
 

 

Les activités sportives sont proposées par modules :  
Module 1 du 06/09/2021 au 22/01/2022, (attention pas d'activités du 03 au 08/01/22),  Module 2 du 24/01 au 11/06/2022 
Les inscriptions sont validées en fonction des places disponibles et les facturations sont effectuées pour chaque module. 
 
COMMENT S'INSCRIRE ? 
Soit sur internet dans mon espace personnel Kiosque. Mon inscription est automatiquement validée car seules les places 
disponibles sont proposées. Vous recevez immédiatement un mail de confirmation d'inscription. 
Sinon, j'imprime le dossier de demande d'inscription sur  www.grenoble.fr/actisportives ou je le retire auprès d'une Maison des 
habitants (voir liste au verso). Je dépose mon dossier et les pièces demandées dans une Maison des habitants ou par  courriel à 
kiosque@grenoble.fr (dans les 2 cas, un accusé de réception vous sera délivré). Ensuite, vos demandes d'inscriptions seront 
étudiées et validées en fonction des places disponibles ; le dépôt de dossier ne garantit pas l'inscription.  
Attention, tout autre mode de transmission (envoi postal, dépôt en dehors des heures d'ouvertures...) ne garantira pas le traitement 
de la demande.  
Je recevrai une confirmation validant les inscriptions retenues.  
Attention, pour participer aux activités,  vous devez présenter votre confirmation d'inscription, notamment à l'accueil de la 
piscine. 
 

TARIFS 2021-2022 pour 1 seul module 
Votre tarif sera calculé en fonction des justificatifs que vous devez transmettre le dossier d'inscription, il sera indiqué sur la 
confirmation et se situera dans les tranches de prix ci-dessous (délibération du 26/06/2017) 

 
 

Activités terrestres 

 



 

Activités aquatiques 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
CONTACTS 
PLATEFORME FAMILLES : 04 76 76 38 38 (8h-14h) /- kiosque@grenoble.fr / Plateforme Familles Hôtel de Ville - 11 Bd J.Pain, CS 91066  38021 GRENOBLE Cedex1 
Pour retirer ou déposer votre dossier : 
Secteur 1 : MAISON DES HABITANTS CHORIER BERRIAT - 10, rue Henry le Châtelier 
Secteur 2 : MAISON DES HABITANTS CENTRE VILLE - 2, rue du Vieux temple 
Secteur 2 : MAISON DES HABITANTS BOIS D’ARTAS – 3 rue Augereau 
Secteur 3 : MAISON DES HABITANTS ANATOLE FRANCE - 68 bis, rue Anatole-France 

Secteur 4 : MAISON DES HABITANTS CAPUCHE - 58, rue de Stalingrad 
Secteur 5 : MAISON DES HABITANTS ABBAYE – 1 place de la Commune 
Secteur 6 : MAISON DES HABITANTS DU PATIO - 97, galerie de l'Arlequin 

Pour plus d’informations : http://www.grenoble.fr/actisportives 
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