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Édito
Pour notre enfant, "la" journée de l'an-
née, c'est la journée de son anniversaire. 
Pour nous parents, c'est "la" question de 
l'année ! Comment le fêter ? À la maison ? 
En extérieur ? Avec combien de copains & 
copines ? Pour répondre à ces questions qui re-
viennent tous les ans - et même plus si vous avez une 
famille nombreuse- voici quelques suggestions pour fêter 
comme il se doit cette journée "inoubliable".

Hélène Jusselin - helene@minizou.fr 
Toute l'actualité de dernière minute sur www.minizou.fr
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En extérieur ? Avec combien de copains & 
copines ? Pour répondre à ces questions qui re-
viennent tous les ans - et même plus si vous avez une 
famille nombreuse- voici quelques suggestions pour fêter famille nombreuse- voici quelques suggestions pour fêter 
comme il se doit cette journée "inoubliable".

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

Recevez Minizou en pdf dans votre messagerie. C'est gratuit ! Recevez Minizou en pdf dans votre messagerie. C'est gratuit ! 

40 places à gagner
offertes par le journal Minizou

& le cirque Pinder

Pour gagner, téléphonez
vendredi 25 avril 2014

entre 13h et 16h au 04 76 04 98 30.

Les 40 premiers appels sont ga-
gnants. Une seule place par famille.



C'est son anniversaire !
Diverty’Kids
La fête à la maison

Spécialiste de l'animation pour 
les enfants, Diverty'Kids présente 
plusieurs formules pour des an-
niversaires à la maison. 
La soirée "pyjama" tout d'abord, 
avec un thème choisi par l'enfant 
(Rose Bonbon, Frisson/Hal-
loween, Pirate, Chevalier, Sirène, 
Lutin, Fée, Cirque). "Cette formu-
le comprend une séance de ma-
quillage & tatouages éphémères, 
des jeux de société, des sculptures 
sur ballons et une séance photo", 
explique Nora, responsable de 
Diverty'Kids. Comptez 130 ¥ TTC 
pour 8 enfants maximum et pour 
2h d'animations. Dès 6 ans.
Diverty'Kids propose aussi la for-
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Ballalama
Avec les lamas à Réaumont

Découvrir le lama, cet animal peu 
courant en Isère et partir en ba-
lade avec lui : voilà la proposition 
de Ballalama. "Les enfants décou-
vrent les animaux, les brossent 
puis nous partons à la découverte 
des chemins et sentiers de Réau-
mont accompagnés des lamas te-
nus en longe (on ne monte pas sur 
leur dos !)", explique André Per-
rin, le responsable. "Au retour, un 
petit goûter les attend fait avec un 
gâteau maison et des boissons". 
La présence d’un adulte est de-
mandée. La balade est adaptée 
en fonction des âges.
À partir de 4 ou 5 ans.
Tarif : forfait de 80 ¥ pour un 

groupe de moins de 6 person-
nes. Sinon, 11 ¥ par enfant et 12 ¥ 
pour les plus de 12 ans. Prévoyez 
trois heures les mercredis, same-
dis ou dimanches.

 Ballalama - Réaumont - 
04 76 91 03 34
www.ballalama.com

Cimes Aventures
Dans les arbres
Une sortie accrobranche ? Les en-
fants apprécient souvent les petits 
frissons procurés par le passage 
d'un arbre à un autre, en hauteur. 
Cimes Aventures propose des 
anniversaires à partir de 3 ans. 
Un adulte doit être présent pour 
4 enfants mais il n'est pas obligé 
de grimper lui aussi. Tout le parc 
aventure est équipé d'un système 

de ligne de vie continue. Si le 
groupe est de plus de 6 enfants, le 
goûter est offert (gâteau ou glace 
et boissons). Les enfants ont accès 
au parc pendant trois heures. Le 
parc propose plus de 90 activi-
tés réparties sur 8 parcours de 
diffi cultés différentes. Ouvert du 
5 avril au 2 novembre 2014. Ta-
rif : 10 ¥/enfant dès 3 ans ; 15 ¥/
enfant dès 6 ans. Réservation une 
semaine avant.

 Cimes aventures - 
04 74 58 35 79 - Septème
www.cimes-aventures.com

mule "après-midi" pour deux ou 
trois heures d'animations selon 
votre choix avec 12 enfants maxi-
mum. Là aussi, vous choisissez 
votre thème (princesse, cheva-
lier, pirates, fée, lutin, détective, 
cirque, etc.) et vos animations 
(chasse au trésor, conte kamishi-
bai qui convient bien aux tout-
petits de 1 à 5 ans, barbe à papa, 
maquillage, sculpture sur ballons, 
etc.). Comptez 120 ¥ TTC/deux 
heures. Dès 1 an.
Enfi n, vous pouvez louer un châ-
teau gonfl able à installer chez 
vous en intérieur ou extérieur. 
Vos enfants pourront s'amuser 
à sauter et rebondir dans tous 
les sens. Diverty'Kids possède 
plus de 10 modèles différents, 
pour les tout-petits jusqu’aux 
plus grands comme le "Bouncer 
colors", le "Bouncer Pirate", "La 
chenille", "Les Dragons rigolos" 
ou "Spiderman". Le premier prix 
à la location débute à 90 ¥ TTC. 
Dès 18 mois.

 Diverty'Kids - 06 25 91 04 41 
- www.divertykids.com

Davantage d'idées ?

Reprenez votre Minizou n° 15 : 
un dossier avait déjà été consa-
cré aux goûters d'anniversaires 
avec plein d'adresses : au châ-
teau de Longpra, au château de 
Virieu, au Café des Enfants, au 
Magic Candy Bar, à My Gym, 
chez Quick, avec l'association 
Couleur et Sens, au K'Fée des 
jeux ou au Kart Indoor… Les 

idées de ce nu-
méro restent 
valables enco-
re aujourd'hui. 
Vous pouvez 
aussi consul-
ter le Minizou 
n°3. 

Ce numéro est disponible sur le 
site internet www.minizou.fr.
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"Comment fêter l'anniversaire de notre 
enfant ?" Cette question revient un peu 
comme une ritournelle chaque année. 
Alors voici quelques idées pour concoc-
ter une belle journée. Surtout, pensez à 
réserver.

Les mascottes de Mickey
et Minnie à la maison
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Brossage des lamas
avant le départ en balade
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Prêts à grimper dans les arbres
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Forfait : 90¥, avec un maximum 
de 15 enfants.

 Jérôme Basset - 
04 76 81 10 88  
www.grand-serre-evasion.com 

La Lune verte
Des comédiens à la maison

Deux jeunes comédiens, Anne 
Janer et Clément Genin, se pro-
posent de venir à domicile pour 
les goûters d'anniversaire. L'en-
fant choisit un thème parmi une 
vingtaine de propositions qui 
varient en fonction de son âge : 
des jeux et rondes avec un spec-
tacle de guignol pour les plus jeu-
nes, Princesse Lily ou Billy Boy 
le cow-boy au cœur de l’Ouest 
sauvage, Nino le chevalier, mini-
boum ou Détective pour les plus 
grands. La fête débute souvent 
par un maquillage. Chaque ani-
mation bénéfi cie de son spectacle 
de magie, de sculptures sur bal-
lon. Les parents eux s’occupent 
du gâteau. De 3 à 12 ans. 170¥ 
pour les trois heures. 140¥ pour 
les deux heures.

 www.laluneverte.fr - 
09 54 65 63 10

Dans les cabanes perchées 
Une chasse au trésor dans des 
cabanes dans les arbres
Passer de cabanes en cabanes 
perchées dans les arbres tout en 
réalisant une chasse au trésor : 

telle est la formule anniversaire 
du Parcours Aventure du Trièves. 
Chaque enfant recevra son petit 
cadeau. Le goûter a lieu dans 
une grande tente marabout, avec 
gâteau et boissons. La photo de 
groupe est prévue en souvenir. 
12¥/enfant de 3 à 13 ans. Mini-
mum de 6 enfants.
Sur place, trois autres formules 
anniversaires existent : dans le 
Parcours Aventure, dans la forêt 
labyrinthe & les cabanes perchées 
ou formule libre sur le site. 

Parcours Aventure Triè-
ves - Saint-Michel-les-Portes - 
04 76 34 16 64
www.aventuretrieves.com

24 minutes chrono
Du laser game
Jeu d’équipe, le laser game se 
déroule dans un labyrinthe, 
souvent faiblement éclairé. Les 
participants, revêtus de gilets à 
capteurs, se tirent dessus avec une 
arme factice disposant d'un poin-
teur laser ou infrarouge. La durée 
d'une partie est d’environ vingt 
minutes. Les joueurs marquent 
des points lorsqu'ils touchent les 
capteurs de leurs adversaires. La 
formule anniversaire comprend 
une partie de laser game ainsi 
que le partage du gâteau d’an-
niversaire à déguster dans une 
salle adjacente. À partir de 7 ans. 
Groupe de 6 enfants minimum en 

semaine, de 8 mini le week-end. 
11¥ par enfant de 7 à 12 ans ; 13¥/
enfant de 13 ans et +.

 Gières - ZI Mayencin, 
6, rue des Essarts à Gières - 
04 76 18 94 04

 Voiron - 29, rue Hec-
tor-Blanchet à Voiron - 
06 58 70 19 44

Parc de Courzieu
Avec les animaux
Le parc de Courzieu propose 
aux enfants dont c'est l'anni-
versaire de devenir "animalier 
d'un jour". L’enfant bénéficie 
d’un "pass loup" qui lui permet 
d’assister au repas des loups. Il 
visitera les coulisses du parc, la 
fauconnerie, assistera à la pesée 
des rapaces. Ensuite, avec ses 

Forfait : 90¥, avec un maximum 
de 15 enfants.

04 76 81 10 88  
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Filles

Garçons

ST EGREVE (38) 
16, rue des Glairaux  - Tel 04 38 02 90 10

CASERNE DE BONNE  (38) 
Grenoble - Tel 04 76 87 24 38

DEGUISEMENTS
DECORATION
LOCATION
ART DE LA TABLELOISIRS CREATIFSwww.crazyfete.com
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Les petits cadeaux

Jour de fête et de cadeaux, les 
invités repartent souvent eux 
aussi avec un "petit cadeau". Pas 
toujours facile de trouver ! Pour 
y remédier, il fallait qu'une "ma-
man entrepreneuse", iséroise bien 
sûr, se penche sur la question. 
Sur le site de vente de jouets par 
correspondance qu'elle a lancé 
"www.lesjouetsdemesloulous.
com", elle a créé un onglet "Goû-
ter d'anniversaire". Idées déco 
de table, kits anniversaire, idées 
de jeux et propositions de "petits 
cadeaux". 

Grand Serre évasion
La sortie "trappeurs"

Sortir en pleine nature, construire 
une cabane en bois, escalader les 
arbres, reconnaître les traces des 
animaux et déguster le gâteau 
d’anniversaire autour d’un feu de 
camp : voilà l’anniversaire pro-
posé par Jérôme Basset, accom-
pagnateur de montagne Grand 
Serre Évasion. L’hiver, la sortie 
se transforme en construction 
d’igloo, balade en raquettes et 
feu dans la neige. La sortie peut se 
faire sur l’Alpe du Grand-Serre 
ou dans tout autre lieu suffi sam-
ment sauvage. De 6 à 14 ans. La 
sortie est possible tous les jours. 

copains, il assiste au spectacle 
des rapaces, des escargots et des 
hiboux. Les plus téméraires tes-
teront la maison des pièges. À 
lui, la surprise du fauconnier. Le 
gâteau d’anniversaire est prévu 
sur place dans le restaurant, avec 
bonbons, cadeaux et une entrée 
gratuite pour revenir. À partir de 
4 ans. Tarif : 14,50 ¥/personne.

 Parc de Courzieu
Courzieu - 04 74 70 96 10 
www.parc-de-courzieu.fr

Castel’Anne
Un anniversaire "glamour"
La Castel’Anne est un lieu de ré-
ception qui se prête aussi au jeu 
des anniversaires d’enfants dès 
4 ans. "Nous essayons de répon-
dre au goût de l’enfant dont c’est 
l’anniversaire", explique Élise, 
assistante-coordinatrice du lieu. 
"Pour les petits, nous proposons 
des activités récréatives avec un 
goûter. Pour les plus grands, 
cela peut être plutôt une soirée 
dansante avec un buffet salé". En 
option pour les ados qui auraient 
envie de s’amuser : la limousine ! 
Groupe de 20 enfants minimum. 
À partir de 12¥/personne.

