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Expositions l musique l animations



 11 h 
Coursives et grande salle
Inauguration par Damien Guiguet, maire de Meylan et le 
Conseil municipal, de l’exposition “Le Clos des Capucins 
au fil du temps” et des deux fresques, réalisées par 
l’Association des peintres amateurs de Meylan (APAM). 

 14 h à 18 h 
Salle capitulaire
Visite libre de l’exposition “14-18, Meylan dans la guerre, 
Le Clos des Capucins”.
Salon Sainte-Colombe
Projection du diaporama “Raconte-moi le Clos des Capucins”, 
réalisé par Jean-Pierre Salmon et Gaëtan Carbone.

Animations des associations
 11 h 30 

Grande salle
Concert par les élèves de l’école de musique  
de Meylan (CRC) et Viola Da Gamba. 

 14 h à 16 h 
 Grange, salle du rez-de-chaussée
Rêve de mots : ateliers d’écriture.

 14 h à 18 h  
Espaces extérieurs du Clos
w Association des peintres amateurs meylanais (APAM) : 
lâcher de peintres.
w Horizons : animations et jeux. 
Salle Rameau
Association APAM : portes ouvertes, présentation 
des activités.
Chapelle : portes ouvertes et stands de présentation 
des associations
Comité de jumelage de Meylan, Ensemble vocal de 
Meylan, L’Œil écoute, Groupe d’Astronomie du 
Dauphiné (GAD), Horizons, Site et patrimoine,  
Viola da Gamba, UQHM. 
Grange, dans le local du Four  à Pain
La Folle Avoine : cuisson de pains. Dégustation.
Cour carrée du Clos des Capucins
Groupe d’Astronomie du Dauphiné (GAD) :
observations solaires.

 14 h 30 
Grande salle
Diasporim Zinger : ateliers de chant.

 14 h 30 à 18 h 
Local Art’issime
Art’issime : portes ouvertes, stand, 
présentation des activités de l’association.
Grange
Site et patrimoine meylanais : visite guidée patrimoniale 
des bâtiments. Visite du musée.

 17 h 
Grande salle
Association Viola da gamba : concert de musique ancienne

Samedi 12 mars

Dimanch e 13 mars
 
 10 h à 18 h 

Coursives et salle capitulaire
Visites libres des expositions “Le Clos des Capucins au fil 
du temps”, ”14-18, Meylan dans la guerre, Le Clos des 
Capucins”, des deux fresques réalisées par l’Association 
des peintres amateurs de Meylan (APAM). 
Salon Sainte-Colombe
Projection du diaporama “Raconte-moi le Clos des  
Capucins”, réalisé par Jean-Pierre Salmon et Gaëtan Carbone.

Animations des associations
 10 h à 18 h 
Local Art’issime
Art’issime : portes ouvertes, stand, 
présentation des activités de l’association.
Salle Rameau
Association des peintres amateurs meylanais (APAM) :
portes ouvertes, stand, présentation des activités 
de l’association.
Jardins familiaux
La Folle Avoine : portes ouvertes, présentation 
des activités de l’association. 
Grange, salle du haut
Gospel Train : portes ouvertes, stand, présentation 
des activités de l’association. Découverte interactive 
de l’histoire du gospel / jazz. Initiation.



Cour carrée du Clos des Capucins
Groupe d’Astronomie du Dauphiné (GAD) :
observations solaires.
Chapelle : portes ouvertes et stands de présentation 
des associations
Comité de jumelage de Meylan, Groupe d’Astronomie 
du Dauphiné (GAD), Horizons, 
Site et patrimoine, Viola da Gamba, UQHM. 
Centre de loisirs
Horizons : portes ouvertes, stand, présentation 
des activités de l’association et présentation 
des réalisations des enfants sur le Clos.

 14 h 
Chapelle
Ensemble vocal de Meylan : portes ouvertes, 
stand, présentation des activités de l’association.
Grange
Site et patrimoine meylanais : portes ouvertes, stand, 
présentation des activités de l’association.
Espaces extérieurs du Clos
Cine, la Folle Avoine, le Groupe d’Astronomie du 
Dauphiné (GAD), Site et patrimoine meylanais :
Visite patrimoniale des espaces extérieurs du Clos.

 15 h 30 à 16 h 30 
Grande salle
Association Choses dites : 
lectures et musique 

 16 h 30 
Grande salle
Rêve de mots : restitution 
des ateliers d’écriture. 
Lectures et exposition. 

 17 h 30 
Grande salle
Arcanum : concert de clôture.
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