
Rapport moral 2015

L’année 2015 a été la première année d’un bureau entièrement renouvelé après de nombreuses
années de fonctionnement stable sur le plan de la direction de Soleil Rouge.
Il  est  toujours  difficile  de  prendre  ses  marques dans cette  situation  mais  j’ai  pu être  épaulée  par  des
bénévoles extrêmement motivés et généreux.

Soleil Rouge reste un moteur puissant qui nous entraîne à chercher toujours de nouveaux projets,
de nouveaux partenaires pour permettre aux 12 clowns professionnels de continuer d’intervenir dans les
différents services de pédiatrie de l’HCE.

Nous avons aussi en début d’année mis en place la nouvelle organisation avec des commissions
identifiées qui s’occupent de façon autonomes d’accueillir les nouveaux bénévoles, de monter des projets,
de  provoquer  des  rencontres  avec  de  potentiels  nouveaux  bienfaiteurs,  d’étoffer  nos  outils  de
communication  :  ces  projets  sont  ensuite  validés  en  bureau  chaque  mois.  Ce  nouvel  organigramme
disponible  sur  notre  site  permet  à  chaque  adhérent  de  mieux  connaître  les  bénévoles  actifs  et
éventuellement de proposer de participer à une commission qui correspond à ses compétences.

Nous  avons  proposé,  dès  le  premier  trimestre  2015,  des  rencontres  individuelles  avec  chaque
bénévole actif : cela nous a permis de mieux les connaître et d’essayer de répondre à leurs attentes au sein
de l’association. C’est ainsi qu’une meilleure communication entre le bureau et les bénévoles a pu se faire
au  moyen  d’une  lettre  d’information  publiée  à  2  reprises.  Dans  cette  newsletter  sont  rapportées  les
principales décisions et réflexions issues des réunions de bureau. Les bénévoles peuvent aussi y voir un
point financier régulier.

De nombreux évènements ont été organisés grâce à la commission événement très dynamique : ces
actions qui demandent beaucoup de temps et d’énergie ont permis de faire rentrer les fonds nécessaires à la
rémunération des clowns. Nous avons toujours besoin de ces manifestations dont l’organisation répond aux
compétences des bénévoles actifs et permet d’entretenir des contacts précieux pour Soleil Rouge.

Sur le plan de la communication : nous avons bénéficié grâce à l’entreprise CROS d’un affichage en
ville  essentiel  pour  nous  faire  connaître.  Les  2  gazettes  de  mai  et  novembre  nous  ont  apporté  des
informations sur l’action des clowns, et leur illustration toujours magnifique avec l’aide de Romuald, nous
permet  de diffuser  des  documents  de  qualité  auprès des familles  à  l’hôpital  et  de nos partenaires.  Le
partenariat avec l’imprimerie de Pont de Claix essentielle à la diffusion de ces documents reste essentiel et
je remercie sincèrement Mr Lafrancescina de son soutien sans faille.

La commission recherche de fonds nous a permis d’avoir de nouveaux contacts institutionnels ou
privés, avec la constitution d’un fichier de contacts d’entreprises qui devront être exploités dans les mois à
venir  pour  augmenter  les actions de mécénat.  Cette  commission a  besoin  d’être  renforcée car  chaque
nouveau bénévole peut faire bénéficier Soleil Rouge de son propre réseau.
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Notre  partenariat  avec  les  autres  associations  reste  très  fort :  nous  avons  été  invités  au  10ème

anniversaire de l’association « dans les pas du géant » lors d’un week-end en juillet 2015 : la présence de 3
clowns et de 4 bénévoles actifs (dont 3 membres du bureau) a renforcé notre lien avec eux. Nous avons
ainsi été choisis pour être bénéficiaire de leur manifestation organisée durant l’été 2016 pour financer les
interventions « bonus » des clowns en nocturne ou en week-end et jours fériés.

