
Notre projet de Centre de Bien-Etre Oasiris
a été sélectionné par la Ville de Grenoble

et est soumis au vote (des Grenoblois)
jusqu‛au Samedi 5 Octobre !!!

Même si dans sa première phase, le Hammam
qu‛on y a prévu ne pourra y être car cela faisait
dépasser le montant maximum possible au Budget
Participatif, il y sera, ensuite, dans sa phase finale.
Mais pour cela, il faut que la première tranche soit
construite ... et votée parmi les autres projets !!!

“Depuis longtemps, nous portons collectivement
un projet de construction d'un (premier) module

dédié au bien-être au cœur du parc de la VNG
à l'emplacement de notre ancienne piscine  

Nous avons imaginé un lieu de bien-être avec sauna,
hammam, espace de relaxation et de calme. Il sera
ouvert à tou.t.e.s les habitant.e.s du quartier et de

la Métro. Et cela : en semaine, le soir et le week-end.

Ce projet est porté par un large collectif d'habitant.e.s
et d'associations qui a beaucoup consulté nos populations.
Une préfiguration du futur module s'est déroulé l'hiver

dernier avec une caravane-sauna implantée à la VNG.

Ce futur module sera un espace apaisé où les gens
vont se rencontrer, un lieu interculturel de médiation,

de tranquillité, convivial, familial et inter-générationnel
qui vise à attirer des personnes de l'extérieur du quartier.

Le module sera construit avec des matériaux écologiques
(bois, terre-paille, chanvre...) avec une attention portée
aux questions énergétiques et de préservation de l'eau. 

Grâce à un modèle économique innovant sous une forme
coopérative, ce lieu de bien-être sera créateur d'emplois.

Il sera, donc, ouvert sur le parc, facile d'accès à vélo
et en transport en commun pour les habitant.e.s de la VN,

de Grenoble et de toute l‛agglomération grenobloise.” 

Vendredi 27/09 : Défilé Musical à La Luire
sur Echirolles pour inaugurer le nouveau centre
de nos ami.e.s circasien.ne.s des Agrés du Vent

O Cube º 17h % 17h20 J 6 19h45

Samedi 28/09 : Répète Spectacle “VI.I.P.I.”
au Cube et/ou en Salle Polyvalente des Baladins

O Cube º 11h S Q 6 14h

Samedi 28/09 : Série de Représentations
dans le quartier VNG et au centre-ville grenoblois

pour inviter les gens à voter pour Oasiris,
notre projet de Centre Bien-Etre 

O Cube º 14h % 14h15 J 6 18h30

Mercredi 02/10 : Annulation des répétitions
car grosse journée d‛animation autour de la Paix

et la Non-Violence sur la Place des Cinq Fontaines :
Lancement musical de la journée à 13h30 avec
ABADA-Capoeira devant le Pathé Echirolles ...
où sera ensuite projeté (!) vers 14h45 notre film

restitutif de l‛Echange Batuca‛Rio III de cet été !!!

O Cube º 12h40 % 12h50 J x 6 16h15

Mercredi 02/10 : Départ du Pathé Echirolles pour
aller réaliser un set chez nos copines du P‛tit Floréal,
le marché des petits producteurs situé aux Granges
(et on fera le trajet à pied entre les deux - si-si ;) )

O Pathé º 16h15 J ¶ 6 17h30

Contact : Afric‛Impact - 06 12 75 52 64 - batukavi@gmail.com
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