
Spectacle  - théâtre - festival - sortie nature - cinéma - agenda - balade - association

Tous les domaines 
de ski débutant
Ouverture 
d'une aire de jeu

Écobalades à Chamrousse
N°16 

jusqu'au 
12 février 

2011

GRATUIT L’actualité des enfants en Dauphiné 



n°16     Minizou
p. 2

 Recevez Minizou dans votre messagerie. 
Sur simple demande à helene@minizou.fr. C'est gratuit.

  
Jeu

x

Le Grand Angle de Voiron 
offre 20 places pour

Le cirque Plume 
10 places lundi 13 décembre à 20h
10 places lundi 20 décembre à 20h

Les 20 premiers appels sont gagnants. 
Téléphonez lundi 6 décembre 2010
entre 9h et 12h au 04 76 04 98 30

Une place par famille.

Stratèges organisation et Minizou 
offrent 20 places pour

Scooby Doo et les pirates fantômes
Dimanche 9 janvier 2011 à 14h30 

au Summum de Grenoble

Les 20 premiers appels sont gagnants. 
Téléphonez lundi 13 décembre 2010

entre 9h et 12h au 04 76 04 98 30
Une place par famille.
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Édito
Pour fêter ses trois ans d'existence, 
Minizou entame un partenariat avec la 
radio Chérie FM Grenoble. Une façon 
de promouvoir le journal et le site internet 
www.minizou.fr même si bien sûr, vous restez 
nos meilleurs ambassadeurs !
En dossier, une enquête complète sur les domaines de 
ski pour les débutants accompagnée d'un recensement de 
tous les téléskis gratuits. Espérons que cela facilite vos 
tentatives d'initiation au ski de vos enfants. Enfi n, vous 
trouverez un agenda très dense, signe des fêtes qui se 
préparent. Pensez à réserver. 

Hélène Jusselin - helene@minizou.fr  
Toute l'actualité de dernière minute sur www.minizou.fr

C'est Noël : 
offrez un 
abonnement, 
au journal 

Minizou. 

radio Chérie FM Grenoble. Une façon 
de promouvoir le journal et le site internet de promouvoir le journal et le site internet 
www.minizou.fr même si bien sûr, vous restez www.minizou.fr même si bien sûr, vous restez 

En dossier, une enquête complète sur les domaines de En dossier, une enquête complète sur les domaines de 
ski pour les débutants accompagnée d'un recensement de ski pour les débutants accompagnée d'un recensement de 
tous les téléskis gratuits. Espérons que cela facilite vos tous les téléskis gratuits. Espérons que cela facilite vos 
tentatives d'initiation au ski de vos enfants. Enfi n, vous tentatives d'initiation au ski de vos enfants. Enfi n, vous 
trouverez un agenda très dense, signe des fêtes qui se trouverez un agenda très dense, signe des fêtes qui se 

Hélène Jusselin - helene@minizou.fr  
Toute l'actualité de dernière minute sur www.minizou.fr

Cinq numéros par an dans la boîte 
à lettres pour 12¥ (frais de port) 
à l'ordre de Hélène Jusselin - 
Minizou, 54, montée des Clarines, 

38560 Jarrie
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Glissez   jeunesse !
Pas toujours facile 

pour les enfants de dé-
buter le ski. Les stations 

sont sensibles à cette 
problématique. 

Elles sont nombreuses 
à proposer des téléskis 

ou des "fi ls neige" 
gratuits pour une pre-

mière approche 
de la glisse 

tout en douceur.

Bonne nouvelle pour les 
petits de moins de 5 ans : 
la gratuité est quasiment 

partout de mise. Parfois, elle s'ap-
plique aux moins de 6 ans. Souvent, 
le forfait gratuit est délivré sur une 
carte payante de 1 à 3¥, rembour-
sable. Il est quasiment toujours né-
cessaire de passer en caisse pour 
obtenir le 'titre de transport". Sur 
les pistes, gardez sur vous les pièces 
justifi catives des réductions (âge, 
familles nombreuses). Ces "pass" 
sont valables pour la saison. Dans 
de nombreux cas, une photo est 
demandée. Le plus simple est d'en 
avoir une sur vous, au cas où !
Certaines stations délivrent des car-
tes à points valables toute la saison, 
quelque soit l’âge. Ces cartes sont 
pratiques si vous voulez juste tester 
le ski avec bibou. Cela leur permet 
de prendre confi ance. Elles sont 
repérées en vert dans ce dossier. 
De nombreuses stations proposent 
des forfaits "famille" : renseignez-
vous avec précision car cette ap-
pellation ne signifi e pas toujours 
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Pas toujours facile 

  
 Dossi
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la journée et ouvre droit à 21 re-
montées mécaniques soit le Bas des 
pistes et les pistes de Pied Moutet,  
en face, (3 remontées) pour des 
débutants un peu plus "avancés". 
Il coûte 20¥/journée. Ces deux for-
faits permettent un accès gratuit 
à la patinoire (location des patins 
en sus).

 Alpe du Grand-Serre
55 KM DE PISTE - 15 REMONTÉES

Le forfait débutant de l'Alpe du 
Grand-Serre donne accès à deux 
petits téléskis "Bambins 1 et 2" et 
"Baby Blache" (et trois pistes) au 
pied de la station. Tarif unique de 
9¥ à la journée.
Notez le forfait "Moyenne altitude" 
qui donne accès au télésiège La Bla-
che, au téléski Cochettes 1 et 2, Les 
Rinnes, Bambins 1 et 2, Baby Blache 
pour 14¥ par jour. La salle hors-
sac "Le chardon bleu" est ouverte 
à tous.

la même chose. Pour certains, cela 
désigne 2 adultes et 2 enfants mais 
parfois plus !.
Enfi n, pour bien apprendre, les en-
fants seront bien équipés : habits 
chauds et casque de rigueur. 
Surprise de l'enquête : la station 
des 2 Alpes arrive gagnante : pas 
moins de 7 pistes sont proposées 
gratuitement aux débutants ! 

Oisans
 Les 2 Alpes

225 KM DE PISTES - 51 REMONTÉES

La station des 2 Alpes met à dis-
position des débutants 7 téléskis 
gratuits sur le bas des pistes. Pas-
sage en caisse non obligatoire. 
Deux autres types de forfaits débu-
tants existent. Le "Bas des pistes" 
se prend à la ½ journée = 11 ¥. Il 
permet de profi ter de toutes les pis-
tes en front de neige soit 15 téléskis 
dont ceux gratuits cités ci-dessus.
Le forfait "Ski Sympa" se prend à 

Pour commencer le ski avec les enfants, il existe des espaces stricte-
ment réservés aux débutants comme ici à Villard-de-Lans à la colline 

des Bains ou au domaine des Rambins à Corrençon-en-Vercors.   

Minizou     n°16
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Glissez   jeunesse !
 Alpe d’Huez

250 KM DE PISTES - 84 REMONTÉES

L'Alpe d'Huez propose deux do-
maines débutants gratuits : un 
espace à proximité du centre des 
Bergers ; un autre au Rond-Point 
des Pistes. 
Aux Bergers, l'accès gratuit permet 
d'accéder à 3 téléskis et 1 télécorde  
(petit téléski du Rif Nel et téléski 
des Poussins 1). Au Rond-Point des 
Pistes, accès gratuit au télécorde 
des Grenouilles et au téléski des 
Écoles 1. Les forfaits de ski ne sont 
pas nécessaires.
L'Alpe d'Huez propose un forfait 
"1re Glisse" qui ouvre droit à 27 re-
montées mécaniques en bas des pis-
tes. Tarif : 26¥ la journée

 Vaujany/Oz-en-Oisans
25 REMONTÉES - 65 KM DE PISTES

À Vaujany, le domaine débutant se 
situe sur le domaine de Montfrais. 
Le forfait à 9¥ donne accès à un 
tapis roulant et deux pistes de ski 
(téléski de l'Ecureuil). Pour y accé-
der, il faut prendre le télécabine de 
Montfrais (compris dans le forfait). 
Une autre piste est accessible avec 
ce forfait en prenant le télécabine 
Vaujany-Enversin vers le téléski 

"Les Sapins". Soyez prudent tou-
tefois car l'endroit coïncide avec 
l'arrivée de la piste noire La Fare. 
À Oz-en-Oisans, 
L'espace débutant comprend un ta-
pis en libre accès qui mène à des 
pentes très douces. Longueur du 
tapis : 50 m. Il n'est pas nécessaire 
d'acheter un titre de transport. 
Le forfait débutant est à 9¥ et 
donne accès aux téléskis Clos du 
Pré, L'Hormet et au tapis ; soit deux   
pistes vertes et une bleue. 

 Auris-en-Oisans
40 KM DE PISTES - 20 PISTES

Le forfait débutant à 15¥ par jour 
donne accès à 5 remontées mécani-
ques du domaine débutant. 

 Villard-Reculas
20 KM DE PISTES - 7 REMONTÉES

Le domaine débutant de Villard-
Reculas est en bas des pistes. Le té-
léski "Escargot" est gratuit, tandis 
que les trois téléskis ("tortue", "Lan-
garet" et "Claudit") sont accessibles 
avec le forfait débutant à 9¥. 

 Col d’Ornon
7 PISTES

Tarif unique sur tout le domaine : 

10¥adulte ; 8,50¥ enfant. Le fi l 
neige "baby" est gratuit.

Belledonne
 Chamrousse

90 KM DE PISTES - 19 REMONTÉES

Chamrousse  décline un ski pass 
mini-domaine pour les débutants. 
Le forfait est à 10¥ et donne ac-
cès à 4 téléskis et 2 télésièges qui 
desservent des pistes vertes. Ces 
pistes ne sont pas forcément reliées 
entre elles. 
Le ski pass est gratuit pour les en-
fants nés à partir de 2005.  
Les familles bénéfi cient du forfait 
"Privilège". Par famille, entendez 
soit 2 parents et trois enfants, soit 
1 parent et 4 enfants. Pour ceux qui 
veulent skier après la sieste, prenez 

Ça ne glisse pas toujours
dans le sens prévu !
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le forfait "Coucher de soleil" après 
15h30 à 10¥.  
Les enfants plus avancés en ski peu-
vent profi ter du kid’s park. C'est un 
espace ludique qui comprend un 
mini boadercross, une piste avec 
des virages relevés, un mini slo-
pestyle et une zone kilomètre lancé 
pour mesurer sa vitesse. 

 Les 7 Laux
100 KM DE PISTES

Cette station rassemble trois sites : 
Prapoutel, Le Pleynet et Pipay. 
Chaque secteur propose un domaine 
débutant qui donne accès à deux ou 
trois pistes pour un forfait secteur 
débutant à 15¥ (tarif unique).
À Prapoutel, un tapis accessible 
gratuitement vers une piste très 
très facile, pour des tout-petits. 
Pour les familles nombreuses : après 
4 forfaits payants, le troisième en-
fant obtient un forfait gratuit.

 Collet d’Allevard 
35 KM DE PISTES - 11 REMONTÉES

Au pied de la station, pour un for-
fait de 5¥ (tarif unique), le domaine 

de Malatrait permet d'accéder au 
"tapis magique" (vers deux pistes 
de part et d'autre aménagées de 
façon ludique) et à un téléski école. 
Les parents peuvent accompagner à 
pied (gratuit) ou à ski (5¥). C'est un 
lieu réservé aux débutants. 
Au Collet d'Allevard, le forfait est 
gratuit pour les moins de 6 ans. 
Le forfait Famille nombreuse est 
appliqué à partir de trois enfants. 
Adulte : 21¥ ; 1er enfant entre 10 et 
17 ans : 19¥ (16,50¥ si 7 à 9 ans) ; 
les enfant suivants à 8¥.
Carte à 10 points : 30¥.

Vercors
 Autrans

18 KM DE PISTES 
Autrans décline deux domaines 

skiables : le domaine du Claret au 
cœur du village (3 téléskis) et le 
Grand domaine de la Sure (sept 
téléskis). 
Le domaine du Claret dans le villa-
ge intéresse les débutants. Un tapis 
neige donne accès à 4 pistes vertes 
et 1 rouge. Forfait Claret : 10¥ la 
journée ; 9¥ la ½ journée
Sur le Grand Domaine de La Sure, 
les débutants accèdent au téléski 
"Baby", peu pentu, pour 6¥ la jour-
née, 5¥ la demi-journée.  
Carte à 10 points : 11,50¥.
Il existe un forfait journée "Fa-
mille nombreuse" : 13,90¥ adulte ; 
12,10¥ enfant.
Vous pouvez aussi demander le 
système Euroski sur les forfaits 
"classiques". Si vous ne skiez pas 
toute la durée prévue sur votre for-
fait, vous bénéfi ciez d'un crédit ski 
sur le forfait suivant.