Sur le plan financier : il faut constater qu’après une fin d’année 2014 faste avec Gal’Art, l’année 2015
nous a obligé à prélever dans nos réserves pour assurer le salaire et la formation des clowns. Il est donc
essentiel de rester mobilisés car le budget prévisionnel vise à garder le même nombre d’interventions auprès
des enfants en 2016, ainsi que la formation dont le financement est soumis à l’acceptation par la fondation
de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes (CERA) de notre demande d’aide.

Notre tâche reste donc importante et chaque intervention de duos est dépendante du financement
que nous pourrons obtenir d’une façon ou d’une autre.
Restons donc mobilisés et bienvenue à toute nouvelle initiative qui permettra à Soleil Rouge de rester une
association vivante, dont l’action auprès des enfants malades est devenue indispensable.

Merci à tous.

Corinne Armari-Alla, Présidente
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RAPPORT D'ACTIVITES 2015 : Du côté des clowns...

1. Le cœur du projet : les interventions au CHU

4 duos de clowns (2 le mardi, 2 le jeudi) sont intervenus chaque semaine dans les unités du département de 
pédiatrie : oncohématologie, hôpital de jour, chirurgie, pédiatrie polyvalente, réanimation et surveillance continue, 
MPR (médecine physique de réadaptation), soins externes, passages dans les salles d'attente de radiologie et des
consultations, et dans le hall de l'HCE.

Sur l'année ce sont donc 204 journées d'interventions clownesques qui ont été effectuées à l'HCE. Les clowns ont 
pu intervenir toute l'année y-compris pendant les vacances et les jours fériés, sauf pendant leur semaine de 
formation en résidence. 

Faisant suite à des discussions avec des familles et des soignants, nous avons commencé à programmer 
certaines interventions le dimanche : les clowns ont été présents 6 dimanches, principalement dans les services 
d'oncologie et urgences pédiatriques. Des interventions très appréciées qui nous ont donné l'envie de poursuivre et
d'étendre ce programme en 2016.

Les interventions « nocturnes » se sont poursuivies chaque premier jeudi du mois : interventions des clowns en fin 
d'après-midi et en soirée, à l'heure où les soins se font plus rares et où l'angoisse de la nuit pointe le bout de son 
nez...

Le partenariat avec les soignants et le partenariat avec les équipes soignantes reste une priorité du projet de
Soleil Rouge.
Un bilan a  été  effectué lors  d'une réunion d'équipe du service  de pédiatrie  polyvalente.  Il  a  permis de
partager  avec  l'ensemble de  l'équipe sur  les  fondamentaux de notre  projet,  la  manière dont  clowns et
soignants pouvaient communiquer pendant les interventions, la possibilité d'accompagnement de soins par
les clowns… L'équipe de la PP a noté que la présence des clowns avait  été particulièrement précieuse
pendant l'été, lors d'une période complexe pour le service. 

L'organisation de la journée des soignants au mois de mai a permis à l'équipe des clowns d'accueillir plus
une soixantaine de soignants dans une des salles de l'espace Arc en Ciel, ambiance fleurie et printanière,
massages sonores, un moment de convivialité et de détente, l'occasion d'échanger de manière informelle
sur les pratiques professionnelles des uns et des autres et de nourrir ce précieux partenariat.

Les retours des familles et des enfants continuent d'être très positifs et sont une motivation essentielle pour
l'équipe des clowns et pour tous les bénévoles qui travaillent autour du projet.
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2. Les autres interventions en milieu de soins

Des projets ont été menés avec :

 5 interventions au Foyer  du Charmeyran auprès d'enfants de 2 à 4 ans,  dans le  cadre d'un projet
passionnant mené en partenariat avec les équipes éducatives.

