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une journée  
      pour découvrir  
             et s’amuser

Raout
Août

en

PARC communal 
Reynier-Prat 
de DOMÈNE
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ACCÈS  
LIBRE 

10h / 19h   

2e  édition

organisé par 

DOMÈNE
   dimanche       

Buvette-Resto  
  du Raout
• Assiette riz-ratatouille
•  Saucisses : merguez agneau,  

volaille aux herbes
• Crêpes salées et sucrées
• Tartes et gâteaux

•  Jus de fruits, sirops,  
limonade, bières, vin

• Café, thé, tisanes 
    •  Glaces artisanales  

  d’Etienne Manzoni

avec des produits  
locaux et/ou bio

Venir au RAOUT de Domène
➜ À pied  
Parc communal Reynier-Prat, 
avenue de la Gare, attenant à 
la Résidence Personnes âgées, 
le long du Domeynon.

➜ À vélo  
parking vélos à l’entrée  
du parc. 

➜ Par le bus 15  
depuis Grenoble  
[Place de Verdun / Domène],  
arrêt “Coubertin”  
ou “Domène-Mairie”. 

➜ En voiture attention, 
peu de stationnements  
près du parc ➜ se garer  
sur les parkings gratuits  
autour de la Mairie, à 3 mn  
à pied du Parc. domene-vivre-ensemble.fr
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toute  
la journée

solidarité

fête

écologie
&

en

entrée

15 - arrêt 
Coubertin

AUTOROUTE 

MONTBONNOT

Mairie

PARKING

15 - arrêt 
Domène-Mairie

PARC

➔



Pourquoi une fête
      Solidarité & Écologie à Domène ?

   ➜ Atelier
Pas besoin d’être un “geek” pour 
découvrir, s’initier et installer des logiciels 
gratuits. ➜ Venez avec une clé USB  
ou votre ordi portable et repartez  
avec des jeux et logiciels éducatifs !

➜ Atelier JONGLAGE 
Avec Stéphane, réalisez vos propres balles  
et initiez-vous au jonglage. 

➜ Atelier “Sans 1 sens” 
avec la malle découverte de l’ 
Sensibiliser à différents handicaps
•  Parcours en solo ou en équipe :  

en fauteuil ; yeux bandés avec canne… 
•  Jeux “Le nez d’or”, “Ecoutez voir”, 

“Du bout des doigts”…
• Livres enfants

➜ Jeux de bois, jeux qui enchantent !
De 1 à 99 ans, essayez la quinzaine  
de grands  
jeux en bois  
conçus par

➜ Atelier “Cuisine anti-gaspi”
Un quizz et des recettes 
malignes pour limiter 
le gaspillage alimentaire.

ANIMATIONS

➜   Artisanat burkinabé 
Les Amis de Gomponsom

➜   Créations en mosaïque et en crochet 
Secours Catholique Domène

➜   Vêtements, livres, jouets… d’occasion  
La Brocante de Mamie

➜   Jouets et jeux de plateaux en bois 
L’Arche aux Jouets - AMAfI

➜   Artisanat palestinien 
france Palestine Solidarité

➜   Vélos d’occasion 
Repérages Vélo

➜   Livres et revues d’écologie pratique 
éditions Terre Vivante

➜ CITROuILLE et Compagnie
lacharrettebio.fr/legumes/citrouille-et-compagnie
Installé entre Montbonnot et Domène, maraîcher  
Bio diversifié, légumes de saison sous abri  
et en plein champ. Fraises et melons. 
• Vente légumes de saison

➜ Minoterie CIZERON  claire.boyer038@gmail.com
Le Moulin de Gimond existe depuis 1763. Produits 
100% Bio. Farines à la meule de pierre d’époque. 
• Vente de légumes secs et farines bio

➜ Etienne MANZONI, arboriculture Bio
etienne.manzoni@9online.fr
Production et transformation de fruits et petits fruits.
•  Vente de jus, confitures, compotes, vinaigre, 

apéritifs, sorbets.

➜ Que faire d’un grille-pain bloqué, d’un 
écran qui ne s’allume plus, d’un aspirateur 
capricieux… Les jeter ? Pas question
Venez les remettre en état  
avec les bricoleurs  
expérimentés du 

➜ Bientôt la rentrée, faites vérifier ou 
réparer votre vélo par l’atelier Mobile  
de Repérages (tarifs solidaires).