 Méaudre
18 KM DE PISTEs
Le domaine dédié aux débutants est 
situé sur le front de neige, placé à 
proximité du parking. Les parents 
peuvent aisément regarder évoluer 
leur(s) enfant(s). Deux forfaits sont 
adaptés aux débutants. Celui qui 
propose 2 téléskis (½ journée à 
5,50¥ et journée à 7¥). L'autre 
forfait donne accès à 5 téléskis. Il 
est à 9,30 ¥ (½ j) et 10,40¥(journée). 

le forfait "Coucher de soleil" après 
15h30 à 10¥.  
Les enfants plus avancés en ski peu-
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Les 7 Laux
100 KM DE PISTES

Cette station rassemble trois sites : 

35 KM DE PISTES - 11 REMONTÉES

Au pied de la station, pour un for-
fait de 5¥ (tarif unique), le domaine 

façon ludique) et à un téléski école. 
Les parents peuvent accompagner à 
pied (gratuit) ou à ski (5¥). C'est un 
lieu réservé aux débutants. 
Au Collet d'Allevard, le forfait est 
gratuit pour les 
Le forfait Famille nombreuse est 
appliqué à partir de trois enfants. 
Adulte : 21¥ ; 1er

17 ans : 19¥ (16,50¥ si 7 à 9 ans) ; 
les enfant suivants à 8¥.
Carte à 10 points : 30¥.

Vercors

18 KM DE PISTES 

Prapoutel, Le Pleynet et Pipay. 
Chaque secteur propose un domaine 
débutant qui donne accès à deux ou 
trois pistes pour un forfait secteur 
débutant à 15¥ (tarif unique).

 Prapoutel, un tapis accessible 
gratuitement vers une piste très 
très facile, pour des tout-petits. 
Pour les familles nombreuses : après 
4 forfaits payants, le troisième en-
fant obtient un forfait gratuit.

Collet d’Allevard 
35 KM DE PISTES - 11 REMONTÉES

gratuit pour les 
Le forfait Famille nombreuse est 
appliqué à partir de trois enfants. 
Adulte : 21¥ ; 1
17 ans : 19¥ (16,50¥ si 7 à 9 ans) ; 
les enfant suivants à 8¥.

 Prapoutel, un tapis accessible 
 vers une piste très 

Pour les familles nombreuses : après 
4 forfaits payants, le troisième en-

Baby snow - le ski dès 11 mois

Corrençon-en-Vercors et Les 2 Alpes of-
frent la possibilité aux tout-petits qui se 
tiennent debout de découvrir des premières 
sensations de glisse sur un Babysnow. Le 
Babysnow est un engin de glisse, pourvu 
d'une planche de surf, d'un guidon fi xe à 
l'avant, d'une selle et d'un manche piloté par 
un tiers. Une idée pour se balader sur les 
sentiers ou pour commencer le ski sur des pistes très faciles. Les 
parents qui ont un bon niveau de ski peuvent louer le Babysnow. 
Il est aussi possible d'être accompagné par un moniteur de ski.  
Offi ce de tourisme de Corrençon-en-Vercors : 04 76 95 81 75
Offi ce de tourisme des 2 Alpes : 04 76 79 22 00
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Une  piste bleue "Les Petits loups" 
a été créée depuis le nouveau télé-
siège. Ceux qui veulent se lancer sur 
une grande piste peuvent prendre 
une fois ce télésiège au tarif de 5¥ 
la montée. Salle hors sac, chauffée, 
gratuite.
Vous pouvez aussi opter pour le 
système Euroski valable sur les 
forfaits classiques.

 Lans-en-Vercors
La station de Lans-en-Vercors vous 
propose deux espaces de ski alpin : 
l’espace loisirs de l’Aigle au cœur 
du village et le domaine d'altitude 
des Montagnes de Lans (12 remon-
tées mécaniques). 
Le domaine de l’Aigle est un es-
pace loisirs sécurisé avec pistes de 
luge, pistes débutants, tapis rou-

lant pour remonter luges et skieurs, 
1 téléski, snow-park éclairé, loca-
tion de matériel, et une salle hors 
sac. Tarif : 5,90¥ la journée - 4,80¥ 
la ½ journée.
Sur le domaine des Montagnes de 
Lans (14 pistes - 30 km de pistes), 
le forfait débutant est à 10,90¥ la 
journée et 9,50¥ la ½ journée. Il 
donne accès à 5 pistes vertes et 
2 bleues qui sont regroupées.
Gratuité pour les moins de 5 ans 
sur les deux domaines.  
Carte à 10 points : 12,50¥.
Tarif Famille nombreuse : 13,90¥ 
adulte et 12,10¥ enfant pour la jour-
née ; 12,20¥/10,70¥ la ½ journée. 
Vous pouvez aussi opter pour le 
système Euroski valable sur les 
forfaits classiques.

2 adultes + 2 enfants
= 2ème enfant à -50%
enfant jusqu’à 17ans, forfait 6j. sur réservation 10j. avant

Ouverture hivernale de la plus
longue piste de luge française !

Domaine ouvert du 
04/12 au 01/05/2011

à 2h de Grenoble

www.montgenevre.com - info 04 92 21 52 52

 Corrençon-en-Vercors
Le domaine débutant des Rambins, 
situé dans le village de Ribambel, 
est exclusivement réservé aux dé-
butants adultes et enfants. Il est 
équipé d’1 fi l neige, 1 tapis neige 
(pour les pistes de luge), de 4 té-
léskis donnant accès à des pistes 
de faible dénivelé et petits parcours 
ludiques en forêt. On y trouve éga-
lement une zone de tests ludiques : 
chrono, stop freinage. Il y a aussi 
1 espace free style avec deux ram-
pes ou barres de slide, utilisables 
selon les conditions d’enneigement 
et sécurisées avec des fi lets de pro-
tection autour. Le forfait domaine 
débutant des Rambins est de 5¥ 
pour les moins de 5 ans ; gratuit 
pour les moins de 3 ans ; de 14¥ 
la journée ; et 10¥ après 12h30. 



Corrençon propose des forfaits 
"petite journée" à partir de 11h 
(12¥) ; "matinée" jusqu’à 12h30 
(10¥) ; et "fi n de journée" après 
17h ( 7¥). Le fi l neige est accessible 
avec la carte Multipass disponible 
à l'offi ce du tourisme.

 Villard-de-Lans
125 KM DE PISTES - 22 REMONTÉES

Deux lieux existent sur la station : 
La colline des Bains conçue pour 
les jeunes skieurs débutants et les 
amateurs de glisse en tout genre, et 
le domaine "Villard-Corrençon".  
Sur le domaine "Villard-Corren-
çon", un forfait débutant appelé 
"Bamby" permet d'accéder par la 
télécabine Pré des Preys au téléski 
"Bamby". Tarif : 9,20 ¥ incluant 
2 allers/retours télécabine + l'accès 
au téléski Bamby.
La colline des Bains est un Espace 
multiglisses réputé pour ses 6 pistes 
de luges. Il y a aussi une piste de ski 
débutant ouverte à tous les débu-
tants de 10h à 17h. Les forfaits pro-
posés sont de 1h, 2h ou 3h. Payant 
à partir de 5 ans. Tarif : de 2,60¥ 
le forfait "Remontées enfant" basse 
saison pour 1 h à 8,20¥ le forfait 
"adulte" haute saison pour 3 h. 

Notez la semaine de février " Enfant 
Roi" du 12 au 19 février 2011 avec 
des animations en tout genre et des 
offres promotionnelles. 
L'espace Villard-Corrençon décli-
ne une série de forfaits suivant les 
différents moments de la journée : 
Matin (jusqu'à 13h30),  Après-midi 
(dès 12h30), Petite journée (dès 11h) 
et Fin de journée (après 15h).

 Gresse-en-Vercors
15 PISTES - 20 KM DE PISTES

La piste des Bessard est strictement 
réservée aux débutants. Le forfait 
téléski "Bessard" seul (une piste) 
est à 5,20¥ la ½ journée ; 7,20¥ la 
journée. Autre possibilité, le for-
fait téléski "Pras + Bessard" : 9¥ 
la ½ journée ; 11,90¥ la journée, 
donne sur plusieurs pistes vertes. 
Le fil neige "Babar" près de 
l'école de ski est gratuit. 

 Col de l’Arzelier
6 PISTES

Le Col de l'Arzelier propose un 
forfait "Premières neiges" à 6¥ 
(tarif unique) qui donne accès à 
deux téléskis : "Chantemerle" et le 
"Baby" au pied des pistes.
Original, la station propose des 
"Mercredis à 2¥" en janvier et les 
2 et 9 février 2011. Le forfait de ski 
alpin journée est à 2¥ pour tous. 
(seul le téléski de Mauret est fermé 
les jours de promos).
Le 8 mars 2011, jour de Mardi Gras, 
le forfait est à 2¥ pour tous ceux 
qui se présenteront déguisées à la 
caisse. 
Le Col de L'Arzelier lance un  forfait 
"sieste" de 15h à 17h pour 7¥ adulte 
et 5,50¥ enfant.
Le tarif famille (2 adultes + 2 en-
fants) : 9,5¥ par personne.

Chartreuse
 Col de Marcieu

6 PISTES - 3 REMONTÉES

Au niveau de l'Espace ludique, un 
tapis remonte-pente donne accès 
d’un côté à la piste de luge et de 
l'autre à la piste pour skieur débu-
tant. Forfait à la ½ journée : 4,70¥, 
à la journée : 6,10¥ (tarif unique). 
Le téléski des Euilles conduit à 
deux pistes ouvertes à tous mais 
il existe un forfait 3h à 7,10¥ pour 
les enfants. 
Originalité : un forfait multi-acti-
vités permet de pratiquer le ski 
alpin, la luge, le ski de fond et la 
raquette avec le même forfait au 
prix de 8,50¥ la journée.
Forfait famille de 5 personnes mi-
nimum : le forfait enfant est offert 
sur la visite suivante. 
Pas de gratuité pour les enfants de 
moins de 5 ans.
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Monter en bus en station ?

• Le Conseil général de l'Isère 
propose des "Ski lignes", via le 
réseau Transaltitude. Achetez en 
même temps votre titre de transport 
et votre forfait journée -pour un tarif 
très compétitif- puis montez direc-
tement en station. Sont concernés : 
Chamrousse, Alpe d'Huez, 2 Alpes, 
Alpe du Grand-Serre, 7 Laux, Cor-
rençon, Villard-de-Lans, Lans-en-
Vercors, Méaudre et Autrans. Tous 
les détails à partir du 15 décembre 
sur www.transaltitude.fr.

• Le Grésivaudan propose des "Ski 
Bus" pendant l'hiver pour aller aux 
stations du Grésivaudan pour 1¥ 
l'aller/retour ou gratuit pour ceux 
qui possèdent un abonnement Tran-
sisère ; Grésivaudant ou TER. 

• Pour aller à Vaujany, bus gratuits 
tous les samedis et dimanches à partir 
de la gare routière de Grenoble.

Minizou    n°16 
p. 8

Premier chasse-neige...

Notez la semaine de février " Enfant 
Roi" du 12 au 19 février 2011 avec 
des animations en tout genre et des 
offres promotionnelles. 
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 Saint-Pierre-
de-Chartreuse/Le Planolet
35 KM DE PISTES

Le domaine débutants se situe en 
haut du télécabine des Essarts. Il  
comporte 4 pistes vertes et trois 
téléskis. Le forfait débutant jour-
née est à 13,80¥ adulte et 11,40¥ 
moins de 12 ans. Demi-journée à 
11,30¥/9,80¥. 
Il existe un pass famille journée à 
64¥ pour 4 personnes. Famille avec 
trois enfants : 80¥/journée. 
Au Planolet, le forfait "Sauterelle" 
ouvre droit au téléski La Sauterelle, 
1 piste (6,20¥). 

 Saint-Hugues-
de-Chartreuse/ Les Egaux
4 PISTES DE SKI

Les 4 pistes de la station sont faci-
les et accessibles aux débutants. Le 
forfait pour le mini domaine est de 
8,50¥ la journée moins de 12 ans et 
9,50¥ pour les adultes. À la ½ jour-
née : 8,50¥ adulte/7,50¥ enfant. 
Forfait famille (2 adultes et 2 en-
fants de moins de 18 ans ) – Saint 
Hugues : 34¥/journée.
À Saint-Hugues, le forfait "Bambi" 
à 6,20¥ la journée donne accès à 
2 pistes débutants par le téléski 
"Bambi".
Sur Saint-Hugues et le Planolet, 
cartes de 10 points à 7¥. Elles don-
nent accès aux secteurs des Egaux 
et du Planolet sur deux téléskis 
débutant (un ou deux points selon 
le téléski). 

 Le Sappey-
en-Chartreuse
6 PISTES – 12 KM - 5 REMONTÉES

Les débutants pourront emprunter 
le téléski baby qui donne sur une 
piste vraiment plate.  Forfait enfant 
à la journée : 10¥ (9¥ la ½  journée). 
Forfait adulte à la journée : 12¥ 
(10¥ la ½  journée)
Carnet de 10 tickets : 8¥.
Les pistes sont gratuites pour les 
enfants de moins de 4 ans si les 
enfants sont accompagnés d’un 
parent titulaire d’un forfait. 