 12 interventions à l'EHPAD de Corenc : un projet d'interventions mensuelles à l'initiative de l'association
EnVie (association de familles de résidents de l'EHPAD).  Les clowns rendent visite  à des résidents
isolés qui sortent peu de leur chambre pour des raisons de mobilité ou pour des raisons psychologiques
(identifiés par l'association EnVie et par l'équipe des professionnels de l'EHPAD), et passent également
dans les espaces collectifs (hall, salle à manger) pour des temps plus festifs partagés avec l'ensemble
des résidents. Un bilan est effectué à l'issue de chaque journée entre les clowns, des membres de
l'association EnVie, la cadre de santé, la psychologue, le médecin et l'animatrice de l'EHPAD. Le bilan
est très positif à l'issue de cette année d'intervention. 

 5  interventions  en  pédiatrie  à  l'hôpital  de  Voiron,  à  la  demande  de  l'Association  pour  les  Enfants
Hospitalisés  de Voiron et avec le soutien financier  de l'association Sourire d'Enfant :  une première
intervention en juin  puis  des  interventions chaque mois  à  partir  de  septembre,  sur  une  période  où
l'activité dans le service de pédiatrie est plus intense.

 1 intervention en janvier à l'IME les Ecureuils en partenariat avec le Lyons Club Porte de France. Retour
très positif de la direction de l'IME.

3. La compagnie des clowns de Soleil Rouge

12 comédiens, une équipe stable !

La vie de la compagnie et donc l'intégration des clowns recrutés en 2013 s'articule autour de :

 Une supervision mensuelle :  groupe de parole pour revenir  ensemble sur les situations les plus délicates,
partager du vécu émotionnel et se donner des outils pour mieux comprendre ce qui se passe en nous quand
nous sommes face à des difficultés. Mme Claire Pinet a supervisé le groupe de parole de janvier à juin 2015.
Mme Karine Poncet-Montange suit l'équipe depuis septembre 2015.

 Une réunion d'équipe mensuelle, en présence de la présidente ou d'un des vice-présidents: pour affiner nos
interventions,  croiser  les  informations  recueillies  par  mes  duos  dans  les  services,  organiser  certaines
prestations extérieures, prendre des décisions d’équipe concernant le planning, être en lien avec la vie de
l'association (réunions de bureau),  mettre au point le programme de suivi et de formation continue.

Plusieurs réunions ont été en partie consacrées à des rencontres avec des soignants pour participer à la formation
des clowns sur le plan du contexte hospitalier :

o Rencontre avec Gaëlle Buisson Papet, psychologue au sein du service d'oncohématologie : l’impact de la
maladie et de l'hospitalisation sur les enfants selon les tranches d'âge

o Rencontre avec Cécile Mathieu-Cura, pédopsychiatre : la prise en charge des adolescents suivis pour des
troubles du comportement alimentaire, pour des tendances suicidaires

o Rencontre avec Adeline Dhulst, psychologue en gériatrie : la prise en charge des personnes atteintes de
démences

o Rencontre avec Véronique Albaladejo, infirmière, et Marielle Cartal,  médecin anesthésiste : l'organisation
du bloc opératoire

 Le  suivi  artistique:  depuis  janvier  2015,  l'équipe  bénéficie  d'une  codirection  artistique,  menée  par
Emmanuel Sembely et Daphné Clouzeau. La formation continue des clowns s'est organisée autour
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o  Des  journées  d'atelier,  une  fois  par  mois  :  toute  l'équipe  se  retrouve  pour  pratiquer
l'improvisation clownesque, s'approprier les codes de jeu qui permettent de jouer ensemble sur
une journée entière, développer des aspects techniques du jeu en duo, des types d'entrées
dans  les  chambres,  l'utilisation  des  techniques  artistiques  (chant,  marionnettes,  musique,
acrobatie, magie, jonglage…) par les clowns en improvisation

o Une semaine de formation en résidence avec les deux formateurs Emmanuel et Daphné. Semaine
organisée avec le soutien de la Ville de Pont en Royans. Un moment précieux pour asseoir notre
vocabulaire commun et pour la cohésion de l'équipe.

o Un suivi sur le terrain avec un duo de clown suivi chaque mois par un des formateurs : retours en
direct, propositions pour le jeu clownesque, les entrées, à tester directement dans les chambres à
l'hôpital, mise en place sur le terrain des aspects techniques travaillés en atelier.

