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EDITO
Bienvenue dans le monde de MINIZOU. Cinq fois par
an, ce magazine gratuit rassemblera toutes les offres de
loisirs, activités, sorties pour les enfants à Grenoble et
dans toute la grande agglomération. Vous ne serez plus
jamais à court d’idées. Parents, oncles, tantes, grandsparents, assistante maternelle, vous tous qui souhaitez
passer du temps avec les plus jeunes, ce magazine est
pour vous. Ces pages vous sont ouvertes ; transmetteznous toutes vos idées de sorties, de loisirs, ou comment
passer de bons moments avec nos trésors.
Bonne lecture et bonnes sorties.
Hélène Jusselin
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POUR CE PREMIER NUMÉRO, ÉCRIVEZ-NOUS.

Ce journal correspond-il à vos attentes? Qu’avez-vous lu
d’abord ? Qu’auriez-vous aimé y trouver ? Quelle rubrique
faudrait-il développer ? L’avez-vous trouvé facilement?
Nous attendons vos remarques sur minizou38@free.fr.
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Objectif luge

C’est sûr, cette année, tout le monde attend la neige
avec impatience. Pour la beauté des paysages, le ski
et aussi ... la luge. Petite descente sur les pistes de
luge de l’Isère.

P

as de doute, la luge
a le vent en poupe.
De plus en plus de
stations proposent de vrais
espaces de jeux pour les
plus jeunes et leurs parents. Les organisateurs
ont saisi les besoins des
enfants : un peu de ski, un
peu de luge et un endroit
pour se restaurer. Petite
visite par massif.

Oisans
Vaujany

La station de Vaujany détient le label Famille plus.
Ce label national est unique pour toute la France.
La décision d’adhérer à

ce label permet aux communes de se différencier
et d’afficher leur volonté
d’accueil des familles et
des enfants. Vaujany propose deux espaces luge,
avec à proximité des restaurants pour le « chocolat
chaud » de remise en forme. Le premier en centre
ville pour les débutants.
Il s’agit d’une structure
gonflable bleue, avec arche d’entrée et arche de
sortie. Disposée sur un terrain en pente faible, cet
espace est ouvert aux 0-6
ans environ, accompagnés
des parents ou grands-parents. C’est gratuit. Tous
les jeudis soirs, dès 18h,

concours de descente
avec remise de prix. Pas
de soucis si la neige vient à
manquer, l’espace luge déménage et se retrouve plus
haut au plateau de Montfrais. Une seconde piste
de luge existe à Vaujany
sur le plateau de l’Alpette, à l’arrivée du premier
tronçon du télésiège. Situé en altitude, à 1250 m,
cet espace luge s’adresse
aux enfants un peu plus
grands (dès 7 ou 8 ans).
La commune de Vaujany
a sécurisé ce lieu qui est
strictement réservé à la
luge. En échange, elle demande aux utilisateurs de
venir avec des luges équipées de freins et ayant une
direction ce qui permet de
maîtriser sa vitesse.
• Office du tourisme :
04 76 80 72 37
ou www.vaujany.com

Alpe du Grand Serre

Une des deux pistes de luge de Vaujany. La station célèbre la
lumière du 22 au 29 décembre & les animaux de la montagne
la semaine suivante.
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Depuis un an, deux pistes de luge sont installées
à l’Alpe du Grand Serre.
L’une pour les plus petits
de deux à 6 ans ; l’autre
pour les plus de six ans.

• Office du tourisme :
04 76 72 13 09 ou www.
alpedugrandserre.net

© François Maire

Alpe d’Huez

Vue sur l’Alpe d’Huez

Pas question d’oublier ni
la luge ni la possibilité
de s’amuser. Cette année,
l’Alpe d’Huez ouvre une
seconde piste de luge :
une véritable descente de
1500 m de long sur un
tracé natuel situé sous la
télécabine des Grandes
Rousses. Accessible en
remontée mécanique pendant les heures d’ouverture du domaine pour le
prix d’une montée piéton
(6,30 € ) ou avec le forfait
ski, les luges doivent obli-

gatoirement être équipées
de freins et de direction.
Le port du casque est recommandé.
Autre lieu : la piste de
l’Eclose qui a la particularité d’être ouverte et éclairée en nocturne les mardis
et jeudis à partir du 18 décembre. La montée se fait
en télésiège pour 1,5€ ou
5€ (montées illimitées). Il
est aussi possible de «luger» au pied de la piste de
Rif Nel. Avantage : sa rampe avec prise d’élan géante. Attention, à cet endroit,
il faut cohabiter avec les
skieurs. Enfin, la piste des
Violettes (téléski de Poutran) est consacrée tous les
vendredis de 10h à 16h45
«aux nouvelles glisses» :
soit air-board, snow-trike,
be-one et snake-gliss. 2€
pour un passage, 20€ les
12 passages.
• Rens. : 04 76 80 37 38
ou www.alpedhuez.com

Oz en Oisans

La station d’Oz a elle aussi
installé un tapis roulant
gratuit du côté du Clos du
Pré qui permet de remonter la pente sans fatigue.
À droite, le tapis dessert
la piste de ski pour les
débutants, à gauche, la
piste de luge fréquentée
par les enfants. Cette piste
est ouverte en nocturne
tous les mercredis de 19h
à 21h.
• Office de tourisme :

© Christophe Stagnetto

Au centre du village, l’espace luge est damé tous
les jours et sécurisé. La
salle hors sac est en accès libre. La station fête
cette année ses 70 ans.
Renseignez-vous pour le
détail des animations :
chocolat de bienvenue
les dimanches soirs, construction d’igloos, balades
en raquette à neige pour
les enfants, descente aux
flambeaux...

L’Alpe du Grand Serre a
70 ans. Fêtes en perspective.
04 76 80 78 01 ou
www.oz-en-oisans.com

Auris en Oisans

La piste de luge est placée
au centre du village, en
bas de la station près des
remontées mécaniques.
Elle est ouverte gratuitement à tous, même les
plus petits. C’est avant
tout un lieu pour s’amuser. Sa particularité : des
animations sont offertes
tous les jours en début
d’après-midi comme le
fun bouée (descente sur de
grosses bouées), de petits
tournois de hockey, des
balai ballons, maquillage
ou sculpture sur ballon.
Il n’est pas nécessaire de
réserver. Auris en Oisans
joue la carte de la station
familiale et à ce titre, les
enfants ne s’ennuient pas.
En cas de mauvais temps,
les animateurs ont la possibilité d’ouvrir la salle des
Écrins ou la salle de jeux.
• Office de tourisme :
04 76 80 13 52 ou
www.auris-en-oisans.fr

2 Alpes

Aux 2 Alpes, la luge se
pratique au centre de la
station, en bas des pistes
dans un espace interMinizou n°1 -page 5
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dit aux skieurs. La luge
se situe à proximité des
autres animations enfants
comme le tampoline ou la
patinoire.
• Office de tourisme :
04 76 79 22 00 ou
www.2alpes.com

Villard Reculas

La station de Villard-Reculas s’active à la création de
sa piste de luge. Situé près
des bois, l’espace luge
sera interdit aux skieurs,
facile d’accès après le
parking. Tous les détails
...en allant découvrir sur
place à l’ouverture de la
station !
• Office de tourisme :
04 76 80 45 69 ou www.
villard-reculas.com

Chartreuse

© Mairie de Saint-Bernard du Touvet

Col de Marcieu

Le top au col de Marcieu,
c’est qu ‘il est possible de
« luger » même si la neige
n’est pas au rendez-vous !
Au centre de l’espace ludique, un tapis remonte
pente qui permet d’accéder à l’espace ski débutant
d’un côté et de l’autre à
l’espace luge. De plus, il
y a le snow-tubbing. Traduction : une piste qui
serpente dans les bois et
qui se descend sur une
grosse bouée gonflable,
seul ou sur les genoux des
parents ! Seule condition
pour les petits : être capable de se tenir seul aux
poignées. Heureusement
que les lois de la gravité
viendront aider : plus l’enfant est léger (et jeune),
moins il va vite. Une salle
hors sac est disponible
juste à côté de la piste et

Au Col de Marcieu : tout est pensé pour la joie des enfants
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du parking. Une formule
« Goûter » est aussi proposée le dimanche à partir de 15h : pour un forfait
acheté, un chocolat chaud
est offert.
Tarif de l’espace ludique
à la journée : 4 € environ
(tarif non définitif à l’heure ou non imprimons le
journal) ; il faut ajouter la
location de la bouée pour
utiliser le snow tubbing.
(environ 2,5 € la 1/2 h).
• Office de tourisme :
08 11 43 00 38 ou
www.col-marcieu.com

Vercors

Villard de Lans

La station de Villard de
Lans affiche le label Famille plus. Et en grand !
Cette année, elle a conçu
La colline des bains. Avec
ses 7 pistes de luge, ses 2
pistes de ski et de snowboard, et ses 3 sentiers
de balade, le site propose
des activités variées entre
détente et glissades effrénées. Voici les sept pistes
de luge : Les P’tits Lugeurs
s’adresse aux tout-petits.
La grande piste propose
une pente de 12 %, bosses et virages relevés. Le
boarder est une piste de
bob miniature, véritable
tube creusé dans la neige.
Le double boarder court
sur 6 mètres de large et
dégage une inclinaison de
10 à 20 %. Cela permet

© Office de tourisme de Villard de Lans

les courses à plusieurs. Le
KL s’adresse aux lugeurs
en quête de vitesse : les
jeunes se confrontent au
chronomètre ! Le tubing,
ou la glisse sur bouées
gonflables. La légende,
piste d’origine de la Colline des Bains, accueille
les lugeurs recherchant
vitesse et glisse sportive.
Deux tapis roulants sont
disponibles pour remonter
tranquillement. Mais ce
n’est pas tout, la colline
des bains est suffisament
spacieuse pour accueillir
à côté un espace ski P’tits
débutants et un endroit
appelé Minifreestyle. Sur
place, la maison de la
colline -avec cheminéeouvre ses portes : location
de luges, salle hors sac et
bars à goûter pour des
pauses bien méritées. Les
parents et grands-parents
ne sont pas oubliés : ils
peuvent profiter des trois
sentiers panoramiques qui
longent la colline.
Tarifs des remontées : 5 €
la journée, et 4 € la demijournée. 8 € remontées

Un lieu tout neuf pour cette saison : la colline des bains de
Villard de Lans. Pas moins de sept pistes de luges différentes.

mécaniques et location de
matériel. Tarif de groupe
ou forfait à la semaine
sont possibles. Ouvert
mercredi 19 décembre de
10h à 17h. Nocturnes les
samedis jusqu’à 20h30 de
décembre à mars. Durant
les vacances, nocturnes
les mercredis et samedis
de 17h à 20h30. Les enfants de moins de trois ans
doivent être accompagnés
d’un adulte.
• Office du tourisme :
04 76 95 10 38 ou
www.villarddelans.com

Corrençon en Vercors.