Prise de vitesse .... ©
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He Yifu peint les Alpes
Le musée de l'Ancien Évêché de Grenoble présente 
40 aquarelles et lavis du chinois He Yifu. Un regard 

asiatique sur "nos" montagnes. Très beau. 

Les vacances de Noël 
vous laisseront peut-
être le loisir d'aller ad-

mirer l'exposition consacrée au 
peintre chinois He Yifu au mu-
sée de l'Ancien Évêché à Gre-
noble. Son approche orientale 
fait voyager le spectateur. La 
peinture traditionnelle chinoi-
se place l'homme devant des 
paysages grandioses. Avec une 
particularité : l'artiste se déta-
che des conventions occiden-
tales des perspectives et livre 
ainsi un regard décalé sur le 
paysage. He Yifu marque aussi 
le mouvement : l'eau, le vent, la 
brume, les feuilles qui volent ... 
Pour en profi ter pleinement 
avec les enfants, vous pouvez 
organiser une visite en groupe 
commentée (de 10 à 30 person-
nes - 84¥). Pensez à préciser 
au moment de la réservation 
que vous êtes plusieurs familles 
réunies. Deux ateliers sont pro-
posés aux enfants de 8 à 12 ans 
autour de l'exposition les 21 

et 22 décembre. Vous pouvez 
aussi prolonger l'exposition à 
la maison avec un après-midi 
peinture, découverte de l'encre 
de Chine, aquarelle ou fabrica-
tion de sceau. 
  He Yifu, le voyage d'un 
peintre chinois dans les Alpes 
- musée de l'Ancien Évêché - 
Grenoble - jusqu'au 28 février 
2011 - gratuit - 04 76 03 15 25
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Isère
Vacances au musée 

Pas toujours facile d'emmener 
les enfants au musée. En Isère 

pourtant, la gratuité des musées 
départementaux aide à franchir le 
pas ... et permet aux enfants une 
rencontre avec l'art ou les questions 
de société. Au musée Dauphinois, 
c'est l'Afrique qui est à l'honneur 
avec une exposition intitulée "Ce que 
nous devons à l'Afrique". Avec les 
magnifi ques photographies d'Hans 
Silvester sur les peintures corporel-
les des populations de la vallée de 
l'Omo. Les enfants pourront écouter 
les contes "Histoires africaines" lundi 
20 décembre, participer à l'atelier 
"Maïs artistiquement modifi é" jeudi 
30 décembre ou s'inscrire aux visites 
guidées les dimanches 5 décembre 
à 15h, 12 déc. à 15h30, 30 janvier 
à 15h30 et 6 février à 15h.

 Tous les détails sur les musées 
sur www.isere-culture.fr

Minizou     n°16
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Le col du Lautaret peint par He Yifu. 
Remarquez sur la droite le sceau 
rouge et la petite calligraphie noire, 
deux signatures caractérisques de la 
peinture chinoise (© Ouest France)

Jeune de la vallée de l'Omo
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Hexagone de Meylan
Panorama des jonglages

Une soirée exceptionnelle 
autour du jonglage. Sur 

une proposition d'Adrien Mon-
dot, artiste jongleur-informati-
cien en résidence à l'Hexagone, 
la salle de Meylan propose un 
enchaînement de sept courts 
numéros de jonglage présentés 
par des artistes de renom : Yoann 
Bourgeois, François Chat, Denis 
Paumier, Stefan Sing - qui jongle 
avec 6 balles- Franck Favergeat 
et Annaëlle Try, tous deux jon-
gleurs de balle contact ou Paul 
Cretin. Vous découvrirez la vita-
lité du jonglage contemporain et 
les chemins inhabituels emprun-
tés par ces artistes.

 Panorama des jonglages/
création - Hexagone à Meylan - 
10 déc. à 20h et 11 déc. à 20h - dès 
6 ans - 9,5/21¥ - 04 76 90 00 45

Le cirque Plume est l'in-
vité du Grand Angle de 
Voiron avec sa création 

"L’atelier du peintre". Le cirque 
Plume ? Ce précurseur du nou-
veau cirque français, déploie 
sa troupe d'artistes où, sous la 
direction artistique de Bernard 
Kudlak, chaque clown, acroba-
te, jongleur, musicien devient 
auteur de son propre person-
nage. Cette fois, le thème cen-
tral, vous l'avez deviné, est celui 
de la peinture et de la création 
artistique. Les artistes entrent 
dans l'atelier, s'emparent des 
outils, des gestes du peintre, 
et les détournent. C'est ainsi 
qu'un jongleur devient un per-
cussionniste et que les acroba-
tes donnent vie à des tableaux 
grâce à un jeu d'ombres. Tout 

est mis en scène pour créer un 
dialogue entre les différentes 
disciplines. Sur scène, les lois 
de la logique sont défi ées : les 
statues prennent vie, les corps 
deviennent œuvres d'art. La 
musique de Robert Miny  est 
jouée en direct. Neuf représen-
tations sont programmées, dont 
deux pendant les vacances des 
enfants, les lundi 20 et mardi 
21 décembre. Profi tez-en pour 
entrer dans la magie du cirque 
Plume. 

 L’atelier du peintre - 
cirque Plume - Grand Angle 
de Voiron - plus de 5 ans - 
1h50 - 12 déc. à 17h, lundi 13 et 
mardi 14 à 20h, mercredi 15 à 
18h30, vendredi et samedi 18 à 
20h, dim. 19 à 17h, lundi 20 et 
mardi 21 déc. à 20h - 25/28¥ 
- 04 76 65 64 64 – 

 Grand Angle de Voiron

L'atelier du peintre

Stefan Sing, danseur et jongleur
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Gagnez l'une des 20 places pour ce spectacle (en page 2)
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On l’appelle Grosse pa-
tate parce qu’elle aime 
manger et que ça se voit. 

Mais ce n’est pas son vrai nom... 
Dans ce premier texte, Dominique 
Richard révèle les jeux, les ques-
tionnements, les doutes parfois 
cruels de l’enfance. Sur scène, un 
décor unique : une chambre de 
petite fi lle, et un frigo. Dans sa 
chambre-refuge, Grosse patate se 
raconte. Il y a ses relations avec 
ses amis, Rosemarie et Rémi et 
enfi n Hubert dont elle est amou-
reuse. Et sa mère qui est morte et 
son père qui semble un peu loin. 
Puis il y a son malaise, son mal-
être d’enfant boulimique, qui se 

cherche autant qu’elle cherche 
à comprendre les autres. Spec-
tacle sur l’acceptation de soi et 
la recherche de son identité, "Le 
journal d’une Grosse patate" est 
l’histoire presque banale d’une 
petite fi lle qui grandit au milieu 
des émotions de l’enfance, fortes, 
évidemment. Sous la houlette opé-
rante de Mohamed Boumeghra, 
comédiens et musicien investis-
sent ce texte avec beaucoup de 
légèreté et de délicatesse.

Anne Warin
 Le journal d’une Grosse 

patate - Cie Sud Est Théâtre - dès 
7 ans - mercredi 1er décembre à 
15h - La Tronche (Faïencerie) - 
5/9¥ - 04 76 63 77 49
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RLes zuluberlus de la pla-
nète Zboïng investissent 
la scène du Prisme en ce 

premier décembre. Ces drôles 
de marionnettes, êtres élastiques, 
luciole, étrange oiseau orange, bal-
lon culbuto ou des créatures roses 
s’animent et emmènent en douceur 
les enfants dans un univers étrange 
et coloré. La compagnie Imagi-
naire propose ici un spectacle très 
particulier, presque magique, en 
lumière noire. Les deux comédiens, 
Pierre Luciani et Monika Dzsinich, 
restent invisibles pendant toute 
la représentation et manipulent 

avec une dextérité incroyable les 
marionnettes et autres objets fl uo-
rescents. La musique originale de 
Halim Talahari et Raphaël Joly ac-
compagne ce spectacle sans parole 
et met en relief la gestuelle de ces 
étranges marionnettes. 

 Zboïng – Le Prisme – Seys-
sins – mercredi 1er décembre à 
15h – 5¥/8¥ - dès 3 ans – 40 min 
- 04 76 84 92 72

 Le Prisme de Seyssins

Zboïng

Odyssée d'Eybens
Opéra visuel

Magnifique partition sur 
le thème du divorce, " La 

Balle rouge " est d’abord une his-
toire sans paroles portée magnifi -
quement par la technique du théâ-
tre d’objet. Des personnages en 
mousse se construisent une vie. Il 
y a la rencontre, le jeu de l’amour 
puis l’enfant. Avec délicatesse et 
virtuosité, tant dans la manipu-
lation que dans l’accompagne-
ment musical, les artistes disent 
le désaccord, puis la séparation. 
L’histoire se densifi e autour de 
ce petit être ballotté au milieu 
du couple qui se déchire. C’est 
l’enfant partagé, séparé, et une 
balle rouge qui porte la vie, qui 
montre le vide et le désarroi, mais 
pas seulement... L’enfant grandit 
et fait l’apprentissage d’une vie 
autrement, pas moins belle, juste 
différente. Bandonéon, violons, 
violoncelles, alto nous emportent 
avec une emphase admirable dans 
la grande aventure de cette balle 
rouge, allégorie d’une grâce, celle 
qui nous aide, petits ou grands, à 
toujours avancer.

Anne Warin
 Opéra visuel "La Balle rouge 

& quatuor" - Cie du Chat Pitre - dès 
5 ans - 55 mn - 5¥ à 15¥  - 26 jan-
vier 2011 à 15h - Eybens / Espace 
culturel Odyssée - 04 76 62 67 47

  La Faïencerie à La Tronche

Elle a la frite !

Odyssée d'Eybens
Opéra visuel

 à 
 l'a

ffic
he

La magie de la lumière noire
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Rendez-vous coutumier du 
Muséum d'histoire naturelle 
de Grenoble : le spectacle 

de Noël. Cette année, Francis Lara, 
mime automate, présente "Les hiron-
delles d'hiver et les oiseaux siffl eurs" 
les 28, 29 et 30 décembre à 14h30. 
Textes, poésie, objets animés et im-
provisation avec le public entraînent 
les enfants dans le monde du mouve-
ment si cher à Francis Lara. 
Bien sûr, il y a de nombreuses autres 
occasions d'aller au Muséum à Noël. 
Un nouvel atelier "Microscopes, lou-
pes et plumes" a été mis en place 
du 21 au 23 décembre. Les enfants 
découvriront le monde des oiseaux à 
partir d'observations au microscope 
(dès 8 ans). Les 29 et 30 décembre 
au matin, un atelier "Entre ciel et 

toits" compare chants d'oiseaux 
réels et artifi ciels (dès 6 ans). Et puis, 
parmi toutes les projections, notez le 
dessin animé "L'œil du loup" (tiré 
du livre de Daniel Pennac) du 20 au 
24 décembre.

 Museum - 04 76 44 95 41 - tout 
le programme sur www.minizou.fr

 Museum d'histoire naturelle de Grenoble

Rencontres de Noël autour des oiseaux

Le Magasin à Grenoble
Club des petits 
explorateurs

Le magasin, centre national 
d’art contemporain lance le club 
des petits explorateurs. Ce club 
donne un accès illimité et gra-
tuit aux enfants de 6 à 12 ans 
aux visites des expositions 
présentées au Magasin, aux 
ateliers des petits explorateurs 
ainsi que des tarifs avantageux 
sur les stages et des rencontres 
avec les artistes. L'adhésion au 
club  dure un an, de date à date 
au prix de 15¥ par enfant. 

 04 76 21 65 27©
 M

us
éu

m
 d

e 
G

re
no

bl
e

©
 L

e 
m

ag
as

in



 à 
 l'a

ffic
he

Deux concours sont 
ouverts, l'un de dessin, 
l'autre de lecture.  Tous 

deux organisés par la Peep (pa-
rents d'élèves de l'enseignement 
public), ces concours se déclinent 
au niveau départemental, puis ré-
gional et enfi n national.
Le grand prix des Jeunes des-
sinateurs s'adresse à tous les 
élèves de classes maternelles ou 
élémentaires. Les enfants peu-
vent concourir en individuel ou 
avec leur classe. Le thème cette 
année est : "L'environnement : 
l'eau source de vie". Le dessin 
sera réalisé sur une feuille A4 ou 
A3 en peinture, feutres, pastels ou 
crayons de couleur. Les classes 
peuvent utiliser un format plus 

grand. Les dessins devront être 
adressés avant le 11 février.
Le grand prix des jeunes lec-
teurs s'adresse aux élèves de 
CM1, CM2 et 6e. Ils doivent expli-
quer en un minimum de 5 lignes 
quel est leur livre préféré et pour-
quoi. Les bulletins de participa-
tion doivent être envoyés avant 
le 29 janvier. Les concours sont 
ouverts à tous les enfants scolari-
sés dans un établissement public 
et sans obligation d'adhésion. La 
participation est gratuite.