 L'organisation du week-end annuel bénévoles-clowns qui rassemble toute l'association pour un moment
convivial  et  de  partage.  L'occasion  pour  les  nouveaux  bénévoles  de  faire  connaissance  avec  les
clowns ! Cette année 60 personnes se sont retrouvées au mois de juin au Lycée horticole de Saint
Ismier.

4. Le travail en réseau

Le travail avec les autres associations de la région s'est poursuivi en 2015, avec la participation au week-
end  régional  organisé  cette  année  par  l'équipe  de  Lyon.  Plusieurs  clowns  ont  pu  effectuer  des
remplacements dans d'autres équipes et des clowns d'autres équipes sont venus jouer à Grenoble avec des
clowns de Soleil Rouge.

Au  niveau  de  la  Fédération  Française  des  Associations  de  Clowns  Hospitaliers  dont  Soleil  Rouge  est
membre  fondateur,  nous  avons  continué  d'y  être  actifs  en  participant  aux  différentes  réunions  de  la
Fédération et aux Journées Professionnelles à Andernos près de Bordeaux en janvier 2015 : état des lieux,
le clown à l'hôpital en France après 25 années de pratique, questionnements éthiques, thématique de la
durée  des  projets :  comment  durer  en  tant  que  clown,  en  tant  que  structure  associative,  comment  se
développer ? 
Chantiers principaux abordés sur l'année :
Développement d'un partenariat avec le ministère de la culture.
Réflexion autour du développement du métier de clown hospitalier avec la mise en place d'une certification
par l'Institut de Formation du Rire médecin. Positionnement de la Fédération par rapport à cette question. 
Réflexion autour de la collecte de fonds, avec les collectes « hors-territoire » par certaines associations.
Question des modèles économiques différents selon les associations.

Sylvie Daillot, directrice de Projet

RAPPORT D'ACTIVITES 2015 : Nos actions de communication
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Les actions de communication mises en place par l’association Soleil Rouge ont pour but d’optimiser la notoriété
de l’association et de favoriser l’engagement du public à ses côtés.

En termes d’outils de communication, l’association bénéficie d’une Gazette, éditée deux fois par an, d’un film de
présentation, d’un site internet et d’une page Facebook alimentée régulièrement en photos, vidéos, actualités et
témoignages.

Nous éditons également au fil de l’année des flyers et des affiches pour faire la promotion des événements que
nous organisons ou auxquels nous participons.

1. Un nouveau site internet : www.soleilrougeclowns.fr

L’année 2015 a été marquée par la refonte du site internet de Soleil Rouge en partenariat avec l’agence web La
Bonne Agence.

L’objectif était de faire évoluer le site afin d’avoir un accès rapide et convivial à toute l’actualité de Soleil Rouge.
Une commission composée de bénévoles et clowns a travaillé sur l’arborescence et le contenu afin de coller au
mieux aux besoins et attentes de l’association et des internautes. 

Ce nouveau site a été mis en ligne fin mai 2015.

La fréquentation du site internet www.soleilrougeclowns.fr est en moyenne de 835 visites par mois (soit 65 % de
plus qu’en 2014) et 2165 pages vues. 

Les pages les plus consultées sont la page d’accueil, Nous connaître, Les clowns et Soutenir Soleil Rouge.

2. Affichage et Flyers

Soleil Rouge bénéficie d’une visibilité sur l’année, au rythme des événements et actions
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organisés au profit de l’association, soit par des partenaires, soit en son propre nom.
Ces visuels sont déclinés en affiches, flyers et ils sont repris sur le site internet et les réseaux sociaux.

