
Cet été, à Seyssinet-Pariset, 

Des animations, vous en verrez de toutes les couleurs ! 



Mercredi 27 juillet 
À partir de 16h : 
Ludothèque hors les murs. Carrom et jeux en bois !
Stand LPO. Découvrez l'univers des oiseaux !
18h Contes signés (en langue des signes française)

À partir de 20h, tous au square Vercors !
20h : Stand maquillage
21h30 : Ciné plein air. Projection de « Parents d’élèves » réalisé par Noémie Saglio.

Les mercredis d'été 

Des animations pour toutes et tous !
Chaque mercredi, la Ville de Seyssinet-Pariset vous donne rendez-vous au parc Lesdiguières pour 
de nombreuses animations - jeux, manège, spectacles vivants, concerts, nocturne à la piscine, 
grimpe d'arbres, monocycle, tournois sportifs... - mais aussi au square Vercors pour des séances 
de ciné plein air. Découvrez le programme !

Mercredi 13 juillet 
À partir de 16h : Entrez dans le jeu ! Ludothèque hors les murs 
17h : Stand maquillage 
17h-18h30 : Le Manège à pédales
Un univers joyeux et poétique, par la Cie "Par ici l'escampette"
19h-19h45 : Orgue de Barbarie avec la Cie "Par ici l'escampette"
19h45 : Grand Banquet. Retrouvons-nous au parc Lesdiguières 
et amenez un plat ou dessert à partager avec vos voisin·e·s !
20h30-22h : Soirée musicale avec la Fanfare Yebarov
Seize musiciens, dans le style des fanfares des Balkans. Avec un son puissant, 
populaire et poignant des musiques de l’Est, Yebarov (d)étonne, réjouit… mais 
surtout rassemble ! 
22h30 : FEU D'ARTIFICE !

Mercredi 20 juillet 
À partir de 16h : Entrez dans le jeu ! Ludothèque hors les murs 
16h-19h : Château gonflable aquatique et Ventriglisse ! 
Jeux d'eau et bacs à sable pour les plus petits. 
15h30 : Morpion géant + Jungle speed
19h30-22h : Nocturne à la piscine !  
Places limitées. Réservations obligatoires au 04 38 12 00 50. 
Les enfants de - 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d'un·e adulte.  
Les enfants de + 12 ans venant seuls doivent obligatoirement être inscrits par leur(s) parent(s).

du 13 juillet au 24 août 2022

Parc Lesdiguières

Square Vercors

+

Parc Lesdiguières

Parc Lesdiguières
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Mercredi 3 août
À partir de 16h : Entrez dans le jeu ! Ludothèque hors les murs  
Il va y avoir du sport ce jour-là !
17h-19h : Ring gonflable. Boxe éducative
16h-19h30 : Tournoi multisports
19h30-22h : Nocturne à la piscine !  
Places limitées. Réservations obligatoires au 04 38 12 00 50. 
Les enfants de - 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d'un·e adulte.  
Les enfants de + 12 ans venant seuls doivent obligatoirement être inscrits par leur(s) parent(s).

Chaque mercredi, buvette sur place. Annulation en cas d'intempéries. 
Renseignements au 04 38 12 00 50.

Mais encore ?

Vendredi 8 juillet 
à partir de 9h30 

Petit dej' 
au Square des Arcelles.

Venez découvrir le jardin 
aromatique et papoter 

autour d’un café.

Mardi 19 juillet 
à partir de 9h30

Petit dej' aux Vouillants.
Rejoignez-nous à pieds, en vélo

 ou en minibus depuis l’Arche. 
Sur inscription.

du 22 au 25 juillet 
Séjour familles au Viel Audon, 

à Balazuc en Ardèche. 
Les pieds dans l’eau, 

la tête dans les nuages.
Découverte de l’Ardèche, sports 

d’eaux vives, farniente…

Jeudi 28 juillet 

Sortie familles balade 
et pique-nique au parc 
du château de Vizille. 

Gratuit sur inscription à l'Arche.

Jeudi 18 août 

Sortie familles 
baignade et pique-nique 

au lac du Bois Français. 
Gratuit sur inscription à l'Arche

Parc Lesdiguières

Parc Lesdiguières

Championnat du Monde de Monocycle
Du 26 juillet au 6 août, Seyssinet-Pariset accueillera 4 épreuves du Championnat du Monde de 
Monocycle, le plus grand rassemblement pour cette pratique sportive. Tout terrain, sports collectifs, 
athlétisme, urbain et freestyle, de nombreuses disciplines seront représentées avec des participants 
du monde entier. Les 28 et 29 juillet, 4 et 6 août, vous aurez sans doute l'occasion de croiser, sur 
nos routes ou au gymnase Aristide Bergès, les compétiteurs de cross country, course de côte et hockey en 
monocycle !
35 compétitions, 1 500 participants et 35 pays représentés !
Découvrez le programme sur www.unicon20.fr

Parc Lesdiguières

Square Vercors

+

Parc Lesdiguières

Mercredi 10 août
15h30-16h30 : Grand jeu Rallye photos
À partir de 16h : Entrez dans le jeu ! Ludothèque hors les murs 
17h30-19h30 : Initiation et démo de monocycle 
Seyssinet-Pariset, étape des Championnats du Monde de Monocycle, vous propose une séance 
spéciale de découverte au parc pour toute la famille !