 Castel’Anne - 73 av. de la Pa-
tinière à Voiron - 04 76 91 95 20
www.le-castel-anne.fr

Au plus près de la nature
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Rencontre avec les loups mais 
aussi les rapaces &
les escargots
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Toujours avec un petit spectacle 
de magie

Une chasse au trésor
dans les arbres

©
 p

ar
co

ur
s 

Av
en

tu
re

 T
ri

èv
es



n°33    Minizou
p. 9

Poussez les portes du 
château et découvrez des 
secrets bien gardés. Les 

châteaux de Virieu, du Touvet, 
de Sassenage et de Roussillon 
s’associent pour proposer des 
"visites enchantées". Chaque site 
a conçu un parcours ludique lié à 
l’histoire des familles qui ont ha-
bité ces demeures et dans lequel 
le visiteur est partie prenante. 
L'idée : observer attentivement 
les décors, les salles, les objets 
afi n de percer les mystères de 
chaque lieu. Le guide costumé 
vous fera cogiter et vous aidera 
à trouver la solution de l’intrigue. 
Cette visite est résolument desti-
née aux familles avec des enfants 
à partir de 4 ans. À Virieu, il 

faudra retrouver une clé ; à Rous-
sillon un parchemin magique ; au 
Touvet, il faudra sauver le châ-
teau qui rétrécit ; et à Sassenage, 
vous suivrez les traces de la fée 
Mélusine. Chaque parcours se 
termine par un goûter. À Sasse-
nage par exemple, du sirop d’or-
geat sera servi en mémoire de 
la marquise qui appréciait cette 
boisson. Cette nouvelle façon de 
visiter les châteaux devrait vous 
enchanter…

Château de Sassenage diman-
che 4 mai et 1er juin & tous les jeu-
dis du 10 juillet au 14 août - 15h 
- 5¥ - 04 38 02 12 04 
www.chateau-de-sassenage.fr 

 Château de Virieu mercredi 
7 mai & samedi 14 juin & tous les 
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Plaisir et frissons ! Pour 
le bonheur des petits et 
des grands, la Foire des 

Rameaux revient sur l’espla-
nade de la Porte de France à 
Grenoble. Notez les dates : du 
12 avril au 4 mai, tous les jours 
de 14 h à 24 h ! Et un peu plus 
même certains soirs mais là, ce 
n’est peut-être plus pour nos 
bibous ! Manèges, châteaux 
hantés, labyrinthes, palais des 
glaces, boîtes à rires, loteries à 
peluches, pêches aux canards, 
auto tamponneuses, barbapa-
pas, churros, nougats, sucettes 
et pommes d’amour : le cocktail 
détonnant de la Foire ! Pour le 
porte-monnaie des familles, re-

tenez que les journées à 1/2 tarif 
sont prévues mardi 29 avril de 
20h à 24h et mercredi 30 avril 
de 14h à 24h. Les mardis 15, 23 
et 29 avril, certains manèges 
affi chent la pancarte Minizou 
et offrent alors aux lecteurs des 
petites réductions. 

 80e Foire des Rameaux - 
www.foiredesrameaux.com

Isère

Le soleil juste après

Théâtre, danse, percussions, 
capoeira, cirque, chant 

s’entremêlent dans le spectacle 
"Le soleil juste après", création 
internationale 2014 de la compa-
gnie Ophélia Théâtre, montée avec 
O Grupo Pe no Chão du Brésil, le 
collectif Éclats de Lune du Maroc 
et la Cie Zigas du Togo. Diffi cile 
de présenter une création qui par 
essence n’a pas encore été vue. 
"Un des enjeux du travail de la Cie 

Ophélia théâtre est que le public ne 
sorte pas indemne des représenta-
tions, qu’il soit bousculé, dérangé, 
pour que son regard sur l'autre, 
sur le monde soit atteint, trans-
formé", indique Laurent Poncelet, 
son metteur en scène. Ce qui réunit 
tous les artistes, c'est le feu, leur 
énergie époustoufl ante, leur pré-
sence d’une rare intensité nourrie 
d'expériences de vie diffi ciles et 
doublées d'une exceptionnelle 
maîtrise technique.

 Première à l'espace Paul-
Jargot de Crolles les 16 et 17 mai à 
20h30 - Le 22 mai à 20h30 au Jeu 
de Paume à Vizille - Le 23 mai à 
20h30 à l’Équinoxe à la Tour du 
Pin - Le 24 mai à 20h30 à La Vence 
Scène de Saint-Egrève - Le 27 mai 
à 20h30 au Théâtre de La Mure - 
Le 28 mai à 20h30 à la 5e saison, 
Pays du Royans

 Grenoble
La foire des Rameaux est là  Châteaux du Dauphiné

Visites enchantées au château

Mademoiselle Julie, la servante 
du château
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Imaginez-vous tout un pro-
gramme de cirque exécuté 
par une seule personne... 

Inspiré par toutes ses tournées, 
pendant de nombreuses années, 
avec le Cirque du Soleil, le cirque 
Knie ou le cirque Big Apple de 
New York, David Dimitri, connu 
aux quatre coins de la planète 
pour son style unique de danse 
sur fi l, a décidé de monter son 

propre spectacle de cirque solo 
"L’Homme Cirque". Depuis sept 
ans, il est ce personnage ingé-
nieux et facétieux qui enchaîne 
des acrobaties sur un drôle de 
cheval-d’arçon bricolé, des nu-
méros de bascule, des acrobaties 
sur tapis roulant, des saltos sur un 
fi l et, clou du spectacle, il devient 
l’homme-canon catapulté dans 
l’espace. Un petit tour et puis s’en 
va, sur son fi l, direction le ciel. 
Ces numéros de cirque vacillent 
entre rires et frissons. Pour ac-
cueillir ce spectacle exceptionnel, 
quatre salles de spectacles se sont 
associées : L’Heure Bleue, l’Odys-
sée & L’Autre Rive, La Rampe/
La Ponatière et le centre culturel 
Jean-Jacques Rousseau.

 L’Homme-cirque - parc 
Robert-Buisson à Echirolles - 
sam 17 mai à 17h, dim 18 mai 
à 17h, mar 20 mai à 20h, mer 
21 mai à 14h30, jeu 22 mai à 20h 
- www.larampe-echirolles.fr

 Echirolles
L'homme cirque

mercredis en juillet et en août - à 
15h - 5¥ - 04 74 88 27 32 
www.chateau-de-virieu.com

Château de Roussillon mercredi 
18 juin & tous les mercredis en juillet 
et en août - 15h - 04 74 86 72 07 - 
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr

 Château du Touvet dimanche 
11 mai et 8 juin & tous les lundis en 
juillet et en août - 5¥ - 04 76 08 42 27 
- 15h - www.touvet.com
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La joie dans les manèges

Un drôle de cheval-d’arçon

©
 O

ph
él

ia
 T

hé
ât

re

www.musee-dauphinois.fr  

19181918
À l’arrière comme au front

EXPOSITION AU MUSÉE DAUPHINOIS
En partenariat avec les ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’ISÈRE 

À PARTIR DU 19 AVRIL 2014

19181918191819181918191819181918ENTRÉE GRATUITE

LES ISÉROIS  DANS LA GRANDE GUERRE    
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"Le Conseil général s'ins-
crit dans la commémo-
ration nationale de la 

Première Guerre mondiale. Cela a 
du sens si on rappelle que la paix 
n'est pas naturelle, qu'elle est toujours 
menacée et qu'il est de notre devoir 
de la préserver", indique Jean Gui-
bal, directeur du musée Dauphinois 
à Grenoble. Nous avons choisi de 
nous intéresser à la guerre vue de 
l'arrière". L'exposition "À l'arrière 
comme au front, les Isérois dans la 
Grande Guerre" sera inaugurée le 
18 avril et durera jusqu'au 5 janvier 
2015. Ce ne sera pas la seule mani-
festation. En Isère - comme partout 
en France- l'année 2014, sera sous le 
signe du centenaire de cette Grande Guerre. Conférences, publica-
tions, concerts, spectacles, expositions sont proposés pour honorer 
les 18 000 morts isérois tombés sur les champs de bataille.

 Centenaire de la Première Guerre mondiale - programme 
disponible au Musée Dauphinois - 04 57 58 89 11 
www.musee-dauphinois.fr

La magie de Pâques est 
au rendez-vous de la 
Junior Foliz aux 2 Alpes : 

spectacles de rue "Les poules", 
"Picto Facto" et "Magic Tom", 
fabrication de paniers en paille, 
confection de chocolats, peinture 
sur œufs, réalisation de fresques 
géantes, ferme avec lapins, poules 
et poussins, déambulations, chas-
se aux œufs, jeux en bois, cinéma 
attendent les participants. Cette 
thématique gourmande est des-
tinée aux familles qui souhaitent 
associer le plaisir du ski de prin-
temps avec des animations tous 
les après-midi de 14h à 18h. Pour 
les ateliers, 5 chapiteaux sont mis 
en place ainsi que des tentes. Une 
offre spéciale est lancée : un séjour 

à la neige pendant les Junior Fo-
liz est proposé à partir de 200 ¥ 
pour 4 personnes pour 3 nuits 
en appartement avec le carnet 
d’activités pour la Junior Foliz 
offert.

 Junior Foliz – Aux 2 Al-
pes - du 19 au 21 avril - pour les 
6-12 ans - 04 76 79 24 38
www.les2alpesreservation.com
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Cette année, La junior Foliz a 
lieu sur le week-end de Pâques 

Nord-Isère
Deux nouveaux
Max Aventure 

Hasard du calendrier, deux 
nouvelles plaines de jeux 

sous l ’en-
seigne Max 
Aventure ont 
ouvert simul-
tanément en 
Nord-Isère. 
La première a 
élu domicile à 
Oytier-Saint-
Oblas, le long 
de la RD75 re-

liant Vienne à Bourgoin-Jallieu. 
La seconde est à Tignieu-Jamey-
zieu à la frontière du Rhône et de 
l’Ain. Bouger, monter, grimper, 
sauter, escalader : les structures 
de jeux géantes permettent aux 
enfants de se défouler en toute 
sécurité. Chez Max Aventure, 
les espaces sont défi nis en trois 
tranches d’âge : 0-3 ans, 3-5 ans 
et 5-10 ans. Toutes les demi-heu-
res, une animation est proposée 
aux enfants. Les deux plaines 
possèdent un "terrain Nerf" pour 
s’affronter, à l’aide de pistolets 
Nerf et de fl échettes en mousse.
La plaine de Oytier-Saint-Oblas 
s’est équipée d’une piste de Bum-
pers, larges voitures en forme 
de bouées. La plaine de Tignieu 
innove avec "Le Volcan", une 
structure à escalader et à déva-
ler en glissant sur les parois (en 
photo ci-dessus). Un système de 
garderie est proposé pour les 
enfants à partir de 4 ans. Diffé-
rentes formules Anniversaires. 

 Tignieu-Jameyzieu – 
04 78 23 45 01 // Oytier-Saint-
Oblas -  09 53 66 13 20 
www.maxaventure.fr 

 Les 2 Alpes
Une Junior Foliz tout en chocolat
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Le musée de la Chimie de Jarrie rouvre ses portes au public 
le 17 mai pour la Fête des Musées et la nuit des Musées. Les 
travaux ont permis à l'équipe de repenser entièrement le par-

cours scénographique ainsi que les contenus en recentrant le propos 
sur la chimie, son histoire, ses utilisations 
actuelles, les liens avec l'industrie locale 
mais aussi comment les industriels gè-
rent le risque environnemental. Deux 
paillasses sont en libre accès afi n que les 
visiteurs réalisent de petites expériences 
autour de l'électrolyse ou de la pile Volta. 
Le Musée garde sa vocation de vulgari-
sation envers les jeunes et les animations 
& ateliers de découvertes scientifi ques 
reprennent tout comme les balades en 
famille du samedi. 

