GRATUIT L’actualité des enfants en Dauphiné
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Fêtons
son anniversaire !
La Foire
des Rameaux
est à Grenoble
Quatre salles de spectacle
accueillent "L'Homme-cirque"

N° 33
jusqu'au
21 juin 2014

40 places à gagner
offertes par le journal Minizou
& le cirque Pinder

Édito

Pour notre enfant, "la" journée de l'année, c'est la journée de son anniversaire.
Pour gagner, téléphonez
Pour nous parents, c'est "la" question de
vendredi 25 avril 2014
l'année ! Comment le fêter ? À la maison ?
entre 13h et 16h au 04 76 04 98 30.
En extérieur ? Avec combien de copains &
Les 40 premiers appels sont gacopines ? Pour répondre à ces questions qui regnants. Une seule place par famille. 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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Recevez Minizou en pdf dans votre messagerie. C'est gratuit !
Demandez-le à helene@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 concocter une belle journée. Surtout, pensez à
réserver.

groupe de moins de 6 personnes. Sinon, 11 ¥ par enfant et 12 ¥
pour les plus de 12 ans. Prévoyez
trois heures les mercredis, samedis ou dimanches.
Ballalama - Réaumont 04 76 91 03 34
www.ballalama.com

Cimes Aventures

Dans les arbres
Une sortie accrobranche ? Les enfants 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

C'est son anniversaire !
©Diverty'Kids

La fête à la maison

Les mascottes de Mickey
et Minnie à la maison

Spécialiste de l'animation pour
les enfants, Diverty'Kids présente
plusieurs formules pour des anniversaires à la maison.
La soirée "pyjama" tout d'abord,
avec un thème choisi par l'enfant
(Rose Bonbon, Frisson/Halloween, Pirate, Chevalier, Sirène,
Lutin, Fée, Cirque). "Cette formule comprend une séance de maquillage & 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 forMinizou
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mule "après-midi" pour deux ou
trois heures d'animations selon
votre choix avec 12 enfants maximum. Là aussi, vous choisissez
votre thème (princesse, chevalier, pirates, fée, lutin, détective,
cirque, etc.) et vos animations
(chasse au trésor, conte kamishibai qui convient bien aux toutpetits de 1 à 5 ans, barbe à papa,
maquillage, sculpture sur ballons,
etc.). Comptez 120 ¥ TTC/deux
heures. Dès 1 an.
Enﬁn, vous pouvez louer un château gonﬂable 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

Ballalama

Avec les lamas à Réaumont

Brossage des lamas
avant le départ en balade

Prêts à grimper dans les arbres

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 activités réparties sur 8 parcours de
difﬁcultés différentes. Ouvert du
5 avril au 2 novembre 2014. Tarif : 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

Reprenez votre Minizou n° 15 :
un dossier avait déjà été consacré aux goûters d'anniversaires
avec plein d'adresses : au château 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 numéro restent
valables encore aujourd'hui.
Vous pouvez
aussi consulter le Minizou
n°3.
Ce numéro est disponible sur le
site internet www.minizou.fr.

© Ballalama

Diverty’Kids

© Cimes Aventures

Davantage d'idées ?

© Gosphotodesign - Fotolia.com
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Découvrir le lama, cet animal peu
courant en Isère et partir en balade avec lui : voilà la proposition
de Ballalama. "Les enfants découvrent les animaux, les brossent
puis nous partons à la découverte
des chemins et sentiers de Réaumont accompagnés des lamas tenus en longe (on ne monte pas sur
leur dos !)", explique André Perrin, le responsable. "Au retour, un
petit goûter les attend fait avec un
gâteau maison et des boissons".
La présence d’un adulte est demandée. La balade est adaptée
en fonction des âges.
À partir de 4 ou 5 ans.
Tarif : forfait de 80 ¥ pour un
n°33 Minizou
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Grand Serre évasion

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

La Lune verte

Des comédiens à la maison

Au plus près de la nature

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 proposé par Jérôme Basset, accompagnateur 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 sufﬁsamment sauvage. De 6 à 14 ans. La
sortie est possible tous les jours.