IcI, ON RÉPARE
PETIT MARchÉ

  ➜ Vêtements, livres, 
jouets, accessoires  
de mode…

REPÉRAGES VÉLO ➜ Tout vélo, enfant 
ou adulte, dans n’importe quel état, 
et toutes pièces détachées

LES VOISINES ➜ Tissus, fils, 
fermetures, boutons, rubans, 
perles, laines, peintures 
& vernis…

là, ON cOllEcTE
C’est l’occasion de faire le tri des placards,  
de ranger le garage… Tout ce qui ne vous 
sert plus peut être utile à d’autres !
Des associations récupèrent pour recycler, 
valoriser et remettre en circulation.

VENTES SOlIDAIRES

Repérages Vélo Fontaine
www.reperagesvelo.org
Chantier d’insertion par l’emploi, 
atelier de recyclage et réparation.

Secours Catholique Domène 
Belledonne-Grésivaudan

isere.secours-catholique.org
Accueil, aide administrative 
et morale, visites, repas 
partage, ateliers divers.

Les Amis de Gomponsom 
De l’Isère au Burkina Faso 
www.amisdegomponsom.wordpress.com

Actions de soutien  
au développement 
d’une communauté  
de 15 villages. 

L’Arche aux 
Jouets - AMAfI 
www.amafi38.com
Chantier d’insertion 
par l’emploi : fabrication de jeux et 
jouets avec du bois issu du réemploi.

Collectif GreLibre
www.grelibre.org
Promotion des logiciels libres et  
gratuits, et des données ouvertes  
(open data). 

Association france  
Palestine Solidarité   
www.afps-isere-grenoble.org

Solidarité avec le peuple 
palestinien, pour la 
reconnaissance de ses 
droits en vue d’une paix 
juste et durable au 
Proche-Orient.

ODPHI Office Départemental  
des Personnes Handicapées  
de l’Isère • www.odphi.fr
Présentation de la Malle 
pédagogique pour sensibiliser 
enfants et adultes à différents 
handicaps. 

La Brocante de Mamie  
Solidura St-Martin-d’Hères
www.solidura.fr
Chantier d’insertion par l’emploi 
avec formation aux métiers 
de valoriste, vendeur, caissier, 
livreur, magasinier.

Repair Café Montbonnot
www.repaircafemontbonnot.fr
Lieu de rencontre ouvert à tous, 
pour réparer vos objets  
en mauvais état avec l’aide 
de bénévoles expérimentés.

Atelier Cuisine Anti Gaspi  
La Metro - www.moinsjeter.fr
Présentation “Comment réduire 
ses déchets / Information 
et conseils pratiques”.

Moutain Wilderness france
http://mountainwilderness.fr
ONG pour la préservation des 

espaces montagnards  
et le soutien à une 
économie montagnarde  
diversifiée.

Terre Vivante éditions
www.terrevivante.org
Scop installée à Mens (Trièves).  
Centre de formation à l’écologie 

pratique. Publications  
sur jardinage bio, 
alimentation saine, 
bien-être au naturel  
et habitat écologique.

Les Voisines • lesvoisines.org
Le plaisir de créer, d’apprendre à faire 
soi-même nous apporte plus que d’être 
juste consommateur !

La Roulotte 
des Voisines ➜  

Patrick Banc, récup’artiste
Un Doménois plein d’idées pour 
transformer bois, bouteille de gaz,  
os de poulet, morceau de fer… 
en curieuses créations  
artistiques !

Toute la journée,  

animation musicale  

➜ Les Kinkatoniks 

   folk-danse et  

   des surprises…

MUSIqUE

présente RAOUT-en-AOûT 2016

En Isère, souvent tout près  
de chez nous, des bénévoles 
s’activent pour inventer  
une autre manière de vivre  
en société dans ce 21e siècle. 
Des actions collectives  
ou individuelles pour plus  

de solidarités, d’initiatives  
culturelles et davantage de  
respect de l’environnement. 
Mieux que de grands discours,  
cette journée festive et familiale  
vous permettra d’en découvrir 
quelques-unes.