 Musée de la Chimie à Jarrie - 
04 76 68 62 18

 Jarrie
Le musée de la chimie transformé

Colonne à distiller animée
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 Grenoble
Se souvenir de la Première Guerre

Voiron
La nuit,
les arbres dansent

"Raconter à tous la magie 
des arbres. Écrire un 

spectacle pour aider chacun 
à prendre conscience que les 
arbres sont source de vie". 
Bruno Thircuir, metteur en 
scène de la Cie La Fabrique 
des Petites Utopies, présente 
sa création 2014 "La nuit les 
arbres dansent" à Voiron, 
sur la place du Colombier, 
dans le camion-théâtre de 
la compagnie les 22, 23 et 
24 avril. Quatre contes se dé-
ploient dans ce moment de 
théâtre poétique et philoso-
phique. À partir de 6 ans.

 www.petitesutopies.com 
et www.le-grand-angle.fr

Le courrier échangé entre les 
soldats et leurs familles a été 
essentiel lors de la Première 
Guerre pour soutenir le moral 
des troupes. 
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"Le conte, c’est aussi 
pour les enfants". 
C’est sous cette ap-

parente lapalissade qu’Henri 
Touati, directeur du centre 
des Arts du Récit présente la 
27e édition du festival Les Arts 
du Récit qui aura lieu du 12 
au 24 mai dans toute l’Isère. 
"Le festival est ouvert à tous et 
chacun est invité à retrouver sa 
part d’enfance", poursuit-il. Le 
conte, sous forme de spectacle 
ou de récital, est attendu dans 
de nombreux lieux : bibliothè-
ques, MJC, centres sociaux et 
de loisirs, maisons de quartier, 
écoles, hôpitaux, prison et salles 
de spectacle. Deux grands axes 
traversent le festival cette année. 

En premier, il s’inscrit et clôt le 
projet européen "La préhistoire 
des histoires" réalisé avec des 
conteurs d’Afrique du Sud. Une 
soirée "Afrique du Sud" est ainsi 
prévue et un parcours déambu-
latoire aura lieu dans la grotte 
des cuves de Sassenage.
"Nous mettons aussi l’accent sur 
les tout-petits dès 6 mois, expli-
que-t-il, avec deux créations "Et 
pourquoi ?" de Carole Gonsolin-
Celse et "Chez toi…" de Nathalie 
Thomas au Petit Théâtre à Gre-
noble. Plus d’une cinquantaine 
de spectacles et de rencontres 
sont organisés. L’intention est de 
partager des histoires avec des 
conteurs et des conteuses issus du 
monde entier : de l’Asie à l’Afri-
que du Sud, du Maghreb en pas-
sant par l’Espagne… Chacun de 
ces artistes vous emmènera en 
voyage. Le dernier week-end, 
Jennifer Anderson, Myriam 
Pellicane, Brigitte Carle, Gérard 
Potier et Didier Kowarsky, in-
vestiront la Salle Noire et feront 
vibrer vos oreilles.

 Centre des Arts 
du Récit - 04 76 51 21 82
www.artsdurecit.com
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Pour mettre en scène un 
texte librement inspiré 
d’un conte traditionnel 

fi nlandais, "La peau de la pho-
que", Fabrice Melquiot fait appel 
à une toute jeune chorégraphe 
italienne, Ambra Senatore, et à 
une poignée d’acteurs-danseurs-
acrobates, qui savent tout faire 
avec leur corps : les crabes, les 
phoques, les poissons, les chats, 
les loups et, surtout, le plus dif-
fi cile : les enfants. Avec leur bou-
che, ils font les bruitages, et c’est 
drôle, vivant, joyeux. Ainsi va le 
spectacle "Nos amours bêtes", 
joué à l’Hexagone de Meylan le 
29 avril. Articulé autour d’une 
danse libre et sans contrainte, 
ce spectacle vous fait découvrir 
quatre contes rares venus de 
pays dont on explore rarement 

les mythologies : l’Italie, l’Islande, 
la Sibérie et l’Allemagne. Quatre 
contes revisités par Fabrice Mel-
quiot pour tenter de répondre 
à cette question : "Qu’est-ce qui 
est beau, qu’est-ce qui fait qu’on 
aime ?" Dans le cadre de "Vive 
les Vacances !"

Nos amours bêtes – 
Théâtre & Danse - Hexagone 
de Meylan - mardi 29 avril 
14 h 30 et 20 h - 50 mn – dès 
6 ans - 9,5/21¥ - 04 76 90 00 45 
- www.theatre-hexagone.eu

 Hexagone à Meylan

Nos amours bêtes
  Isère

Festival de contes

©

Pour beaucoup les arai-
gnées sont noires, velues 
et dangereuses. L’expo-

sition "Au fi l des araignées" pré-
sentée au Muséum de Grenoble 
à partir du 26 avril s’attache à 
mieux faire connaître cette petite 
bête et surtout à combattre les 
idées reçues qui accompagnent 
cet animal fort utile. Plusieurs 
dizaines d’araignées différentes 
sont présentées ainsi que leurs 
soies, cocons, proies ou préda-

teurs. Des spécimens vivants 
provenant de préférence de la 
région grenobloise seront aussi 
montrés. Durant la nuit des Mu-
sées le 17 mai, ce sont des mygales 
vivantes que vous admirerez ! Le 
fi l des araignées est aussi étudié, 
lui qui est plus solide que l’acier : 
un fi l de seulement 1,2 cm de dia-
mètre suffi rait à soulever un bus ! 
La médecine se penche de près 
sur les propriétés thérapeutiques 
du venin des araignées. Autour 
de l’expo : fi lms, visites guidées 
de l’expo, espaces d’observation 
à la loupe binoculaire, ateliers 
" art-raignée ", balades, contes 
sont proposés au public.

 Au fi l des araignées – Mu-
séum de Grenoble – du 26 avril 
au 8 mars 2015 – 04 76 44 05 35Il existe en France environ 

1 600 espèces d’araignées

   Grenoble
Au fil des araignées

Espace 600 à Grenoble

Le jardin sous la lune

Un véritable 
jardin, une 

représentation 
du monde en 
miniature avec 
sa géographie, 
des chemins, des 
mousses, une 
vieille souche, 
un arbuste, une 
minuscule cas-
cade et même 
des grillons qui 
chantent. Un es-

pace de liberté avec des jouets, 
des instruments de musique, des 
livres, des poèmes, des odeurs. 
Le spectacle "Le jardin sous la 
lune" de la Cie Le Praxinoscope 
est présenté à l’Espace 600 du 14 
au 17 mai et s’adresse aux tout-
petits dès 10 mois. Il s’agit plutôt 
d’une " installation spectacle ". Les 
spectateurs sont installés sur des 
mini-gradins dans une tente, tout 
proche du dispositif scénique qui 
est au centre. " Nous souhaitions 
aborder la culture comme un jar-
din. (…) La culture est indissocia-
ble de notre nature humaine, elle 
fait partie de la vie, et le rôle des 
artistes, c’est de jardiner cette vie 
de l’esprit qui anime nos socié-
tés", explique Vincent Vergone, 
le metteur en scène. Huit lanternes 
magiques et les textes de Marcelle 
Delpastre, poète-paysanne, com-
plètent cette invitation à rêver.

 Le jardin sous la lune – 
Espace 600 à Grenoble - Du 14 
au 17 mai – dès 10 mois – 5/13 ¥ 
- 04 76 29 42 82

© Brigitte Pougeoise

Villefontaine
Les 20 ans
de La Boîte à Trucs

La Cie La Boîte à Trucs fête 
ses 20 ans les 17 et 18 mai à 

la salle Daniel-Balavoine à Ville-
fontaine. "C'est assez rare qu'une 
compagnie ait une telle longé-
vité", explique Nicolas, attaché 
de production de la compagnie. 
Samedi, à 14 h 30 débute une 
animation en plein air pour les 
familles : le Crazy Pong. Philippe 
Ruet, son concepteur, a inventé 
10 tables de ping-pong insolites : 
rondes, à trous, hexagonale, en 
couleurs.... 
Rendez-vous ensuite dimanche.  
La Boîte à trucs jouera sa création 
2014 "Le Marchand et le Djinn" 
(dès 7 ans), un conte traditionnel 
en théâtre de papier où la vie 
d'un homme est en jeu. Créée à 
l’initiative d’Olivier Gorichon en 
2003, la compagnie puise son 
inspiration dans les contes tra-
ditionnels et populaires. Gratuit 
sur réservation. Places limitées.

 La boîte à trucs - 
04 74 96 43 67 
www.laboiteatrucs.com
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Vous aviez découvert l’Acrobastille l’an 
dernier ? La spéléobox ? Cette année, en-
trez dans Mission Bastille ! Il vous faudra 

explorer les souterrains du château et en déjouer 
tous les systèmes d’alarmes pour pouvoir en sortir. 
Attention : il faut éviter les rayons laser, repérer les 
détecteurs de mouvements, ne pas toucher le sol 
sensible de la salle aux crocos et rester en équili-
bre dans la salle des machines. Pour pimenter le 
tout, les explorateurs seront munis d’une tablette 
qui enregistre le temps passé dans le souterrain. 
Les scores seront affi chés sur un écran au fur et à 
mesure pour se situer avec les 10 meilleurs résultats. 
Alors prêt à un challenge en famille ?
À partir de 5 ans en autonomie après un premier 
passage accompagné. L'activité est proposée avec 
la spéléobox ou la caverne de lutins. Tarif : 12 ¥ 
pour 2 passages dans chaque endroit. Ouverture 
mi-avril.

 Acrobastille - Grenoble - 04 76 59 30 75 
- l’Acrobastille ferme en cas de mauvais temps. 
Consultez le site internet - www.acrobastille.fr

"Je voulais apporter du 
confort aux enfants". 
Le moins que l’on 

puisse dire, c’est que Delphine 
Thevenin a mis en adéquation ses 
paroles et ses actes. Elle ouvre sur 
Montbonnot, deux microcrèches : 
"la Cabane des petits" pour les 
bébés jusqu’à 18 mois et "la Ca-
bane des grands" pour les loulous 
de 18 mois à 6 ans. Deux crè-
ches qui n’ont de micro que leur 
nom et leur fonctionnement (pas 
plus de dix enfants accueillis par 
jour). Delphine Thevenin a agen-
cé 220 m2 de locaux de façon 
très fonctionnelle. L’ensemble est 
fl ambant neuf et les deux pièces 
de vie sont extrêmement spacieu-
ses : 40 m2 chacune au premier 
étage du bâtiment avec de très 
larges ouvertures sur l’extérieur. 
Chez les petits, on se sent comme 

suspendus dans la forêt (d’où le 
nom de cabane !). Mais ils pour-
ront en descendre pour profi ter 
du jardin de 300 m2 à l’extérieur. 
"Ces crèches sont ouvertes à tous, 
précise-t-elle, de 8h à 18h que ce 
soit pour deux heures, une jour-
née ou de façon régulière".
  La Cabane des petits & 
La Cabane des Grands – 430 rue 
Aristide-Bergès à Montbonnot 
Saint-Martin - 06 85 57 32 43
www.creche-montbonnot.com

 Montbonnot
Ouverture de deux microcrèches

 Grenoble
Mission Bastille
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Un manège extérieur, un 
grand manège couvert 
et particularité du lieu, un 

mignon petit manège destiné aux 
enfants de 2 ans 1/2 à 8 ans : le po-
ney Club de l’Étang a inauguré en 
février ses nouvelles installations 
à Vaulnaveys-le-Bas. "Cet agran-
dissement nous permet d’offrir 
plus de confort aux cavaliers, 
explique Sovellen Ratel, respon-
sable du Poney Club. L’âme reste 
la même et les enfants évoluent 
toujours dans un cadre familial". 
Autre nouveauté : la présence de 
chevaux. L’accent reste mis sur 
la sécurité : les parcours des che-
vaux ne croisent jamais ceux des 
enfants à poney. Le Poney Club 
de l’Étang propose des cours à 
l’année, des stages pendant les 

vacances & des baby stages. Et si 
vous ne pouvez pas vous déplacer, 
les petits poneys peuvent venir à 
vous ! Des promenades à poney en 
main ont aussi lieu dans le magni-
fi que parc du Domaine de Vizille 
les jours de beaux temps.