Comme Villard de Lans
et Vaujany, Corrençon en
Vercors possède le label
Famille plus. Toutes les
structures pour enfants
se concentrent dans le
cœur du village, un endroit nommé le village de
Ribambelle. « Espace luge
et tapis magique » indique
la station. Comprendre,
tapis roulant qui permet
aux enfants de remonter
la pente en douceur. Dans
cet espace Ribambelle
existe une piste de ski
pour les débutants. Côté
animation, le bonhomme
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de neige Caly vient animer
le village de 17h à 20h les
mercredis et dimanches soirs :
descente de luges chronométrées, ou descentes aux
flambeaux durant les vacances scolaires. Une salle hors
sac est mise à disposition et
des restaurants sont ouverts à
proximité. Autre particularité
de Corrençon, le chemin des
secrets et le sentier des souhaits. En marchant à travers
la forêt, vous écoutez sur un
lecteur MP3 (prêté par l’office du tourisme) la légende
de Ribambel et le petit peuple
des pierres. L’accès au village
Ribambelle est payant .
• Office de tourisme :
04 76 95 81 75
ou www.correncon.com

Lans en Vercors

À Lans, le rendez-vous des
familles est donné au parc de
loisirs de l’Aigle : deux hectares situés dans le cœur du
village ! Cet espace regroupe
tapis roulant, pistes de luge,
une remontée mécanique,
deux pistes vertes , un « espace sport sensation » et
une cascade de glace sur un
rocher naturel, haute de 30
mètres. Cette année, la station
s’est dotée de 4 enneigeurs
fixes qui permettront un enneigement régulier du site sur
toute la saison. Comme souvent, restaurants et bars sont à
proximité. La station met aussi
à disposition une salle hors
sac. Tous les samedis soirs
durant cet hiver, le parc de
Minizou n°1 - page 8

loisirs de l’Aigle est ouvert
en nocturne de 20h à 22h.
Durant les vacances de février, des descentes un peu
particulières seront proposées aux enfants : glisse sur
des bouées, snake-gliss,
etc. Tarif : 4,60 € par personne par journée. Ce ticket donne droit à toutes les
activités proposées au parc
de loisirs de l’Aigle.
• Office de tourisme :
04 76 95 42 62 ou
www.ot-lans-en-vercors.fr

Col de l’Arzelier

La nouveauté cette année, c’est la fermeture
aux skieurs de la piste des
Seigneurs. Ainsi, les deux
pentes situées face au départ des télésièges sont
laissées à la luge. L’espace
n’est pas complètement
sécurisé, le dénivelé est assez important et l’activité
reste sous la surveillance
des adultes. N’empêche
que cela dégage un bel endroit pour faire de la luge
gratuitement et sans être
importuné par les skieurs.
La station souhaite à terme
aménager les lieux pour
davantage de jeux pour les
familles. La station ouvre
la salle hors sac chauffée
et divers petits restaurants
sont ouverts aux abords.
• Office de tourisme :
04 76 72 38 31
ou www.col-de-larzelier.fr

La cascade de glace fait partie de
l’espace de l’Aigle à Lans en Vercors.
Elle est accessible dès 10 ans, soit
en grimpeur seul avec son matériel
( 5,70€ ) soit en initiation avec un
guide (45€ ) la séance de deux à trois
heures. Contact : office de tourisme :
048 11 43 00 38

Gresse en Vercors

À Gresse en Vercors, l’espace
luge est au dessus des pistes
de ski de fond, à côté des
pistes et de la station. Tous
les jeudis vers 14h, concours
de bonhomme de neige.
Construction d’igloo tous les
lundis de janvier et février
vers 14h. Pas de soucis pour
boire un chocolat chaud : les
restaurants sont à proximité.
Rendez-vous le 14 février
pour du théâtre burlesque
à partir de 3 ans « J’inspire
Shakespeare » au cinéma Le
Scialet à 18h. Tarif : 5€ par
personne.
• Office de tourisme :
04 76 34 33 40 ou www.
gresse-en-vercors.com

Autrans

À Autrans, ça bouge aussi.
L’espace luge du Clarets a été
réaménagé. Spacieux, situé
à l’entrée du village, le long
de la voie (et des places de
parkings), le cadre permet
une surveillance facile. À
proximité, bars et restaurants.
Et l’an prochain, promis, la
station installe le tapis-luge.

© OT Lans en Vercors

• Office de tourisme :
04 76 95 30 70
ou www.autrans.com

Méaudre

Facile d’accès, Méaudre
décline une grande piste de
luge au bas de son domaine
skiable. Dans cet espace réservé à la luge, une partie
possède un dénivelé un peu
plus important qui permet de
ravir les plus téméraires de
nos jeunes bambins. Autour,
restaurants, snacks et salle
hors sac. Pour l’animation,
la station organise des concours de descentes d’objets
insolites. Le 24 décembre,
à 16h30 conte & musique
Noël et chocolat à la salle
des fêtes (gratuit) et arrivée
du père Noël. Les 26 & 27
janvier : l’aventure polaire
de 8h30 à 11h30. Plus de
500 chiens de traîneaux sont
attendus. Toute la journée,
des baptêmes en chiens de
traîneaux sont possibles dès
6 ans (payant).
• Office de tourisme :
04 76 95 20 68 ou
www.meaudre.com

Belledonne
Chamrousse

Les moins de 10 ans peuvent s’amuser au Recoin,
du côté du bâtiment Le
Vernon. Un petit espace
sécurisé est proposé en
libre accès. Côté animations, le programme est
dense. Tous les lundis soirs
vers 18h, soirée luge-pelle
gratuite à Roche-Béranger.
Pour les plus de 14 ans,
l’office de tourisme propose les vendredis du 28
décembre au 18 avril une
descente encadrée par des
professionnels et réservée
aux détenteurs de la carte
d’hôtes en luge depuis la
Croix de Chamrousse. Le
19 janvier, vers 17h, soirée luge-pelle sur boarder-cross ouverte à tous
et gratuite. Pour toutes
les autres animations
enfants, prendre contact
avec l’office de tourisme.
Des activités gratuites
sont proposées chaque
soir à la salle polyvalente
au Recoin. À noter : tous
les jeudis à 18h, spectacle
d’une heure environ sur
le thème de l’environnement. Dès 5 ans.

à 1650 m d’altitude et est réservé à la luge. Attention, la
piste n’est damée que lorsque
toutes les pistes de ski le sont !
Une autre piste de luge est
couplée avec le ski débutant
à Malatrait. Une salle hors sac
est mise à disposition.
• Office de tourisme :
04 76 45 01 88
ou www.lecollet.com

• Office de tourisme :
04 76 89 92 65 ou
www.chamrousse.com

Collet d’Allevard

Et si le mieux dans la luge,
c’était de tomber dans la neige ?

Deux espaces luges cohabitent dans la station
du Collet d’Allevard. L’un
est situé au Super Collet
Minizou n°1 -page 9
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petit pierre et le dragon des montagnes

Petit Pierre et son amie Amélie s’interrogent sur l’existence
du dragon de la montagne.

Petit Pierre démontre qu’il est bon
d’aller vérifier soi-même les histoires
des grandes personnes.

E

n décembre et durant
les vacances de Noël,
le théâtre Coccinelle
met à l’affiche l’histoire Petit Pierre et le dragon des
montagnes. Petit Pierre est
un garçon raisonnable, qui
ne croit pas tout ce qu’on
lui dit. Mais lorsque GrandMère lui raconte la légende
du dragon des montagnes,

le voilà bien curieux et
bien impétueux de partir à sa recherche. Sur le
chemin,il fait connaissance avec des personnages étranges qui parfois se moqueront de lui
et de sa naïveté à croire
à cette légende. Mais
est-ce réellement une
légende ?

Dans un décor soigné,
très présent dans le spectacle par ses couleurs et
ses changements de paysage, Gérard et Danièle
Billon-Tyrard manipulent
leurs marionnettes à fils
avec dextérité. Pieds, tête,
mains, les marionnettes en
bois prennent vie et emmènent les enfants dans une
légende où aventure et frissons sont au rendez-vous.
Ce conte pour enfants a été
entièrement réalisé par la
compagnie Billon-Tyrard :
textes, décors, marionnettes
et musique. Et qui sait ? Les
jeunes spectateurs auront
peut être la chance de saluer l’aventurier petit Pierre
à la fin du spectacle ?
Petit Pierre et le dragon
des montagne, par la
compagnie Billon-Tyrard
- théâtre Coccinelle à Grenoble - les 12, 19, 23, 26, 27,
28, 29 et 30 déc. et les 2, 3 et
4 janvier - 15h & 16h30 - 7€
- de 3 à 8 ans - 45 min - réservation au 04 76 46 21 71

Le jardin de glaces

Ç

© Gilles Galoyer - Jamais Vu

a glisse, ça tombe... et ça rigole. Les samedis et dimanches matin, de 10h à 13h30, la patinoire Pôle
Sud est réservée aux jeunes de moins de dix ans pour
une initiation en douceur à la pratique du patinage.
Dans la fraîche atmosphère, vous trouverez une chaude
ambiance : des équipements adaptés sont mis à disposition : luge, petits traîneaux, quilles, balles, cerceaux
ou parfois même panier de basket. L’animateur propose parfois un parcours
.... que les plus jeunes
s’empressent de prendre chacun dans le sens
qui leur convient ! Il est
recommendé de venir
avec sa paire de gants.
Les patins et le casque
sont prêtés ; le prix de
Dessus, derrière, en chenille, les
la location est compris
petits traîneaux permettent de dédans le tarif d’entrée.
marrer facilement l’apprentissage
Première taille de padu patin.
tins : la pointure 24.
Patinoire Pôle Sud - Grenoble - accès en Tram, ligne A,
arrêt Pôle sud, Alpexpo - jardin de glace : samedi et
dimanche matin de 10h à 13h30 - 12 € (tarif unique pour 6
personnes dont deux adultes max) - rens. 04 76 392 500

