
 

 

PROGRAMME de NOVEMBRE - DECEMBRE  2021 
 

Novembre : 

 

Vendredi 7 : Kfé Rencontre à 9h30 

Lundi 8 : Exposition Bonnard à 15h30 

Mardi 9 : AG à 17h30 

Jeudi 18 : Visite de la Tour Perret 14h 

Lindi 22 : Conférence de la Magistrate Marie- Colette Brenot à 18h45 

Mardi 23 : Exposition » Histoire de Savoir(s) à 14h 

Mercredi 24 : Comité des Présidentes 

Jeudi 25 : AG à Orléans 

Lundi 29 : Exposition «  Les Arts de la table »à 13h45 

 

Décembre : 

 

Vendredi 3 : Kfé Rencontre à 9h30 

Mardi 7 : Ateliers de Noel à 14h 

Mercredi 8 : Exposition « Vous n’irez pas danser » à 10h30 

Lundi 13 : Ateliers de Noel à 10h30 

Mardi 14 : Soirée de Noel à 18h30 

 

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 
communiquent 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. 

 



Vendredi 5 novembre : Kfé Rencontre 

*RV à 9h30 à la Table Ronde, prévenir de votre présence 

Lundi 8 Novembre : Exposition Bonnard 

*RV à 15h15 au Musée de peinture Place Lavalette Grenoble 

Coût de la visite : 8€       limitée à 18 personnes 

Sous le titre « Bonnard. Les couleurs de la lumière », cette grande exposition 
consacrée à l’artiste, rassemble plus de 75 peintures dont Intérieur blanc de la 
collection du musée de Grenoble, et une quarantaine d’œuvres sur papier 
(dessins, affiches, photographies) et  propose un parcours inédit embrassant 
la totalité de son œuvre avec, comme fil rouge, le thème de la lumière et les 
différentes couleurs et nuances qu’elle revêt au cours de sa vie et selon les 
lieux où il séjourne. 

Inscriptions avant le 25 Octobre auprès de Caroline Mignot 
caro.mignotdebresc@gmail.com 

 

Mardi 9 Novembre : AG 

*RV à 17h30 à l’Hôtel Lesdiguières, 122 cours de la Libération Grenoble. 

Prix du dîner : 32€ 

Merci de penser à préparer un chèque de 85€ pour le renouvellement de votre 
adhésion annuelle. 

Inscriptions avant le 27 Octobre auprès de Catherine Wimez 

catherinewimez@wanadoo.fr 

Mardi 16 Novembre : La Petite librairie 

*RV à 14h chez Michèle Enrici 1, chemin Freydane La Tronche 

 

Moment convivial pour échanger les lectures d’été et les livres de la rentrée 
littéraire. 

Avertir Michèle de votre présence enrici.alain@orange.fr  

 

Jeudi 18 Novembre :Visite de la Tour Perret 

RV à 14h au pied de la Tour Perret 

Visite guidée de 1H  Prix :8€   limitée à 20 personnes 
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Venez découvrir en avant-première, les résultats du chantier test de la Tour 
Perret, qui va permettre à l’architecte en chef des monuments historiques de 
définir son protocole de restauration, au démarrage du chantier en 2022. 

 Le chantier sera visible depuis une plateforme publique située à l’intérieur de 
la palissade. 

Inscriptions avant le 12 Novembre auprès de Michèle Auger 

 michauger@hotmail.fr 

 

 

Lundi 22 Novembre : Conférence avec Marie- Colette Brenot 

RV à 18h45 à la Table Ronde 

 

Conseillère à la cour de cassation, Marie- Colette Brenot nous permettra de 
découvrir les rouages d’une institution peu connue du grand public. Mais aussi 
son parcours. De Grenoble à Bastia en passant par Colmar et Rioms. Celui 
d’une femme qui a su s’imposer à un niveau de responsabilités, longtemps tenu 
par les hommes. 

