initiation au basketball
en partenariat avec l’association Big Bang Ballers est réservée à un
groupe de femmes et jeunes filles et leur permettra d'avoir un
créneau d’apprentissage privilégié pour découvrir ce sport en
équipe. Inscription obligatoire
Atelier-rencontre "Les femmes dans le sport" : Venez échanger sur la
place des femmes dans le sport au cours d’un atelier-rencontre avec
une sportive de haut niveau, suivi d’un quiz sur les grands moments
du sport féminin. Une collation vous sera offerte. Inscription
obligatoire
Projection du film “Comme des garçons” : Un film de Julien Hallard
avec Max Boublil, Vanessa Guide et Bruno Lochet. Cette comédie
française relate de l'histoire de la création de la première équipe de
football féminine en France.

10h-12h

La Bifurk
2 Rue Gustave
Flaubert
Tram A arrêt MC2

14h-16h

Amel
France

8 rue Chenoise
Tram B - Arrêt Notre
Dame - Musées

19h

Le Prunier
Sauvage

63 rue Albert
Reynier

Bus 12 - Arrêt Bachelard

Mercredi 12 Août avec Grenoble Handisport
10h-12h

Amel
France

8 rue Chenoise
Tram B - Arrêt Notre
Dame - Musées

17h-19h

Le Prunier
Sauvage

63 rue Albert
Reynier

Atelier-rencontre sur le handisport : Cette matinée vous permettra
d’en apprendre davantage sur le handisport grâce à l’intervention de
Damien Rodger, membre de l’équipe de France de volleyball assis.
Venez également participer à une initiation au guidage et au langage
des signes. Inscription obligatoire
Initiation et match de Torball : Le Torball est un sport pour déficients
visuels qui se joue à 3 contre 3. Ce sport se pratique dans le silence
complet car les joueurs sont à l'aveugle avec un masque opaque et un
ballon sonore. Inscription obligatoire

Bus 12 - Arrêt Bachelard

19h

Le Prunier
Sauvage

63 rue Albert
Reynier

Bus 12 - Arrêt Bachelard

Projection du film “De Toutes Nos Forces": Un film de Nils Tavernier.
Tiré de l’histoire vraie de Dick et Rick Hoyt, ce film retrace l’aventure
d’un jeune homme tétraplégique qui, voulant tout faire pour se
rapprocher de son père ex grand-sportif, décide de se lancer avec lui
dans un Ironman.

Jeudi 13 Août
Initiation au tir à l'arc : Venez apprendre les bases du tir à l’arc lors
d'une initiation d'1h30 encadrée par la Première Compagnie Grenoble de
tir à l’arc. Cinq sessions sont prévues : 9h30 - 11h - 16h30 - 15h ou
16h30. Inscription obligatoire

Initiation au basketball : Venez découvrir le basketball lors de cette
initiation proposée par l’association Big Bang Ballers. Inscription
obligatoire

De 9h30 à 18h

Campus
universitaire
Tram B - arrêt CondillacUniversités

15h-17h30

La Bifurk
2 Rue Gustave
Flaubert
Tram A arrêt MC2

Vendredi 14 Août
14h-16h

Parc Paul
Mistral

17h-19h

Le Labo
56 Avenue
Félix Viallet
Tram B - Arrêt Gares

Olympiades : Seul.e ou en équipe, venez vous affronter dans une
multitude d’activités sportives et de quiz lors de cet après-midi
d'olympiades avec l'Eté Oh Parc!. Inscription obligatoire

Initiation à l'escalade : L'escalade en bloc se pratique sur des parois à
faible hauteur. Cette seconde initiation encadrée par un moniteur
diplômé d’état est accessible à tous.tes à partir de 14 ans. Des
chaussons d’escalade vous seront prêtés. Inscription obligatoire

A propos de la Semaine du
Sport pour tous.tes
AMEL France est une association loi 1901 issue du mouvement porté par
l’ONG libanaise non-confessionnelle AMEL Association International, créée
en 1979 par le Dr. Kamel Mohanna. AMEL France est attachée à une vision
universelle et internationale des Droits de l'Homme et à la construction
d'un futur commun avec un esprit de solidarité humaine. Elle participe à
des missions de sensibilisation à la condition des personnes en situation
d'exil en France et dans les camps de réfugiés sur les îles grecques.
En 2019, l'association a lancé un projet d’intégration par le sport des
personnes exilées du bassin grenoblois.

Née dans la continuité de ce projet d’intégration par le sport, cette
semaine d'activités réunit un grand nombre de partenaires associatifs qui
s'engagent ensemble à proposer des activités sportives gratuites et
ouvertes à tous.tes.
Ces activités sportives auront lieu dans divers lieux de la Métropole de
Grenoble. Elles sont toutes gratuites et ouvertes à tous.tes, quelque soit
votre âge, votre genre, votre condition physique, financière et/ou sociale.

Inscription obligatoire aux activités par mail à sport@amelfrance.org ou en
ligne sur le lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/amelfrance/evenements/semaine-du-sport-pour-tous-tes
Information COVID-19 : Ce programme est sujet à évolution en fonction
des règles sanitaires nationales.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

@amel_integration_sport

Amel France

Intégration par le sport

www.amelfrance.org