 Parents d'élèves de l'en-
seignement public en Isère - 
04 76 87 23 35

Isère

À vos pinceaux 
et stylos
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Voiron

L'atelier Papillon

Voir les yeux des enfants 
pétiller". Cette expres-

sion de Myriam Michelet, qui 
ouvre l'atelier Papillon à Voi-
ron, résume bien sa motiva-
tion : transmettre le plaisir de 
peindre, de colorier, de créer 
des colliers ou bijoux ... et en 
même temps, faire surgir nos 
talents artistiques. "Les ate-
liers sont ouverts ; chacun 
vient prendre un moment pour 
soi, pour se réaliser", explique 
Myriam. Votre enfant veut se 
familiariser avec les couleurs, 
apprendre à peindre une toi-
le, à mettre en peinture diffé-
rents objets (boîtes à bijoux, 
papier mâché, etc.) : rendez-
vous les mercredis à Voiron 
de 16h à 18h pour une heure 
ou deux. 12¥/1h - 44¥/mois, 
120¥/trimestre, 330¥ l’an-
née. Réduction de 10% pour 
les familles de 2 enfants ou 
plus. Retrouvez Myriam sur le 
marché de Noël de Voiron.

 Atelier Papillon - dès 
4 ans - 06 84 75 87 24

Découvrir l'imprimante 
3D, les logiciels de re-
connaissance faciale ou 

observer un drône ... l'exposition 
"Tous connectés ? Enquête sur les 
nouvelles pratiques numériques" 
présentée à la Casemate à Gre-
noble permet d'approcher cette 
"mystérieuse" technologie numé-
rique. Aujourd'hui, ces applica-
tions sont dans notre quotidien, 
sans même parfois que nous le 
sachions. L'exposition présente 
de façon précise et très documen-

tée ce monde numérique. Com-
me toujours à la Casemate, lieu 
d'expérimentation, des modules 
interactifs sont disséminés au fi l 
de la visite. Autour de l'expo, une 
première nuit du Rétrogaming - 
de la console Atari à la Wii - est 
organisée samedi 11 décembre de 
14h à minuit. Ateliers et spectacle 
sont aussi programmés. À noter, 
les animations autour du drône, 
de l'apirateur automate, du cap-
teur à plante verte et de l'impri-
mante 3D les premiers dimanches 
du mois (14h-18h).

 Tous connectés ? - Casema-
te à Grenoble - jusqu'au 27 mars 
2010 - 04 76 44 88 80 - 3,5/5¥ - 
gratuit le 1er week-end du mois. 

La Casemate à Grenoble

Tous connectés ?

Myriam Michelet ouvre
des ateliers de peinture

Un œil attentif sur l'évolution
des téléphones portables©
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Excalibourg vient tout 
juste d'ouvrir à Bourg-
de-Péage, juste à côté 

de la Citadelle et du parc Af-
faires. Un bel espace de 400 m2 
dont 130 m2 de jeux : voilà qui 
va ravir les enfants. La grande 
structure comprend toboggans 
géants, tyrolienne, trampoline, 
piste de motos électriques (1¥ en 
sus), et un parcours pour glisser, 
ramper, grimper. Des jeux pour 
les 0-3 ans sont installés juste à 
côté. Espace de jeux avant tout, 
Sandrine et Sébastien, parents de 
trois enfants et créateurs de cet 
espace, insitent sur l'importance 
de cette activité qui développe la 

motricité. "Ces jeux leur permet-
tent de s'épanouir. Ils prennent 
ainsi mieux conscience de leur 
corps", explique Sandrine. 
Tous les deux ont conçu cet espace 
afi n que chacun se sente bien. Des 
soirées à thème seront organisés 
suivant les fêtes du calendrier. 
Trois formules "anniversaires" 
(Croisades, Ménestrels ou Trou-
badours)  sont lancées pour faire 
la fête. Les deux créateurs ont 
prévu d'accueillir les enfants en 

situation de handicap. Écoles, 
associations, MJC, etc. pourront 
aussi profi ter d'Excalibourg. Le 
parc est ouvert les mercredis, sa-
medis, dimanches, jours fériés et 
pendant les vacances scolaires de 
de 10h à 19h. Les mardis et ven-
dredis soirs de 17 h à 20 h.

 Excalibourg - entrée illimi-
tée à 8¥ de 3 à 12 ans - 4¥ pour les 
moins de trois ans - 1¥ l'accom-
pagnateur - carnet de 10 entrées 
à 50¥ - 06 13 83 83 83

 Bourg-de-Péage

Ouverture 
d'une aire de jeux

130 m2 de jeux. L'ensemble du parc est aux normes de sécurité
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Voyage au long-court
Cinéma et vacances de Noël. Le festival du Film pour 

Enfants se déroule cette année à Lans-en-Vercors, 
Saint-Nizier et nouveauté, à Méaudre.   

Lans-en-Vercors orga-
nise son 23e festival du 
Film pour enfants du 

21 au 30 décembre. Le thème 
2010 "Voyage au long-court" 
se décline pour tous les pu-
blics, des plus jeunes dès 2 ans 
avec des fi lms comme "Le Cri-
quet" ou "Capelito, le cham-
pignon magique", des fi lms 
pour les ados avec "Summer 
wars", "Rouge comme le ciel" 
ou "Une Vie de Chat" -dont 
la sortie est prévue pour le 
15 décembre 2010- en pas-
sant par les 6/10 ans avec 
"Dragons", "Allez Raconte!" 
ou les 12/15 ans et le fi lm "Le 
Royaume de Ga'Hoole". Au 
fi nal, plus d'une vingtaine de 
fi lms sont projetés pendant 
ces dix jours. Dans le cadre 

de ciné-mémoire, un hom-
mage sera rendu au cinéma 
burlesque muet américain 
du début du XXe siècle avec 
des séances de plusieurs fi lms 
de l'époque en noir et blanc. 
Des projections ont lieu aussi à 
Saint-Nizier du Moucherotte 
et nouveauté de cette année, 
à Méaudre.

Découvrir les métiers 
et techniques du cinéma
Autour des projections, le 
Festival organise de mul-
tiples ateliers d’expression 
audiovisuelle et cinémato-
graphique encadrés par des 
professionnels comme l'atelier 
critique, le pôle journalisme 
ou les stages de vidéos pour 
les ados. Les jeunes découvri-
ront diverses techniques et 
métiers du cinéma, appren-
dront à décrypter les images, 
à débattre... Autre nouveauté 
de cette édition, un atelier 
"Découverte du Son" animé 
par Odile Darmostoupe, chef 
opératrice son. 
Les réalisations de tous les 
ateliers seront présentées au 
public lors de la soirée de clô-
ture du 30 décembre. 

 23e festival du Film pour 
enfants - Lans-en-Vercors/
Saint-Nizier-du-Moucherotte - 
21 au 30 décembre 2010 - 4¥/6¥ 
- carnet famille de 10 places à 
40¥ hors fi lms événements - 
04 76 95 42 62 

c in
éma

Odile Darmostoupe, chef opéra-
trice son, anime deux ateliers
à la découverte de l'univers sonore 
au cinéma. 

Agglomération

Des fi lms très "natures"

Le 24e Festival international 
du fi lm nature et environ-

nement organisé par la FRAPNA 
clôturera l'année internationale 
de la biodiversité. Il s'inscrit au 
milieu de l'automne, et non plus 
au printemps. L'objectif reste in-
changé : il s'agit de sensibiliser le 
public aux enjeux de la protection 
de l'environnement. 
La journée du mercredi 1er dé-
cembre est consacrée aux familles 
et aux enfants dès 6 ans avec des 
projection de très courts métrages 
avec "Get the picture" (Israël, 5’) ; 
"Teclópolis" (Argentine, 12’) ; "De-
vinettes de Reinette [France, 3’) ; 
"Le Silence sous l’écorce" (France, 
11’) ; "Metamorphosis Papillio-
num" (France, 5’) ; "Monstre 
sacré" (France, 9’) et "Mi-Rouge 
et le semblant de société symbioti-
que" (Pays-Bas, 15'). Au CRDP de 
Grenoble de 14h à 16h15. Billete-
rie sur place.
Le festival sera en tournée du 
15 janvier au 28 février en Isère. 

 Festival du fi lm Nature et en-
vironnement - du 26 nov. au 5 déc. 
- www.festivaldufi lm-frapna.org 
- 3/5¥ - pass festival : 15¥.

Devinettes de Reinette. Le batracien 
donne des indices pour faire deviner 
un animal mystère
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En s’inspirant librement de 
l’œuvre de Marie Shelley 

"Frankenstein ou le Prométhée mo-
derne", la compagnie rhônalpine La 
Cordonnerie a choisi de "s’attaquer 
à l’un des mythes modernes les plus 
fascinants". Elle  a cependant choisi 
de donner au spectacle une atmos-
phère plus poétique que les œuvres 
originales. Néanmoins les thèmes 
abordés se rejoignent : ombres et 
lumières, science et conscience, ap-
parence et préjugés. Au décès de ses 
parents, Victor Frankenstein reste 
cloîtré dans la maison familiale et se 
met à travailler sur des expériences 
de vie au delà de la mort… Dans son 
laboratoire, il a déjà réussi à redon-
ner vie à des grenouilles et attend de 
pouvoir poursuivre avec des êtres 

Ciné-Concert

L’éternelle fiancée du docteur Frankenstein

n°16      Minizou
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humains. Le conte fantastique renaît 
à l’écran et sur la scène, mélangeant 
cinéma et théâtre. La compagnie a 
réalisé un fi lm à l’humour décalé. 
Sur le plateau du théâtre, les musi-
ciens, bruiteurs, comédiens et chan-
teurs fabriquent en direct l’univers 
sonore du fi lm. 

 L’éternelle fi ancée du doc-
teur Frankenstein – Cie La Cor-
donnerie - dès 8 ans – 50 min 
– La Rampe à Echirolles mardi 
7 décembre à 20h et au Théâtre 
du Vellein à Villefontaine mardi 
1er février à 18h30.
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Les musiciens jouent en direct pendant la projection
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Agenda théâtre, marionnettes, danse, 
atelier, sorties, visite, découverte…

Nature

Culture 

Sport

Autres

Du 26 nov. au 5 déc.
CINÉMA Festival du Film na-

ture et environnement Thème : La 
biodiversité - séance du mercredi 
ouverte aux familles - en tournée en 
Isère du 15 janvier au 28 février - 
04 76 42 64 08 - lire en page 16
www.festivaldufi lm-frapna.org

Du 26 nov. au 24 déc.
EVENEMENT Marché de Noël 

des montagnes Places Victor-Hugo, 
Grenette et Jar-
din de ville - Gre-
noble - avec pati-
noire, mur 
d'escalade, acro-
branche, big air 
et plus de 100 ex-
posants - de 11h à 
20h tous les jours 

- samedi et dimanche dès 10h - www.
grenoble.fr

Samedi 27 novembre
HIP-HOP Fragment Chorégra-

phique Cie Styl'Ostyl - La Vence Scène 
- Saint-Egrève - 20h30 - 6 à 9¥ - dès 
8 ans - 50 mn - 04 76 56 53 63 

THÉÂTRE D'OBJETS Nouvelles et 
courtes pierres de et avec Michel 
Laubu, et Emili Hufnagel - L'Amphi-
théâtre - Pont de Claix - dès 10 ans - 
1h10 - 6/15¥ - 17h - 04 76 99 83 77

Dimanche 28 novembre
MARIONNETTES ET THÉÂTRE Cri-

Cri, le souriceau et le voyageur des 
mers Cie G. Billon-Tyrard - théâtre 
Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30 - 
7,7¥ - 3/8 ans - 45mn - 04 76 46 21 71

VISITE AU MUSÉE Carnets de 
voyage en Orient, sur les traces du 
général de Beylié visite en famille + 
croquis d'objets - de 8 à 12 ans accom-
pagné des parents - pour 6 enfants - 

Musée de Grenoble - de 10h30 à 12h - 
adulte payant - inscription au 
04 76 63 44 46 de 14h à 16h30

Age
nda novembre,

décembre,

 janvier

Grenoble, berceau d'un nouveau festival de ciné-concerts : "Le Tympan dans l'oeil". Il se déroule du 
30 novembre au 6 décembre à Grenoble et Fontaine. Pour le jeune public, rendez-vous mercredi 1er 
déc. avec "Le ptit ciné-concert 2" par le Philharmonique de la Roquette (en photo) ; samedi 4 déc. 
avec le documentaire de 1922 "Nanouk l'esquimau" par Baron Samedi et lundi 6 déc. avec "Musiques 
pour Buster" par Jean-Claude Guerre. Tous les détails sur www.tympandansloeil.net.