Mercredi 17 août
À partir de 16h : Entrez dans le jeu ! Ludothèque hors les murs  
18h : Spectacle de rue "Goupil ou face" 
par la Cie "L'effet railleur". 
Reprise déjantée du célèbre conte médiéval « Le Roman de Renart ». 
À la fois acrobates, jongleurs, chanteurs et comédiens, ces joyeux 
lurons proposent un show clownesque et loufoque pour toute 
la famille, dans la plus pure tradition du spectacle itinérant !

À partir de 20h, tous au square Vercors !
21h : Ciné plein air. Projection de « Le sens de la famille » 
réalisé par Jean-Patrick Benes.

Mercredi 24 août
À partir de 16h : Entrez dans le jeu ! Ludothèque hors les murs  
18h : Grimpe dans les arbres avec l’association Apicale.
À partir de 20h : Grande soirée de clôture avec DJ au parc de la piscine !
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Venez profiter de la piscine municipale, 
partiellement découverte cet été et de 
son parc engazonné de 1 500 m².

Bassin de 250 m2 
25 m x 10 m - profondeur : 0,80 à 2 m
+ Champignon ludique à l’extérieur

Du lundi au samedi
9h30-11h45 (réservé aux centres de   
loisirs et fermé au grand public)
12h-13h45 pour les nageurs
14h15-18h40 pour tous !
Fermé le dimanche et jours fériés.

Ils sont ouverts

Bibliothèque 
40 rue de la Fauconnière

04 76 48 16 45
bibliotheque@seyssinet-pariset.fr 

mardi de 10h-12h, 
 mercredi 10h-12h et 15h-18h, 

vendredi 16h-19h, 
et le samedi de 10h-12h. 

L'Arche 
79 avenue de la République

04 38 12 00 50
l-arche@seyssinet-pariset.fr

Lundi, mardi, jeudi :
9h-12h et 13h30-17h30

Mercredi : 
9h-12h30 et 13h30-17h30

Vendredi : 
9h-12h et 13h30-16h30

Ludothèque
le mardi de 14h à 18h30
le mercredi de 9h à 12h 

et à partir de 16h, 
la ludo hors les murs, 
au parc Lesdiguières

(voir pages précédentes)
le jeudi de 14h à 18h30

Fermée uniquement la semaine 
du 29 août au 2 septembre : 

Coup de balai de fin d'été

Conseillère 
numérique 

Permanence et aide 
aux démarches en ligne 

tous les mercredis de 13h30 à 17h30
sur rendez-vous à l’Arche.

Postes en libre accès (autonomie et 
entraide entre participant·e·s) tous les 

mercredis de 9h à 12h, sans rendez-
vous à l’Arche.

Service fermé 
du 29 août au 12 septembre

protégez-vous ! 
N'oubliez pas de vous protéger en cas de fortes températures ou 
de canicule.
- Restez au frais, fermez vos volets en journée. 
- Profitez des zones ombragées, sous les arbres, dans les parcs et    
squares de la ville. 
- Buvez beaucoup d'eau.
- Limitez les activités demandant des efforts.
- Proposez de l'aide aux plus fragiles.

+ d'infos au 0 800 06 66 66. 
www.gouvernement.fr/risques/canicule

tous à la piscine !
jusqu'au samedi 20 août

Article 5 du règlement intérieur 
Le port du bonnet de bain est obligatoire
Seul le slip de bain, le maillot une pièce de nata-
tion ou le maillot 2 pièces sont autorisés.
Les jambes et les bras doivent être découverts 
pour accéder aux bassins (grand bassin intérieur et 
pataugeoire).  
Habits de ville, short, bermuda, cycliste sont 
strictement interdits. Seul le t-shirt est autorisé sur 
l’espace en herbe.

La piscine sera fermée
du 21 août au 12 septembre 2022.

îlots de fraicheur 
Profitez des zones ombragées de la commune, dans les parcs et squares, aux balades "fraicheur" au 
Desert de l'Écureuil. Une salle climatisée et aménagée est aussi à votre disposition à l'Arche.

Pour des vacances tranquilles 
Vous quittez votre domicile ? Vous pouvez signaler les dates de votre absence à la police ou à la gendarmerie. 
L’opération Tranquillité Vacances permet d’effectuer des patrouilles pour la surveillance de votre domicile. 
Un formulaire est téléchargeable sur ville-seyssinet-pariset.fr. 

Piscine municipale - 9, allée des Glycines - 04 76 96 78 76

Seyssinet'stival
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