Patinoire Pôle Sud (suite)
Stage de découverte du patinage

D

u 24 au 28 décembre 2007, la patinoire Pôle Sud
propose des stages de découverte du patinage pour
les enfants de 5 à 12 ans. Quatre jours de glisse (le 25
décembre est férié) de 9h à 11h45. Des éducateurs diplômés d’Etat encadrent les jeunes, et peuvent proposer
selon les groupes une initiation au hockey sur glace. Les
cours incluent le prêt des patins, le matériel de protection
et... le goûter, pause indispensable pour nos sportifs.
Stage Découverte du patinage - patinoire Pôle Sud
- Rens et dossier à retirer et à remplir à l’accueil de la patinoire - stage du 24 au 28 déc. - 9h-11h45 - 73 € - 5/12 ans
- Tél. : 04 76 392 500

Exposition
L’illustrateur Claude
Boujon
Les bibliothèques jeunesse
de Grenoble
accueillent
une exposition itinérante d’illustrations originales de Claude
Boujon. Claude Boujon ? Si son
nom ne vous dit rien, peut-être
reconnaîtrez-vous ses albums :
La chaise bleue, Le crapaud perché, le lapin loucheur ( éditeur
L’école des loisirs). Son trait de
pinceau noir, nuancé de pastel et
d’aquarelle relayent des histoires qui parlent d’amitié et de différence. Autour de l’exposition,
les bibliothèques de Grenoble
proposent spectacles, histoires
et ateliers. Pour les moins de 7
ans, la bibliothèque Abbaye-lesBains accueille l’histoire Lapins
et compagnie mercredi 19 décembre à 10h30. Un atelier jeux
dès 4 ans à partir des albums de
Claude Boujon se déroule mercredi 12 décembre de 15h30 à
17h30 à la bibliothèque Abbayeles-Bains. Ces propositions sont
gratuites.
Hommage à Claude
Boujon, auteur, illustrateur - jusqu’au 29 décembre
- Exposition dans les bibliothèques jeunesse de Grenoble
Abbaye-les-Bains (04 76 03 71
83) ; Prémol (04 76 09 02 14) ;
Saint-Bruno (04 76 96 82 95)
et Arlequin (04 76 22 92 16).
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À L’AFFICHE

Conte

Pas très sage

P

ourquoi a-t-on envie de dire des gros mots ? À
quelle heure doit-on se coucher ? Angelina Galvani, conteuse grenobloise, a eu envie de répondre
à ces préoccupations enfantines. Dans sa création
Pas très sage, elle décline plusieurs comptines courtes et rigolotes qui poussent les plus jeunes à rêver
... tout en se faisant surprendre par la réalité. Angelina Galvani manie les mots avec bonheur, joue sur
leurs sens et captive ainsi les petits -et les grands!
L’artiste ouvre une série de contes proposés par
la Petite roulotte pour la période précédent Noël.
Retrouvez toute la programmation dans les pages
Agenda.
Pas très sage par la Cie La Parlote - La petite roulotte à Grenoble - mercredi 5 décembre à 10h30 et
15h - 6€ et 8€ - durée : 35 min - à partir de 3 ans - réservation très conseillée au 04 76 96 55 88 ou petiteroulotte@adaep.org

Bal pour les petis

La guinguette des minis

P

réparez vos gambettes ! Johanna
Couineau et Patrick Mistral ont décidé de vous
concocter un spectacle de fête. Impossible
d’échapper au rythme
: les tout-petits sont
conviés à la danse. Pendant ce temps, le décor
se pare d’habits excentriques et bizarroïdes.
Fous rires et souvenirs
en perspective.

La guinguette des minis par la Cie Superlevure - La
petite roulotte à Grenoble - jeudi 3 janv. à 10h30 et
15h et vendredi 4 janv. à 16h30 - 6€ et 8€ - durée : 45
min - dès 1 an - réservation très conseillée au 04 76 96
55 88 ou petiteroulotte@adaep.org
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Marché de
Noël

à Grenoble

P

our frémir de plaisir en attendant Noël, les enfants
peuvent profiter des animations gratuites proposées par le
marché de Noël de Grenoble.
Rencontre suprême avec le
père Noël dès le 15 décembre mais uniquement de 14h
à 17h. Le matin, le bonhomme
rouge dort !
Petite liste non-exhaustive des
rendez-vous «enfants»:
Tous les week-ends et les mercredis, rencontre avec la parade des
animaux : marmotte, caribou,
saint-bernard dans leur costume
de peluche géante viennent titiller les petits de 11h à 20h. Fétiche, le lutin bonheur s’adonne
aux ateliers maquillage avec les
enfants volontaires mercredi 5
décembre de 14h à 18h.
De 18h45 à 19h45, retraite
aux flambeaux encadrés par

Marionnettes
les moniteurs de Chamrousse
vendredi 7 décembre. Samedi
8, un groupe de percussions
brésilien chauffe l’ambiance
avant le feu d’artifice à 18
heures.
Dimanche 9 décembre, les
Clownoufs-Ouffoks déambulent sur le marché de 11h30
à 14 h 30 puis de 16 h 45 à
17 h 20.
Mercredi 12 décembre, la
compagnie des Frères Castors organise une animation
déambulatoire sous forme de
boîtes à surprises de 14h30 à
17 h 15.
Dimanche 16 décembre : lâchers de ballons à 17 h. Chaque enfant aura écrit sa lettre
au père Noël et l’attachera au
ballon. La Fanfare 38 tonnes
accompagne ce moment.
Mercredi 19, une conteuse
emmène les enfants dès 5 ans
à la découverte de Noël dans
d’autres pays de 15 h à 16 h.
Un goûter sera ensuite offert.
Freddy Zuchet vient chanter
pour les enfants le 23 décembre de 14h45 à 16h45.
Clôture du marché de Noël le
24 décembre avec les chants
et l’accordéon de Tonton Noël,
frère du père Noël de 14 h
à 18 h.
Marché de Noël de Grenoble - du 1er au 24 décembre
2007 - de 10h à 20h - 7 jours
sur 7 - places Victor-Hugo et
Grenette -Rens. : Office de

Les pieds dans
les nuages

U

n piano à queue trône au milieu de la
scène et constitue le seul
décor. Pourtant le concert
ne peut se produire : la
musique sonne faux.
Que se passe-t-il donc ? Le petit bonhomme invente
Un peuple de dormeurs une machine à voler... fonctionnera-t-elle ?
a investi le lieu. Parmi © Rémi Boisseau
celui-ci, un bonhomme
se réveille. Plus question de dormir, l’espace est à
conquérir ! Le petit monsieur n’a de cesse de fabriquer des instruments pour voler. Il bricole, cherche,
bidouille. Y parviendra-t-il ? Une histoire sans paroles rythmée par la musique du piano, proposée par
les talentueux artistes du théâtre de la Romette.
Les pieds dans les nuages par le théâtre de la Romette - Centre culturel Jean-Jacques Rousseau à
Seyssinet-Pariset - mardi 22 janv. à 19h30 - de 8 à 13€
- à partir de 5 ans - durée : 50 min - réservation très
conseillée au 04 76 21 17 57

Musique
Wab

I

nsolite. Comme son nom, Wab invente une musique unique en son genre. A lui tout seul, ce jeune
musicien joue de sa voix comme d’un orchestre. La
trompette, c’est lui ; le solo de guitare, c’est encore
lui ; la basse ... c’est toujours lui. Il s’offre même le
luxe de prendre les sons qui proviennent de la salle. Wab maîtrise le chant a cappella. Il produit une
performance musicale de grande
justesse. Bluffant !
Wab - Centre culturel Jean-Jacques Rousseau à Seyssinet-Pariset - mardi 12 février à 20h30 - de 8
à 13€ - dès 9 ans - 1h10 - réservation
très conseillée au 04 76 21 17 57
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Théâtre

Le pays de rien
e pays de Rien est un vaste pays vide où un
roi traque les cris, les larmes, les couleurs, les
soupirs, les rêves, et les enferme dans des cages. Il
tente de transmettre cet héritage du rien à sa fille.
Il tente de la convaincre de la beauté du rien, de
l’excellence du rien, du bonheur d’éliminer tout ce
qui gêne son ambition d’absolu... Sa fille, héritière
de ce royaume, se révolte un jour contre son père
bien-aimé, grâce à l’arrivée d’un étranger, messager d’une meute d’enfants errants qui doivent absolument trouver une terre pour se reposer et déployer leurs rêves... Et au pays de Rien, ce serait
très bien...
L’espace 600 accueille avec Le pays de Rien la première création de la compagnie des Veilleurs. Emilie
Le Roux, qui assure la mise en scène, désirait monter
un texte de Nathalie Papin, auteur reconnue dans
la littérature jeunesse. En
mars, deux autres textes
seront joués à l’Espace
600, Être là et Camino.
Nathalie Papin rencontrera à cette occasion
les spectateurs. Et pour
ceux qui ne peuvent attendre jusque là, Le pays
de Rien est disponible en
livre aux éditions L’école
des Loisirs. À lire le soir aux enfants rêveurs.