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 "maman 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 "Goûter d'anniversaire". Idées déco
de table, kits anniversaire, idées
de jeux et propositions de "petits
cadeaux".
Minizou n°33

p. 6

© Fotolia

© Jérôme Basset

La sortie "trappeurs"

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

Toujours avec un petit spectacle
de magie

Deux jeunes comédiens, Anne
Janer et Clément Genin, se proposent de venir à domicile pour
les goûters d'anniversaire. L'enfant choisit un thème parmi une
vingtaine de propositions qui
varient en fonction de son âge :
des jeux et rondes avec un spectacle de guignol pour les plus jeunes, Princesse Lily ou Billy Boy
le cow-boy au cœur de l’Ouest
sauvage, Nino le chevalier, miniboum ou Détective pour les plus
grands. La fête débute souvent
par un maquillage. Chaque animation bénéﬁcie de son spectacle
de magie, de sculptures sur ballon. 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. Minimum 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 Trièves - Saint-Michel-les-Portes 04 76 34 16 64
www.aventuretrieves.com

Une chasse au trésor
dans les arbres

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 Hector-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'anniversaire 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

© Parc de Courzieu
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Castel’Anne

copains, il assiste au spectacle
des rapaces, des escargots et des
hiboux. Les plus téméraires testeront 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.

Un anniversaire "glamour"
La Castel’Anne est un lieu de réception qui se prête aussi au jeu
des anniversaires d’enfants dès
4 ans. "Nous essayons de répondre 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.

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

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

Rencontre avec les loups mais
aussi les rapaces &
les escargots

Filles

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 pointeur 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’anniversaire à déguster dans une
salle adjacente. À partir de 7 ans.
Groupe de 6 enfants minimum en
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CASERNE DE BONNE (38)
Grenoble - Tel 04 76 87 24 38

ST EGREVE (38)

16, rue des Glairaux - Tel 04 38 02 90 10
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laisir et frissons ! Pour
le bonheur des petits et
des grands, la Foire des
Rameaux revient sur l’esplanade 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, barbapapas, churros, nougats, sucettes
et pommes d’amour : le cocktail
détonnant de la Foire ! Pour le
porte-monnaie des familles, re-

Isère

© Ophélia Théâtre

Le soleil juste après

T

héâtre, danse, percussions,
capoeira, cirque, chant
s’entremêlent dans le spectacle
"Le soleil juste après", création
internationale 2014 de la compagnie Ophélia Théâtre, montée avec
O Grupo Pe no Chão du Brésil, le
collectif Éclats de Lune du Maroc
et la Cie Zigas du Togo. Difﬁcile
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 représentations, qu’il soit bousculé, dérangé,
pour que son regard sur l'autre,
sur le monde soit atteint, transformé", indique Laurent Poncelet,
son metteur en scène. Ce qui réunit
tous les artistes, c'est le feu, leur
énergie époustouﬂante, leur présence d’une rare intensité nourrie
d'expériences de vie difﬁciles et
doublées d'une exceptionnelle
maîtrise technique.

Minizou n°33
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maginez-vous tout un programme 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 ﬁl, a décidé de monter son

Un drôle de cheval-d’arçon

Visites enchantées au château

P
La joie dans les manèges

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
afﬁchent la pancarte Minizou
et offrent alors aux lecteurs des
petites réductions.
80e Foire des Rameaux www.foiredesrameaux.com

Echirolles

© Raoul Gilibert

Première à l'espace PaulJargot 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

Châteaux du Dauphiné

La foire des Rameaux est là

L'homme cirque
propre spectacle de cirque solo
"L’Homme Cirque". Depuis sept
ans, il est ce personnage ingénieux et facétieux qui enchaîne
des acrobaties sur un drôle de
cheval-d’arçon bricolé, des numéros de bascule, des acrobaties
sur tapis roulant, des saltos sur un
ﬁl et, clou du spectacle, il devient
l’homme-canon catapulté dans
l’espace. Un petit tour et puis s’en
va, sur son ﬁl, direction le ciel.
Ces numéros de cirque vacillent
entre rires et frissons. Pour accueillir ce spectacle exceptionnel,
quatre salles de spectacles se sont
associées : L’Heure Bleue, l’Odyssée & 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
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Grenoble