 Poney Club de l’Étang - 1 282 
promenade des Noyers - Vaulna-
vays-le-Bas - 06 47 43 95 06

La nouvelle carrière et le manège 
couvert en arrière-plan

 Vaulnaveys-le-Bas
Le poney club de l'étang s'agrandit
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Lac de Paladru
Balades 
en vélo électrique

"Les vélos électriques sont 
souvent demandés par des 

personnes qui souhaitent visiter 
le secteur sans la voiture", expli-
que Vincent, moniteur chez Natu-
ra Vélo. On peut les comprendre. 
Autour du lac de Paladru, 283 km 
de sentiers sont entretenus et 
balisés pour la pratique du VTT 
avec un code couleur pour mar-
quer les diffi cultés. Il y a donc 
largement l’espace pour se faire 
plaisir. "Nous proposons deux 
types de vélos électriques à la 
location, du VTT ou du VTC", 
poursuit-il. "Ce choix permet 
souvent à un groupe de partir 
ensemble et de niveler ainsi les 
écarts de niveau". Les adultes qui 
se sentiraient "largués" par leurs 
juniors plein d’énergie peuvent 
donc envisager avec sérénité des 
sorties en famille. Autre avan-
tage : la possibilité d’installer un 
siège bébé à l’arrière afi n d’em-
mener toute la famille en balade, 
à moindre effort. Les locations se 
font à la demi-journée, journée 
ou le week-end. Le mieux est de 
réserver. Location à partir de 
30¥/demi-journée.

 Natura Vélo – Charavines 
– 04 76 35 64 98 
www.naturavelo.com

Chez les petits, ambiance "forêt"

 Uriage
Une journée de jeux en famille

Grands jeux en bois, jeux de sociétés, fi -
gurines, jeux vidéo, défi  d’échecs en paral-
lèle, boule-qui-roule, concours de kaplas, 

jeu d’échec géant, king ball, etc. Uria’Jeux, festival 
des jeux en famille a lieu samedi 24 mai à 14h dans 
le parc d’Uriage. Cette 3e édition est organisée par 
l’association Ludosphère et le service Jeunesse de 
Saint-Martin d’Uriage. Le soir, Les jeux se poursui-
vent pour les plus grands à la salle de La Richardière 
à Saint-Martin d’Uriage avec des jeux de société et 
des jeux de plateau. Les bénévoles seront présents, 
joueront avec 
vous, et vous 
feront décou-
vrir de nou-
veaux jeux. 
Ce festival est 
entièrement 
gratuit !

 Uria'jeux
 24 mai - repli à la salle de la Richardière en cas de 
pluie - www.ludotheque-uriage.fr

Moustache bikes, le vélo
électrique français !
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Jeux à profusion à Uriage
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Allons Z'au cinéma
La 8e édition du festival de cinéma jeune public

"Allons Z'enfants" se tient au cinéma théâtre de La Mure 
du 30 avril au 3 mai.

"Le parfum de la ca-
rotte", fi lm pour 
les tout-petits si-

gne l'ouverture le 30 avril à 
10 h 30 du festival Allons Z'en-
fants organisé par le cinéma 
théâtre de La Mure. "Deux thè-
mes seront abordés : la magie 
et les animaux, et en particulier 
la jungle et l'Afrique", expli-
que Céline Gavroy, chargée 
de la communication du Ci-
néma Théâtre. Les animaux, 
il en sera justement question 
l'après-midi le 30 avril, avec 
le défi lé du carnaval organisé 
par l'Offi ce du tourisme. Les 
enfants déguisés sur le thème 
des animaux partiront de la 
mairie dès 14 h 30 pour arri-
ver au cinéma sur les rythmes 
brésiliens des musiciens de la 
BatukaVI. Cet accent festif se 
retrouve sur le festival avec le 
1er mai, un atelier maquillage 
le matin qui précède la séance 
des tout-petits accompagnée 

Mi-avril, les specta-
teurs de Vizille et 
du Sud-Grenoblois 

s'installeront dans un cinéma 
entièrement refait : la grande 
salle, le hall et les sanitaires sor-
tent de trois mois de travaux de 
rénovation. "Le Jeu de Paume va 
pouvoir se recentrer exclusive-
ment sur ses activités culturelles : 
le cinéma et le théâtre vivant", 
explique Jacques Richer, res-
ponsable de la salle du Jeu de 
Paume à Vizille. En effet, depuis 
mai 2013, les autres manifesta-

tions sont accueillies à La Loco-
motive, la nouvelle salle des fêtes 
de Vizille. "Conçue en 1986, la 
grande salle du cinéma ne répon-
dait plus aux attentes des spec-
tateurs d’aujourd’hui", poursuit-
il. Les 360 sièges ont été retirés 
pour laisser place à 300 autres 
sièges dans un camaïeu de bleu. 
Des "sièges amoureux" sans ac-
coudoir au milieu ont même été 
prévus !" La tribune sera fi xe 
tandis que l’espace scénique est 

repensé et légèrement surélevé. 
Le hall lui aussi est agencé pour 
devenir plus convivial. Mi-avril, 
la programmation cinéma re-
prend donc tous les jours, "com-
me avant", souligne Jacques Ri-
cher. La salle accueille aussi une 
trentaine de représentations de 
spectacles vivants par an. Chaque 
année, environ 60 000 personnes 
fréquentent ce cinéma-théâtre.

 Cinéma de Vizille - 
04 76 72 73 49

"Allons Z'enfants" se tient au cinéma théâtre de La Mure 

c in
éma

d'un temps d'échange et de 
discussion à l'issue de la pro-
jection. De 12h à 13 h 30, un 
atelier "masques" est aussi 
prévu. Allons Z'enfants a rete-
nu aussi cette année l'excellent 
"Livre de la jungle" des studios 
Disney. Parmi la sélection des 
fi lms pour les 7 - 14 ans, no-
tez aussi "Khuma", tout juste 
sur les écrans, "L'enfant Lion" 
(dans une version numérisée), 
"Le piano magique" et "Fé-
lins". Samedi 3 mai, pour la 
clôture, avant-première du 
fi lm "Les Zévadés de l'espa-
ce". Les jeunes enfants peuvent 
postuler jusqu'au 28 avril pour 
devenir jury. Un professionnel 
les accompagnera pendant les 
quatre jours et ils décrypteront 
ensemble les différents fi lms, 
les techniques, etc.

 Allons Z'enfants - fes-
tival de cinéma jeune public 
- Cinéma théâtre La Mure - 
04 76 30 96 03 - www.lmct.fr
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La salle du Jeu 
de Paume
toute neuve
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Le légendaire "Livre de la jungle" sera projeté
pendant le festival

le patinage c’est en famille ! 

Renseignements :04 76 392 500et sur le site Polesud.org

le patinage c’est en famille !

 15  € pour toute la famille*
Tout au long de l’année (hors vacances scolaires)

Samedi et Dimanche de 10h à 13h30
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*Le prix est valable pour une famille comprenant 

au maximum 6 personnes (dont 1 ou 2 parents). 

Au-delà, application du tarif éco (3€/enfants supplémentaires).
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Projet de la future salle

Saint-Geoire en Valdaine

La nature
au château de Longpra

Le château de Longpra met en 
avant la faune et la fl ore de son 

parc. Héron prenant son petit-déjeu-
ner au bord des douves, chevreuil tra-
versant les prairies, oiseaux, insectes, 
rongeurs, petites rhinolophes, une 
espèce de chauve-souris … Tous ces 
animaux sont présents dans le fi lm 
documentaire intitulé "Les Merveilles 
de l’ordinaire au château de Longpra" 
et présenté librement aux visiteurs. 
Deux années de tournage ont été néces-
saires. La diversité des espèces ayant 
élu domicile à Longpra tient à l’em-
placement du château : au cœur du Val 
d’Ainan, entre le Lac de Paladru et les 
contreforts de la Chartreuse. 
Pendant les vacances de Pâques, le 
château de Longpra vous réserve 
d’autres surprises comme celle de 
la visite ludique du château avec 
"Dis-moi dix mots à la folie" ou de 
la découverte de l'exposition dans le 
parc de photos "Nuits sauvages" du 
photographe Gilles Leblais.

 Château de Longpra - 
04 76 07 63 48 - www.longpra.com
Ouvert dim. 13 et 20 avril puis tous les 
jours du 26 avril au 11 mai - tous les 
sam. et dim. du 17 mai au 29 juin - de 
14h à 18h 

©
 J

.-F
. N

ob
le

t



Minizou     n°33
p. 18

Agenda théâtre, marionnettes, danse, 
atelier, sorties, visite, découverte…

Nature

Culture 

Sport

Autres

Samedi 12 avril
THÉÂTRE Cendrillon créa-

tion et mise en scène Joël Pomme-
rat - MC2-Grand-Théâtre - Greno-
ble - 19h30 - 21 à 24¥ - dès 9 ans 
- 1h30 - 04 76 00 79 00

THÉÂTRE PARTICIPATIF

Et que vive la reine ! Cie des Gen-
tils - d'après "Alice au pays des 
Merveilles" - 5/11¥ - dès 8 ans - 
20h - CLC/l'Autre Rive - Eybens - 
04 76 62 67 47

12 & 13 avril
COURSE DE SKI-SNOW ET VTT 

Derby Classic’Oz & 2 Ride 
Downhill avec la Classic’Oz Kids : 
une formule réservée aux enfants et 
aux juniors pour participer et se 
faire plaisir… avec des cadeaux à 
l’arrivée. Forfait de ski, repas et 
assurance journée ski compris dans 
l’inscription à partir de 35 ¥ - Oz-
en-Oisans - 04 76 80 78 01
www.oz-en-oisans.com

ÉVÉNEMENT Journée na-
tionale des grottes touristiques 
démonstrations des savoir-faire 
ancestraux de la préhistoire de 
14h à 17h non-stop (taille de silex, 
allumage de feu) sous le porche 
d’entrée de la grotte - Muséogra-
phie en accès libre - exposition : 
"50 ans de valorisation du monde 
souterrain" de 10h à 18h en accès 
libre - exposition de textes et pho-
tos sur l’aménagement touristique 
de la cavité - les bénéfi ces de cette 
journée seront reversés à l'asso-
ciation "Les Enfants de la Lune" - 
Grotte de Choranche - 
04 76 36 09 88 
www.grottes-de-choranche.com

Dimanche 13 avril
THÉÂTRE D'OBJETS Boîte à 

outils, poum, poum ! théâtre Mu 
- Mathilde Beck, Ivan Pommet - 
Le Coléo - Pontcharra - 17h30 - 6¥ 
- dès 2 ans - 35mn - 
04 76 97 68 08

THÉÂTRE Cendrillon créa-
tion et mise en scène Joël Pomme-
rat - MC2-Grand-Théâtre - Gre-
noble - 18h - 21 à 24¥ - dès 9 ans 
- 1h30 - 04 76 00 79 00

VISITE DÉCOUVERTE Ferme 
en fête autour des oiseaux et de 
leur nid - repas à la ferme dès 12h 
sur résa 19¥/adulte & 13¥/enfant 
- animations de 15h à 18h : expo, 
jeu concours, découverte des ânes 
et balade en carriole (entrée libre) 
- Belledonne Découverte - La 
Combe de Lancey - 04 76 71 47 66

Lundi 14 avril
THÉÂTRE Cendrillon créa-

tion et mise en scène Joël Pomme-
rat - MC2-Grand-Théâtre - Gre-
noble - 19h30 - 21 à 24¥ - dès 
9 ans - 1h30 - 04 76 00 79 00

Mardi 15 avril
THÉÂTRE Cendrillon créa-

tion et mise en scène Joël Pomme-

MC2 - Grenoble - 19h30 - 21 à 24¥ 
- dès 12 ans - 1h50 - 04 76 00 79 00

19, 20 & 21 avril
ANIMATION Chasse aux œufs 

à la recherche de répliques d’œufs 
de différentes couleurs cachés dans 
le parc - jeux de pistes, parcours de 
recherche, etc. - dès 9h30 - remise 
des vrais œufs entre 11h et 15h de-
vant le château - Safari de Peaugres 
- 04 75 33 00 32

du 12 AVRIL au 4 MAI

Ouvert tous les Jours de 14 h. à 24 h.  Week-end 14 h. à 1 h. 

www.foiredesrameaux.com

80ème FOIRE 
des RAMEAUX  

GRENOBLE

     

ESPLANADE EURO 2014

Grand défilé d’ouverture le Samedi 12 Avril à 14h.