© BJ

L

Le maki-catta, un lémurien de l’île
de Madagascar

Visite découverte
Singeries
Singeries obligatoires ! Voilà une
injonction qui devrait emballer
les enfants. Sous la forme d’un
parcours ludique, un animateur
du Museum d’histoire naturelle
de Grenoble emmène les petits
dans un voyage à travers la forêt tropicale et la savane. Sur le
parcours, des bruits, des ambiances et des découvertes : le maki
catta, le bonobo, le aye-aye, le
babouin, le gorille, l’homme et
de nombreux autres primates qui
peuplent notre planète.
Singeries - Orangerie du
muséum de Grenoble mercr. 26, jeudi 27 et vendredi
28 décembre à 10h30 - gratuit
- 04 76 44 05 35

Le pays de rien par la compagnie Les Veilleurs - Espace 600 à Grenoble - mardi 5 février à 19h, mercredi 6 février à 15h et 19h30 - de 4,5€ à 12€ - dès 7 ans

Table ronde
« Ce n’est pas pour les enfants ! »
L’Espace 600 organise une table ronde lundi 21 janvier
pour débattre sur la réflexion souvent entendue dans les
théâtres «Ce spectacle n’est pas pour les enfants». Ce
temps de réflexion réunira parents, metteurs en scène,
psychologues, pédagogues et programmateurs.
Table ronde «Ce n’est pas pour les enfants !» à l’Espace
600 (Grenoble). - le 21 janvier -14h-19h - 04 76 29 42 82

Animation
Deux loups dans la ville
... ou plus précisément au centre
commercial K’Store mercredi 19
décembre. Deux dresseurs, costumés en troubadours viendront
avec leurs loups. L’occasion de
rencontrer de près cet animal ...
de chez nous ?! Gratuit.
K Store - cours Berriat à Grenoble - 9h-13h & 14h-19h
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CINÉMA

20 ans de festival
de films pour enfants
Un festival entièrement dédié aux enfants.
Une chance ! Pour en profiter, il faut monter à Lans
en Vercors et…. profiter aussi du cadre.
Rendez-vous du 27 décembre au 4 janvier.

A

ssis dans le fauteuil d’une salle
bien chauffée, ou
derrière la caméra. Comme toujours le festival du
film pour enfants de Lans
en Vercors laisse à chacun
le choix. Celui de regarder
une sélection de 30 films
visibles dès 5 ou 6 ans ou
celui de participer aux ateliers encadrés par des professionnels. Petit horizon
des propositions offertes
pour les 20 ans. Tiens, en
parlant des 20 ans, l’office
du tourisme de Lans en Versors, organisateur du festival est parti à la rencontre
des premiers spectateurs.
Aujourd’hui parents, ils
présentent à leurs enfants,
une sélection des films qui
ont le plus marqué les 19
dernières éditions. C’est le
ciné « spécial 20 ans ».

Côté
programmation :
Sorties de l’année 2007
Le film d’animation Les
Contes de Terremer (Japon
Minizou n°1 - page 16

2007), la comédie dramatique Michou d’Auber (France 2007), la compilation de
courts métrages d’animation pour les tout petits Fabuleuses Fabulettes (France
2007), la rencontre avec la
nuit magique de Nocturna
(Espagne 2007) ou avec le
film fantastique Le Secret de
Terrabithia (USA 2007).

Sélection de films belges
La Belgique est le pays invité de cette édition : Le
Huitième Jour de Jaco Von
Dormeal, Hop de Dominique Standaert, Le Ballon
Sorcier de Dany Deprez et
Pom le Poulain d’ Olivier
Ringer.

Films événements
Le Renard et L’Enfant de Luc
Jacquet (France déc. 2007)
– regard sur une nature secrète et sauvage, La Croisée
des Mondes : La Boussole
d’Or de Chris Weitz (USA
déc. 2007) – oeuvre « fantasy », ou Les 3 Brigands de
Hayo Freitag – film d’animation à voir dès 3 ans.

Attention, pour ces films, il
faut réserver auprès de l’office du tourisme (tél. : 04 76
95 42 62 tous les jours de
9h à 12h et de 14h à 18h).
Deux petits « plus » du festival de Lans en Vercors : des
tarifs attrayants : la séance
est à 4 € /personne, hors
films événements. Une
carte non-nominative 10
entrées est aussi proposée
pour la durée du festival.
(hors film événements)
Le vote du public : les
spectateurs s’expriment à
la sortie des séances via un
bulletin d’appréciation, l’un
des films de la programmation sera récompensé par le
coup de coeur du public.

Côté ateliers :
Ces ateliers d’expression
pour les 8/12 ans et les
adolescents permettent aux
jeunes de s’approprier les
techniques du cinéma, de
l’image et des médias. Ils
développent leur culture et
leur sens critique. La taille

©Virginie Ducordeau - Office de tourisme de Lans en Vercors

Les jeunes sont encadrés par des professionnels

du groupe étant de 12 à 15
personnes, il est conseillé
de s’inscrire à l’avance. Les
tarifs n’étaient pas fixés à
notre date de bouclage,
mais ils devraient avoisiner
les 55 euros. Un tarif préférentiel est proposé si plusieurs enfants d’une même
famille participent.

sont tour à tour reporters,
pigistes, cadreurs, preneurs
de son, présentateurs. Leur
objectif est de produire la
gazette quotidienne se faisant l’écho des coulisses du
Festival. Ils élaborent également le journal télévisé, qui
sera diffusé lors des projections en salle.

Atelier Critique

Cinéastes en Herbe

Les jeunes visionnent les
films, replacent les réalisations dans leur contexte,
donnent leurs impressions,
formulent leur propre point
de vue. Lors de la soirée de
clôture, ils décernent le prix
de la critique.

Guidés par des réalisateurs
professionnels : Laurent
Huyard et Demis Hérenger, les enfants pénètrent
les mystères d’un tournage,
mettent en image et donnent vie à un scénario préparé par les écoles primaires des villages de Lans en
Vercors et de Saint-Nizier
du Moucherotte.

Pôle Journalisme
Réunis quotidiennement en
conférence de rédaction,
les apprentis chroniqueurs

Stages vidé(ad)os
Les enfants d’hier devenus
adolescents d’aujourd’hui
continuent à fréquenter
et à participer au Festival.
A l’initiative du pôle Jeunesse de la commune et
de l’office de tourisme, un
groupe vidéo s’est constitué
et traitera l’événement à sa
manière : images et rires en
perspective !
Festival du
film pour enfants
– Lans en Vercors
– 27 décembre
2007 au 4 janvier
2008 – Brochure
détaillée disponible sur simple
demande à l’office du
tourisme. (tél. : 04 76 95
42 62 tous les jours de 9h
à 12h et de 14h à 18h).
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© J.-M. Retif
La pièce de théâtre Princesses de la compagnie Artichaud-Théâtre est présentée à la Ponatière
à Echirolles mercredi 16 janvier 2008 à 14h30. Il faut vite réserver.

Agenda

Théâtre, marionnettes, danse, atelier, sorties, visite, découverte...
Mercredi 5 décembre
CONTE - Pas très sage Cie La Parlotte - La Petite Roulotte à Grenoble - 10h30 et 15h
- 5 à 8 € - dès 3 ans - 35 min 04 76 96 55 88
FILM Cousin Bonoboo
enquête sur ce singe africain
surdoué par J-Y Collet - Museum
de Grenoble - 16h - gratuit
- 52 min - 04 76 44 05 35
CONTE - Le pêle-mêle des
histoires - biblio. Teisseire-Malherbe à Grenoble - 10h - gratuit
- 04 76 25 15 42
CONTE - Le temps des
histoires - biblio. Hauquelin
à Grenoble - 10h30 - gratuit 04 76 42 48 06
MUSIQUE - Les papas rigolos - Le Belvédère à Saint-Martin
d’Uriage - 17h - 5€- 55 min 04 76 89 10 27
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Vendredi 7 décembre

Cirque marionnettes - Court-miracles - Cie
Le Boustrophedon - L’Heure
bleue à Saint-Martin-d’Hères
- 20h30 - de 8 à 15€ - dès
6 ans - 1h30 - 04 76 60 32 32
DANSE - Vagalonde
- L’album cie Abc danse - Espace 600 à Grenoble - 14h30
et 19h30 - de 4,5 à 12€ - dès
5 ans - 1h - 04 76 29 42 82

Samedi 8 décembre
Marionnettes Mon nez- Cie objets sensibles

- MJC Abbaye de Grenoble
- 15h - de 5 à 8€ - 2 à 5 ans 04 76 51 12 51

ATELIERS CRÉATIFS Décorations de Noël Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye - accès libre entre 14h et
18h - gratuit - dès 6 ans 04 76 36 40 68

Dimanche 9 décembre
ATELIERS CRÉATIFS - Décorations de Noël - Musée de
Saint-Antoine-l’Abbaye - accès
libre entre 14h et 18h - gratuit dès 6 ans - 04 76 36 40 68

SPECTACLE - Tant crie-t-on
Noël qu’il vient - Musée de
Saint-Antoine-l’Abbaye - 14h30
; 15h30 & 16h30 - gratuit - tout
âge - 04 76 36 40 68

Mardi 11 décembre

Cirque - Arc en cirque Espace Malraux à Chambéry
- 14h30 - 9 à 13 € - dès 6 ans
- 1 h 30 - 04 79 85 55 43

Mercredi 12 décembre

Marionnettes à fils Petit Pierre et le dragon
des montagnes - Cie Gérard
Billon-Tyrard - Théâtre Coccinelle
à Grenoble - 15h et 16h30 - 7 €
- de 3 à 8 ans - 45 min 04 76 46 21 71

Légende :
Nature

Sport

Culture

Divers

CIRQUE - Arc en cirque Espace Malraux à Chambéry
- 20h30 - 9 à 13 € - dès 6 ans
- 1 h 30 - 04 79 85 55 43

Grenoble - 10h30 et 15h - de 5
à 8 € - dès 4 ans - 45 min 04 76 96 55 88
CONTE/STORY TIME
- Heure du conte anglais &
français - biblio. internationale
à Grenoble - 17h - gratuit - 04
38 12 25 42

CONTE DE NOËL - Annick
Bouzba - biblio. des Eaux-Claires à Grenoble - 10h & 11h CONTE MUSICAL - Les enfants dès 18 mois - gratuit qui ont des parents sont-ils
04 76 21 25 28
toujours sages ? - Cie Café-Crème
- Ciné théâtre de la Ponatière à
Histoires - Du bruit dans
Echirolles - 14h30 - de 4 à 11 €
le berceau - par Carole Gonce- dès 5 ans - 50‘ - 04 76 20 64 39
lin-Celse - biblio. Teisseire-MalSPECTACLE - Chaporte-moi
par la Cie Commun Accord -Agora
de Saint-Ismier - 16h - 45 min - de
4 à 10 ans - de 5 à 7,5 € - 04 76 52
37 37 - suivi par la venue du père
Noël
CONTE ET MUSIQUE Le renne des neiges - Cie L’Air
de l’Ouïe - La Petite Roulotte à

herbe à Grenoble - 10h - gratuit
- 04 76 25 15 42
THÉÂTRE D’OMBRES ET
D’IMAGES - Mystoires - Le
théâtre de nuit - Espace 600 à
Grenoble - 15h - de 4,5 à 12€
- dès 4 ans - 45 min 04 76 29 42 82

