
 

 

PROGRAMME de Septembre – Octobre 2021 

 

Septembre  

Vendredi 3 à 9h30         Kfé Rencontre    

Jeudi 16 à 12h              Journée des talents 

Jeudi 23 à 10h              Cycle «Sur les traces des protestants à Grenoble » Balade 

Mercredi 29 à 9h45       Musée Champollion & Musée Autrefois                 

 

Octobre 

Vendredi 1 à 9h30        Kfé Rencontre 

Mardi 5 à 18h               Soirée Regards Croisés   

Vendredi 7 à 14h          Cycle «Sur les traces des protestants à Grenoble » Exposition 

Mardi 12 à 14h15         Cycle « l’Université de Grenoble » : Visite Campus des Arts 

Mardi 19 à 16h             Rencontre avec les Editions Brandon &Compagnie 

                

 

Tous les jeudis, à 14h, bridge. 

Pour tous renseignements, contacter Monique Artru moniqueartru979@gmail.com 

 

 Les postulantes sont inscrites aux activités du club par leur marraine qui leur 
communique le programme. 

Les clubs Cinéma, Lecture, Bridge sont réservés aux Lycéennes. 

Les visites de musées et conférences sont ouvertes aux conjoints, dans la limite des 
places disponibles. 

 
 

Programme à imprimer. 

MERCI de vous inscrire dans les délais 

 

 

 

  

Ce programme est ouvert aux postulantes avec inscription faite par les 
marraines. 
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Vendredi 3 septembre : Kfé rencontre 

*RV à 9h 30 à la Table Ronde prévenir de votre présence 

 

 

Jeudi 16 septembre : Journée des talents 

 

*RV à 12 h chez Jacqueline Franco, 5 Chemin de la Basoche à La Tronche 

Nous sommes invitées à venir découvrir les travaux de nos amies artistes 
lycéennes : peinture, sculpture, broderie, tricot, tapisserie, couture … 

 

*12h30 Déjeuner- buffet alimenté par les lycéennes 

 

*14h30 des démonstrations, des ateliers organisés par les artistes nous 
permettront d’ apprécier les différentes techniques.  

 

 Les artistes peuvent, dès à présent, prendre contact avec Jacqueline. 

 06 81 57 56 17 
 Inscriptions avant le 6 septembre auprès de jacqueline.hillen@wanadoo.fr  

 

Jeudi 23 septembre : Cycle »Sur les traces des protestants à Grenoble » 
Balade 
 

*RV chez Christine Rondet à 9h 30, 70 Chemin de Billerey à Biviers 
 
 Une balade à caractère historique sur le sentier des Huguenots au départ de 
la maison de Christine jusqu’à la tour d’Arces à Saint - Ismier. 
Durée : 3 h aller et retour. 
 
*Au retour un pot à la maison suivi d’un piquenique pour celles qui le désirent. 
 
Inscriptions avant le 19 septembre auprès de Michèle Auger 
michauger@hotmail.fr 
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Mercredi 29 Septembre : Musée Champollion 

 

*RV à10h  au musée Champollion à Vif 

Au sein de la propriété familiale magnifiquement restaurée, le musée présente 
la vie et l’œuvre des deux frères Champollion et à travers eux, la naissance 
d’une nouvelle discipline, l’égyptologie. 

 

Coût de la visite guidée : 8€    Durée de la visite :1h30 

*Déjeuner 

*RV à 15h au Musée Autrefois à Champs sur Drac 

Aménagé dans une ancienne épicerie au bord de ce qui était au XVIIIe siècle la 
principale route reliant l’Italie à la France, ce petit bijou de musée présente de 
façon pédagogique et intéressante, de nombreux témoignages de la vie 
ancestrale des Chenillard :vie domestique et familiale, artisanat(ganterie, 
sériculture, tissage…et outils agricoles. 

Coût de la visite guidée&: 2€ par personne 

 

Inscriptions auprès de Monica Bonfort avant le 22 septembre  

monica.bonfort@orange.fr 

 

Vendredi 1 octobre : Kfé rencontre 

*RV à 9h 30 à la Table Ronde, prévenir de votre présence 

 

Jeudi 7 Octobre : Cycle «Sur les traces des protestants à Grenoble »Visite 

 

*RV à 14h devant l’office du tourisme à Grenoble 

 

Au 16e siècle, la Réforme se répand également dans Grenoble qui comptera un 
nombre non négligeable de protestants. Après la révocation de l’Edit de Nantes, 
les Huguenots persécutés traversent notre territoire pour rejoindre la Suisse et 
l’Allemagne. Cette déambulation à travers la ville permet de découvrir l’histoire 
et les personnages clés du protestantisme en Dauphiné. 