Int Affichette Grenoble 30x40.indd   1 28/01/14   10:02

Age
ndaavril,

mai, ju
in

La "Roue de la mort", le très très périlleux et spectaculaire numéro des frères Navas pendant le 
spectacle du cirque Pinder. Du 10 au 18 mai à Grenoble. 
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"Cendrillon" de Joël Pommerat 
est joué à la MC2 du 12 au 16 avril. 
À partir de 9 ans
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Foire des Rameaux : mardis 15, 23 et 29 avril de 14h à 24h réduction de 1€ sur les grands manèges 
& de 0,50€ sur les petits manèges. Valable sur les attractions qui présentent la pancarte Minizou.

Secours populaire à Grenoble - 
04 76 23 64 30 - www.spf38.org

ATELIER ARTS PLASTIQUES

La pointe et l'ombre - dessins nor-
diques pour les 6/7 ans - 14h30 à 
16h30 - 5¥ - Musée de Grenoble - 
04 76 63 44 44

Jeudi 17 avril
THÉÂTRE Tupp' Cie des Lumas 

avec Angélique Clairand - dès 12 ans 
- 20 h - 6/15¥ - foyer municipal de 
Pont de Claix - 04 76 99 83 77 

Vendredi 18 avril
MUSIQUE CLASSIQUE Program-

me Gran Partita Orchestre des pays 
de Savoie - Le Coléo - Pontcharra - 
20h30 - 11 à 20¥ - dès 8 ans - 1h15 
- 04 76 97 68 08

Samedi 19 avril
CIRQUE De nos jours (notes 

on the circus) Ivan Mosjoukine - 

rat - MC2-Grand-Théâtre - Greno-
ble - 20h30 - 21 à 24¥ - dès 9 ans 
- 1h30 - 04 76 00 79 00

DANSE Rites création - Cie Pro-
pos, Denis Plassard - dès 12/14 ans - 
20h - 9/21¥ - La Rampe - Echirolles 
- 04 76 40 05 05

Mercredi 16 avril
THÉÂTRE Cendrillon création 

et mise en scène Joël Pommerat - 
MC2-Grand-Théâtre - Grenoble - 
19h30 - 21 à 24¥ - dès 9 ans - 1h30 
- 04 76 00 79 00

MARIONNETTES La leçon du 
montreur Le Montreur - Salle de 
l'Isle - Isle d'Abeau - 18h30 - 6 à 8¥ 
- dès 5 ans - 45 min - 04 74 80 71 85

ANIMATION Chasse aux œufs 
parc de La Poya à Fontaine - 10h à 
17h - en partenariat avec les œufs 
Kinder® - avec animations, déam-
bulation de clowns, danseurs et mu-
siciens - Fédération de l’Isère du 
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Dimanche 20 avril
ANIMATION FAMILIALE

Pâques au musée Cachez vos 
oeufs et autres gourmandises dans 
le parc de la maison Bergès. À l’ac-
cueil, des rubans de couleurs vous 
seront remis de façon à pouvoir 
les distinguer et les identifi er - Le 
musée sera ouvert gratuitement 
dès 11h - Maison Bergès - musée 
de la Houille Blanche - Villard-
Bonnot - 04 38 92 19 60

ANIMATION Chasse aux 
œufs en famille - de 14h à 15h - 
dans les jardins du château - 5¥ - 
château de Virieu - 04 74 88 27 32

Mardi 22 avril
THÉÂTRE/CRÉATION La nuit 

les arbres dansent Raconter à 
tous la magie des arbres - Cie la 
Fabrique des petites utopies - 
Grand-Angle - Voiron - 10h, 
14h30 & 20h - 10 à 18¥ - dès 6 ans 
- 45 mn - 04 76 65 64 64

VISITE DE FERME Autour 
des bébés lamas brossage des 
lamas, balade en carriole avec un 
âne, familiarisation aux lapins, 
goûter maison possible sur place 
- 14h30 à 17h - 6¥ - ferme Belle-
donne Découverte - La Combe-de-
Lancey - 04 76 71 47 66

Mercredi 23 avril
THÉÂTRE/CRÉATION La nuit 

les arbres dansent Raconter à 
tous la magie des arbres - Cie la 

Fabrique des petites utopies - 
Grand-Angle - Voiron - 10h, 
14h30 & 20h - 10 à 18¥ - dès 6 ans 
- 45 mn - 04 76 65 64 64

SPECTACLE MUSICAL Rouge 
Cie Une Autre Carmen - La Faïen-
cerie - La Tronche - 15h - 5 à 9¥ 
- dès 3 ans - 35 min - 
04 76 63 77 49

DANSE Drums and Digging 
Faustin Linyekula - Hexagone - 
Meylan - 20h - 9,5 à 21¥ - dès 
10 ans - 1h30 - 04 76 90 00 45

ATELIER ARTS PLASTIQUES

La pointe et l'ombre - dessins 
nordiques pour les 8/11 ans - 
14h30 à 16h30 - 5¥ - Musée de 
Grenoble - 04 76 63 44 44

Jeudi 24 avril
THÉÂTRE/CRÉATION La nuit 

les arbres dansent Raconter à 
tous la magie des arbres - Cie la 
Fabrique des petites utopies - 
Grand-Angle - Voiron - 10h, 
14h30 & 20h - 10 à 18¥ - dès 6 ans 
- 45mn - 04 76 65 64 64

DANSE Drums and Digging 
Faustin Linyekula - Hexagone - 
Meylan - 20h - 9,5 à 21¥ - dès 
10 ans - 1h30 - 04 76 90 00 45

THÉÂTRE/CRÉATION Tumultes 
(titre provisoire) Cie Les Veilleurs 
- dès 9 ans - 50 min dont le temps 
d'échange avec les artistes - 20h - 
6/13¥ - Espace 600 - Grenoble - 
04 76 29 42 82 

Vendredi 25 avril
THÉÂTRE/CRÉATION Tumultes 

(titre provisoire) Cie Les Veilleurs 
- dès 9 ans - 50 min dont le temps 
d'échange avec les artistes - 20h - 
6/13¥ - Espace 600 - Grenoble - 
04 76 29 42 82 

Samedi 26 avril
ATELIER PARENT/ENFANT Ste-

nopé Faire une photographie sans 
appareil photo ! Chaque partici-
pant repart avec sa photographie 
- animé par Pascal Sarrazin, pho-
tographe - de 13h à 18h - dès 
8 ans - 7,60 ¥ par adulte/enfant 
gratuit - sur inscription - Maison 
Bergès - Villard-Bonnot 
04 38 92 19 60

MARIONNETTES Les trois pe-
tits cochons Cie Billon-Tyrard - de 
2 à 7 ans - 40 min - théâtre Cocci-
nelle au foyer municipal de Pont-
de-Claix - 15h & 16h30 - 6,80¥  
/7,80¥ - 04 76 46 21 71

Dimanche 27 avril
MARIONNETTES Les trois pe-

tits cochons Cie Billon-Tyrard - de 
2 à 7 ans - 40 min - théâtre Cocci-
nelle au foyer municipal de Pont-
de-Claix - 15h & 16h30 - 
6,80¥/7,80¥ - 04 76 46 21 71

Lundi 28 avril
MARIONNETTES Les trois pe-

tits cochons Cie Billon-Tyrard - de 
2 à 7 ans - 40 min - théâtre Cocci-
nelle au foyer municipal de Pont-
de-Claix - 15h & 16h30 - 
6,80¥/7,80¥ - 04 76 46 21 71

Mardi 29 avril
THÉÂTRE-DANSE Nos amours 

bêtes Fabrice Melquiot et Ambra 
Senatore - Hexagone - Meylan - 
14h30 & 20h - 9,5 à 21¥ - dès 
6 ans - 50 min - 04 76 90 00 45 - 
Dans le cadre de Vive les vacan-
ces !
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Presque 'aussi vrai que nature ! Ces dinosaures ont pris place  
dans les Labyrinthes de Hauterives. Spectaculaire. 

GRENOBLE

FestiJeux vous invite 
pour ses 20 ans

"Nous voulions inviter les 
Grenoblois pour notre 

anniversaire". Jean-Marie Al-
bert, responsable de la compa-
gnie Les FestiJeux depuis vingt 
ans tient à partager sa passion 
du jeu avec tous. Le "Fabuleux 
Bazar Ludique" s'installe à Gre-
noble samedi 19 avril de 14 h à 
18 h place aux Herbes, place de 
Gordes et place Saint-André 
(pas moins que ça !) pour fêter 
ses 20 ans. Des jeux inventés par Les Festijeux vous seront 
présentés comme La Cavalcade (une course sur des chevaux 
de bois ouverte aux adultes), la Grande Dînette (avec ses 
stands de légumes, fruits, poissons, boucherie et ses ateliers 
de cuisine, restaurant… accessible dès 2 ans), le tournoi de 
passe trappe (des jeux en bois anciens où vous affrontez 
plusieurs adversaires) et le P'tit Train qui avance grâce à 
l'énergie des petits mollets de nos enfants (sous réserve). 
C'est la fête et c'est gratuit.

Les Festijeux - 04 76 22 03 16 - www.festijeux.com 
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Une Dînette pour jouer à 
faire "comme les grands" !

MARIONNETTES Pain de su-
cre ou l'enfance d'une Miette Cie 
La Croqueuse de Rêves - création 
- dès 6 ans - 19h - 50 min - 8/10¥ 
- espace Europe - Saint-Égrève - 
04 76 75 27 57 - avec l'asso. Fami-
liale et la Ville de Saint Egrève.

MARIONNETTES Les trois pe-
tits cochons Cie Billon-Tyrard - de 
2 à 7 ans - 40 min - théâtre Cocci-
nelle au foyer municipal de Pont-
de-Claix - 15h & 16h30 - 
6,80¥/7,80¥ - 04 76 46 21 71

ATELIER Lapin pochette de 
5  à 11 ans - dès 14h - 6¥ - sur ré-
servation - château de Virieu - 
04 74 88 27 32

Mercredi 30 avril
ATELIER Peuple de chas-

seurs autour de l'exposition L'Isè-
re en histoire(s) - de 14h à 16h - de 
8 à 12 ans - 3,80¥ - sur inscription 
au 04 76 03 15 25 - Musée de l'An-
cien Évêché - Grenoble
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MARIONNETTES Les trois pe-
tits cochons Cie Billon-Tyrard - de 
2 à 7 ans - 40 min - théâtre Cocci-
nelle au foyer municipal de Pont-
de-Claix - 15h & 16h30 - 
6,80¥/7,80¥ - 04 76 46 21 71

THÉÂTRE Un clandestin 
aux paradis de Vincent Karle par 
Hyppolite Onokoko Diumi - dès 
12 ans - 20h - l'Autre rive - CLC 
d'Eybens - 6¥ - 04 76 24 22 32

CONCERT Les noces de Fi-
garo réduction de l'opéra de Mo-
zart pour deux musiciens, un co-
médien et théâtre d'objet - Cie de 
Poche & le Trio improbable - 
14h30 - dès 7 ans - 8/17¥ - audito-
rium du Musée de Grenoble - 
04 76 87 77 31 

ATELIER Cuisiner des 
plantes Comment transformer les 
légumes du potager, les aromati-
ques, les fruits et les fl eurs en de 
délicieuses recettes faciles ? - avec 
Le jardin des Cairns - de 14h à 
16h - de 8 à 12 ans - inscription 
obligatoire au 04 57 58 89 01 - 
Musée Dauphinois - Grenoble

VISITE CONTÉE Sur les pas 
de Lesdiguière par la conteuse 
Claudie Rajon - de 6 à 10 ans - 14h 
à 15h - 3,80 ¥ - inscriptions au 
04 76 68 53 70 - Musée de la Révo-
lution - Domaine de Vizille

ANIMATION Fête du prin-
temps à 14h30, départ de la pa-
rade avec les enfants déguisés du 
Parvis de l'Hôtel de ville - ma-
quillage - percussions brésiliennes 
- spectacle "Retour à la terre" par 
le cirque Filyfolia - goûter - Offi ce 
de tourisme de La Mure - 
04 76 81 05 71

Dimanche 4 mai
CHASSE AU TRÉSOR Château 

de Longpra voyage au cœur du 
XVIIIe siècle - jeux, énigmes, indi-
ces, chaque famille doit trouver le 
trésor et repart avec un petit ca-
deau - 15h - 25¥ le pass famille 
(4 personnes) - chéquier Jeunes 
Isère accepté - Château de Long-
pra - Saint-Geoire-en-Valdaine - 
04 76 07 63 48

Lundi 5 mai
ATELIER Tous au lavoir ! 

dans le cadre de l'exposition Les 
dessous de l'Isère - animé par Ka-
rine Godot, médiatrice scientifi que 
de l'association Sciences et malice  
- de 14h à 16h30 - de 8 à 12 ans - 
sur inscription au 04 57 58 89 01 - 
Musée Dauphinois - Grenoble

Mardi 6 mai
PEINTURE Tierra Efi mera 

Colectivo Terron - La Bobinette - 
Grenoble - 11h & 15h - 40 min - 
5¥ - dès 4 ans - 04 76 70 37 58 - 
dans le cadre de Vive les 
vacances !