CONTE - L’hiver, la neige et le
froid - Cie Les Conteurs du mardi
- bibliothèque Yvette Virot à Jarrie
- 10h30 - gratuit - 3 à 6 ans - 04 76
78 64 99
CONTE Noël à petits pas
par l’asso. Paroles en Dauphiné

Croix-Rouge française
Donnez vos jouets
Les jeunes peuvent déposer
dans la hotte du père Noël un
ou plusieurs jouets anciens. Ils
seront ensuite offerts aux enfants défavorisés grâce à la Croix
Rouge française. Rendez-vous
mercredi 12 déc. puis les samedis et dimanches 15, 16, 22 et
23 décembre de 9h à 12h et de
14h à 19h au magasin K’Store à
Grenoble.
Magasin K’Store Grenoble - 04 76 87 55 61

AGENDA
- Museum d’histoire naturelle de
Grenoble - 14h30 - gratuit - dès
5 ans - 04 76 44 05 35
CONTE Les mercredis
d’avant (Noël) par Sylvie Parra
- biblio. Grand-Pré de Meylan (04
76 90 11 08) de 10h30 à 11h30
& biblio. Haut-Meylan (04 76 90
48 20) de 15h30 à 16h30 - gratuit
FILM En voilà des histoires
... de Noël court-métrage sur
la magie de Noël - médiathèque
Philippe-Vial de Voiron - 10h30
- 45 min - tout public - gratuit 04 76 67 93 13
CONTE - Le temps des histoires - biblio. du Jardin de Ville
à Grenoble - 10h30 - gratuit 04 76 44 75 60
HEURE DU CONTE - biblio.
Alliance à Grenoble - 10h30 gratuit - 04 76 09 21 24

Jeudi 13 décembre

Cirque interactif
Le cabinet des curiosités circassiennes - Cie des chercheurs
d’air - L’amphithéâtre de Pont de
Claix - 14h30 - 5 à 15 € - dès 6
ans - 1 h - 04 76 99 83 77

Théâtre d’ombres et
d’images - Mystoires - Le
théâtre de nuit - Espace 600
à Grenoble - 9h30 et 14h30
- de 4,5 à 12€ - dès 4 ans 45 min - 04 76 29 42 82

Vendredi 14 décembre

Cirque-danse - Le parti pris des choses - Collectif
Petits travers - Espace Aragon
à Villard-Bonnot - 20h30 - 12
à 14 € - dès 6 ans - 1 h 04 76 71 22 51
CIRQUE INTERACTIF
- Le cabinet des curiosités circassiennes - Cie des
chercheurs d’air - L’amphithéâtre de Pont de Claix - 10h
et 19h30 - 5 à 15 € - dès 6 ans
- 1 h - 04 76 99 83 77
THÉÂTRE D’OMBRES ET
D’IMAGES - Mystoires -Espace 600 à Grenoble - 9h30
et 14h30 - de 4,5 à 12€ - dès
4 ans - 45 min - 04 76 29
42 82
MUSIQUE - Promenade musicale et contée
- d’après Claude Boujon - Biblio. Saint-Bruno à Grenoble
- 17h30 - gratuit - dès 2 ans
- réservation conseillée 04 76 96 82 95

Museum d’histoire naturelle de Grenoble
Le propre du singe
Qu’est-ce qui différencie
l’homme du singe ? Réponse
au Museum d’Histoire naturelle de Grenoble. L’exposition
Le propre du singe présente
l’histoire des primates, vie et
moeurs des grands singes,
projection de films, etc. Un
jeu : l’explorateur des singes
est remis sur demande aux visiteurs qui le demandent.
Jusqu’au 31 décembre (fermé le 25 déc.) Gratuit.
Rens. : 04 76 44 05 35
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Samedi 15 décembre

THÉÂTRE JUBILATOIRE Le Malade Imaginé - Cie Cartoon
Sardines Théâtre - Coléo de Pontcharra - 20h30 - de 8 à12 € - dès
8 ans - 1 h 45 - 04 76 97 68 08
THÉÂTRE D’OMBRES ET
D’IMAGES - Mystoires - Le théâtre de nuit - Espace 600 à Grenoble - 10h - de 4,5 à 12€ - dès 4 ans
- 45 min - 04 76 29 42 82
HISTOIRES & JEUX - autour
de Claude Boujon biblio. SaintBruno à Grenoble - 10h - gratuit
- de 4 à 7 ans - 1h30 04 76 96 82 95
ATELIERS - autour de Claude
Boujon (jeux et fabrication de
personnages) - biblio. Arlequin à
Grenoble - 10h - gratuit - de 4 à 7
ans - durée : 1h30 04 76 22 92 16
MARIONNETTES - Toc, toc,
toc ... qui est là ? - Gladys
Kalfon - Médiathèque de Voreppe
- 19h - de 2 à 5 ans- inscription
obligatoire au 04 76 56 63 11
BAL - La guinguette des
minis - médiathèque au Fontanil
- 17h - gratuit - 04 76 56 56 41
CROSS pour les enfants
malades du CHU - 7h45 à 12h
- à 12h, course des enfants - sur
inscription au 04 76 42 04 89

Dimanche 16 décembre

Animation musicale
- Le Bal Zinzins - Cie Les ZinZins
- Espace Robert Fiat à Saint -Egrève
- 15h - gratuit - dès 3 ans 04 76 56 53 18

Mardi 18 décembre

Comédie musicale - Robin
des Bois - salle du Jeu de Paume
à Vizille - 20h - 8 à 11 € - dès 4
ans - 50 min - 04 76 78 86 34

Mercredi 19 décembre

MARIONNETTES À FILS Petit Pierre et le dragon des
montagnes - Cie Gérard Billon-Tyrard
- Théâtre Coccinelle à Grenoble - 15h
et 16h30 - 7 € - 3 à 8 ans - 45 min 04 76 46 21 71
CONTE ET MUSIQUE Inuk et le tambour magique Cie Ilôt-Rêves - La Petite Roulotte à
Grenoble - 10h30 et 15h - 5 à 8 €
- dès 3 ans - 50 min - 04 76 96 55 88
THÉÂTRE VISUEL - Poésie d’âne
- Centre Loisirs et Culture d’Eybens
- 15h - 5 à 11 € - dès 7 ans - 1 h 04 76 62 67 47

PROCHAIN DOSSIER :
OÙ FÊTER SON ANNIVERSAIRE ?

Vous connaissez un lieu accueillant les jeunes pour fêter
les anniversaires ? Vous avez de bons souvenirs? Communiquez votre expérience sur minizou38@free.fr.
- 50 min - dès 2-3 ans 04 79 72 62 35

à Grenoble - 10h30 - gratuit - 04
76 42 48 06

FILM Sur la terre des
géants - Longtemps avant
les hommes ou les dinosaures, il y a une période où
nos ancêtres semblent venir
d’une autre planète - Museum
de Grenoble - 16h - gratuit
- 90 min - 04 76 44 05 35

SAC À HISTOIRES - Lapins et
compagnie - biblio. Abbaye-lesBains à Grenoble - 10h30 - gratuit
- jusqu’à 7 ans - 04 76 03 71 83

MARIONNETTES - Une saison
dans la vallée des Moumines - Espace Paul Jargot à Crolles - 15h30 - 3 à
10 € - dès 5 ans - 1 h 04 76 04 09 95

CONTE Les mercredis
d’avant (Noël) par Sylvie
Parra - biblio. Mi-Plaine de
Meylan (04 76 90 71 26) 10h30 & biblio. des Béalières
à Meylan (04 76 90 79 60) de
15h30 à 16h30 - gratuit

ANIMATION ENFANT - médiathèque de Challes les Eaux - - 16h

CONTE - Le temps des
histoires - biblio. Hauquelin

CONTE - Au pied de la cheminée - biblio. Arlequin à Grenoble
- 10h30 - gratuit - 04 76 22 92 16

Jeudi 20 décembre

Théâtre - Yaël Tautavel ou
l’enfance de l’art - par le théâtre
nouvelle génération - Espace 600
à Grenoble - 14h30 - de 4,5 à 12€
- dès 9 ans - 1h - 04 76 29 42 82
MARIONNETTES - Une
saison dans la vallée des

AGENDA
Moumines - Espace Paul Jargot
à Crolles - 18h30 - 3 à 10 € - dès
5 ans - 1 h - 04 76 04 09 95

Vendredi 21 décembre

Théâtre d’ombres - Pépé
e Stella - Cie Teatro Gioco Vita
- Espace Aragon de Villard-Bonnot 19h30 - 7 à 9 € - 3 à 7 ans - 50 min
- 04 76 71 22 51
Cabaret Déglingué Les T’Charlatants - Cie Les Inédits
- Salle polyvalente de Saint-Paulde-Varces - 20h30 - 15 à 20 € - 7 à
97 ans - 04 76 73 24 93
CONTE MUSICALSol en Cirque - Summum
de Grenoble - 19h - 30 à 33 € - 2 à
7 ans - 04 76 39 63 00
THÉÂTRE - Yaël Tautavel ou l’enfance de l’art - Espace 600 à Grenoble - 14h30 et 19h30 - de 4,5 à 12€
- dès 9 ans - 1h - 04 76 29 42 82

CONTES - Angelina
Galvani - biblio. Abbaye
les Bains à Grenoble - 17h30
- gratuit - résa conseillée
04 76 03 71 83

Samedi 22 décembre

Conte - Noël - par Sylvie Parat - La Petite Roulotte
à Grenoble - 10h30 et 16h30
- 4 € - dès 4 ans - 30 min 04 76 96 55 88

Dimanche 23 décembre

Marionnettes à fils Petit Pierre et le dragon
des montagnes - Cie
Gérard Billon-Tyrard - Théâtre
Coccinelle à Grenoble - 15h
et 16h30 - 7 € - 3 à 8 ans 45 min - 04 76 46 21 71

Mercredi 26 décembre

Marionnettes à fils Petit Pierre et le dragon

des montagnes - Cie Gérard
Billon-Tyrard - Théâtre Coccinelle à
Grenoble - 15h et 16h30 - 7 € - 3 à
8 ans - 45 min - 04 76 46 21 71
ATELIER - Un vitrail, des
vitraux ... autour des vitraux de la
cathédrale Notre-Dame - Musée de
l’ancien évêché de Grenoble - de
14h à 16h - 3,80€ - de 8 à 12 ans résa obligatoire au 04 76 03 15 25
DESSIN ANIMÉ - Le château
des singes - L’aventure de Kom,
petit singe intrépide et malicieux
- Museum d’histoire naturelle de
Grenoble - 14h30 - gratuit dans la
limite des places disponibles 04 76 44 05 35

Du 10 au 30 décembre

Théâtre - Les myrtilles de
Nathalie - 14h30 au Petit théâtre
à Grenoble - dès 4 ans - de 5,5
à 8,5€ - 1h - 04 76 01 01 41 relâche les 16 et 25 décembre.

