
 A venir : 

 JEP 2017 - Circuits patrimoine urbain de la ganterie grenobloise le 16-17 septembre 2017 

 JEP 2017 - Exposition au Versoud d’une partie du Musée du Gant de Grenoble avec la commune et Versatorio 

 Publication prochaine du dépliant touristique Patrimoine Urbain de la Ganterie Grenoboise 

 

 

 

 

Fête de la Sainte Anne, Patronne des gantiers 
 

Chers adhérents, amis et sympathisants, 
 

L’Association de Sauvegarde et de Promotion du Gant de Grenoble a le plaisir de 

vous convier à la fête de Sainte Anne, Patronne des gantiers, le samedi 29 juillet 
2017 à midi au restaurant-écomusée « Le Mont Rachais », 2 place de la Cymaise 

à Grenoble. Au programme sont prévus : 

� La visite de l’écomusée sur les ébénistes Hache, le noyer, le vin, la noix … 

� Le compte des frères Grimm, « La Jeune fille aux mains d'argent », conté par 

Martine Lagoutte, animatrice et conteuse.  

� Histoires de la vie ouvrière des gantiers, contés par Sissou, ancien gantier et 

coupeur. 

� Petite exposition sur l’ancienne ganterie Tivolle située au quatrième étage, 2 quai 

Perrière. 

INSCRIPTION :  
Menu à 29 € TTC par personne, payement sur place,  

retourner ce bon par courrier, avant le 24 juillet 2017,  à l’adresse : 

ASP2G, 19 rue Lesdiguières, 38000 GRENOBLE. 
(Réponse possible par email ou téléphone)  

Nom : …………………….………… Prénom : …………..…………….  

Nombre de personnes : [….. ]  Tel : ……………….. 

(Remplir les choix [ ….] ci-dessous avec un chiffre) 

Entrée :  […..] Salade de fruits de mer 

 Ou […..] Salade dauphinoise 

Plat :   […..] Escalope à la crème  

 Ou […..] Truite au bleu de Sassenage 

 (Accompagné de gratin dauphinois, salade ou ratatouille) 

Dessert : tarte aux noix ou tarte myrtille ou 2 boules de glace 

Vin en pichet, rouge ou rosé 

 

Renseignement par mail bureau@asp2g.org, ou par téléphone 06.64.09.65.16. 

En espérant vous voir nombreux à cette occasion, recevez, chers amis, nos 

meilleures salutations. 

    

  Tram B, descendre à  

  Notre-Dame – Musée 

puis 366 m à pied 

 