oussez 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 habité ces demeures et dans lequel
le visiteur est partie prenante.
L'idée : observer attentivement
les décors, les salles, les objets
aﬁn 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 destinée aux familles avec des enfants
à partir de 4 ans. À Virieu, il

faudra retrouver une clé ; à Roussillon un parchemin magique ; au
Touvet, il faudra sauver le château qui rétrécit ; et à Sassenage,
vous suivrez les traces de la fée
Mélusine. Chaque parcours se
termine par un goûter. À Sassenage par exemple, du sirop d’orgeat sera servi en mémoire de
la marquise qui appréciait cette
boisson. Cette nouvelle façon de
visiter les châteaux devrait vous
enchanter…
Château de Sassenage dimanche 4 mai et 1 juin & tous les jeudis du 10 juillet au 14 août - 15h
- 5¥ - 04 38 02 12 04
www.chateau-de-sassenage.fr
er

 Château de Virieu mercredi
7 mai & samedi 14 juin & tous les

© H. J.
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Mademoiselle Julie, la servante
du château

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

À l’arrière comme au front
L ES I S É RO I S DANS L A G RAND E G UE R R E

EXPOSITION AU MUSÉE DAUPHINOIS
En partenariat avec les ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’ISÈRE
www.musee-dauphinois.fr À PARTIR DU 19 AVRIL 2014

1918
ENTRÉE GRATUITE
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Se souvenir de la Première Guerre

"L

Nord-Isère

e Conseil général s'inscrit dans la commémoration 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 Guibal, 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
Le courrier échangé entre les
18 avril et durera jusqu'au 5 janvier soldats et leurs familles a été
2015. Ce ne sera pas la seule mani- essentiel lors de la Première
festation. En Isère - comme partout Guerre pour soutenir le moral
des troupes.
en France- l'année 2014, sera sous le
signe du centenaire de cette Grande Guerre. Conférences, publications, concerts, spectacles, expositions sont proposés pour honorer
les 18 000 morts isérois tombés sur les champs de bataille.

Deux nouveaux
Max Aventure

H
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a 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, chasse aux œufs, jeux en bois, cinéma
attendent les participants. Cette
thématique gourmande est destinée aux familles qui souhaitent
associer le plaisir du ski de printemps 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

Voiron
La nuit,
les arbres dansent

"R

Cette année, La junior Foliz a
lieu sur le week-end de Pâques

à la neige pendant les Junior Foliz 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 Alpes - du 19 au 21 avril - pour les
6-12 ans - 04 76 79 24 38
www.les2alpesreservation.com

aconter 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 déploient dans ce moment de
théâtre poétique et philosophique. À partir de 6 ans.
www.petitesutopies.com
et www.le-grand-angle.fr

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

Jarrie

Le musée de la chimie transformé

L
©Musée de la Chimie

asard du calendrier, deux
nouvelles plaines de jeux
sous l’enseigne Max
Aventure ont
ouvert simultanément en
Nord-Isère.
La première a
élu domicile à
Oytier-SaintOblas, le long
de la RD75 reliant Vienne à Bourgoin-Jallieu.
La seconde est à Tignieu-Jameyzieu 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 déﬁnis en trois
tranches d’âge : 0-3 ans, 3-5 ans
et 5-10 ans. Toutes les demi-heures, une animation est proposée
aux enfants. Les deux plaines
possèdent un "terrain Nerf" pour
s’affronter, à l’aide de pistolets
Nerf et de ﬂéchettes en mousse.
La plaine de Oytier-Saint-Oblas
s’est équipée d’une piste de Bumpers, larges voitures en forme
de bouées. La plaine de Tignieu
innove avec "Le Volcan", une
structure à escalader et à dévaler en glissant sur les parois (en
photo ci-dessus). Un système de
garderie est proposé pour les
enfants à partir de 4 ans. Différentes formules Anniversaires.
Tignieu-Jameyzieu –
04 78 23 45 01 // Oytier-SaintOblas - 09 53 66 13 20
www.maxaventure.fr