©
 S

up
in

fo
co

m

Alizée et Théodule : un conte sur la 
solidarité. La Cie Turbulence utilise 
la technique du karagöz, d'origine 
turque. Il s'agit de théâtre d'ombres 
colorées. Samedi 4 décembre.



ANIMATION Brocante aux jouets 
par l’association ASF twirling bâton 
de Fontaine - 8h30 à 17h - salle J.Jau-
rès - Fontaine - 06.99.61.19.64

Lundi 30 novembre
MARIONNETTES-CONCERT Roman-

ce dans les graves Le Théâtre Sans 
Toit - Hexagone - Meylan - 20h - 
9,5/21¥ - dès 6 ans - 1h - 
04 76 90 00 45

Mercredi 1 décembre
THÉÂTRE Zboïng Pierre Luciani 

- Le Prisme - Seyssins - 15h - 5 à 8¥ - 
dès 2 ans - 04 76 84 92 72

MARIONNETTES-CONCERT Roman-
ce dans les graves Le Théâtre Sans 
Toit - Hexagone - Meylan - 20h - 9,5 à 
21¥ - dès 6 ans - 1h - 04 76 90 00 45

THÉÂTRE BURLESQUE Les 
constructeurs Les Transformateurs - 
sous chapiteau (programmation du 
théâtre Jean-Vilar) - Bourgoin-Jallieu 
- 15h - 6 à 11¥ - dès 6 ans - 1h - 
04 74 28 05 73

CINÉ-CONCERT Le P'tit Ciné-
Concert 2 Le Philharmonique de la 
Roquette - La Bobinette - Grenoble - 
10h et 15h - 5¥ - dès 5 ans - 
04 76 70 37 58

CONTES Gourmandises Claudie 
Rajon - médiathèque Agnès Varda - 
L'Isle d'Abeau - 16h30 - dès 5 ans - 
gratuit - inscription : 04 74 27 13 38

THÉÂTRE Le Journal de Grosse 
Patate Cie Sud-Est Théâtre - La Faïen-
cerie - La Tronche - 15h - 5 à 9¥ - dès 
7 ans - 50 mn - 04 76 63 77 49

Jeudi 2 décembre
CIRQUE Circus Klezmer centre 

culturel Jean-Jacques Rousseau - 
Seyssinet-Pariset - 20h30 - 10 à 15¥ - 
dès 6 ans - 1h30 - 04 76 21 17 57

THÉÂTRE Le Relais Cie Théâtre 
spirales - 19h30 - 1h25 - dès 12 ans - 
3/10¥ - parc Bachelard à Grenoble 
09 61 40 09 50

Vendredi 3 décembre
THÉÂTRE BURLESQUE Les 

constructeurs Les Transformateurs - 

sous chapiteau (programmation du 
théâtre Jean-Vilar) - Bourgoin-Jallieu 
- 20h30 - 6 à 11¥ - dès 6 ans - 1h - 
04 74 28 05 73

COMÉDIE MUSICALE FANTASQUE La 
sorcière éphémère l'Art Scène Com-
pagnie - Jeu de Paume - Vizille - 20h 
- 8 à 11¥ - dès 4 ans - 1h15 - 
04 76 68 15 16

RÉCIT MUSICAL Le carnaval des 
animaux Cie de Poche avec les profes-
seurs du conservatoire d'Eybens - 
Odyssée - Eybens - 20h - 5/15¥ - dès 
8 ans - 04 76 62 67 47 

MARIONNETTES-CONCERT Roman-
ce dans les graves Le Théâtre Sans 
Toit - Hexagone - Meylan - 20h - 9,5 à 
21¥ - dès 6 ans - 1h - 04 76 90 00 45

THÉÂTRE Ouasmok La Cie des 
Gentils - Espace 600 - Grenoble - 
14h30 et 19h30 - dès 7 ans - 6/13¥ - 1h 
- 04 76 29 42 82

Samedi 4 décembre
MARIONNETTES Alizée et Théo-

dule Cie Turbulence - à l'école - Notre-
Dame de l'Osier - dès 3 ans - 15h et 17h 
- avec pêche à ligne (2¥) et goûter of-
fert - 3¥ - inscription souhaitée au 04 
76 36 65 29 ou 06 72 70 80 56

ATELIERS ARTISTIQUES Creative 
Christmas : making cards and deco-
rations par Les Petits Bilingues - de 3 
et 12 ans, avec ou sans notions d'an-
glais  - 15h à 17h - 18¥ par enfant - 
Montbonnot et Grenoble - réservations 
au 04 38 92 01 01

Dimanche 5 décembre
BURLESQUE MUSICAL Pâtacrêp' 

Cie Chic Trio - 16h - 60 min - 5/8¥ - 
Les Cordeliers - Romans - dès 5 ans  - 
04 75 45 89 80

6 et 7 décembre
ANIMATIONS Journées jeux en-

fants de 3 mois à 6 ans et leurs pa-
rents ou nounou - gratuit - 9h-12h et 
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La Cie de la Mouche présente "Pas 
l'temps" au cinéma théâtre de La 
Mure le 10 décembre. Un hommage 
au dialogue en famille.

MARIONNETTES-CONCERT - HEXAGONE SCÈNE NATIONALE DE MEYLAN

Romance dans les graves

Trois marionnettistes et trois musiciens content une histoire d'amour
au bord de l'eau, mais de petits quiproquos vont émailler la rencontre 
du contrebassiste et de sa naïade. 
Il reste des places pour le mercredi 1er décembre à 20h. Réservations au 
04 76 90 00 45. Le tarif réduit est offert à l'adulte accompagné d'un enfant. 
Offre réservée à ceux qui viennent de la part du journal Minizou. 
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Age
ndadécembre,

janvier, fé
vrier

14h30-18h30 - MJC Pont-du-Sonnant 
- St-Martin-d'Hères - 04 76 42 70 85 

Mardi 7 décembre
DANSE Le Jardin italien 

Cie TPO - Le Scarabée - Chambéry - 
14h30 et 19h30 - 6 à 15¥ - dès 5 ans 
- 55 mn - 04 79 85 55 43

CINÉ-CONCERT L'éternelle fi an-
cée du docteur Frankenstein La 
Cordonnerie - La Rampe - Échirolles 
- 20h - 10 à 12¥ - dès 8 ans - 50 mn - 
04 76 40 05 05

Mercredi 8 décembre
DANSE-VIDÉO Momentari Nats 

Nus - salle de L'Isle d'Abeau - L'Isle 
d'Abeau - 18h30 - 6 à 8¥ - dès 5 ans 
- 55 mn - 04 74 80 71 85

CONTES "Vous êtes invités au 
goûter d'anniversaire de l'ogre le 
plus bête du monde..." Hélène Poncet 
- médiathèque Malraux - La Ver-
pillère - 18h - gratuit - 
04 74 82 76 72

DANSE Le Jardin peint Cie TPO 
- Le Scarabée - Chambéry - 14h30 et 
19h30 - 6 à 15¥ - dès 5 ans - 50 mn 
- 04 79 85 55 43

THÉÂTRE CIRQUE Sorry ! Foots-
barn Travelling Theatre avec la Cie 
Les Fusains et le cirque Werdyn - 
19h30 - dès 6 ans - 5/15¥ - fête du 
Caravansérail et Espace 600 - sous 
chapiteau, parc Bachelard - Grenoble 
-04 70 06 84 84

LECTURE pour les tout-petits 
10h - pour les 2/6 ans - gratuit pour les 
enfants, droit d'entrée pour les adultes 
- salle Atlas, Muséum d'histoire natu-
relle de Grenoble -  04 76 44 05 35

Jeudi 9 décembre
THÉÂTRE CIRQUE Sorry ! Foots-

barn Travelling Theatre avec la 
Cie Les Fusains et le cirque Werdyn - 
fête du Caravansérail et Espace 600 - 
sous chapiteau, parc Bachelard - Gre-
noble - 14h30 et 19h30 - dès 6 ans 
- 5/15¥ - 04 70 06 84 84

Vendredi 10 décembre
JONGLAGE Panorama des jon-

glages Adrien Mondot et ses invités 
- Hexagone - Meylan - 20h - 9,5 à 
21¥ - dès 6 ans - 1h30 - 
04 76 90 00 45

THÉÂTRE-MARIONNETTES Pas 
l'temps! Cie de la Mouche - Cinéma-
Théâtre - La Mure - 20h30 - 12 à 14¥ 
- dès 5 ans - 1h15 - 04 76 30 96 03

THÉÂTRE CIRQUE Sorry ! Foots-
barn Travelling Theatre avec la 
Cie Les Fusains et le cirque Werdyn - 
19h30 - dès 6 ans - 5/15¥ - fête du 
Caravansérail et Espace 600 - sous 

chapiteau, parc Bachelard - Grenoble 
- 04 70 06 84 84

Samedi 11 décembre
JONGLAGE Panorama des jon-

glages Adrien Mondot et ses invités - 
Hexagone - Meylan - 20h - 9,5 à 21¥ 
- dès 6 ans - 1h30 - 04 76 90 00 45

HISTOIRE SUR LE POUCE Pyjama et 
lampes de poche Médiathèque - Vo-
reppe - 18h - 1h - gratuit sur inscrip-
tion - de 2 à 5 ans - 04 76 56 63 11 

THÉÂTRE CIRQUE Sorry ! Foots-
barn Travelling Theatre avec la Cie Les 
Fusains et le cirque Werdyn - fête du 
Caravansérail et Espace 600 - sous 
chapiteau, parc Bachelard - Grenoble 
- 15h et 19h30 - dès 6 ans - 5/15¥ - 
04 70 06 84 84

CONTE MUSICAL P'tits golems 
Cie du Tire-Laine - Théâtre 145 - Gre-
noble - 18h - dès 8 ans - 4/8¥ - 45 min 
- 04 76 49 53 38

ATELIERS ARTISTIQUES Creative 
Christmas : making cards and de-
corations par Les Petits Bilingues - 
de 3 et 12 ans, avec ou sans notions 
d'anglais - activités manuelles, chan-
sons, goûter and...a lot of fun !!! - 15h 
à 17h - 18¥ par enfant - Montbonnot 
et Grenoble - réservations au 
04 38 92 01 01

Dimanche 12 décembre
CIRQUE ET THÉÂTRE FORAIN

La Famille Fanelli Cie Artifl ette - Le 
Coléo - Pontcharra - 17h30 - 6 ¥ - dès 
5 ans - 1h - 04 76 97 68 08 

MARIONNETTES ET THÉÂTRE

Cri-Cri, le souriceau et le voya-
geur des mers 
Cie Billon-Ty-
rard - Théâ-
tre Coccinelle 
- Grenoble - 
15h et 16h30 - 
7,70¥ - de 3 à 
8 ans - 45 mn - 
04 76 46 21 71

CIRQUE L'Atelier du peintre 
Cirque Plume - Grand-Angle - Voiron 
- 17h - 2h - en famille - 25/28¥ - 
04 76 65 64 64

MINI-STAGE DE MARIONNETTES 

Les fééries de l'hiver
La compagnie 
Créabulles or-
ganise un mini-
stage de marion-
nettes du 20 au 
22 décembre 2010 
au Café des Zé-
bulons à Grenoble. Les enfants 
de 4 à 8 ans manipuleront des 
marionnettes, créeront de petits 
personnages de l'hiver et s'es-
saieront au montage d'un bref 
spectacle sur les mots d'un conte 
des neiges et de Noël. De 15h30 à 
17h - 30¥ matériel compris. 

Rens. : 04 76 86 22 75

« Sorry! » rassemble trois équipes, 
trois langages, trois générations : 
le Footsbarn, le Cirque équestre 
Tzigane Werdyn et Pierre Byland, 
avec sa compagnie Les Fusains. Les 
8, 9 et 10 et 11 décembre au parc 
Bachelard (Grenoble)
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Lundi 13 décembre
CIRQUE L'Atelier du peintre 

Cirque Plume - Grand-Angle - Voiron 
- 20h - 2h - en famille - 25/28¥ - 
04 76 65 64 64

Mardi 14 décembre
CIRQUE L'Atelier du peintre 

Cirque Plume - Grand-Angle - Voiron 
- 20h - 2h - en famille - 25/28¥ - 
04 76 65 64 64

CIRQUE Toccata Cirque Hirsute 
- La Rampe - Échirolles - 20h - en fa-
mille - 1h10 - 04 76 40 05 05

THÉÂTRE-MARIONNETTES 
Antologia Cie Jordi Bertran - Ciné-
ma-Théâtre - La Mure - 20h30 - 12 à 
14¥ - dès 5 ans - 1h - 04 76 30 96 03

CIRQUE ET MISE EN JEU Pas Per-
dus Cie Les Argonautes - Espace Ara-
gon - Villard-Bonnot - 20h - 10 à 20¥ 
- dès 6 ans - 1h10 - 04 76 71 22 51

CONTE MUSICAL La petite Juju 

Cie La parlote - Diapason - Saint-Mar-
cellin - dès 6 ans - 19h30 - 50 min - 
3/6¥ - 04 76 38 81 22

Mercredi 15 décembre
CIRQUE L'Atelier du peintre 

Cirque Plume - Grand-Angle - Voiron 
- 18h30 - 2h - en famille - 25/28¥ - 
04 76 65 64 64

SPECTACLE DE NOËL Les Écolo-
poux Cie Les Arts verts - La Richardière 
- Saint-Martin d'Uriage - 16h - 5¥ - 
50 min - dès 6 ans - 04 76 89 10 27

"Mystoires" du Théâtre de Nuit est 
joué à Eybens le 15 décembre.  Dès 
3 ans. Du théâtre d'ombres.