VISITE DÉCOUVERTE - Singeries - parcours ludique dans
la savane et la forêt tropicale
- Orangerie du Museum d’histoire
naturelle de Grenoble - 10h30
- gratuit dans la limite des places
disponibles - 04 76 44 05 35

Jeudi 27 décembre

Marionnettes à fils Petit
Pierre et le dragon des montagnes - Cie Gérard Billon-Tyrard
- Théâtre Coccinelle de Grenoble
- 15h et 16h30 - 7 € - 3 à 8 ans 45 min - 04 76 46 21 71
ATELIER - Ma ville se
transforme autour de l’évolution
urbaine et architecturale de Grenoble - Musée de l’ancien évêché de
Grenoble - de 14h à 16h - 3,80€
- de 8 à 12 ans - résa obligatoire au
04 76 03 15 25
DESSIN ANIMÉ - Le château
des singes - L’aventure de Kom,
petit singe intrépide et malicieux
- Museum d’histoire naturelle de
Grenoble - 14h30 - gratuit dans la
limite des places disponibles - 04
76 44 05 35
VISITE DÉCOUVERTE - Singeries - parcours ludique dans
la savane et la forêt tropicale
- Orangerie du Museum d’histoire
naturelle de Grenoble - 10h30
- gratuit dans la limite des places
disponibles - 04 76 44 05 35

La Casemate
Ateliers sur le sommeil
Deux ateliers de deux heures sur le
thème du sommeil sont proposés à
la Casemate de Grenoble pendant
les vacances de Noël les mercredi,
jeudi et vendredi : Fabrique ton
attrape-rêves (6-9 ans à 9h30 ) et
Le sommeil des animaux (10-12
ans à 10h30). Tarif : 4,5€
La Casemate (CCSTI Grenoble)
04 76 44 88 80

CONTE Gens de l’Alpe
portrait des hommes qui ont
réussi à s’adapter à la haute
montagne par l’asso. Paroles en
Dauphiné - musée dauphinois
de Grenoble - 15h30 - gratuit
places limitées - dès 8 ans - 1h
- 04 57 58 89 26

Marionnettes à fils - Petit
Pierre et le dragon des montagnes - Cie Gérard Billon-Tyrard
- Théâtre Coccinelle à Grenoble 15h et 16h30 - 7 € - 3 à 8 ans - 45
min - 04 76 46 21 71

Vendredi 28 décembre

Mercredi 2 janvier

Marionnettes à fils Petit Pierre et le dragon
des montagnes - Cie Gérard
Billon-Tyrard - Théâtre Coccinelle à Grenoble - 15h et
16h30 - 7 € - 3 à 8 ans - 45
min - 04 76 46 21 71
SPECTACLE MUSICAL
- Bulle d’O dans l’air
- Cie Superlevure - La Petite
Roulotte à Grenoble - 10h30
et 16h30 - 5 à 8 € - dès 4 ans
- 30 min - 04 76 96 55 88
DESSIN ANIMÉ - Le château des singes - L’aventure
de Kom, petit singe intrépide
et malicieux - Museum d’histoire naturelle de Grenoble 14h30 - gratuit dans la limite
des places disponibles - 04 76
44 05 35
VISITE DÉCOUVERTE
- Singeries - parcours
ludique dans la savane et la
forêt tropicale - Orangerie du
Museum de Grenoble - 10h30
- gratuit places limitées - 04
76 44 05 35

Samedi 29 décembre

Marionnettes à fils Petit Pierre et le dragon
des montagnes - Cie
Gérard Billon-Tyrard - Théâtre
Coccinelle à Grenoble - 15h
et 16h30 - 7 € - 3 à 8 ans - 45
min - 04 76 46 21 71
Spectacle musical
- Bulle d’O dans l’air
- Cie Superlevure - La Petite
Roulotte à Grenoble - 10h30
et 16h30 - 5 à 8 € - dès 4 ans
- 30 min - 04 76 96 55 88

Dimanche 30 décembre

Marionnettes à fils Petit
Pierre et le dragon des montagnes - Cie Gérard Billon-Tyrard
- Théâtre Coccinelle à Grenoble 15h et 16h30 - 7 € - 3 à 8 ans - 45
min - 04 76 46 21 71
ATELIER - Impressions sur
ma ville autour des différentes représentations de Grenoble - Musée
de l’ancien évêché de Grenoble
- de 14h à 16h - 3,80€ - de 8 à 12
ans - résa oblig. au 04 76 03 15 25
HISTOIRE SPECTACLE - Singe
me ... singe-moi avec Francis
Lara, artiste, mime automate
- Museum d’histoire naturelle de
Grenoble - 14h30 - gratuit tout
public - 45 min - 04 76 44 05 35
ATELIER - Mille plumes à la
découverte des oiseaux (du 2 au 4
janvier) - Cine à Meylan - de 9h à
17h - de 19,08€ à 72€ - de 9 à 13
ans - résa oblig. au 04 76 90 31 06

Jeudi 3 janvier

Marionnettes à fils - Petit
Pierre et le dragon des montagnes - Cie Gérard Billon-Tyrard
- Théâtre Coccinelle à Grenoble 15h et 16h30 - 7 € - 3 à 8 ans - 45
min - 04 76 46 21 71
BAL POUR GAMBETTES ET
MIRETTES ! - La ginguette des
minis - Cie Superlevure - La Petite
Roulotte à Grenoble - 10h30 et
15h - 5 à 8 € - dès 1 ans - 45 min
- 04 76 96 55 88
ATELIER - De la couleur à
l’enluminure autour de l’art de
la calligraphie et de l’enluminure
- Musée de l’ancien évêché de
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Grenoble - de 14h à 16h - 3,80€
- de 8 à 12 ans - résa obligatoire
au 04 76 03 15 25
HISTOIRE SPECTACLE - Singe
me ... singe-moi avec Francis
Lara, artiste, mime automate
- Museum de Grenoble - 14h30
- gratuit - 45 min - 04 76 44 05 35
ATELIER - Singe me ... singemoi - Apprenez à fabriquer les
images de l’histoire spectacle
avec Francis Lara, artiste, mime
automate - Museum de Grenoble
- 10h30 - gratuit dans la limite
des places - 04 76 44 05 35

Vendredi 4 janvier

Bal pour gambettes et
Mirettes ! - La ginguette des
minis - Cie Superlevure - La Petite
Roulotte à Grenoble - 16h30 - 5 à
8 € - dès 1 ans - 45 min 04 76 96 55 88
Marionnettes à fils
- Petit Pierre et le dragon

PROCHAIN NUMÉRO
des montagnes - Cie Gérard Billon-Tyrard - Théâtre
Coccinelle à Grenoble - 15h
et 16h30 - 7 € - 3 à 8 ans
- 45 min - 04 76 46 21 71
HISTOIRE SPECTACLE
- Singe me ... singe-moi
avec Francis Lara, artiste,
mime automate - Museum
d’histoire naturelle de Grenoble - 14h30 - gratuit - 45 min
- 04 76 44 05 35
ATELIER - Singe me ...
singe-moi - Apprenez à fabriquer les images de l’histoire
spectacle avec Francis Lara,
artiste, mime automate - Museum de Grenoble - 10h30
- gratuit - places limitées - 04
76 44 05 35

Mardi 8 janvier

Théâtre musical Heidi - Cie Kolypan - Le
Scarabée à Chambéry - 10h et
19h30 - 9 à 13 € - dès 9 ans 1 h - 04 79 85 55 43

LE 13 FÉVRIER
Pour passer dans l’agenda ?
Ecrivez-nous avant le 4 février
sur minizou38@free.fr

Mercredi 9 janvier

Théâtre de geste musical
- Moa - Cie Les ZinsZins - Théâtre
Coccinelle à Grenoble - 15h et
16h30 - 7 € - 2 à 5 ans - 35 min 04 76 46 21 71
CONTES - Contes africains de
Virginie Moanda - La Petite Roulotte
à Grenoble - 10h30 et 15h - 5 à 8€
- dès 2 ans - 40’ - 04 76 96 55 88
Théâtre musical - Heidi
- Cie Kolypan - Le Scarabée à Chambéry - 19h30 - 9 à 13 € -dès 9 ans
- 1h - 04 79 85 55 43
ATELIER - Création de cartes
de vœux - Fnac Eveil & jeux - C.C.
Grand Place (Grenoble) - 15h - dès
5 ans - 1h - gratuit - inscription : 04
76 09 65 59

Jeudi 10 janvier

Dimanche 13 janvier

Ciné concert - Ali Baba et
les 40 voleurs - Cie La Cordonnerie - L’Hexagone à Meylan 14h30 - 6,5 à 14 € - dès 6 ans - 1
h - 04 76 90 00 45

Apéro rencontre
artistique - Les jeunes
circassiens d’Arc en cirque
- Espace 600 à Grenoble 18h - 4,5 à 12€ - 1h - 04 76
29 42 82

THÉÂTRE MUSICAL - Heidi
- Cie Kolypan - Le Scarabée à
Chambéry - 10h et 14h30 - 9 à
13 € - dès 9 ans - 1 h 04 79 85 55 43

JOURNÉE NATIONALE DE
LA RAQUETTES À NEIGEthème : les jeunes enfants &
la découverte de la montagne
hivernale - les stations organisent des randonnées : Alpe du
Grand Serre, Chamrousse, Col
de Marcieu, La Ruchère, Prapoutel les 7 Laux, Saint-Pierre
de Chartreuse www.journee-raquettes.org