Les 2 Alpes

Une Junior Foliz tout en chocolat

e 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 parcours 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 gèrent le risque environnemental. Deux
paillasses sont en libre accès aﬁn que les
visiteurs réalisent de petites expériences
autour de l'électrolyse ou de la pile Volta.
Le Musée garde sa vocation de vulgarisation envers les jeunes et les animations
& ateliers de découvertes scientiﬁques
reprennent tout comme les balades en
famille du samedi.
Colonne à distiller animée

Musée de la Chimie à Jarrie 04 76 68 62 18
n°33 Minizou
p. 11

n véritable
jardin, une
représentation
du monde en
miniature avec
sa géographie,
des chemins, des
mousses, une
vieille souche,
un arbuste, une
minuscule cascade et même
des grillons qui
© Brigitte Pougeoise
chantent. Un espace 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 toutpetits 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 jardin. (…) La culture est indissociable 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 sociétés", explique Vincent Vergone,
le metteur en scène. Huit lanternes
magiques et les textes de Marcelle
Delpastre, poète-paysanne, complètent 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
Minizou
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les mythologies : l’Italie, l’Islande,
la Sibérie et l’Allemagne. Quatre
contes revisités par Fabrice Melquiot 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

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 déambulatoire aura lieu dans la grotte
des cuves de Sassenage.
"Nous mettons aussi l’accent sur
les tout-petits dès 6 mois, explique-t-il, avec deux créations "Et
pourquoi ?" de Carole GonsolinCelse et "Chez toi…" de Nathalie
Thomas au Petit Théâtre à Grenoble. 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’Afrique du Sud, du Maghreb en passant 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, investiront la Salle Noire et feront
vibrer vos oreilles.

our mettre en scène un
texte librement inspiré
d’un conte traditionnel
ﬁnlandais, "La peau de la phoque", Fabrice Melquiot fait appel
à une toute jeune chorégraphe
italienne, Ambra Senatore, et à
une poignée d’acteurs-danseursacrobates, qui savent tout faire
avec leur corps : les crabes, les
phoques, les poissons, les chats,
les loups et, surtout, le plus difﬁcile : les enfants. Avec leur bouche, 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 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

Grenoble

P

Au fil des araignées

our beaucoup les araignées sont noires, velues
et dangereuses. L’exposition "Au ﬁl des araignées" présentée 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-

Il existe en France environ
1 600 espèces d’araignées

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

"L

e conte, c’est aussi
pour les enfants".
C’est sous cette apparente 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 : bibliothèques, MJC, centres sociaux et
de loisirs, maisons de quartier,
écoles, hôpitaux, prison et salles
de spectacle. Deux grands axes
traversent le festival cette année.

Centre des Arts
du Récit - 04 76 51 21 82
www.artsdurecit.com

Villefontaine

Les 20 ans
de La Boîte à Trucs

©

U

P

Festival de contes

© Élisabeth Carecchio

Le jardin sous la lune

Isère

Nos amours bêtes

© meetyourneighbours.net

Espace 600 à Grenoble

Hexagone à Meylan

© Nicolas Ginet
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a Cie La Boîte à Trucs fête
ses 20 ans les 17 et 18 mai à
la salle Daniel-Balavoine à Villefontaine. "C'est assez rare qu'une
compagnie ait une telle longévité", 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 traditionnels et populaires. Gratuit
sur réservation. Places limitées.
La boîte à trucs 04 74 96 43 67
www.laboiteatrucs.com

Au ﬁl des araignées – Muséum de Grenoble – du 26 avril
au 8 mars 2015 – 04 76 44 05 35
n°33
p. 13
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Montbonnot

Ouverture de deux microcrèches

"L

es vélos électriques sont
souvent demandés par des
personnes qui souhaitent visiter
le secteur sans la voiture", explique Vincent, moniteur chez Natura 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 marquer les difﬁcultés. 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 avantage : la possibilité d’installer un
siège bébé à l’arrière aﬁn d’emmener 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
Minizou
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Chez les petits, ambiance "forêt"

suspendus dans la forêt (d’où le
nom de cabane !). Mais ils pourront en descendre pour proﬁter
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 journée 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

Vaulnaveys-le-Bas

Le poney club de l'étang s'agrandit

U

n 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 poney Club de l’Étang a inauguré en
février ses nouvelles installations
à Vaulnaveys-le-Bas. "Cet agrandissement nous permet d’offrir
plus de confort aux cavaliers,
explique Sovellen Ratel, responsable 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 chevaux ne croisent jamais ceux des
enfants à poney. Le Poney Club
de l’Étang propose des cours à
l’année, des stages pendant les

V

ous aviez découvert l’Acrobastille l’an
dernier ? La spéléobox ? Cette année, entrez 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 équilibre 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 afﬁchés 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

Uriage

© Christelle Luisy

Moustache bikes, le vélo
électrique français !