ATELIER Poule en carton 
de 5 à 11 ans - dès 14h - 6¥ - sur 
réservation - château de Virieu - 
04 74 88 27 32

Mercredi 7 mai
ATELIER À chacun son bla-

son autour de l'exposition L'Isère 
en histoire(s) - de 14h à 16h - de 8 
à 12 ans - 3,80¥ - sur inscription 
au 04 76 03 15 25 - Musée de l'An-
cien Évêché - Grenoble

VISITE À CROQUER Le jardin 
de ville en famille, enfant dès 
7 ans - 5¥ - 45 min - 17h - sur ins-
cription à l'offi ce de tourisme de 
Grenoble - 04 76 42 41 41

ATELIER Autour de la pol-
linisation animé par le jardin des 
Cairns - de 14h à 16h - de 8 à 
12 ans - 5 ¥ - sur inscription au 
04 57 58 89 01 - Musée Dauphinois 
- Grenoble

ATELIER Le parc de tes rê-
ves 14h à 16h30 - de 8 à 12 ans - 
animé par Bénédicte Barnier, 
paysagiste DPLG - 5,80 ¥ - sur 
inscription au 04 76 68 53 70 - 
Musée de la Révolution - Domaine 
de Vizille

Du 8 au 11 mai
LOISIRS EN MONTAGNE Prin-

temps du Vénéon découvrez trois 
activités au choix : rafting, escala-
de, via ferrata, randonnée, pêche, 
hammam pour 55¥/adulte et 30¥/
enfant - visite du musée Mémoires 
Alpinismes offerte - réserv. avant 
le 1er mai : 04 76 80 50 01 
www.berarde.com

Vendredi 9 mai
CONTE MUSICAL POP-UP Zébrichon 

Carton Cie - dès 2 ans - 35 min - 10h30 
& 16h - 6¥/8¥ - Théâtre de la Presle 
- Romans-sur-Isère - 04 75 02 20 76

Du 10 au 18 mai
ÉVÉNEMENT Cirque Pinder

1854-2014 Pinder fête ses 160 ans 
avec un nouveau numéro de Frédé-
ric Edelstein et ses 12 lions blancs 
- samedi 10 : 17h30 & 20h30 - dim. 
11 : 10h30, 14h30 & 17h30 - mardi 13 : 
19h30 - mercredi 14 : 14h30 & 17h30 - 
jeudi 15 : 19h30 - vendredi 16 : 19h30 
- samedi 17 : 14h30, 17h30 & 20h30 
- dim 18 : 10h30 , 14h30 & 17h30 - de 
7 à 45¥ - visite du zoo de 10h à 19h : 
1¥ - Esplanade de la Porte de France 
- Grenoble - 06 31 48 84 69 - 
www.cirquepinder.com 

Dimanche 11 mai
CONTE MUSICAL POP-UP

Zébrichon Carton Cie - dès 2 ans - 
35 min - 16h - 9¥/5¥ - Théâtre de 

la Presle - Romans-sur-Isère - 
04 75 45 89 80

Lundi 12 mai
CONTE Les mille et une 

nuits racontées par Nacer Khémir 
- ouverture du festival Les Arts du 
Récit - L'Heure Bleue - Saint-
Martin d'Hères - 20h - 8/15¥ - dès 
10 ans - 1h20 - 04 76 14 08 08

Mardi 13 mai
CONCERT Micromégas di-

rection : François Raulin - orches-
tre école de 25 musiciens amateurs 
- La Vence Scène - Saint-Egrève - 
20h30 - 7/9¥ - dès 8 ans - 1h30 - 
04 76 56 53 63

Mercredi 14 mai
INSTALLATION - SPECTACLE

Le jardin sous la lune Cie Le Praxi-
noscope - dès 10 mois - 40 min - 
10h & 15h - 6/13¥ - Espace 600 
- Grenoble - 04 76 29 42 82 

avril,

mai, ju
in

Idée cadeau originale :
le puzzle animaux

"Le corbeau et le renard"
À la fois objet de décoration, 
puzzle pour jouer & support pour 
raconter la fable de La Fontaine. 
Bois local, fabriqué à la main à 
Grenoble. www.hobbywood.fr

MUSIQUE Les fables de La 
Fontaine & violoncelle Pascal 
Gessi, violoncelliste des Musiciens 
du Louvre - 19h30 - 50 min - dès 
7 ans - 6/11¥ - Le Belvédère - 
Saint-Martin d'Uriage - 
04 76 89 10 27

ATELIER ARTS PLASTIQUES

La petite recette des couleurs 
pour les 6/7 ans - 14h30 à 16h30 
- 5¥ - Musée de Grenoble - 
04 76 63 44 44

"Tierra Efi mera" à La Bobinette le 
6 mai. Mise en scène et en lumière 
du matériau "terre". Dès 6 ans
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SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE

Décryptez des missives du 18e siècle

Charivari, hurluberlu, à tire-larigot. Connaissez-vous ces 
mots ? Sauriez-vous les utiliser dans une conversation avec 

M. de Longpra ? Sauriez-vous lire une lettre du XVIIIe siècle 
manuscrite à la plume ? Pour le plaisir de manier la langue 
française, faites la visite ludique du château de Longpra inti-
tulée "Dis-moi dix mots à la folie". Dans ce lieu chargé d'his-
toire, vous inventerez une lettre, un poème, une saynète pour 
des amis. Le château de Longpra sera ouvert tous les jours des 
vacances de Pâques de 14h à 18h.

Visite-atelier  "Dis-moi dix mots" au château de 
Longpra - 1h30 - 8,80¥/personne - dès 6 ans - ouvert aussi 
aux groupes - 04 76 07 63 48 - www.longpra.com
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Jeudi 15 mai
NOUVEAU CIRQUE Living !

Cie Décalée - dès 8 ans - 14h et 20h 
- 1h05 - 6¥/15¥ - Amphithéâtre - 
Pont de Claix - 04 76 99 83 77

Vendredi 16 mai
ARTS MÊLÉS Le soleil, juste 

après Laurent Poncelet - Cie Ophélia 
Théâtre - Espace Paul-Jargot - 
Crolles - 20h30 - 6 à 11¥ - dès 10 ans 
- 1h15 - 04 76 04 09 95

Samedi 17 mai
CIRQUE EN SOLO L'homme cir-

que David Dimitri - 17h - 8 à 15¥ - 
dès 5 ans - 1h - 55 min - sous chapi-
teau parc Robert-Buisson - Echirolles 
- 04 76 14 08 08

INSTALLATION - SPECTACLE

Le jardin sous la lune Cie Le Praxi-
noscope - dès 10 mois - 40 min - 9h 
& 11h - 6/13¥ - Espace 600 - Greno-
ble - 04 76 29 42 82 

ARTS MÊLÉS Le soleil, juste 
après Cie Ophélia Théâtre - Laurent 
Poncelet - Espace Paul Jargot - 
Crolles - 20h30 - 6 à 11¥ - dès 10 ans 
- 1h15 - 04 76 04 09 95

CONCERT ABCD...ZUT ! ZUT 
- La Vence Scène - Saint-Egrève - 
18h - 9 à 12¥ - dès 4-5 ans - 1h15 - 
04 76 56 53 63

ATELIER FÊTE DES MÈRES

Une fl eur extraordinaire décou-

verte de l'expo à la Grange Dimiè-
re et de l'art céramique et création 
d'une fl eur en terre - 7 à 12 ans 
- 12¥ - 14h30 à 16h30 - La Grange 
Dimière - Le Pin - sur réservation 
au 04 76 55 64 15

CINÉMA Film en cours de 
sélection séance de cinéma "mix-
te" avec personnes valides et han-
dicapées - dans le cadre de "Ciné 
ma différence" - Mon Ciné à Saint 
Martin d'Hères - ouvert à tous - 
www.cinemadifference.com - à 
l'initiative de l'assoc. Loisirs Plu-
riels - 06 16 32 13 26

Dimanche 18 mai
CIRQUE EN SOLO L'homme 

cirque David Dimitri - 17h - 8 à 
15¥ - dès 5 ans - 1h - 55 min - sous 
chapiteau parc Robert-Buisson - 
Echirolles - 04 76 14 08 08 

Mardi 20 mai
CIRQUE EN SOLO L'homme 

cirque David Dimitri - 20h - 8 à 
15¥ - dès 5 ans - 1h - 55 min - sous 
chapiteau parc Robert-Buisson - 
Echirolles - 04 76 14 08 08

DANSE HIP-HOP En quête
Cie Dyptik - Jeu de Paume - Vizille 
- 20h30 - 10 à 14¥ - dès 6 ans - 
50 min - 04 76 78 86 34

CONTE Petite lentille et 
autres histoires douces et cruel-
les Layla Darwiche - 9h30 & 
14h30 - dès 7 ans - 1h - 6/13¥ - 
Espace 600 - Grenoble - 
04 76 29 42 82 

CONTE Pedro Espi-Sanchis 
& Madosini Afrique du Sud - 15h 
& 18h30 - 60 min - dès 6 ans - 
5/10¥ - La Bobinette - Grenoble - 
04 76 70 37 58 

Mercredi 21 mai
CIRQUE EN SOLO L'homme 

cirque David Dimitri - 14h30 - 8 à 
15¥ - dès 5 ans - 1h - 55 min - sous 
chapiteau parc Robert-Buisson - 
Echirolles - 04 76 14 08 08 

VISITE À CROQUER Le théâtre 
de Grenoble en famille, enfant dès 
7 ans - 5¥ - 1h - 14h30 - sur ins-
cription à l'offi ce de tourisme de 
Grenoble - 04 76 42 41 41

CONTE Le jour où l'espoir 
nous a prises par surprise récits 
de femmes dans la révolution 
égyptienne - de et avec Jihad 
Darwiche - 19h30 - dès 13 ans - 1h 
- 6/13¥ - Espace 600 - Grenoble - 
04 76 29 42 82 

ATELIER Fête des mères 
enfant dès 5 ans - dès 14h - 6¥ - 
sur réservation - château de Vi-
rieu - 04 74 88 27 32

ATELIER ARTS PLASTIQUES

Nature morte cubiste pour les 
8/11 ans - 14h30 à 16h30 - 5¥ - Mu-
sée de Grenoble - 04 76 63 44 44

Jeudi 22 mai
CIRQUE EN SOLO L'homme 

cirque David Dimitri - 20h - 8 à 
15¥ - dès 5 ans - 1h - 55 min - sous 
chapiteau parc Robert-Buisson – 
Echirolles - 04 76 14 08 08

THÉÂTRE-DANSE-MUSIQUE Le 
soleil, juste après Cie Ophélia 
Théâtre - Jeu de Paume - Vizille 
- 20h30 - 8 à 14¥ - dès 10 ans - 
1h15 - 04 76 78 86 34

Vendredi 23 mai
CHANSON Élève Lapointe, 

au piquet Roland Bourbon, Im-
bert Imbert, Nicolas Jules et Patri-
cia Capdevielle - hommage  à 
Bobby Lapointe - 18h30 - 1h - dès 
7 ans - 3/8¥ - Le Diapason - Saint-
Marcellin - 04 76 38 89 84 

avril,

mai, ju
in

"Zébrichon", un conte musical pour les enfants de 2 à 7 ans, à par-
tir d'un texte inédit de Michèle Bernard et sur une mise en scène 
de Luc Chareyron. Ce spectacle a reçu le prix Tournesol 'Jeunes 
Pousses' Avignon 2013. À Romans les 9 et 11 mai.
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     Idée cadeau !