Vendredi 11 janvier

Ciné concert - Ali Baba et
les 40 voleurs - Cie La Cordonnerie - L’Hexagone à Meylan
- 14h30 et 19h - 6,5 à 14 € - dès
6 ans - 1 h - 04 76 90 00 45
Théâtre musical - Heidi
- Cie Kolypan - Le Scarabée à
Chambéry - 10h et 14h30 - 9 à
13 € - dès 9 ans - 1 h 04 79 85 55 43

Samedi 12 janvier

COURSE DE CHIENS DE TRAÎNEAUX - Alpe du Grand Serre accès libre

COURSE DE CHIENS DE
TRAÎNEAUX- Alpe du Grand
Serre - accès libre

Mardi 15 janvier

Marionnettes et
Ombres - Petit Monstre Cie Rouges les Anges - Grand
Angle à Voiron - 10h, 14h et
15h30 - 8 à12 € - 3 à 7 ans 04 76 65 64 64

Mercredi 16 janvier

Théâtre de geste musical - Môa - Cie Les ZinsZins

Le Magasin

Carte de l’explorateur

Découvrir les expositions d’art
contemporain en s’amusant : voilà la proposition faite aux enfants
qui découvrent Le Magasin avec
un adulte. À eux de demander la
Œuvres de l’artiste américain
carte de l’explorateur à l’accueil.
Kelley Walker
Elle leur sera remise gratuitement.
Le centre national d’art contemporain ou Magasin accueille
jusqu’au 6 janvier les oeuvres de Kelley Walker, John Baldessari et Jill Miller.
Pour les 8-12 ans, le Magasin organise des ateliers les samedis
jusqu’au 6 janvier de 14h30 à 16h30 sur inscription (3€).
Les dimanches et jours fériés à 15h : visites des petits explorateurs & Cie. Un médiateur accompagne pendant une heure
petits et grands dans les expositions (sauf le 16 décembre).
Le Magasin - Grenoble - 04 76 21 95 84

- Théâtre Coccinelle à Grenoble
- 15h et 16h30 - 7 € - 2 à 5 ans 35 min - 04 76 46 21 71
THÉÂTRE - Princesses - Cie
Cœur d’Artichaut-Théâtre - Ciné
théâtre de la Ponatière à Echirolles
- 14h30 - 4 à 11 € - dès 6 ans - 50
min - 04 76 20 64 39 (14h à 18h du
lundi au vendredi)
CONTE, THÉÂTRE ET MUSIQUE
- Surprises… - Cie Les Innommables - La Petite Roulotte à Grenoble
- 10h30 et 15h - 5 à 8 € - dès 2 ans
- 40 min - 04 76 96 55 88
MARIONNETTES & OMBRES
- Petit Monstre - Cie Rouges
les Anges - Grand Angle à Voiron
- 14h30 et 16h30 - 8 à12 € - 3 à
7 ans - 04 76 65 64 64
ATELIER JEUX - Découverte
du jeu de société Jungle speed
- Fnac Eveil & jeux - C.C. Grand
Place (Grenoble) - 15h & 16h - dès
8 ans - 40 min - gratuit - inscription : 04 76 09 65 59

Jeudi 17 janvier

Théâtre - Assoiffés par le
théâtre Le Clou (Québec) - Espace
600 à Grenoble - 19h30 - de 4,5 à
12€ - dès 14 ans - 1h15 - 04 76 29
42 82

Vendredi 18 janvier

CHANT DANSE - Tanguisimo Cie Barreto et Tanguisimo - Coléo de
Pontcharra - 20h30 - 8 à 12 € - dès
6 ans - 1 h 30 - 04 76 97 68 08
THÉÂTRE - Assoiffés par le théâtre Le Clou (Québec) - Espace 600
à Grenoble- 19h30 - de 4,5 à 12€
- dès 14 ans - 1h15 - 04 76 29 42 82

Mardi 22 janvier

Marionnettes - Les pieds
dans les nuages - par le théâtre
de Romette - Salle J. Jacques Rousseau à Seyssinet Pariset - 19h30 - 8
à 13 € - dès 5 ans - 50 min - 04 76
21 17 57 ou 04 76 70 53 33
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Le Méliès
Du cinéma jeune public
Définitivement orienté jeune
public, le cinéma Le Méliès de
Grenoble propose des séances
tous les mercredis à 14h30 et
les samedis et dimanches aprèsmidis. Pendant les vacances de
Noël, les projections ont lieu
tous les jours.
Quatre films à l’affiche :
•Sa majesté des mouches jusqu’au 11 décembre
•Les aventures du prince Ahmed
jusqu’au 25 décembre
•Petit à petit dès le 12 déc.
•Les trois brigands à partir du
19 décembre.
Le Méliès - 04 76 47 99 31
- 3,40 € l’entrée pour les moins
de 13 ans - tarif plein : 6,3 €

Mercredi 23 janvier

Théâtre de geste musical
- Môa - Cie Les ZinsZins - Théâtre
Coccinelle à Grenoble - 15h et
16h30 - 7 € - 2 à 5 ans - 35 min 04 76 46 21 71
Contes- Contes africains Virginie Moanda - La Petite Roulotte
à Grenoble - 10h30 et 15h - 5 à 8 €
- dès 2 ans - 35 min 04 76 96 55 88
ATELIER PEINTURE- Découverte Aquarellum - Fnac Eveil & jeux
- C.C. Grand Place (Grenoble) - 15h
& 16h - dès 5 ans - 40 min - gratuit
- inscription : 04 76 09 65 59
Théâtre- Contes du fond du
ciel - Espace Victor-Schoelcher à
Seyssins - 15h - 5 € - 04 76 84 92 72

Jeudi 24 janvier

Théâtre - Anna et ses sœurs
- L’ Hexagone à Meylan - 20h - 9,5
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à 20 € - dès 12 ans - 1 h 15 - 04
76 90 00 45
THÉÂTRE VISUEL - Poésie
d’âne par la Cie les Phosphorescentes - Espace 600 à Grenoble - 14h30 et 19h30 - de 4,5 à
12€ - dès 6 ans - 55 min 04 76 29 43 69

Vendredi 25 janvier

Comédie - Les sept jours
de Simon Labrosse - Cie du
loup - Coleo Espace culturel
de Pontcharra - 20h30 - 8 à12
€ - dès 13 ans - 1 h 40 - 04 76
97 68 08
théâtre visuel - Poésie
d’âne par la Cie les Phosphorescentes - Espace 600 à Grenoble - 14h30 - de 4,5 à 12 - dès
6 ans - 55’ - 04 76 29 43 69

Samedi 26 janvier

Championnat national de chiens de traîneaux
Méaudre - 8h30-11h30 - O
de tourisme : 04 76 95 20 68
- toute la journée, baptême en
traîneaux dès 6 ans - payant

Dimanche 27 janvier

Théâtre de geste musical Môa - Cie Les ZinsZins
- Théâtre Coccinelle à Grenoble
- 15h et 16h30 - 7 € - 2 à 5 ans
- 35 min - 04 76 46 21 71
MARIONNETTES - Poli
dégaine - Cie La Pendue - Coleo de Pontcharra - 20h30 - 8 à
12 € - dès 6 ans - 50 min 04 76 97 68 08
Chant spectacle Chantal Goya - Summum de
Grenoble - 16h - 32 à 38 € - 04
76 39 63 00
CHAMPIONNAT NATIONAL de chiens de traîneaux
- Méaudre - 8h30 -11h30 - 04
76 95 20 68 -toute la journée,
baptême en traîneaux dès 6 ans
- payant

Mardi 29 janvier

Théâtre d’objets - Louis,
l’enfant de la nuit - Cie Ambulo/
train théâtre - Théâtre de La Mure
- La Mure - 19h30 - 8 à 14 € - dès
7 ans - 55 min - 04 76 30 96 03

Mercredi 30 janvier

Théâtre de geste musical
- Môa - Cie Les ZinsZins - Théâtre
Coccinelle à Grenoble - 15h et
16h30 - 7 € - 2 à 5 ans - 35 min 04 76 46 21 71
One man show burlesque
- Les chapeaux enchantés par la
Cie Zinzoline - La Petite Roulotte à
Grenoble - 10h30 et 15h - 5 à 8 € dès 3 ans - 45 min - 04 76 96 55 88
ATELIER JEUX- Découverte
du jeu d’observation Tatouvu
- Fnac Eveil & jeux - C.C. Grand
Place (Grenoble) - 15h & 16h - dès
6 ans - 40 min - gratuit - inscription
: 04 76 09 65 59

Jeudi 31 janvier

Théâtre de papier et
d’objets - Louis, l’enfant de la
lumière - Cie Ambulo Train Théâtre
de Jérusalem - L’amphithéâtre de
Pont de Claix - 14h30 - 5 à 15 € dès 7 ans - 55 min - 04 76 99 83 77
Théâtre - Alba et Beline - Cie
Les Yeux Gourmands - L’ Hexagone
de Meylan - 14h30 - 6,5 à 14 € dès 8 ans - 1 h 10 - 04 76 90 00 45

20 places à gagner
pour le spectacle
Ali Baba
au pays des 1001 nuits
mercredi 12 décembre à 15 h
Pour jouer : les 20 premiers appels
seront gagnants
en téléphonant
au 06 37 96 87 83
lundi 10 décembre
entre 9h et 10h30.
Réservation de place :
0892 68 36 22

Théâtre D’IMAGES - Boliloc
- Cie Philippe Genty - La Rampe à
Echirolles - 20h - 1 h 30 - 8 à 20 €
- dès 10 ans - 04 76 40 05 05

Pontcharra - 20h30 - 8 à12 € - dès
5 ans - 1 h - 04 76 97 68 08

Belvédère à Saint-Martin d’Uriage
- 17h - 5 € - 1 à 4 ans - 30 min - 04
76 89 10 27

Vendredi 1 février

Mardi 5 février

Danse féerique Le bal est phosphorescent
- Cies Adelante et Les Phosphorescentes - Théâtre de La Mure - La
Mure - 19h30 - 8 à 14 € - dès 6
ans - 50 min - 04 76 30 96 03

