Sports
weekend du # Weekend d’inauguration de la Plage
4 & 5 juin par La Plage Grenoble : basé
Gratuit sur le partage (faire du sport,
discuter, écouter de la musique)
samedi # Journée nationale du Beach tennis
11 juin par La Plage Grenoble : journée
Gratuit découverte au Beach tennis géré par
la ligue de tennis
samedi
18 juin
14h-00h
Gratuit

# Pass’sport Festival
par Big Bang Ballers : du sport, des
jeux, un plateau radio, des tables
rondes, des animations culturelles,
des plats du monde, des spectacles et
un grand concert...

dimanche # Championnat AURA de Beach Tennis
19 juin par La Plage Grenoble : une journée
Gratuit de compétition de beach tennis
les jeudis # Je’dis Beachons
de juin par La Plage Grenoble : diverses
15h-18h activités sportives
Gratuit
weekend du # L’été à la plage
2 & 3 juillet par La Plage Grenoble : activités
Gratuit sportives et moment convivial avec
concert ou match d’exhibition
les lundis # Self-défense et diplomatie urbaine
et jeudis par Diapason
19h-21h
les mardis # Danse adaptée
16h30 par Big Bang Ballers
Gratuit et sur inscription

La Bifurk
La Bifurk est une ancienne friche, mise à disposition
à un collectif d’associations qui en assure la gestion
et l’animation : le Collectif des Usagers de la Bifurk.
Il développe un projet d’initiatives citoyennes,
culturelles et sportives, encourageant les croisements
entre structures et disciplines.
Le bâtiment rassemble une Pépinière Associative,
une Salle de spectacles, un Skatepark, un Atelier
de résidence, des Terrains de street basket, un Labo
Photo, une Salle d’Exposition et un Café associatif.

Infos pratiques
LA BIFURK - www.labifurk.fr
2 rue Gustave Flaubert - 38100 Grenoble
04 76 23 57 00 - contact@labifurk.fr
Retrouvez-nous sur nos réseaux !

PROGRAMME
D’ÉTÉ 2022
Juin - Juillet - Août 2022

LES PROJETS COLLECTIFS DE LA BIFURK

Concert
samedi # Soirée fanfares
2 juillet par Les Garces Embouchées
19h30-00h Bande de meufs badass, tantôt
sirènes, tantôt léopard, les Garces
Embouchées sont connues pour leurs
prestations inoubliables dans la cuvette
grenobloise.

Animations & ateliers
tous les # Sports adaptés
lundis par Le Prescribouge
10h-11h Gratuit et sur inscription
jeudi 16 juin # Atelier lombricompostage
18h-20h par Trièves compostage
Gratuit et sur inscription
du 18 au 21 # Ateliers de bricolage écologique
juillet (éolienne et four solaire, etc)
9h-17h par Entropie sur réservation - Gratuit
un jeudi # Les Jeudis créatifs
sur deux par Et Pourquoi Pas ? : ateliers
17h30-20h30 découverte ou initiation à une pratique
artistique
Gratuit et sur inscription
mercredi # Formation Sound Crafters
8 juin par Hadra-Pôle TranceMission
10h-18h30

La Fabrik de la Bifurk
Des animations autour des activités de bricolage,
de la sensibilisation aux médias et des animations à
destination des familles.
les lundis
numériques
18h-20h

# Cyber- café le 6 et 27 juin, Photo
street le 13 juin, Montage d’expo d’art
le 20 juin

les mercredis
des enfants
14h-17h30

# Bifurk des enfants les 1er, 8, 15 et 22
juin
# Boum des enfants ! le 29 juin

les
dimanches
atelier
14h30-17h30

# Permanence jeux en bois le 5 juin,
mobilier & végétalisation le 12 juin,
Réparation vélo le 19 juin, Meuble en
palette et mobilier récup’ le 26 juin

Les Actions Habitantes Flaubert
Elles sont organisées par et pour les habitants du
quartier des poètes.
cafés-clubs
17h à 19h
recueil de
paroles

# Pour discuter et échanger sur le
quartier
Tous les mardis sur le mois de juin
# Autour de la vie de quartier
Le mercredi 22 juin

animations
Gratuit et sur
inscription

# En juin, autour de la musique
# Le Festival Flaubert le jeudi 25 août
cinéma plein air et activités ludiques et
sportives

la papoterie
14h-17h

# Venez papoter avec nous de la vie
dans le quartier.
Tous les mercredis de 14h à 17h.

Le Bifurk-Café
La Bifurk ouvre un café et en fait un festival !
Retrouvez-le à partir du 2 juin pour la soirée
d’inauguration !
Ouvert de 17h30 à 22h, sauf exception.
Retrouvez le programme complet sur notre site !