BALLET CLOWNESQUE Le Bar-
bier, le Major & le Nez Cie Semelle 
de vent - La Bobinette  - Grenoble - 
10h et 15h - 5 ¥ - dès 6 ans -  
04 76 70 37 58

MIME-MAGIE L'ombre Or-
chestre Xavier Mortimer - Théâtre 
du Vellein - Villefontaine - 18h30 - 
6/8¥ - dès 7 ans - 1h05 - 
04 74 80 71 85

THÉÂTRE D'OMBRES Mystoires 
Le Théâtre de nuit - CLC - Eybens - 
15h - 5/11¥ - dès 3 ans - 
04 76 62 67 47

CONTES Spectacle de contes 
Claudie Rajon - médiathèque La Sal-
lière - Ruy-Montceau - 17h30 - ins-
cription - dès 5 ans - gratuit - 
04 74 93 20 23

CONTE MUSICAL Rêche peluche, 
l'ours qui ne voulait être le jouet de 
personne de et par le conteur Guy 
Prunier - dès 4 ans - 15h - château de 
Sassenage - 5/7¥ - 04 38 02 12 04
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CONTES Derrière l'horizon par 
l'assoc. Paroles en Dauphiné - 14h30 - 
dès 5 ans - gratuit - salle Atlas, Mu-
séum - Grenoble -  04 76 44 05 35

PERFORMANCE Désordres 
Akousthéa Cie - 15h - dès 5 ans - 
50 min - 10/12¥ - L'Heure Bleue - St-
Martin d'Hères - 04 76 14 08 08

Jeudi 16 décembre
CIRQUE ET MANIPULATION D'OBJETS 

Mue Cie La Manoeuvre - L'Amphi-
théâtre - Pont de Claix - 20h - 1h - 
6/15¥ - dès 11 ans - 04 76 99 83 77

Vendredi 17 décembre
CIRQUE L'Atelier du peintre 

Cirque Plume - Grand-Angle - Voiron 
- 20h - 2h - en famille - 25/28¥ - 
04 76 65 64 64

C O N T E 
P H I L O S O P H I Q U E 
L'histoire du 
chat contée et 
mise en jeu par 
Pascale Pilloni 
-  adapté des 
"Histoires com-
me ça" de Ru-
dyard Kipling - Théâtre 145 - Greno-
ble - 18h - dès 5 ans - 4/8¥ - rencontre 
après le spectacle - 04 76 49 53 38

CIRQUE ET MANIPULATION D'OBJETS 
Mue Cie La Manoeuvre - L'Amphi-
théâtre - Pont de Claix - 19h -  1h - 
6/15¥ - dès 11 ans -04 76 99 83 77

Samedi 18 décembre
CIRQUE L'Atelier du peintre 

Cirque Plume - Grand-Angle - Voiron 
- 20h - 2h - en famille - 25/28¥ - 
04 76 65 64 64

CONTE PHILOSOPHIQUE L'histoire 
du chat contée et mise en jeu par Pas-
cale Pilloni -  adapté des "Histoires 
comme ça" de Rudyard Kipling - 14h 
et 18h - dès 5 ans - 4/8¥ - rencontre 
après le spectacle -  Théâtre 145 - 
Grenoble - 04 76 49 53 38

ATELIERS ARTISTIQUES Creative 
Christmas : making cards and de-
corations par Les Petits Bilingues - 
de 3 et 12 ans, avec ou sans notions 
d'anglais - activités manuelles, chan-
sons, goûter and...a lot of fun !!! - 15h 
à 17h - 18¥ par enfant - Montbonnot 
et Grenoble - réservations au 
04 38 92 01 01

FILM L'apprenti du père Noël 
dès 5 ans - 14h30 - 5,50¥ - cinéma 
théâtre de La Mure - suivi d'une ani-
mation avec le père Noël et d'un goû-
ter - 04 76 30 96 03

ANIMATION Grande parade de 
Noël dans les rues de La Mure - dès 
14h30, place Béthoux, rencontre avec 
le Père Noël, musique avec la Fanfare 
les 38 tonnes, marrons chauds... - à 
15h30, départ de la Parade avec plus 
de 25 peluches vivantes, la parade des 
jouets en échasse, et le Ménacophone 
un véhicule instrumental unique au 
monde... - feu d'artifi ces fi nal vers 17h 
- gratuit - 04 76 81 05 71

Dimanche 19 décembre
CIRQUE L'Atelier du peintre 

Cirque Plume - Grand-Angle - Voiron 
- 17h - 2h - en famille - 25/28¥ - 
04 76 65 64 64

CONCERT Les pieds dans le plat 
Pascal Parisot - espace Robert-Fiat - 
Saint-Egrève - 16h - entrée libre - dès 
5 ans - 1h15 - 04 76 56 53 63 - concert 
suivi d'un goûter de Noël

MARIONNETTES ET THÉÂTRE Cri-
Cri, le souriceau et le voyageur des 
mers Cie G. Billon-Tyrard - Théâtre 
Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30 
- 7,70¥ - de 3 à 8 ans - 45 mn - 
04 76 46 21 71

VISITE AU MUSÉE Carnets de 
voyage en Orient, sur les traces du 
général de Beylié visite en famille + 
croquis d'objets - de 8 à 12 ans accom-
pagné des parents - 6 enfants maxi-
mum - Musée de Grenoble - de 10h30 
à 12h - adulte payant - 04 76 63 44 46 
de 14h à 16h30.

MARIONNETTES, OMBRE ET THÉÂTRE 
Mélimeloup Cie Créabulles - Café 
Tart'en'pion - Saint-Martin d'Hères - 
à 15h30 - 3¥/5¥ - dès 3 ans - 
06 37 41 77 34

Lundi 20 décembre
CIRQUE L'Atelier du peintre 

Cirque Plume - Grand-Angle - Voiron 
- 20h - 2h - en famille - 25/28¥ - 
04 76 65 64 64

ATELIER Les experts Casemate 
et l'eau 14h30 à 16h30 - pour les 
8-12 ans - 4,5¥ + Raconte moi l'eau 
en Afrique visite contée et expérien-
ces - de 10h30 à 11h30 pour les 
3/7 ans - 3¥ enfants, accompagnateur 
gratuit - La Casemate - Grenoble - sur 
réservation 04 76 44 88 80

LECTURE Le Noël des animaux 
10h - pour les 2/6 ans - gratuit pour les 
enfants - salle Atlas, Muséum de Gre-
noble -  04 76 44 05 35

CONTES Histoires africaines 
par l'assoc. Paroles en Dauphiné - 15h 
- dès 8 ans - 1h - musée Dauphinois - 
Grenoble - gratuit - 04 57 58 89 01

décembre,

janvier, fé
vrier

COL DE L'ARZELIER

Visite de l'atelier 
du père Noël
Rencontrez le père Noël et ses lu-
tins "en chair et en os" ! Voilà une 
petite sortie familiale et nocturne 
que vous pouvez programmer du  
samedi 18 au lundi 20 décembre 
dès 18h au Col de l'Arzelier. Des 
petits groupes partiront dans la 
neige pour une courte balade 
vers la forêt où se trouve caché 
l'atelier du Père Noël en train de 
confectionner les cadeaux avec 
ses lutins. En station, diverses 
animations : balade à poneys, 
rencontres avec les chiens sa-
moyèdes, marché de Noël et pro-
jection d'un fi lm sur Noël. Gratuit 
et sans 
réserva-
tion. Pre-
nez de 
b o n n e s 
c h a u s -
sures et 
des vê-
tements 
chauds.

Rens. : 04 76 72 38 31



n°16     Minizou
p. 23

20 et 21 décembre
STAGE Imprimez des objets 

en 3D de 14h à 17h - pour les 
10-14 ans - 9¥ - La Casemate - Greno-
ble - 04 76 44 88 80

Mardi 21 décembre
MARIONNETTES ET THÉÂTRE Cri-

Cri, le souriceau et le voyageur des 
mers Cie G. Billon-Tyrard - Théâtre 
Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30 
- 7,70¥ - de 3 à 8 ans - 45 mn - 
04 76 46 21 71

CIRQUE L'Atelier du peintre 
Cirque Plume - Grand-Angle - Voiron 
- 20h - 2h - en famille - 25/28¥ - 
04 76 65 64 64

ATELIER Les experts Casemate 
et l'eau 14h30 à 16h30 - pour les 
8-12 ans - 4,5¥ + Raconte moi l'eau 
en Afrique visite contée et expérien-
ces - de 10h30 à 11h30 pour les 
3/7 ans - 3¥ enfants - La Casemate - 
Grenoble - sur résa 04 76 44 88 80

Mercredi 22 décembre
MARIONNETTES ET THÉÂTRE Cri-

Cri, le souriceau et le voyageur des 
mers Cie G. Billon-Tyrard - Théâtre 
Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30 
- 7,70¥ - de 3 à 8 ans - 45 mn - 
04 76 46 21 71

LECTURE Le Noël des animaux 
10h - pour les 2/6 ans - gratuit pour les 
enfants, droit d'entrée pour les adultes 
- salle Atlas, Muséum d'histoire natu-
relle de Grenoble -  04 76 44 05 35

ATELIER Humanoïdes en kit 
recherche mécanos ! autour de l'ex-
position Vaucanson - à 15h30 - 2h - 
7,60¥ - musée Dauphinois - Grenoble 
- 8-12 ans - sur inscription au 
04 57 58 89 26

Jeudi 23 décembre
MARIONNETTES ET THÉÂTRE Cri-

Cri, le souriceau et le voyageur des 
mers Cie G. Billon-Tyrard - Théâtre 
Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30 

Xavier Mortimer revient sur scène à 
Villefontaine le 15 déc. et à Romans le 
8 janvier pour son spectacle de cir-
que et magie "L'ombre-orchestre".  
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- 7,70¥ - de 3 à 8 ans - 45 mn - 
04 76 46 21 71

ATELIER Humanoïdes en kit 
recherche mécanos ! autour de l'ex-
po. Vaucanson - à 15h30 - 2h - 7,60¥ 
- musée Dauphinois - Grenoble - 
8-12 ans - sur inscription au 
04 57 58 89 26
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Mardi 28 décembre
MARIONNETTES ET THÉÂTRE Cri-

Cri, le souriceau et le voyageur des 
mers Cie G. Billon-Tyrard - Théâtre 
Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30 
- 7,70¥ - de 3 à 8 ans - 45 mn - 
04 76 46 21 71

SPECTACLE Les hirondelles 
d'hiver et les oiseaux siffl eurs par 
Francis Lara - 14h30 - dès 4 ans - gra-
tuit dans la limite des places disponi-
bles - billet à retirer dès 13h30 - Mu-
séum d'histoire naturelle de Grenoble 
-  04 76 44 05 35

Mercredi 29 décembre
MARIONNETTES ET THÉÂTRE Cri-

Cri, le souriceau et le voyageur des 
mers Cie G. Billon-Tyrard - Théâtre 
Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30 
- 7,70¥ - de 3 à 8 ans - 45 mn - 
04 76 46 21 71

SPECTACLE Les hirondelles 
d'hiver et les oiseaux siffl eurs par 
Francis Lara - 14h30 - dès 4 ans - gra-

tuit dans la limite des places disponi-
bles - billet à retirer dès 13h30 - Mu-
séum d'histoire naturelle de Grenoble 
-  04 76 44 05 35

Jeudi 30 décembre
MARIONNETTES ET THÉÂTRE Cri-

Cri, le souriceau et le voyageur des 
mers Cie G. Billon-Tyrard - Théâtre 
Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30 
- 7,70¥ - de 3 à 8 ans - 45 mn - 
04 76 46 21 71

SPECTACLE Les hirondelles 
d'hiver et les oiseaux siffl eurs par 
Francis Lara - 14h30 - dès 4 ans - gra-
tuit dans la limite des places disponi-
bles - Muséum d'histoire naturelle de 
Grenoble -  04 76 44 05 35

ATELIER Maïs artistiquement 
modifi é animé par Cultures d'ailleurs 
- dès 8 ans - 2h - à 14h30 - 3,80¥ - 
musée Dauphinois - Grenoble - sur 
inscription au 04 57 58 89 26

Jeudi 6 janvier
DANSE HIP-HOP Murmures 

Cie Malka - sous chapiteau (une pro-
grammation du théâtre Jean Vilar) - 
Bourgoin-Jallieu - 20h30 - 6 à 11¥ - 
dès 9 ans - 50 mn - 04 74 28 05 73