CONTE MUSICAL- Quand je
serais grand - Agora - Saint Ismier 15h - 5 à 7,6 € - 3 à 8 ans - 50’ - 04
76 52 37 37

er

THÉÂTRE DE PAPIER ET
D’OBJETS - Louis, l’enfant de la
lumière - Cie Ambulo Train Théâtre
de Jérusalem - Amphithéâtre de Pont
de Claix - 10h et 19h30 - 5 à 15 € dès 7 ans - 55’ - 04 76 99 83 77
Théâtre - Alba et Beline - Cie
Les Yeux Gourmands - L’ Hexagone
à Meylan - 14h30 et 20h - 6,5 à
14 € - dès 8 ans - 1 h 10 - 04 76 90
00 45
Théâtre d’images - Boliloc
- Cie Philippe Genty - La Rampe
- Echirolles - 20h -1 h 30 -8 à 20 €
- dès 10 ans - 04 76 40 05 05

Samedi 2 février

Danse exquise - Plaisirs
chorégraphiques, portraits
dansés - Cie 47/49 - Coleo de

Théâtre - Le pays de rien
par la Cie Les Veilleurs - Espace
600 à Grenoble - 19h30 - de 4 à
12€ - dès 7 ans - 50 min - 04 76
29 42 82

Mercredi 6 février

Marionnettes ombres
et comédiens - Cri Cri le
Souriceau Voyageur des mers
- Théâtre Coccinelle à Grenoble 15h &16h30 - 7 € - 3 à 8 ans - 45’
- 04 76 46 21 71
THÉÂTRE D’OBJETS - Peeka-Boo - par Line Wiblé - Le

THÉÂTRE - Le pays de rien par
la Cie Les Veilleurs - Espace 600 à
Grenoble - 15h et 19h30 - 4 à 12€
- dès 7 ans - 50’ - 04 76 29 42 82

Vendredi 8 février

Humour - Didier Gustin
en chair et en noce - Coléo de
Pontcharra - 20h30 - 8 à 12 € - dès
10 ans - 1 h 30 - 04 76 97 68 08

Samedi 9 février

Cabaret magique - Kiko
et Eva - salle polyvalente de SaintPaul-de-Varces - 20h30 - 15 à 20 €
- 7 à 97 ans - 04 76 73 24 93

Balade

Le belvédère de vizille
Description de la promenade
Le départ a lieu devant le château de Vizille. Ce dernier,
propriété du conseil général de l’Isère, accueille le musée
de la Révolution française. Le château, construit entre 1600
et 1619, est classé monument historique.En regardant le
château, prendre la rue du Général-De-Gaulle sur votre
gauche. Après quelques mètres, tournez à droite pour
passer sous la voûte. Quelques centaines de mètres plus
loin, empruntez le pont des Allas à droite et suivre le
chemin des murs en direction du Péage de Vizille. Vous
longez alors le mur du parc du château. D’une superficie
de 102 hectares, ce parc est classé «jardin remarquable»
et entièrement clos d’un mur de 7 km de long. Au carrefour Derrière les murs, empruntez le chemin qui monte
(raide !) à gauche en direction du Belvédère. L’ascension
se fait à travers la forêt pendant près de trente minutes. Au
Belvédère, vous serez récompensés de votre effort : le site,
à 550 m d’altitude, offre une vue sur le massif du Vercors, la
montagne du Connex, la vallée de la Romanche et Vizille.
Une table d’orientation vous permettra de vous repérer. Et
une table de pique-niquer.
Le retour se fait en poursuivant tout droit. La pente est plus
douce qu’à l’aller. Au carrefour Les Barontes, tournez à
gauche en direction de ViVous partez
zille ; passez par le lieu-dit
en montagne
Sous Grand Combe avant
de retrouver le pont des AlEnfilez des chaussulas. Rejoindre Vizille par le
res adaptées, baskets ou
chemin emprunté à l’aller.
chaussures de randonnée
Repassez sous la voûte et
Emportez de l’eau et
en prenant à gauche, vous
buvez régulièrement
retrouverez le château.
Glissez des habits
A noter : le château et le
chauds dans votre sac
parc se visitent tous les jours
Consultez les prévisauf le mardi. Tél. 04 76 68
sions de météo France
07 35
au 32 50
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Sortir
en famille
avec un guide
du Sipavag ?
Filez sur
www.sipavag.fr
ou
04 76 24 48 59

Echelle : 1:50 000 © Sipavag

Cette promenade en forêt de deux heures offre
une large vue sur le Vercors, la montagne du Connex,
la vallée de la Romanche et la ville de Vizille.

A découvrir sur le chemin 		

Le pinson des arbres

Le pinson des arbres reste
parmi nous tout l’hiver. Le
mâle se reconnaît aisément
grâce à son poitrail rouge
vineux. Le dessus de sa tête
et le cou sont gris-bleu. La
femelle a un plumage brun
jaunâtre plus terne. Il
fringote, ramage ou siffle.
Son cri habituel est un net
«pink-pink».

Indications pratiques
Durée : 2 heures
Distance : 6,3 km
Dénivellé : 180 m
Balisage : jaune, signalétique
Sipavag
A partir de 5 ans
Accès possible en bus par la
ligne 300, Express Transisère
Grenoble Vizille, arrêt Château

Symbole de liberté, de beauté, de nature, les oiseaux sont faciles
à observer .... pour peu que votre marche soit silencieuse.

Le pic vert
La sittelle torchepot

La sittelle torchepot est un
oiseau trapu. Elle a les parties supérieures bleu-gris, et
une queue courte. La tête
bleu-gris est assez grosse,
avec une ligne noire traversant l’oeil. Elle est capable
de parcourir les troncs d’arbres et les branches dans
un sens ou dans l’autre,
même avec la tête en bas.
Elle n’utilise pas la queue
comme les pics, mais ses
longues griffes.

Un plumage
vert et jaune,
des plumes
rouges sur la
tête, le pic
vert se reconnaît aisément. C’est un
oiseau insectivore qui se
nourrit à 90% de fourmis.
Il a une excellent capacité
à escalader en montant
ou en descendant troncs
et branches. Son bec est
exceptionnellement fort
pour perforer et creuser
les troncs.

La légende
La légende raconte que
Lesdiguières avait parié
son âme avec le diable.
Celui-ci n’arriverait pas
à construire et à fermer
un mur autour du parc
du château avant que le
connétable n’en ait parcouru toute sa longueur
et n’en soit sorti sur le
dos de son cheval. Le
diable perdit son pari
car seule la queue du
cheval fut emprisonnée
lorsque se referma la
dernière brèche !

Balisage
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ASSOCIATION

Un rayon de soleil ...
rouge
Chaque semaine, des clowns professionnels
de l’association « Soleil Rouge » interviennent
au CHU de Grenoble. Ils visitent les jeunes
patients. Michel Rousseau, l’un d’entre eux,
nous a raconté sa journée de clown à l’hôpital.

J

eudi. 8h30. J’arrive au
CHU et me rends sans
plus attendre au pavillon
des enfants malades. Pendant une heure, je fais le
tour des services pédiatriques afin de recueillir des
informations sur chaque
jeune patient ; je veux savoir
pourquoi il est là, dans quel
état d’esprit il se trouve, s’il
demande des précautions
particulières. Prendre la
température des services

buanderie de l’hôpital, pour
me préparer. C’est là qu’avec
mon acolyte du jour, nous
nous échauffons la voix et
le corps, nous prenons le
temps d’entrer dans la peau
où nous allons évoluer a de notre personnage. Il s’agit
toute son importance ; d’un moment important au
l’ambiance peut être si bout duquel les deux clowns
différente selon les évè- que nous sommes ne feront
nements. Tous
plus qu’un pour
ces éléments Installer un jeu pouvoir partir
seront déter- avec l’enfant dans l’imaginaire
minants pour la suite de avec les enfants. Parfois, la
notre rencontre », ra- présence des parents ou
conte Michel Rousseau, du personnel hospitalier est
clown de l’association prétexte au jeu face à cette
« Soleil Rouge »
réalité quotidienne qu’est la
« Je passe alors dans la maladie. C’est le moment
loge, en l’occurrence la pour nous de laisser place

© Ludovic Fortoul

Pepita, Léon ou Mozarella ... l’art de susciter l’imaginaire des
enfants

à nos personnages : nous
voilà devant la porte d’une
chambre, nous frappons et
demandons la permission
d’entrer ».
Ainsi commence la journée
de Michel Rousseau, clown
à l’hôpital pour l’association
« Soleil Rouge ». Cette association a vu le jour en 2001
et compte actuellement
onze clowns professionnels.
Ils interviennent dans les différents services pédiatriques
du CHU de Grenoble tous
les jeudis. À partir du premier janvier 2008, ils seront
également présents les mardis dans tous les services pédiatriques. Ils évoluent par
deux, de chambre en cham-

bre, sans jamais savoir à
l’avance sur quoi se basera leur jeu et combien
de temps il durera. Ils ont
cependant mis en place
un rituel pour entrer en
contact avec l’enfant ou
l’adolescent qui consiste
à toujours frapper à la
porte de la chambre et
à toujours demander la
permission d’entrer. La
réponse peut varier, les

clowns prendront chaque
fois en considération un refus, une crainte ou un état
de fatigue, à eux de sentir
l’ambiance du moment. Ils
sont là pour installer un jeu
avec l’enfant. C’est là qu’intervient tout le savoir-faire
du clown : l’improvisation
est un art clownesque !
En revanche, ce qu ‘ils savent avec certitude, c’est
que ce moment d’échange
avec l’enfant ou l’adolescent se finira chaque fois
« sur le haut de la vague »
afin que ce climat de détente, de rire, dure le plus
longtemps possible dans
ce milieu de souffrance,
même après le départ des
clowns ! Ils ont pour objectif de décaler le regard des
gens sur la maladie et son
environnement. Le clown
peut parler de la maladie
différemment du médecin.
Comme le dit la maman de
Fanny, deux ans : « Ma fille
a été émerveillée de votre
prestation qui lui a permis
pendant un instant d’oublier
les piqûres, les radios et j’en
passe. Elle n’arrête pas de
parler des « cowns » et me
demande quand vous allez
revenir. »
Josée Durif

Comment soutenir Soleil
rouge ?

Le geste le plus simple est l’adhésion
à l’association. Le montant est de 10 €.
Prenez contact : 20, rue André-Rivoire, 38000
Grenoble. Tél. : 09 54 510 693 ou par internet :
http://soleilrougeclowns.fr
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