 

 Cette visite demande de la marche à pied car l'itinéraire est étendu.  

Chaussez – vous confortablement.  

 



Coût de la visite guidée 8€  Durée de la visite : 2h  

Inscriptions avant le 30 septembre auprès de Michèle Auger 

 michauger@hotmail.fr 

 

Mardi 5 Octobre: Soirée Regards Croisés 

 

*RV à 18h chez Agnès Jocteur – Montrozier,4 place de Verdun à Grenoble 

 

Cette séance introduira le thème de l’année « L’enfant en littérature et au 
cinéma. » 

Pour cette première rencontre Emmanuelle Letourneur et Annie Marga 
nous proposent  

                                  Les aventures de Pinocchio 

  

de Carlo Collodi adapté au cinéma par Luigi Comencini-film 1972 – 2h15 

Emmanuelle nous expliquera comment cette histoire enfantine à vocation 
éducative, cache en réalité une symbolique des plus intéressantes. 

  

Tarif du Club- Cinéma pour 6 séances ( Soirée regards Croisés incluse) : 
22€ 

Cette soirée se prolongera par un buffet alimenté par les lycéennes. 

 

Inscriptions auprès de Christine Chabord avant le 30 septembre  

ch.chabord@orange.fr 

 

Mardi 12 & Mercredi 13 Octobre: Journées des Présidentes 

Jeudi 14 Journée des past Présidentes à Orléans 

 

Mardi 12 Octobre : Cycle L’Université de Grenoble * 

Campus des Arts: Patrimoine artistique des sites universitaires. 

Campus des Arts est une initiative de l'Université Grenoble Alpes pour 
permettre de découvrir une facette méconnue de l'agglomération grenobloise : 
le patrimoine artistique et architectural des campus composé d'œuvres d'art 
contemporaines, des histoires méconnues, des architectures remarquables. 

*RV à 14h15 Campus Grenoble-Saint Martin d'Hères à l'arrêt de tram 
"Bibliothèque Universitaire", tram B ou C (grand panneau MGEN).  
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Parcours d'1h à 1h30 avec Madame Dumolard, chargée de la valorisation du 
patrimoine artistique et architectural de l'université de Grenoble qui nous fera 
découvrir toutes les différentes œuvres d'art. 

Inscriptions avant le 7 octobre auprès d’Agnès Gariel 
agnes.gariel@wanadoo.fr 

 

Mardi 19 Octobre : Visite des Editions Brandon & Compagnie 

 

RV à 16h au 131, Cours Berriat à Grenoble   - durée de la visite :1h30  

Accueil limité à 11 personnes. 

 

Aujourd’hui Brandon& Compagnie ce sont trois maisons d’édition, Brandon, 
Esperle et Zanz , une agence de communication et une agence de 
représentation artistique. C’est toute une stratégie de communication, de 
rapports de confiance et de collaboration étroite avec ses auteurs, que B&C met 
en place pour la réussite littéraire de ses publications. 

Caroline Nicolas s’exprimera en tant que responsable du catalogue Brandon et 
Olivier Lavoisy en tant que responsable de la production éditoriale, sur le 
parcours des manuscrits. 

 

Inscriptions avant le 12 Octobre auprès de Michèle Auger 

michauger@hotmail.fr 

 

 

 

 

 

 

Dates à noter sur vos agendas : 

 

Jeudi 21 0ctobre ou 

Vendredi 22 Octobre  

 

Anne Hannart met tout en œuvre pour organiser une rencontre avec Isabelle 
Pirot, fille du peintre Arcabas.  

La rencontre se fera dans la maison familiale de St Pierre de Chartreuse et nous 
pourrons alors pénétrer dans l’intimité du peintre en visitant son atelier. 

 Isabelle Pirot évoquera la vie d’Arcabas ,tant l’artiste et son œuvre que l’homme 
et sa vie familiale. 

Des informations complémentaires  vous seront communiquées en Septembre. 
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Novembre : 

 

AG le Mardi 9 Novembre 

 

*Cycle «  l’Université de Grenoble » : Histoire de savoir(s) Exposition 
Musée de l’Ancien Évêché 

 

 

 
 

 

Adresse du site du Lycéum national : www.lyceumfrance.org  

Site du Lycéum de Grenoble : www.lyceumfrance.org et ensuite appuyer sur la 

touche Grenoble.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