    

          

3. Une campagne d’affichage

Depuis le 2 septembre 2015, Soleil Rouge bénéficie d’une présence à l’année sur l’arrêt de tramway La Tronche
devant l’Hôpital Couple Enfant afin de valoriser son action auprès des enfants hospitalisés dans cet établissement
et de recueillir des fonds.

Cette campagne d’affichage a été financée grâce au soutien du fonds de dotation des Ets André Cros.

        

4. La Gazette

La  Gazette  Soleil  Rouge  paraît  2  fois  par  an,  en  juin  et  en  décembre,  et  elle  est  imprimée  en  4000
exemplaires. En la dépliant, on obtient un poster des clowns (en version calendrier en fin d’année).
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Elle  permet  de  communiquer  sur  l’actualité  de  l’association  et  nos  actions  en  cours  auprès  des  actifs,
adhérents, donateurs…

            

          

5. Une couverture presse importante

Tout au long de l’année, l’association publie des communiqués de presse annonçant les différents événements qui
font son actualité (concerts, expositions, courses, événements…).
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En 2015, une dizaine de communiqués de presse ont été rédigés et envoyés à la presse
locale et régionale. Cette couverture médiatique a engendré de nombreux articles, des
interviews radios et des reportages TV.

6. Autres supports

Depuis 2014, Soleil Rouge diffuse des coloriages représentant les clowns auprès des enfants hospitalisés et lors
de la permanence du stand Soleil Rouge à l’HCE.

Nous utilisons également des cartes de correspondances Soleil Rouge pour accompagner nos échanges postaux.

Soleil Rouge édite chaque année une carte de vœux envoyée à tout son fichier adhérents et donateurs.

Ces  réalisations  sont  imprimées  gracieusement  par  l’imprimerie  du  Pont  de  Claix  et  contribuent  à  renforcer
l’identité visuelle de Soleil Rouge.

Anne-Christine Rebelle, bénévole Responsable de la Communication

Rapport d’activité Donation-Mécénat 2015

1. Renforcement de l’équipe.
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Le  chantier  prioritaire  pour  l’année  2015  a  été  de  renforcer  la  commission  Donation-Mécénat.  Bienvenue  à
Nathalie, Anaïs et Dominique qui ont commencé à refondre le diaporama de présentation de notre association
auprès des prospects. Et bravo à Dominique qui a déjà assuré 3 RDV début 2016 auprès d’entreprises.

2. Les particuliers

2015  est  l’année  record,  pour  le  soutien  des  particuliers,  nous  nous rapprochons de  notre  objectif  de  1000
adhérents/donateurs particuliers :

C’est  le  résultat  de  notre  communication  soutenue  et  de  toutes  nos  actions  de  promotion  au  cours  des
événements. Le soutien des particuliers est clé dans la pérennisation de notre projet.

3. Secteur public.

Beaucoup de dossiers déposés par Corine, et une première en 2015 : l’obtention d’une subvention du ministère de
la  santé.  Deux  nouvelles  Mairies  de  l’agglomération  Grenobloise  nous  soutiennent.  Au  total  15  mairies  de
l’agglomération de Grenoble nous soutiennent.
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 Un nouveau soutien sollicité auprès de la commission santé du conseil Général, dossier en cours de finalisation.

4. Secteur privé

Une année difficile après l’année exceptionnelle 2014, année dopée par notre événement Gal’Art qui a suscité des
mécénats.
Le fond de dotation André Cros nous soutient pour la deuxième année consécutive, avec en plus d’une action de
communication, une action de phoning auprès des entreprises 
de l’Isère. Cette action a démarré en Janvier 2016, avec déjà 5 RDV décrochés. Le bilan complet sera fait en Juin
2016, l’objectif est de récolter à minima 20 000€ de mécénat.