 

Prix du dîner 24€     Soirée ouverte aux conjoints. 

Inscriptions avant le 15 novembre auprès de Véronique Souchon 

veronique.souchon@wanadoo.fr 

 

 

Mardi 23 Novembre : Histoire de Savoir(s) 

L’Université de Grenoble Alpes ( 1339 -2021) 

 

RV à 13h45 au Musée de l’Ancien Évêché, 2 rue Très – Cloitres à Grenoble 

Visite de 1h   coût : 8€    limitée à 20 personnes 

 

Initiée en 1339 par le Dauphin Humbert II, cette université connait un essor 
fulgurant au début du XXe siècle au moment de la seconde révolution 
industrielle, celle de l’électricité, ici d’origine hydraulique. L’ancien palais des 
évêques, dans lequel est aménagé aujourd’hui le musée de l’Ancien évêché, a 
été au cœur de cette aventure. 

Inscriptions avant le 15 Novembre auprès Emma Champenois 

emmachampenois@hotmail.com 

 

 Mardi 24 Novembre : Comité des Présidentes 

 

Mercredi 25 : AG à Orléans 
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Lundi 29 Novembre : Visite « Les Arts de la table » 

*RV à 13h45 au musée de peinture, place Lavalette 

 

« Les Arts de la table » : la céramique, la verrerie expriment les innovations, les 
gouts et les mœurs des époques qui les ont vus vivre. Admirez le raffinement 
d’un coquetier tripode ou d’un verre de cristal encadrant un bouquet de tulipes 
dans la peinture flamande du 16ème siècle ou au siècle suivant, l’éclat du métal 
d’un pot à sel au milieu des disciples d’Emmaüs. 

 

Visite guidée de 2h  Coût : 8€   limitée à 18 personnes 

Inscriptions avant le 22 Novembre auprès de Michèle Auger 

michauger@hotmail.fr 

 

Vendredi 3 Décembre Kfé Rencontre 

*RV à 9h30 à la Table Ronde prévenir de votre présence. 

 

Mardi 7 Décembre : Ateliers de Noël 

 

*RV à 14h chez Nadine Aubert 4, place Vaucanson code 58-16 puis 21-03 

Participation de 7€    Vous munir d’une paire de ciseaux. 

Inscriptions avant le 1 décembre auprès de Caroline Mignot 

caro.mignotdebresc@gmail.com 

 

Mercredi 8 Décembre : Exposition « Vous n’irez plus danser » 

*RV à 10h30 au Musée de la Résistance, 14 rue Hebert Grenoble 

Visite guidée de 1h  Coût : 8€    limitée à 20 personnes 

 

A partir de Mai 1940, les bals sont interdits sur le territoire français. Comment 
l’interdit est-il transgressé ? Quels valeurs et liens sociaux rendent irrésistible 
l’envie de danser ? 

Une invitation à entrer dans la danse ! 

Inscriptions avant le 1 décembre auprès de Michèle Auger 

michauger@hotmail.fr 

 

Lundi 13 Décembre : Ateliers de Noël 

*RV à 10h30 chez Caroline Mignot 4, square Leon Martin 

Participation de 7€  Apporter une paire de ciseaux . 

Inscriptions avant le 6 décembre auprès de Caroline Mignot 

caro.mignotdebresc@gmail.com 
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Mardi 14 Décembre : Soirée de Noël 

*RV à 18h30 chez Patricia Marzloff 50, chemin du Pouliot Lumbin 

 

 Des musiciennes de VSArt nous proposeront un programme varié. 

VSart est une association qui propose des activités culturelles aux personnes 
handicapées, isolées… 

 

Coût de la soirée :12€ 

Pour fêter dignement l’année, cette soirée se poursuivra par un buffet de fête 
alimenté par les lycéennes . 

Inscriptions avant le 10 décembre 

 auprès de Patricia arzloff@yahoo.fr 

 

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

Site  

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

touche Grenoble.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