© Moustache bikes

Balades
en vélo électrique

© H. J.

"J

Lac de Paladru

e 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 Cabane des grands" pour les loulous
de 18 mois à 6 ans. Deux crèches qui n’ont de micro que leur
nom et leur fonctionnement (pas
plus de dix enfants accueillis par
jour). Delphine Thevenin a agencé 220 m2 de locaux de façon
très fonctionnelle. L’ensemble est
ﬂambant neuf et les deux pièces
de vie sont extrêmement spacieuses : 40 m2 chacune au premier
étage du bâtiment avec de très
larges ouvertures sur l’extérieur.
Chez les petits, on se sent comme

Grenoble

Mission Bastille

La nouvelle carrière et le manège
couvert en arrière-plan

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 magniﬁque parc du Domaine de Vizille
les jours de beaux temps.
Poney Club de l’Étang - 1 282
promenade des Noyers - Vaulnavays-le-Bas - 06 47 43 95 06

Une journée de jeux en famille

G

rands jeux en bois, jeux de sociétés, ﬁgurines, jeux vidéo, déﬁ d’échecs en parallèle, 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 poursuivent 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 découvrir de nouveaux jeux.
Ce festival est
entièrement
gratuit !
Jeux à profusion à Uriage

© I. Schilling
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Uria'jeux
24 mai - repli à la salle de la Richardière en cas de
pluie - www.ludotheque-uriage.fr
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Saint-Geoire en Valdaine

La nature
au château de Longpra

Allons Z'au cinéma

Vizille

La salle du Jeu
de Paume
toute neuve

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.

M

i-avril, les spectateurs de Vizille et
du Sud-Grenoblois
s'installeront dans un cinéma
entièrement refait : la grande
salle, le hall et les sanitaires sortent de trois mois de travaux de
rénovation. "Le Jeu de Paume va
pouvoir se recentrer exclusivement sur ses activités culturelles :
le cinéma et le théâtre vivant",
explique Jacques Richer, responsable de la salle du Jeu de
Paume à Vizille. En effet, depuis
mai 2013, les autres manifesta-

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

Le légendaire "Livre de la jungle" sera projeté
pendant le festival

"L

e parfum de la carotte", ﬁlm pour
les tout-petits signe l'ouverture le 30 avril à
10 h 30 du festival Allons Z'enfants organisé par le cinéma
théâtre de La Mure. "Deux thèmes seront abordés : la magie
et les animaux, et en particulier
la jungle et l'Afrique", explique Céline Gavroy, chargée
de la communication du Cinéma Théâtre. Les animaux,
il en sera justement question
l'après-midi le 30 avril, avec
le déﬁlé du carnaval organisé
par l'Ofﬁce du tourisme. Les
enfants déguisés sur le thème
des animaux partiront de la
mairie dès 14 h 30 pour arriver 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

d'un temps d'échange et de
discussion à l'issue de la projection. De 12h à 13 h 30, un
atelier "masques" est aussi
prévu. Allons Z'enfants a retenu aussi cette année l'excellent
"Livre de la jungle" des studios
Disney. Parmi la sélection des
ﬁlms pour les 7 - 14 ans, notez aussi "Khuma", tout juste
sur les écrans, "L'enfant Lion"
(dans une version numérisée),
"Le piano magique" et "Félins". Samedi 3 mai, pour la
clôture, avant-première du
ﬁlm "Les Zévadés de l'espace". 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 ﬁlms,
les techniques, etc.
Allons Z'enfants - festival de cinéma jeune public
- Cinéma théâtre La Mure 04 76 30 96 03 - www.lmct.fr