5. Soutien du secteur associatif

En plus de nos soutiens fidèles (Les Lions club, La ligue contre le Cancer, Ninon Soleil) nous avons bénéficié du
soutien de nouvelles associations, avec notamment Ethan Participations.
Enfin grâce à la mobilisation de plusieurs bénévoles pour les 10 ans de l’association Dans Les Pas du Géant, nous
sommes associés en 2016 à leurs deux week-end sportifs de l’été.

Nathalie MARC et Olivier GIRARD, bénévoles responsables commission Donation-Mécénat

 

RAPPORT D'ACTIVITES 2015 : Nos Finances

Depuis 2012 les comptes de Soleil Rouge sont tenus par le cabinet d’experts comptables Caleo.

Voir son rapport sur notre site internet.
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Partenaires publics
Dons
2015

Mairie de Bernin 200

Mairie de Gières 100

Mairie de Meylan + CCAS 200

Mairie de SMH 500

Mairie de Coublevie 300

Mairie de Saint Egreve + CCAS 200
Mairie Le fontanil 200

Mairie de Grenoble 2000

Mairie de Domène 150
Mairie de Fontaine 250

Mairie de Voreppe 300

Mairie de Saint Martin le Vinoux 250

Mairie de St Ismier 200
Mairie de Crolles 300
TOTAL 5150
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Laurence Dufour, bénévole trésorière

Rapport d’activité 2015 : Evènements et Coordination bénévoles

1. Evènements.

L’année 2015 a vu la mise en place de la commission Evènements, avec Marie Noëlle pour la partie administrative 
et Roger pour la logistique. Elle s’est étoffée en cours d’année avec Caroline, Delphine, Christian, Rosette et très 
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récemment Gaelle. Elle est donc aujourd’hui est aujourd’hui constituée de  8 membres : Nous travaillons sur la 
répartition des tâches et la mise en place de « procédures ».

Cette année 2015 a été riche en manifestations : une trentaine d’évènements nous permettant de dégager un peu 
plus de  23000 € de bénéfice, en progression par rapport à l’année dernière. Ceci grâce à une implication 
importante des bénévoles puisque ces manifestations ont été réalisées grâce à 100 participations de bénévoles. 
Les détails des diverses manifestations sont donnés dans l’annexe.

Nous avons introduit une classification en 3 catégories. Leur définition ainsi que les résultats obtenus 
sont dans le tableau ci-dessous

Catégorie Organisateur Participation SR Résultats (nbre de manif/ nbre de 
bénévoles/Bénéfice

1 Externe 1 à 2 bénévoles, communication / vente de goodies 20/58/12200€
2 Externe 8 à 10 bénévoles, Bar/snack/ communication/ vente 

goodies
5/38/4400€

3 Soleil Rouge 12 à 15 bénévoles, gestion complète de la manifestation 
+ communication / vente de goodies

2/27/6900€

  

L’activité s’est concentrée sur la fin de l’année. Un seul événement au premier trimestre puis une très forte activité 
le 4ieme trimestre, en particulier au mois de novembre avec 7 évènements !

La problématique de la réservation des salles de concert  a fait que les 2 concerts organisés par Soleil Rouge ont 
été programmés à 5 jours d’intervalle.

Le 14 Novembre, dans la salle Olivier Messiaen, le Trio de Chartreuse  a dédié son concert aux victimes des 
attentats du 13 Novembre. Moment d’émotion et de recueillement  grâce à la très belle œuvre de  Johannes 
Brahms : Trio N° 1 Op. 8 pour piano et cordes.

Le 19 Novembre, émotion encore à l’Arrosoir de Voreppe grâce aux Grenoble Gospel Singers.

2. Permanence dans le hall de l’HCE.

Sur décision du bureau, fin du premier trimestre 2015,  la permanence mensuelle dans le hall de l’HCE  a été 
ouverte à tous les actifs. Cela a assez bien fonctionné puisque, hormis les mois d’Aout et de Novembre, Soleil 
Rouge a été présent. Des ingénieurs de Matworks, ont renouvelé leur présence, comme en 2014, pour partager 
avec nous ce moment fort .Une support  technique a été  créé pour une meilleure efficacité  en terme de 
communication.