Vendredi 7 janvier
DANSE HIP-HOP Murmures 

Cie Malka - sous chapiteau (une pro-
grammation du théâtre Jean Vilar) - 
Bourgoin-Jallieu - 20h30 - 6 à 11¥ - 
dès 9 ans - 50 mn - 04 74 28 05 73

Samedi 8 janvier
CIRQUE MAGIE L'ombre-or-

chestre de et avec Xavier Mortimer - 
20h30 - salle Jean-Vilar - Romans - 
dès 8 ans - 14/18¥ - 04 75 45 89 80

Mardi 11 janvier
OPÉRA-MARIONNETTES La fl ûte 

enchantée Thalias Kompagnons et 
l'ensemble Kontraste - La Rampe - 
Echirolles - 20h - 15 à 21¥ - dès 10 ans 
- 1h20 - 04 76 40 05 05

DANSE Traverse-Echoa 
Cie Arcsom - théâtre du Vellein - Vil-
lefontaine - 20h30 - 12 à 17¥ - dès 
6 ans - 2h30 - 04 74 80 71 85

Mercredi 12 janvier
DANSE Traverse-Echoa 

Cie Arcsom - Théâtre du Vellein - Vil-
lefontaine - 20h30 - 12 à 17¥ - dès 
6 ans - 2h30 - 04 74 80 71 85

THÉÂTRE Rosaspina, une belle 
au bois dormant Teatro del Piccione 
(Italie) - Espace 600 - Grenoble - 
19h30 - 55 min - dès 6 ans - 6/13¥ - 
04 76 29 42 82

DANSE ET CHANSONS Tout ce qui 
nous ressemble L'album Cie - 20h - 
dès 5 ans - 45 min - 13/15¥ - L'Heure 
Bleue - Saint-Martin d'Hères - 
04 76 14 08 08

Dimanche 16 janvier
THÉÂTRE Dans ma maison de 

papier, j'ai des poèmes sur le feu 
Cie Archipel - texte de Philippe Dorin 
- 16h - 60 min - 5/8¥ - salle Jean-Vi-
lar - Romans - dès 7 ans  - 
04 75 45 89 80

Mercredi 19 janvier
DANSE Chiffonnade Cie Michè-

le Dhallu/Carré blanc - La Vence 
Scène - Saint-Egrève - 15h - 5 à 7¥ - 
dès 2 ans - 30 mn - 04 76 56 53 63

décembre, 

janvier, fé
vrier

©
 

MUSÉE DE GRENOBLE

L'art en famille
Le musée de Grenoble multiplie les occa-
sions de lui rendre visite. Des visites en 
famille sont organisées un dimanche par 
mois : une le 19 décembre autour des col-
lections du général de Beylié et une autre 
le 30 janvier. 

L'exposition consacrée aux sculptures en 
bois peint de Stephan Balkenhol éton-
nera les enfants : nombre d'entre-elles 
émanent directement du tronc d'arbre. 
Ces œuvres fi guratives, de toutes tailles, 
rejoindront aisément leur univers.

Pour les vacances de Noël, les mercredis 
22 et 29 décembre à 14h30 et 16h, Jenni-
fer Anderson vient conter autour de la prophétesse d'Antinoé, qui 
raconte l'histoire d'un aède, qui raconte l'histoire d'une épopée au 
Japon ... Une histoire pour imaginer la vie que connut cette prophé-
tesse. (30 min - enfant gratuit, adulte payant). 

Musée de Grenoble. : 04 76 63 44 47 - réservation pour les 
contes : 04 76 63 44 44

Relief. Homme à la chemise 
aux carreaux multicolores 
(2010) de Stephan Balken-
hol, en bois peint.
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MARIONNETTES ET CHANSONS Pom-
me, poire, fi gue & pâte de fruit Cie 
du village, Agnès Lebourg - théâtre 
Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30 
- 7,70¥ - de 2 à 5 ans - 30 mn - 
04 76 46 21 71

Samedi 22 janvier
MAGIE Show Time David Co-

hen - Agora - Saint-Ismier - 20h30 - 
12 à 14¥ - en famille - 04 76 52 37 37

Dimanche 23 janvier
THÉATRE DE MARIONNETTES Ficel-

les Le Foule Théâtre (Belgique) - 
Grand-Angle - Voiron - 16h - dès 
3 ans - 8/12¥ - 04 76 65 64 64

MARIONNETTES Le vilain pas 
beau Cie La courte échelle - 16h - 
45 min - 5/8¥ - salle Jean-Vilar - Ro-
mans - dès 4 ans  - 04 75 45 89 80

Mardi 25 janvier
ARTS DE LA PISTE/MUSIQUE Deux 

hommes jonglaient dans leur tête 
Roland Auzet et Jérôme Thomas - 
Théâtre Charles Dullin - Chambéry - 
14h30 et 19h30 - 6 à 15¥ - dès 8 ans 
- 55 mn - 04 79 85 55 43

CONTE MUSICAL La Petite Juju 
Angelina Galvani - Espace Aragon - 

"Battements de cœur" du Balsami-
que théâtre est présenté à Romans 
dimanche 6 février. Sur la rencontre 
des différences.

©
 D

R

Villard-Bonnot - 18h30 - 6 à 11¥ - 
dès 5 ans - 50 min - 04 76 71 22 51

Mercredi 26 janvier
MARIONNETTES ET CHANSONS 

Pomme, poire, fi gue & pâte de fruit 
Cie Le Village, Agnès Lebourg - théâ-
tre Coccinelle - Grenoble - 15h et 
16h30 - 7,70¥ - de 2 à 5 ans - 30 mn 
- 04 76 46 21 71

ATELIER Stylistes au musée 
pour les 6-10 ans - découvrir la 
mode de l’époque révolutionnaire et 
habiller avec des costumes prédé-
coupés des personnages échappés 
des tableaux du musée - avec l'assoc. 
Le fi l d’Ariane - 14h-16h - musée de 
la Révolution - Vizille - 5,80¥ - 
04 76 78 71 84

ARTS DE LA PISTE Deux hom-
mes jonglaient dans leur tête Ro-
land Auzet et Jérôme Thomas - 
Théâtre Charles Dullin - Chambéry 
- 19h30 - 6 à 15¥ - dès 8 ans - 55 mn 
- 04 79 85 55 43



Age
nda

DANSE Asphalte Cie Dernière 
minute - Hexagone - Meylan - 20h - 
9,5 à 21¥ - dès 7 ans - 55 mn - 
04 76 90 00 45

Mercredi 2 février
DANSE Asphalte Cie Dernière 

minute - Hexagone - Meylan - 20h - 
9,5 à 21¥ - dès 7 ans - 55 mn - 
04 76 90 00 45

MARIONNETTES ET CHANSONS Pom-
me, poire, fi gue & pâte de fruit Cie Le 
Village, Agnès Lebourg - théâtre Coc-
cinelle - Grenoble - 15h et 16h30 - 
7,70¥ - de 2 à 5 ans - 30 mn - 
04 76 46 21 71

Vendredi 4 février
DANSE Tout ce qui nous res-

semble L'album Cie - Diapason - 
Saint-Marcellin - dès 5 ans - 19h30 - 
1h - 4/12¥ - 04 76 38 81 22

Samedi 5 février
SPECTACLE Lili jusqu'au bord 

du monde Cie Les idées en bulle - 5¥ 
- spectacle suivi d'un repas partagé 
avec ce que chacun aura apporté - La 
Ruchère - La Ruche à Gîter : 
04.76.06.38.21

Dimanche 6 février
MARIONNETTES ET CHANSONS Pom-

me, poire, fi gue & pâte de fruit Cie Le 
Village, Agnès Lebourg - théâtre Coc-
cinelle - Grenoble - 15h et 16h30 - 
7,70¥ - de 2 à 5 ans - 30 mn - 
04 76 46 21 71

décembre,

janvier, fé
vrier

"Pomme, poire, fi gue et pâte de 
fruits", une promenade fruitée 
d'Agnès Lebourg pour les 2-5 ans. 
Au théâtre Coccinelle de Grenoble 
en janvier et février.

Minizou     n°16
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IDÉE DE CADEAU POUR NOËL

Une mallette de magicien 
La magie est entourée de mystère 
et de secret. Pour entrer dans le 
clan des "vrais" magiciens, il faut 
connaître des trucs et des tours, 
et utiliser des accessoires. Pour 
concilier ces deux impératifs, le 
magasin grenoblois Magic Events 
propose comme cadeau de Noël une 
mallette de magicien accompagnée 
d'une heure - ou deux- de cours de 
magie. Les enfants apprendront 
ainsi à mettre en scène les tours contenus dans la mallette.

Magic Events : 04 76 43 44 23 -  idée-cadeau à partir de 6 ans 
- la mallette seule à partir de 50¥

Du matériel de professionnel

- Grenoble - 10h - 6/13¥ - 45 min - 
dès 3 ans - 04 76 29 42 82

PORTES OUVERTES 20 ans de 
scène nationale Hexagone - Meylan 
- de 14h à 17h -  toutes les heures, vi-
site commentée de la scène, les loges, 
la technique - gratuit sur réservation 
- 04 76 90 00 45

Dimanche 30 janvier
MARIONNETTES ET CHANSONS Pom-

me, poire, fi gue & pâte de fruit 
Cie du village, Agnès Lebourg - théâ-
tre Coccinelle - Grenoble - 15h et 
16h30 - 7,70¥ - de 2 à 5 ans - 30 mn 
- 04 76 46 21 71

VISITE AU MUSÉE Dessinez en 
famille visite en famille + croquis 
d'objets - 6 enfants de 8 à 12 ans ac-
compagné des parents - Musée de 
Grenoble - 10h30 à 12h - adulte payant 
- 04 76 63 44 46 de 14h à 16h30

Mardi 1er février
CINÉ-CONCERT L'éternelle fi an-

cée du docteur Frankenstein La 
Cordonnerie - Salle de L'isle d'Abeau 
- L'Isle d'Abeau - 18h30 - 6 à 8¥ - dès 
8 ans - 50 mn - 04 74 80 71 85

THÉÂTRE-MARIONNETTES Gri-
bouille Cie Emile Valantin - d'après 
l'œuvre de George Sand - centre 
culturel Jean-Jacques Rousseau - 
Seyssinet-Pariset - 20h30 - 10 à 14¥ 
- dès 7 ans - 1h10 - 04 76 21 17 57

OPÉRA VISUEL La balle rouge & 
quatuor Cie du Chat Pitre - dès 5 ans 
- Odyssée - Eybens - 15h - 40 min - 
04 76 62 67 47 - en page 12

Jeudi 27 janvier
MUSIQUE CLASSIQUE Rossini, 

Hummel et Beethoven Orchestre na-
tional de Lyon - théâtre du Vellein - 
Villefontaine - 20h30 - 18 à 25¥ - 
dès 8 ans - 1h30 - 04 74 80 71 85

OPÉRA L'opéra de quatre 
notes atelier lyrique de Franche-
Comté - dès 7 ans - 1h15 - 20h - Am-
phithéâtre de Pont-de-Claix - 6/15¥ 
- 04 76 99 83 77

Vendredi 28 janvier
CIRQUE Des Marches 

Cie Virevolt - Le Coléo - Pontcharra 
- 20h30 - 8 à 13¥ - dès 12 ans - 1h15 
- 04 76 97 68 08 

OPÉRA L'opéra de quatre 
notes atelier lyrique de Franche-
Comté - dès 7 ans - 1h15 - 10h et 19h 
- Amphithéâtre de Pont-de-Claix - 
6/15¥ - 04 76 99 83 77

Samedi 29 janvier
THÉÂTRE MUSICAL Cabanes 

Cie La Voix du Hérisson - Espace 600 
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MARIONNETTES BURLESQUE Batte-
ments de cœur Cie Balsamique théâ-
tre - inspiré de "Ours est amoureux" 
d'Annemarie Van Haeringen - 16h - 
45 min - 5/8¥ - salle Jean-Vilar - Ro-
mans - dès 3 ans  - 04 75 45 89 80

Lundi 7 février
MUSIQUE-CIRQUE Deux hommes 

jonglaient dans leur tête Espace des 
Arts - salle de L'Isle d'Abeau - L'Isle 
d'Abeau - 18h30 - 6 à 8¥ - dès 9 ans 
- 55 mn - 04 74 80 71 85

Mardi 8 février
THÉÂTRE Et Blanche aussi

Cie Les Nuits Claires et la Cie Angello 
Crotche - Espace 600 - Grenoble 
- 19h30 - 1h - 6/13¥ - dès 12 ans - 
04 76 29 42 82

Mercredi 9 février
MARIONNETTES ET CHANSONS Pom-

me, poire, fi gue & pâte de fruit Cie Le 
Village, Agnès Lebourg - théâtre Coc-

cinelle - Grenoble - 15h et 16h30 - 
7,70¥ - de 2 à 5 ans - 30 mn - 
04 76 46 21 71