Projet de la future salle

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

tions sont accueillies à La Locomotive, la nouvelle salle des fêtes
de Vizille. "Conçue en 1986, la
grande salle du cinéma ne répondait plus aux attentes des spectateurs d’aujourd’hui", poursuitil. Les 360 sièges ont été retirés
pour laisser place à 300 autres
sièges dans un camaïeu de bleu.
Des "sièges amoureux" sans accoudoir au milieu ont même été
prévus !" La tribune sera ﬁxe
tandis que l’espace scénique est

Cinéma de Vizille 04 76 72 73 49
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Jardin d
e glace
Grenoble-Alpes Métropole . Sept. 2013 . © DR

© J.-F. Noblet

Château de Longpra 04 76 07 63 48 - www.longpra.com

© Disney

L

e château de Longpra met en
avant la faune et la ﬂore de son
parc. Héron prenant son petit-déjeuner au bord des douves, chevreuil traversant les prairies, oiseaux, insectes,
rongeurs, petites rhinolophes, une
espèce de chauve-souris … Tous ces
animaux sont présents dans le ﬁlm
documentaire intitulé "Les Merveilles
de l’ordinaire au château de Longpra"
et présenté librement aux visiteurs.
Deux années de tournage ont été nécessaires. La diversité des espèces ayant
élu domicile à Longpra tient à l’emplacement 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.

!
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rat - MC2-Grand-Théâtre - Grenoble - 20h30 - 21 à 24¥ - dès 9 ans
- 1h30 - 04 76 00 79 00
DANSE Rites création - Cie Propos, Denis Plassard - dès 12/14 ans 20h - 9/21¥ - La Rampe - Echirolles
- 04 76 40 05 05

ATELIER ARTS PLASTIQUES
La pointe et l'ombre - dessins nordiques pour les 6/7 ans - 14h30 à
16h30 - 5¥ - Musée de Grenoble 04 76 63 44 44

Mercredi 16 avril

Jeudi 17 avril

Agenda théâtre, marionnettes, danse,
atelier, sorties, visite, découverte…
Samedi 12 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
THÉÂTRE PARTICIPATIF
Et que vive la reine ! Cie des Gentils - 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 ¥ - Ozen-Oisans - 04 76 80 78 01
www.oz-en-oisans.com

Minizou
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ÉVÉNEMENT Journée nationale 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 - Muséographie en accès libre - exposition :
"50 ans de valorisation du monde
souterrain" de 10h à 18h en accès
libre - exposition de textes et photos sur l’aménagement touristique
de la cavité - les bénéﬁces de cette
journée seront reversés à l'association "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

Nature

Sport

Culture

Autres

© François Dehurtevent

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

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.

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

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, déambulation de clowns, danseurs et musiciens - Fédération de l’Isère du

© Cici Olsson
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"Cendrillon" de Joël Pommerat

THÉÂTRE Tupp' Cie des Lumas est joué à la MC2 du 12 au 16 avril.
avec Angélique Clairand - dès 12 ans À partir de 9 ans
- 20 h - 6/15¥ - foyer municipal de
Pont de Claix - 04 76 99 83 77
MC2 - Grenoble - 19h30 - 21 à 24¥
- dès 12 ans - 1h50 - 04 76 00 79 00

Vendredi 18 avril

MUSIQUE CLASSIQUE Programme 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 -

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 devant le château - Safari de Peaugres
- 04 75 33 00 32

THÉÂTRE Cendrillon création et mise en scène Joël Pommerat - MC2-Grand-Théâtre - Grenoble - 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

ESPLA
NADE EURO 2014

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

Ouvert to
u
de 14 h s les Jours
.à
Week-en 24 h.
d 14 h.
à 1 h.

Mardi 15 avril
THÉÂTRE Cendrillon création et mise en scène Joël Pomme-

www.foiredesrameaux.com

du 12

AVRIL

au

80ème FOIRE
des RAMEAUX
GRENOBLE

4 MAI

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

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.
Int Affichette Grenoble 30x40.indd 1
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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

Presque 'aussi vrai que nature ! Ces dinosaures ont pris place
dans les Labyrinthes de Hauterives. Spectaculaire.
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 Belledonne Découverte - La Combe-deLancey - 04 76 71 47 66

Mercredi 23 avril
THÉÂTRE/CRÉATION La nuit
les arbres dansent Raconter à
tous la magie des arbres - Cie la

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

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

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

Samedi 26 avril

Lundi 28 avril

ATELIER PARENT/ENFANT Stenopé Faire une photographie sans
appareil photo ! Chaque participant repart avec sa photographie
- animé par Pascal Sarrazin, photographe - 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 petits cochons Cie Billon-Tyrard - de
2 à 7 ans - 40 min - théâtre Coccinelle au foyer municipal de Pontde-Claix - 15h & 16h30 6,80¥/7,80¥ - 04 76 46 21 71

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

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

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 vacances !