 Merci à tous les bénévoles qui ont vécu cette expérience.

Conclusions     :

L’activité Evènement est en progression constante. La mise en place de la commission  va nous  permettre 
d’améliorer l’organisation des manifestations et d’analyser au mieux l'impact de ces différentes manifestations en 
terme de nouvelles adhésions, de dons et de ventes d'objets (ventes qui mériteraient une réflexion sur d'autres 
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possibilités). La commission réfléchit aussi à de nouveaux évènements.  L'activité requière aussi une souplesse et 
une réactivité aux différentes propositions qui nous sont faites.

3. Coordination Bénévoles.

Nous avons organisé 2 réunions d’accueil des nouveaux bénévoles et quelques réunion/ repas en tête à tête. Bilan
pour 2015 :  7 nouvelles recrues qui se sont tout de suite investies dans l’association.

Enfin nous avons fait le nettoyage laborieux de la liste d’actifs. Nous avons aujourd’hui un capital de 43 bénévoles 
motivés pour défendre les valeurs de Soleil Rouge.

Annie Tissier, Bénévole responsable des Evènements et Bénévoles

 Annexe : Manifestations 2015

Date Lieu Evénement Catégorie Nombre 
d'actifs

Bénéfice (€)
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14-mars-15 Crolles Espace Jargot Concert Djal 2 14 625

03-avr-15 Chambéry Collège St 
François de la Salle

Bol de riz 1 2 1485

11-avr-15 Le Touvet Vente de tulipes sur le marché par 
le CME

1 2 619

11-avr-15 Meylan Gymnase du 
Charley

Tournoi de ballon prisonnier 1 1 162

26 au 28
Avril

Grenoble Ciné Concert organisé par le Lions 
Club Vercors

1 4 12

7, 14 et 21
Juin 2015

Claix, La tour du Pin et 
Voiron

Finales coupe de foot du district 1 1  

09-juin-15 VIF Vente d'objets  Maisons Rurales de 
VIF

1 1 375

13-juin-15 Vinay Tournoi de la noix 1 2 575

14-juin-15 Fontaine Vide Grenier 2 4 68

21-juin-15 La Tour du Pin Finales coupe de foot du district 1 3 555
04-juil-15 Chamrousse Trail organisé par le ski Club de 

Chamrousse
1 6 516

14-juil-15 Grenoble Bal des Pompiers 1 3 1500

05-sept-15 Seyssins Forum des Associations 1 2 275

06-sept-15 Charavinnes CharaWin 1 1 125

06-sept-15 Saint Pancrasse Cross des Chioures 1 0 310

02-oct-15 Grenoble Alpes expo Journée internationale contre la 
violence

1 2  

04-oct-15 Biviers Vide Grenier Buvette Snack 2 8 1874

07-oct-15 St Ismier Courseton 1 1 710

 6 - 15 Nov Grenoble Foire de Grenoble 1 17 439
14-nov-15 Grenoble Salle Olivier 

Messiaen
Concert par le Trio de Chartreuse 3 12 2107

19-nov-15 Voreppe l'Arrosoir Les Grenoble Gospel Singers 3 15 4778

21-nov-15 Stade du Clos d'Or Ford 1 7 3360
22-nov-15 Saint Egrève Cross de la ville de St Egrève 1 0 112

28&29 Nov Saint Egrève Salle Robert 
FIAT

Fête du miel 2 10 611

4 dec Crolles Marché de Noel du CE ST 1 2 183
3 & 4 dec Campus Marché de Noel étudiants 1 0 500

12-déc-15 St Ismier Marché de Noel 2 2 1300

19-déc-15 Grenoble Metafit 1 2 400
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