*En vente dans les points accueil

     Idée cadeau !
     Idée cadeau !
     Idée cadeau !
     Idée cadeau !
     Idée cadeau !

*

 
€  

€

 
.  1 aller/retour en téléphérique

.  1 visite en petit train

.  1 visite guidée

.  1 livret découverte

*En vente dans les points accueil

1 aller/retour en téléphérique

1 visite en petit train

1 livret découverte

*En vente dans les points accueil

www.temps-jeunes.com    
04.76.01.22.10

Les nouvelles 

COLOS 
de 4 à 17 ans

CONTE Bazar de nuit Ca-
therine Zarcate - Espace Aragon 
- Villard-Bonnot - 19h - 8 à 15¥ - 
dès 7 ans - 1h30 - 04 76 71 22 51 

DANSE À bout de manche 
Cie Déambule - concours de danse 
en première partie - Jeu de Paume 
- Vizille - 20h30 - 8 à 10¥ - dès 
10 ans - 04 76 78 86 34

EVENEMENT 4e Biennale 
Tous Créateurs par la Cie Kom-
plex Kapharnaum - Thème de cette 
4e édition : "Figure-toi un jour" - 
fruit de la rencontre entre des ar-
tistes amateurs et professionnels 
de tous âges du Voironnais et la 
Cie Komplex Kapharnaum qui 
adapte son spectacle " Figures li-
bres " - centre-ville de Voiron dès 
20h - www.voiron.fr

CHANSONS Sens dessus des-
sous Michèle Bernard - dès 8 ans 
- 1h20 - 20h30 - 9¥/5¥ - Cité de la 
musique - Romans-sur-Isère - 
04 75 45 89 80

Jeudi 15 maiJeudi 15 mai

Cieie Décalée - dès 8 ans - 14h et 20h 
- 1h05 - 6¥/15¥ - Amphithéâtre - 
Pont de Claix - 04 76 99 83 77

Jeudi 15 maiJeudi 15 mai
NOUVEAU CIRQUE Living !

ie Décalée - dès 8 ans - 14h et 20h 

Age
nda
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19h30 - 5¥ - La Tronche, parc de la 
clinique du Grésivaudan - une pro-
grammation de l’Heure Bleue - 
04 76 14 08 08 

THÉÂTRE, DANSE ET ACROBATIES 
Le soleil juste après Ophélia théâtre 
- conseillé dès 10 ans - 20h30 - 1h15 
- 12/14¥ - Cinéma Théâtre de La 
Mure - 04 76 30 96 03

Mercredi 28 mai
ARTS DU CIRQUE Banc public 

Cie VireVolt - Parc de la clinique du 
Grésivaudan - La Tronche - 16h - 5¥ 
- dès 6 ans - 45 min - une program-
mation de l’Heure Bleue - 
04 76 14 08 08

THÉÂTRE Dans le vent des 
mots Cie Graine de Malice - espace 
Paul-Jargot - Crolles - 10h 15h30 & 
17h - 6/11¥ - dès 2 ans - 50 min - 
04 76 04 09 95

ATELIER ARTS PLASTIQUES

La petite recette des couleurs pour 
les 6/7 ans - 14h30 à 16h30 - 5¥ - 
Musée de Grenoble - 04 76 63 44 44

Vendredi 30 mai
CONTES ET MUSIQUES Sur les 

traces de Marco Polo sur les routes 
de la soie - dès 8 ans - 3,50/6,50¥ - 
20h - château de Virieu - 
04 74 88 27 32

Dimanche 1er juin
CHASSE AU TRÉSOR Château de 

Longpra voyage au cœur du 
XVIIIe siècle - jeux, énigmes, indi-
ces, chaque famille doit trouver le 
trésor et repart avec un petit cadeau 
- 15h - 25¥ le pass famille (4 person-
nes) - chéquier jeunes accepté - Châ-

teau de Longpra - Saint-Geoire-en-
Valdaine - 04 76 07 63 48

Du 2 au 15 juin
ÉVÉNEMENT Biennale de cir-

que "Histoire(s) de cirque 23 com-
munes accueillent 15 spectacles dif-
férents pour 35 représentations qui 
sont soit gratuites soit payantes - 
avec "L'homme-cirque" - Théâtre 
du Vellein - Villefontaine - 
04 74 80 71 85
www.capi-agglo.fr

 Mercredi 4 juin
ATELIER ARTS PLASTIQUES

Portrait mystérieux pour les 
8/11 ans - 14h30 à 16h30 - 5¥ - Mu-
sée de Grenoble - 04 76 63 44 44

VISITE À CROQUER Le jardin 
de ville en famille, enfant dès 7 ans 
- 5¥ - 45 min - 17h - sur inscription 
à l'offi ce de tourisme de Grenoble 
- 04 76 42 41 41

Jeudi 5 juin
LECTURE Ce n'est pas parce 

qu'on sait lire qu'on ne doit plus 
nous raconter d'histoires ! Collectif 
Bobinette - 18h30 - 40 min - dès 
6 ans - gratuit - La Bobinette - Gre-
noble - 04 76 70 37 58 

6,7 et 8 juin
ÉVÉNEMENT Festival Les 

M o n t a g ' a r t s 
spectacles, ate-
liers et anima-
tions pour tous - 
Plan d'eau du 
Valbonnais - or-
ganisé par l’as-
sociation Les 
Montagn’Arts - 
04 76 30 16 90

www.theatredelalune.org 

Samedi 7 juin
ATELIER FÊTE DES PÈRES

Une fl eur extraordinaire création 

d'une fl eur en terre - 7 à 12 ans - 
12¥ - 14h30 à 16h30 - La Grange 
Dimière - Le Pin - sur réservation au 
04 76 55 64 15

Mercredi 11 juin
VISITE À CROQUER Le théâtre 

de Grenoble en famille, enfant dès 
7 ans - 5¥ - 1h - 14h30 - sur inscrip-
tion à l'offi ce de tourisme de Greno-
ble - 04 76 42 41 41

ATELIER Fête des pères en-
fant dès 5 ans ou famille - de 14h30 
à 16h - 6¥ - sur réservation - châ-
teau de Virieu - 04 74 88 27 32

ATELIER ARTS PLASTIQUES Tous 
déguisés pour les 6/7 ans - 14h30 à 
16h30 - 5¥ - Musée de Grenoble - 
04 76 63 44 44

Mercredi 18 juin
ATELIER ARTS PLASTIQUES

Portrait mystérieux pour les 
8/11 ans - 14h30 à 16h30 - 5¥ - Mu-
sée de Grenoble - 04 76 63 44 44

avril,

mai, ju
in

SAINT-MICHEL-LES-PORTES

Le trésor
des cabanes perchées

Les prémices de l'été se font 
sentir au Parcours Aventure 

du Trièves. Une saison estivale 
d'animations ludiques et d'évé-
nements acrobatiques est pré-
vue pour la belle saison. En at-
tendant, premier rendez-vous 
dimanche 1er juin à 16h avec 
une "Chasse au trésor pour 
petits aventuriers". Les enfants 
dès 3 ans devront trouver 6 in-
dices cachés dans le village 
des 14 cabanes perchées. Pour 
progresser, il faudra résoudre 
les devinettes et les petits jeux. 
Avec chaque indice, vous trou-
verez une partie de la carte au 
trésor, puis les clés du coffre. 
Il faudra reconstituer la carte 
pour trouver le trésor… Réser-
vation obligatoire

Parcours Aventure 
Trièves - 04 76 34 16 64 
www.aventuretrieves.com
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Samedi 24 mai
THÉÂTRE Dans le vent des 

mots Cie Graine de Malice - Le Coléo 
- Pontcharra - 14h30, 16h & 17h30 
- 6 ¥ - dès 2 ans - 30 min - 
04 76 97 68 08

THÉÂTRE DANSE MUSIQUE

Le soleil, juste après Cie Ophélia 
théâtre - La Vence Scène - Saint-
Egrève - 20h30 - 9 à 12¥ - dès 
10 ans - 1h30 - 04 76 56 53 63

Minizou     n°33
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DANSE Ondes Cie Sylvie 
Guillermin - en famille dès 8 ans - 
dans le cadre de "Crolles fait son 
cirque" - 18h30 - 1h- 8/15¥ - espace 
Paul-Jargot - Crolles - 
04 76 04 09 95

ANIMATION Jeu de piste fami-
lial dans la nature nouveau par-
cours organisé par le Sou des écoles, 
à Saint-Paul-de-Varces - départ li-
bre entre 9h30 et 10h30 du parking 
du fond de la vallée "les Mallets" 
(fl éché depuis l’église) - 2 parcours : 
un de 2 km pour les petits et un de 
3 km pour les plus grands - inscrip-
tions sur place : 2,50/3,50¥ - bonnes 
chaussures de marche à prévoir - 
06 28 27 39 87  ou lesoudesepisdor@
gmail.com

FESTIVAL Uria'Jeux festival 
des jeux en famille - parc d'Uriage - 
dès 14h - gratuit - pour tous - salle 
de la Richardière à Saint-Martin 
d'Uriage si pluie. www.ludotheque-
uriage.fr

Dimanche 25 mai
THÉÂTRE Dans le vent des 

mots Cie Graine de Malice - Le Coléo 
- Pontcharra - 14h30, 16h & 17h30 
- 6 ¥ - dès 2 ans - 30 min - 
04 76 97 68 08

FÊTE DES MÈRES

Un Croq'forêt Pendant que les 
mamans se reposent, les enfants ac-
compagnés d’un adulte vont créer 
un dessin avec les matériaux natu-
rels ramassés dans la forêt : feuilles, 
brindilles, écorces, etc. 1h - de 13h 
à 17h - dès 3 ans - dans le cadre de 
La Fête de la Nature - Odyssée Verte 
- Gresse-en-Vercors - réservation 
obligatoire : 06 47 55 75 87

VISITE NATURE Odyssée Verte 
4 groupes de 12 personnes visiteront 
l'Odyssée Verte avec un guide - 1h30 
- gratuit - 4 départs : 10h30, 13h, 
14h30, 16h - en famille - dans le ca-
dre de La Fête de la Nature - Odys-
sée Verte - Gresse-en-Vercors - ré-
serv. obligatoire : 06 47 55 75 87

Mardi 27 mai
ARTS DU CIRQUE Banc public 

Cie VireVolt - dès 6 ans - 45 min - 

Le théâtre de Grenoble fait l'objet 
d'une "Visite à croquer" organisée 
par l'offi ce du tourisme de Greno-
ble. Les 21 mai et 11 juin. 
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Fête de la nature 
& fête des mères
Visite guidée gratuite 
de l’Odyssée Verte + Atelier 
Croq’Forêt gratuit pour réaliser 
un cadeau nature aux mamans !
Places limitées, réservation obligatoire 
Tél. : 06 47 55 75 87 ou 
vercorsodyssee@gmail.com 
www.odyseeverte.onf.fr/vercors

Le trésor 
des cabanes perchées 
Chasse au trésor 
pour petits aventuriers

Dès 3 ans (7 euros/enfant)
Réservation obligatoire
Parcours Aventure Trièves
Tél. : 04 76 34 16 64
www.aventuretrieves.com

PARCOURS
AVENTURE
TR I È V E S

St Michel les PortesGRESSE-EN-VERCORS

1er juin25 mai
2014 2014

A PARTIR 
DE 16H
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Les gorges de l'Infernet
Ce sentier découverte débute par les surprenantes sources Les Gillardes et vous 

conduit jusqu'au canyon de l'Infernet. Ce circuit en boucle longe de bout en 
bout la Souloise. La balade est facile mais certains passages sont assez étroits 

et abrupts. Allez-y avec des enfants dont le pied est sûr et qui resteront près de 
vous dans les passages délicats. 

