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Du côté des clubs 
 15/01-09/04 : Dancehall Master World Grenoble lance un nouveau cycle de formation à la Dancehall. Venez 

découvrir cette danse jamaïcaine, enseignée par des intervenants de renom ! Plus d’infos ICI. 

 20/01, 17h00, Maison des Sports, La Tronche : L’équipe 1 messieurs du Tennis de Table La Tronche Meylan                    

Grenoble reçoit Boulogne-Billancourt pour la 1ère rencontre du championnat de France N1. www.tttmg.fr 

 25/01, 18h30, gymnase Malherbe : 1ère édition du Shock Fight, organisé par le Ring Grenoblois et le GUC Bando 

Kick Boxing. Ce gala, qui regroupera pour la 1ère fois des combats de boxe anglaise et boxe pieds poings, verra 

notamment Nicolas SALSI tenter de décrocher la ceinture WBF en lourd léger. Réservations : www.gucbando.fr 

 01/04 : Participez au semi-marathon Grenoble Vizille, organisé par l’Entente Athlétique Grenoble et Idée Alpe. 

Partenaire de la manifestation, le Crédit Mutuel offre en ce moment 300 dossards à 1/2 tarif pour participer à 

l’épreuve. Plus d’infos ICI. 

Le 6 février, participez à la Course lumineuse... 
 Dans le cadre du Cinquantenaire des JO de Grenoble, la Ville vous invite à venir suivre 

les traces de la flamme olympique le mardi 6 février, sur un parcours familial de 

course à pied reliant le Village Olympique à l’Anneau de Vitesse.  

 Rendez-vous à partir de 17h30 à côté de la MJC Prémol (avenue Marie Reynoard), vêtus 

d’une tenue lumineuse/fluo. Départ donné à 18h00 par le Maire Eric PIOLLE. 

 Tout au long de ce parcours de 4 km, des panneaux informatifs retraceront l’histoire 

des JO et une consommation vous sera offerte à l’arrivée. La course sera suivie, à 

19h30, d’un spectacle son et lumière puis d’une soirée dansante. 

>>> Inscription en ligne pour les groupes de plus de 5 personnes avant le 30 janvier : cliquez ICI 

… et le 10 février, rendez-vous au Palais ! 
 Pour retrouver l’ambiance des JO de 1968, le Palais des Sports va être remis 

en glace et ouvert gratuitement à tous les Grenoblois du 10 au 25 février. 

 Patinoire de 800 m2, animations sportives (patinage, biathlon, bobsleigh),                

espace «Festival Olympique» pour suivre en direct les JO 2018 de Pyeongchang, 

jeux d'époque (flipper, babyfoot, pétanque…), expositions, concerts, venez faire un bond dans le temps et revivre 

le Grenoble de 1968 ! 
>>> Découvrez l’intégralité du programme des festivités du Cinquantenaire sur 

www.grenoble.fr/1113-50-ans-des-jeux-olympiques.htm 
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