
 

 

 

 

 

L’ALLIANCE GRENOBLE-OXFORD 

Les villes Grenoble et Oxford sont jumelées depuis 1989. 
L’Alliance Grenoble-Oxford a été créée en 1993 dans le but de 
valoriser ce jumelage et d'intensifier les échanges entre les 
deux villes en tous domaines (professionnel, éducatif, 
économique, artistique, sportif, social...) sans oublier les 
indispensables relations d'amitié. 
De nombreux liens entre Grenoble et Oxford existent, d’autres 
sont en préparation. Toutes les personnes prêtes à s’investir 
sont les bienvenues. 
Le Conseil d’Administration, formé d’une équipe de 
bénévoles, comprend des Français et des anglophones. Il 
organise un programme d'animations qui permet aux 
adhérents et sympathisants de se réunir régulièrement et de 
retrouver la culture, la langue et les traditions britanniques. 

 
OXFORD 

Ville de 150 000 habitants située à 100 km au nord-ouest de 
Londres, Oxford devint au 12ème siècle le siège de la première 
université des pays anglo-saxons. L’Université d’Oxford, une 
des plus réputées au monde, domine la ville à tous points de 
vue. 
Les bâtiments de ses 39 “Colleges”, véritable condensé de 
l’architecture anglaise depuis 8 siècles, occupent tout le centre-
ville. Sa bibliothèque, la Bodleian, est une des plus grandes du 
monde. Sa réputation attire près de 2 millions de visiteurs 
chaque année. Ses milliers d’enseignants, d’étudiants et 
d’employés jouent un rôle primordial dans la vie économique 
de la ville. 
Oxford et sa région comptent de nombreux autres 
établissements de recherche et d’enseignement supérieur, 
notamment l’Université Oxford-Brookes et le Harwell Science 
and Innovation Campus. 
Oxford est aussi un important centre industriel et commercial 
qui doit son essor à la construction automobile, l’édition 
(Oxford University Press) et le secteur tertiaire. 
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Programme  
juin-décembre 2022 

  
3 juin 19h15 - Fête pour le jubilé de platine de la 

Reine Elizabeth II. Château des Arènes à 
Gières. 

 

25 juin         20h - Concert « Planète Bleue », Centre 
œcuménique Saint-Marc av. Malherbe.  

 
 

3 sept.         10h à 18h - Forum des Associations au 
Palais des Sports. 

 

29 sept.  17h à 21h00 - Journée européenne des Langues 
à la Maison de l’International, 1 rue Hector 

Berlioz. Thème « Sister/Brother Hood ». 
L’Alliance Grenoble-Oxford sera présente à 
l’occasion de cette manifestation.  

 

8 nov.           Conférence « Champollion et le déchiffrement   
                      des hiéroglyphes ». Horaire et lieu à définir. 
 

25 nov.         19h30 - Assemblée Générale de l’AGO à la 
MJC Mutualité, 10 Rue Joseph Chanrion, 
Grenoble 

 

13 déc.          20h : Christmas Carols à la Crypte de l’église 
Notre Dame Réconciliatrice, 12 Rue Joseph 
Chanrion, Grenoble 

 
 

Les dates, horaires et lieux ci-dessus sont sujets à confirmation. 

Sur le site de l'AGO, la rubrique English Practice vous 
donne la possibilité de lire et d'entendre des textes en 
anglais régulièrement renouvelés. 
Ce site va devenir commun avec nos homologues de l'OGA 

 

Renseignements : 04 76 40 31 34 

Mail to : secretariat@grenoble-oxford.org 

 
 

Adhésion : privilégiez votre adhésion directement sur  
notre site www.grenoble-oxford.org 
paiement par carte bancaire sécurisé 

 

 

 

 

 

ALLIANCE GRENOBLE-OXFORD 
BULLETIN D’ADHESION 

Année : 2021 – 2022 
 

Nom ......................................................................................  

Prénom .................................................................................  

Adresse.................................................................................  

 ...............................................................................................  

Téléphone ............................................................................  

Portable ................................................................................  

Email.....................................................................................  

➢ Je souhaite accueillir des Oxfordiens lors de leurs 
venues à Grenoble : Oui/Non 
➢ J’accepte que l’AGO utilise des photos dans 
lesquelles je figure pour ses propres besoins : Oui/Non 
➢ Je souhaite participer aux duos de conversation 
bilingue entre Grenoblois et Oxfordiens : Oui/Non 

Signature de l’adhérent 

 

 

Cotisation : 
Individuelle ...................................................... 15 € 
Couple ............................................................... 20 € 
Famille ............................................................... 34 € 
Association ....................................................... 54 € 
 

Bulletin à retourner à Philippe With, 5bis rue Pasteur 
38400 St-Martin d’Hères, accompagné d’un chèque du 
montant de votre cotisation, établi à l’ordre de 
« Alliance Grenoble-Oxford ». 
 

Pensez à privilégier l’adhésion directement sur notre site 
www.grenoble-oxford.org avec paiement par carte 
bancaire sécurisé. 

 

 
 

Maison de l'International 
Parvis des Droits de l'Homme 

Jardin de Ville  
1 rue Hector Berlioz 38000 GRENOBLE 
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