La balade se situe dans 
la forêt de Pellafol, au 
sud de Corps. Avant 

l'entrée dans Corps, prenez la 
D 357 en direction du lac du 
Sautet et du Dévoluy. Passez 
le belvédère du Sautet avec sa 
vue magnifi que sur le lac. Juste 
avant le pont de la Souloise, et 
avant de changer de départe-
ment, prenez à gauche la D 217. 
Un panneau indique Source des 
Gillardes. Le parking est quel-
ques mètres plus loin.
Depuis le parking, prenez 
à gauche en suivant le pan-
neau de bois qui indique "Les 
Gillardes". Après quelques 
mètres dans la forêt de pins, 
vous arrivez aux sources Les 
Gillardes. La Grande Gillarde 
est une puissante résurgence 
qui jaillit d'un chaos de rocher 
pour se jeter dans la Souloise, 
rivière elle-même affl uente du 
Drac. La Grande Gillarde est 
la deuxième plus importante 
résurgence de France. 
Reprenez le chemin et conti-
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Indications pratiques

Durée : 1 h 45
Distance : 5,5 km
Dénivelé : 100 m
Balisage : jaune
ou goutte d'eau bleue
Altitude max : 930 m
À partir de 6 ou 7 ans. Avec 
des enfants prudents.

Les gorges de l'Infernet
Ce sentier découverte débute par les surprenantes sources Les Gillardes et vous 

conduit jusqu'au canyon de l'Infernet. Ce circuit en boucle longe de bout en 
bout la Souloise. La balade est facile mais certains passages sont assez étroits bout la Souloise. La balade est facile mais certains passages sont assez étroits 

et abrupts. Allez-y avec des enfants dont le pied est sûr et qui resteront près de 

Les gorges de l'Infernet
Ce sentier découverte débute par les surprenantes sources Les Gillardes et vous 

conduit jusqu'au canyon de l'Infernet. Ce circuit en boucle longe de bout en 
bout la Souloise. La balade est facile mais certains passages sont assez étroits 

Bal
ade

nuez sur la rive gauche de la 
Souloise en direction du canyon 
de l'Infernet. Après un quart 
d'heure de marche, un pont en-
jambe la Souloise. Restez sur la 
rive gauche. Le chemin monte 
un peu raidement mais briève-
ment. Vous suivez le balisage 
jaune mais aussi les gouttes 
d'eau bleue du sentier décou-
verte. Des panneaux jalonnent 
la balade. Les gouttes vous 
emmènent jusqu'à l'impres-
sionnant canyon de l'Infernet, 
d'autant plus impressionnant 
au printemps que le débit de 
l'eau est élevé à cause de la 
fonte des neiges. Redescendez 
et traversez la Souloise sur le 
pont en bois. Quelques marches 
débutent le chemin du retour. 
Celui-ci s'élargit ensuite et vous 
ramène au départ. Suivez les 
gouttes d'eau bleues. Vous re-
joignez la route et traversez 

une dernière fois la Souloise 
par le pont pour les voitures. 
Le parking est quelques mètres 
plus loin. Attention, le circuit 
proposé par les gouttes d'eau 
est en "huit" et débute dans 
l'autre sens.

Avec des tout-petits :
Vous pouvez faire la toute pe-
tite boucle autour des Gillar-
des (1/2 heure) si vos enfants 
n'ont pas peur de traverser le 
premier pont. Très bel endroit 
pour pique-niquer.

L'été :
Profi tez de la base nautique 
du lac du Sautet : baignade, 
balade en bateau solaire sur 
le lac, bateau Mississippi, ca-
noë, etc.
Base nautique : 04 76 30 02 01. 
Ouvert du juin au septembre. 
Fête du lac le 15 août.

La Grande Gillarde : l'eau jaillit, surgissant de la roche

Baignade surveillée, plage ombragée, aire de jeux, tyrolienne,
pyramide de cordes, parcours d’équilibre, terrains de boules,
volley-ball, tables de ping pong, restauration.

Base de baignade
ouverte du 8 mai
au 7 septembre

Saison 2014
    Bois Français destination nature
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  Grésivaudan & Chartreuse

La nature à dos de poneys

Mieux connaître la 
nature en partant 
en balade à dos 

de poneys : voilà la belle idée 
de la jeune association Elles & 
Cie. Deux sorties ont été créées. 
Pour chacune, une monitrice 
d'équitation et deux anima-
trices nature et environnement 
sont présentes. La première a 
lieu à l'Espace Naturel Sensible 
du Bois de la Bâtie attenant au 
Bois Français, surnommé "Le 
Grésivaudan en miniature" et 
s'appelle "Les Petits cavaliers 
du bois de la Bâtie". Les enfants 
utiliseront leurs 5 sens pour re-
connaître les espèces animales et 
végétales du site tout en déam-

bulant à dos de poneys. 
La deuxième sortie, "Les poneys 
gourmands… de nature !", per-
met aux petits cavaliers de dé-
couvrir la nature du plateau des 
Viers, sur les hauteurs de Biviers 
dans le parc régional de Char-
treuse. Animations sensorielles 
sur les plantes comestibles, lec-
ture du paysage panoramique, 
histoires contées des ancêtres 
des poneys avec comme décor la 
vue exceptionnelle sur la chaîne 
de Belledonne. Prévoyez des 
chaussures fermées, un panta-
lon et de la crème solaire. Les 
bombes sont fournies sur place. 
Les animations démarrent en 
juin pour les groupes constitués 

comme les MJC ou les centres 
de loisirs. Pour les familles, la 
sortie a lieu avec un minimum  
de 8 enfants inscrits, les mercre-
dis et samedis (départ à 10h et 
14h). En été, départs du lundi au 
samedi (10h & 14h). Enfants de  
6 à 10 ans.

 Elles & Cie – réservations 
auprès de Sandra Marizy, pré-
sidente au 06 63 56 65 51 - séan-
ce de 2 h : 20 ¥/enfant - séance 
de 3h : 25¥/enfant

Moments de complicité
avec le poney
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"Pourquoi les enfants 
se comportent-ils 
'mal' ?" C’est autour 

de cette question qu’interviendra 
Aletha Solter, fondatrice de l’ins-
titut d’éducation consciente, à la 
conférence du vendredi 23 mai au 
CRDP de Grenoble. Aletha Solter 
est l’auteur de livres consacrés à 
la philosophie d’éducation des 
enfants comme "Mon bébé com-
prend tout" ou "Bien comprendre 
les besoins de votre enfant". C’est 
la jeune association "Entendons-

nous ?!", fondée en mars 2013, qui 
est à l’origine de cette rencon-
tre. Entendons-nous ?! promeut 
l’éducation non-violente et la 
communication bienveillante au 
sein de toute relation et auprès 
des parents et des profession-
nels de l’enfance. Toute l’année, 
elle organise des formations aux 
méthodes éducatives de Thomas 
Gordon et de Faber & Mazlish. 
Des conférences encadrées par 
deux psychologues cliniciennes 
diplômées d’état sont aussi mises 
en place un jeudi par mois sur des 
thèmes variés.

 Entendons-nous ?! Sophie 
Aucourt - 06 25 15 71 52 - Confé-
rence de 8¥ (prévente) à 15¥ (sur 
place) - www.entendons-nous.fr

Une salle de classe vaste
et lumineuse

 Grenoble 

La ludothèque 
d'Histoires de…

Découvrir l’histoire des 
quartiers de La Ville-
neuve en s’amusant, 

l’histoire indus-
trielle du quar-
tier Berriat/
Sain t-Bruno , 
apprendre qui a 
fait construire la 
cité-jardin Mis-
tral en 1920, etc. 
Jeux de cartes, 

jeux de plateau ; memory, tous 
ces jeux interrogent nos connais-
sances autour de l’histoire et du 
patrimoine local. Ils ont aussi la 
particularité d’avoir été créés par 
les enfants ayant participé aux ate-
liers mis en place par l’association 
Histoires de… Découverte et Pa-
trimoine. Ils ont pris les photos, 
rédigé les questions, inventé les 
problèmes de math ou les devinet-
tes. L’association met à disposition 
tous ces jeux inédits via sa ludo-
thèque ouverte à tous. Histoires 
de… propose de multiples autres 
activités pour s’approprier l’his-
toire locale : la frise chronologique 
"Chronozoom", animations pour 
les groupes sur le patrimoine d’un 
quartier, rallye découverte, chasse 
au trésor, rando culture… vous 
verrez désormais votre quartier 
sous un autre œil !

 Association Histoire de… 
Découverte et patrimoine - 34bis 
rue Nicolas-Chorrier à Grenoble 
– 04 58 00 15 67 - Jeu à partir de 
7 ans - www.histoires-de.fr
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À la rentrée, une classe 
supplémentaire attend 
les enfants de 6 à 11 ans à 

l’école Montessori Les Papillons 
à Chambéry. Cette seconde 
classe vient compléter celle 
des petits de 3 à 6 ans ouverte 
en septembre 2013. "Certains 
sont surpris par ces classes 
"uniques", indique Frédérique 
Dupuis-Laforgue, fondatrice et 
directrice de cette école, éduca-
trice diplômée de l’association 
Montessori Internationale. Mais 
le mélange des âges est l’une des 
caractéristiques de la pédago-
gie Montessori. Les grands sti-
mulent les petits qui par nature 
apprennent par mimétisme". 
Deux grandes salles spacieu-
ses, un dortoir et une grande 

 Chambéry

L'école Montessori Les Papillons 
cour reçoivent les enfants dans 
une maison blanche où tout a 
été refait et mis aux normes 
de sécurité. "Nous proposons 
la méthode Montessori qui se 
base sur le respect du rythme 
de l’enfant et qui propose du 
matériel sensoriel, poursuit 
Frédérique. Mais plus qu’une 
formation, c’est une philoso-
phie de vie. Tous les temps vé-
cus ici sont importants, qu’il 
s’agisse du repas, des jeux ou 
de la sieste". Il est d’ores et 
déjà possible de s’inscrire. Des 
familles venant du Grésivau-
dan viennent dans cette école 
et organisent du covoiturage. 
L’école est privée, laïque et ne 
reçoit aucune subvention. 
Pour découvrir cette pédago-

gie Montessori et de l’éducation 
bienveillante, des ateliers bébés, 
enfants et adultes existent toute 
l’année à Chambéry et à Crolles. 
Pendant les vacances, des stages 
et activités manuelles sont aussi 
mis en place pour les 3 à 9 ans. 

 École Les Papillons - 
Chambéry - 06 08 85 29 24
www.montessorichambery.fr 

Objectif de l'association 
Graines d'enthousiasme 
créée en janvier 2014 : 

favoriser une parentalité posi-
tive et le maternage proximal. 
Il s'agit de mettre en place dif-
férentes pratiques pour créer le 
lien parent/bébé en sécurisant le 
tout-petit au maximum. Respect 
du rythme du bébé, allaitement, 
peau à peau, portage, co-dodo… 
"Au début, nous étions de jeunes 
mamans qui avaient envie de par-
tager nos expériences, échanger 
sur nos pratiques et nous soute-
nir", expliquent Marie-Charlotte 
Henry, Céline Baraldi et Sophie 
Pailhès, trois des jeunes mamans 
membres. "Puis rapidement est 
né le projet d'inviter André Stern 
pour une conférence qui a eu lieu 
en février dernier". Cet allant se 

retrouve dans les projets de cette 
jeune association : mise en place 
de goûters mensuels ouverts à 
tous, participation à la semaine 
de la non-violence éducative, 
lancement d'une bibliothèque 
itinérante, mise en place d'une 
newsletter, et certainement 
d'autres conférences. 
www.grainesdenthousiasme.fr

 Pays Voironnais

Graines d'enthousiasme

 Grenoble

Mieux s'entendre

Semaine 
de la non-violence 

éducative 
La semaine de la non-violence édu-

cative a lieu du 23 au 30 avril dans 
le département. Groupes de parole, 

projections, animations pour les enfants, 
etc. gratuit - avec les associations Graines 
d'Enthousiasme, Petits Mots pour Grandir, 
Mes Mains ont la Parole, ScommC, Com-
muniquer avec Bienveillance et peut-être 
d'autres encore - 06 65 61 32 65 - 
journees.nve@gmail.com