CONTE ET THÉÂTRE D'OMBRES 
Chien bleu Teatro giocovita - adap-
tation du livre "Chien bleu" de Nadja 
- Cinéma-Théâtre - La Mure - 17h - 
10 à 12¥ - de 3 à 8 ans - 50 min - 
04 76 30 96 03

ATELIER Apprentis faïenciers 
pour les 10-14 ans - apprendre la 
technique de la peinture sur faïence et 
reproduire un motif révolutionnaire 
sur carreau émaillé - avec Valérie Le 
Métayer, peintre en faïence - 14h-
15h30 - musée de la Révolution - Vi-
zille - 5,80¥ - 04 76 78 71 84

SPECTACLE MUSICAL Boum par 
Les Tommy's - Agora - Saint-Ismier 
- 15h30 - 8 ¥ - dès 3 ans - 50 mn - 
04 76 52 37 37

CHANSON Les Fabulettes et moi 
Joane Reymond explore le répertoire 

d'Anne Sylvestre- La Faïencerie - La 
Tronche - 15h - 5 à 9¥ - dès 7 ans - 
55 mn - 04 76 63 77 49

Vendredi 11 février
DIVERTISSEMENT Velo cello 

con vibrato Rafi stol - Jeu de Paume 
- Vizille - 20h30 - 8 à 11¥ - tout pu-
blic - 1h15 - 04 76 68 15 16

Dimanche 13 février
EVENEMENT Fête de la neige 

au Col de Marcieu Initiation au biath-
lon ; acrobatie en snowboard ; sculp-
ture sur glace ; activités pour les en-
fants - L’accès à la fête est gratuit, 
celui aux pistes est au tarif normal - 
04 76 08 57 40

d'Anne Sylvestre- La Faïencerie - La d'Anne Sylvestre- La Faïencerie - La 

Prochain Minizou 

le 12 février

Dimanche 9 janvier 2011 - 14h30
Le SUMMUM - Grenoble

STRATEGES ORGANISATION (lic. 2-124338) en accord avec

Rens. et loc. : Points de ventes habituels. CE : strateges Organisation : Tél : 04.76.67.00.84, mail : strateges.organisation@wanadoo.fr 
Ouvert depuis le 20 novembre 2010

Bourg-de-Péage
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Le plateau de Flin
Cette randonnée facile autour de Saint-Hughes de Chartreuse sera 

appréciée des enfants. Le chemin suit pendant un moment une petite 
rivière, La Ravelle. Pendant l'hiver, chaussez vos raquettes. 

Garez-vous à proximité 
du foyer de ski de fond 

de Saint-Hughes de Chartreu-
se. Prenez le petit morceau de 
route goudronnée qui longe le 
cimetière et prolongez votre 
marche à travers champs en 
longeant la colline. Vous arri-
vez sur le premier poteau in-
dicateur jaune "Flin" (880 m 
d'altitude). Prenez le sentier 
qui descend dans la forêt. Vous 
atteignez la rivière et passez 
sur le pont qui enjambe la 
Ravelle. Tournez tout de suite 
à gauche, en passant sur les 
planches en bois qui traver-
sent un petit ru. Le sentier court 
tranquillement dans les prés en 
longeant la rivière (qui est sur 
votre gauche). Vous atteignez 
quelques maisons et reprenez 
la route goudronnée. Ensuite, 
vous accédez à une scierie et 
traversez à nouveau la rivière. 
Le sentier tourne légèrement 
vers la gauche et entame une 
petite montée. En haut de celle-
ci, la route goudronnée part sur 
la droite. Vous la laissez pour 

prendre à gauche sur le che-
min de terre. À ce croisement, 
distinguez un tronc d'arbre 
duquel jaillit trois troncs. Le 
poteau indicateur est appelé : 
"Chervieu-calvaire". Prendre 
la direction "Saint-Hugues". 
Dans ce hameau de Cherlieu, 
remarquez l'habitat typique 
chartrousin. Les deux indi-
cations suivantes sont "Le 
Buissonet" et "Le Vivier". 
Vous maintenez la direction 
"Saint-Hugues". Vous arrivez 
au village et retrouvez la route 
goudronnée. Il est possible en 
allongeant le temps d'atteindre 
la Madone au dessus de l'église 

Indications pratiques 
Durée : 2 h à petits pas de 4 ans
Distance : 5,5 km
Dénivelé : 100 m à peine
Balisage : jaune, 
Altitude max : 950 m
À partir de 4 ans

Cette randonnée facile autour de Saint-Hughes de Chartreuse sera 
appréciée des enfants. Le chemin suit pendant un moment une petite 

rivière, La Ravelle. Pendant l'hiver, chaussez vos raquettes. 

Garez-vous à proximité 
du foyer de ski de fond

Cette randonnée facile autour de Saint-Hughes de Chartreuse sera 
appréciée des enfants. Le chemin suit pendant un moment une petite 

rivière, La Ravelle. Pendant l'hiver, chaussez vos raquettes. 

Bal
ade

Vous partez
en montagneen montagne

Enfi lez des chaussures 
adaptées, baskets ou chaussures 
de randonnée

Emportez de l’eau et 
buvez régulièrementbuvez régulièrement

Glissez des habits 
chauds dans votre sac

Consultez les prévisions 
de météo France au 32 50

de Saint-Hugues, et d'avoir 
ainsi une vue entière sur les 
vallons de Saint-Hugues et de 
l'Emeindra. L'église est célè-
bre pour les œuvres du peintre 
Arcabas qui ornent l'intérieur. 
Arcabas a peint pendant plus 
de trente ans ces oeuvres colo-
rées, considérées aujourd'hui 
comme les plus abouties de 
l'art sacré contemporain.

Carte disponible à l'offi ce du tourisme de Saint-Pierre 
de Chartreuse.
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6 €JEUNE

3 €ÉCO

8 €ADULTE

Réalisation : DIRE La Métro . 09 / 2010  

2 SEPT. 2010

14H > 17H30 14H > 17H30

10H > 13H30

19H30 > 20H30

20H30 > 23H30

HORS VACANCES SCOLAIRES

8 mai 2011

Lun.      Mar.     Mer.     Jeu.     Vend.     Sam.     Dim.

PATINAGE
LIBRE

JARDIN 
DE GLACE*

+ DE 18 ANS

SOIRÉE

*chaque 2e semaine des vacances scolaires

14H > 17H30

10H > 13H30

19H30 > 20H30

20H30 > 23H30

VACANCES SCOLAIRES [ ZONE GRENOBLE ]

Lun.      Mar.     Mer.     Jeu.     Vend.     Sam.     Dim.

PATINAGE
LIBRE

JARDIN  
DE GLACE

+ DE 18 ANS

SOIRÉE

PATINOIRE
DE L’AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE
PATINOIRE
DE L’ADE L’ADE L’ GGLOMÉRMÉRATATA ION GRENOBLOISE

RENSEIGNEMENTS

04 76 392 500
pole-sud.org

RENSEIGNEMENTS

04 76 392 500

140x105.indd   1 01/09/10   11:54

Découvrir la nature en 
famille de façon ludique 

et conviviale : voilà l'ambition 
de l'association Belledonne en 
marche. Elle organise à par-
tir du 14 décembre 2010, des 
sorties "nature" à Chamrousse 
tous les après-midis du mardi 
au vendredi. 
Retrouvez les mystères de la 
forêt, partez sur la piste des 
animaux, apprenez à photo-
graphier la nature, fabriquez 
votre mini-igloo : à vous de 
choisir votre thème. Vous 
pouvez aussi participer à une 
balade en raquettes à neige le 

soir, au fl ambeau, pour ad-
mirer les couchers de soleil 
chamroussiens. 
Les enfants apprécieront ces 
promenades sur des itinéraires 
faciles rythmés par les explica-
tion du guide : ils apprennent à 
mieux observer et à nommer la 
faune et la fl ore. Exemples de 
tarif : 1 adulte + 1 enfant : 30¥ 
ou 2 adultes + 2 enfants 48¥. 
Ces sorties sont accessibles 
avec des enfants dès 4 ans.

Belledonne en marche : 
06 42 02 81 62  ou contact@
belledonne-en-marche.fr

Belledonne

Éco-balades en raquettes à neige 

Sandrine lors d'une sortie ra-
quette sur les traces laissées 
par les animaux en hiver
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Voilà une appellation 
insolite ! Les parents 
auraient-ils besoin de 

retourner à l'école ? "Non, nous 
ne sommes pas une école au sens 
propre, rétorque Olivier Grand-
pré, directeur adjoint, nous pro-
posons un lieu pour s'entraider, 
construire des repères communs, 
et découvrir que nous ne som-
mes pas seuls dans les diffi cul-
tés". De fait, l'école des parents 
et des éducateurs a mis en place 
une mosaïque d'actions, toutes 
à la disposition des parents et 
des professionnels de l'édu-
cation. La structure gère ainsi 
"Clair jardin" un lieu d'accueil 
parents-enfants de 0 à 6 ans dans 
Grenoble. Elle encadre deux ser-
vices d'écoute téléphonique, le 

0 810 659 009 pour les parents et 
le 04 76 23 63 93 (gratuit) pour 
les jeunes de 12 à 25 ans. Des 
consultations sont possibles avec 
un professionnels, sur un rythme 
adapté aux besoins. Enfi n, l'école 
met en place des groupes de pa-
roles et d'échanges, soit avec les 
enfants sous forme de contes, soit 
avec les adultes. 
L'école des parents et des éduca-
teurs travaille avec une soixantai-
ne de professionnels vacataires : 
éducateurs spécialisés, socio-
logues, juristes, psychologues, 
conseillers conjugaux ... Un vaste 
lieu-ressource. 

École des parents et des 
éducateurs de l'Isère - 

Grenoble - 04 76 23 63 90

L'école des parents
et des éducateurs

Dialogue parent-enfant, prévention des diffi cultés, prise 
de recul sur nos méthodes éducatives, cette école soutient 

les parents dans leur place d'éducateurs. 
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Grand Grenoble
Griotte,
conteuse à domicile

Contes, comptines, jeux 
de doigts pour les tout-

petits, la jeune conteuse 
Griotte, après trois années 
à construire son répertoire 
d'histoires, se lance pour 
rencontrer son public de 
prédilection : les enfants. 
Griotte s'inspire avant tout 
de la littérature jeunesse. 
Elle a inventé et fabriqué 
différents jeux de cartes, 
berceuses, marionnettes 
pour égayer ses propos 
et capter l'attention de ses 
jeunes auditeurs. Griotte 
propose ses histoires lors 
d'un goûter d'anniversaire 
(50¥ l'après-midi), inter-
vient à domicile pour des 
goûters ou des soirées, et 
aussi dans les écoles, crè-
ches, MJC ou centres de 
loisirs. 

Griotte - contes pour 
tous les âges - interventions 
dans le Grand Grenoble - 
06 81 68 97 09

Griotte,
conteuse à domicile

Grand Grenoble
Griotte,

Ass
ocia

tion
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Un lieu d'écoute et de dialogue pour rétablir la bonne entente 
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Un petit air d'Outre-Rhin 
en utilisant la langue de 

Goethe ici en Isère. L'associa-
tion EFA38 (échanges franco-
allemand en Isère) reprend ses 
activités après l'arrivée d'une 
nouvelle équipe au printemps 
dernier. Ses objectifs : ac-
cueillir les familles allemandes 
qui arrivent en Isère, dévelop-
per l'amitié franco-allemande, 
prendre le temps de discuter 
en allemand autour d'un verre, 
que l'on soit Allemand, Fran-
çais ou germanophile. Trois 
rendez-vous sont proposés : 
"Stammtisch" ou café germa-
nophone, "Krabbelgruppe" ou 
temps de rencontre autour des 

Isère

Freundlisch *

Une sortie à la ferme presque comme une autre : 
ce jour-là toutefois, la langue de l'échange est l'allemand.

plus petits ou encore "Familie-
nausfl üge" ou sorties en famille. 
Chacun peut se joindre à l'une 
ou l'autre de ces propositions. 
Les sorties familiales ont lieu 
une fois par mois à la ferme le 
samedi après-midi. Elles asso-
cient les traditions allemandes 

et françaises. Prochains ren-
dez-vous le 11 décembre à la 
ferme de Lancey. Toutes les 
dates sont renseignées sur le 
site internet de l'association.
* sympathique (en allemand)

www.efa38.fr - 
efa38@live.com

Balades en 
raquettes ?

Avec les chiens 
de traîneaux ?

En 
calèche ?

Toutes les bonnes idées sont sur 

www.minizou.fr

Dessins de Georges Crisci



(1) 2 journées non consécutives chargées sur une seule carte à utliliser durant la saison d'hiver 2010/11
(2)  Maison du tourisme, 14 rue de la République - Grenoble +33 (0)4 76 42 31 68