MARIONNETTES Pain de sucre 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. Familiale et la Ville de Saint Egrève.
MARIONNETTES Les trois petits cochons Cie Billon-Tyrard - de
2 à 7 ans - 40 min - théâtre Coccinelle au foyer municipal de Pontde-Claix - 15h & 16h30 6,80¥/7,80¥ - 04 76 46 21 71
ATELIER Lapin pochette de
5 à 11 ans - dès 14h - 6¥ - sur réservation - château de Virieu 04 74 88 27 32

Mercredi 30 avril
ATELIER Peuple de chasseurs 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'Ancien Évêché - Grenoble

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

FestiJeux vous invite
pour ses 20 ans

Jeudi 24 avril
© FestiJeux

ous voulions inviter les
Grenoblois pour notre
anniversaire". Jean-Marie Albert, responsable de la compagnie Les FestiJeux depuis vingt
ans tient à partager sa passion
du jeu avec tous. Le "Fabuleux
Bazar Ludique" s'installe à Grenoble samedi 19 avril de 14 h à
18 h place aux Herbes, place de Une Dînette pour jouer à
Gordes et place Saint-André faire "comme les grands" !
(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

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

Dimanche 27 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

Photos : ©Laurent Salino - ©Arnaud Childeric

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

© Labyrinthes de Hauterives

Dimanche 20 avril

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
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MARIONNETTES Les trois petits cochons Cie Billon-Tyrard - de
2 à 7 ans - 40 min - théâtre Coccinelle au foyer municipal de Pontde-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 Figaro réduction de l'opéra de Mozart pour deux musiciens, un comédien et théâtre d'objet - Cie de
Poche & le Trio improbable 14h30 - dès 7 ans - 8/17¥ - auditorium du Musée de Grenoble 04 76 87 77 31
ATELIER Cuisiner des
plantes Comment transformer les
légumes du potager, les aromatiques, les fruits et les ﬂeurs 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 Révolution - Domaine de Vizille

ANIMATION Fête du printemps à 14h30, départ de la parade avec les enfants déguisés du
Parvis de l'Hôtel de ville - maquillage - percussions brésiliennes
- spectacle "Retour à la terre" par
le cirque Filyfolia - goûter - Ofﬁce
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, indices, chaque famille doit trouver le
trésor et repart avec un petit cadeau - 15h - 25¥ le pass famille
(4 personnes) - chéquier Jeunes
Isère accepté - Château de Longpra - 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 Karine Godot, médiatrice scientiﬁque
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 Eﬁmera
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 !

SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE

Décryptez des missives du 18e siècle

C

harivari, 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 intitulée "Dis-moi dix mots à la folie". Dans ce lieu chargé d'histoire, 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
Minizou

n°33
p. 22

Vendredi 9 mai
© Bernhard Stadlbauer
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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
"Tierra Eﬁmera" à La Bobinette le
6 mai. Mise en scène et en lumière
du matériau "terre". Dès 6 ans
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 blason 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'Ancien Évêché - Grenoble
VISITE À CROQUER Le jardin
de ville en famille, enfant dès
7 ans - 5¥ - 45 min - 17h - sur inscription à l'ofﬁce de tourisme de
Grenoble - 04 76 42 41 41

ÉVÉNEMENT Cirque Pinder
1854-2014 Pinder fête ses 160 ans
avec un nouveau numéro de Frédéric 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 - SaintMartin d'Hères - 20h - 8/15¥ - dès
10 ans - 1h20 - 04 76 14 08 08

Mardi 13 mai
CONCERT Micromégas direction : François Raulin - orchestre 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 Praxinoscope - dès 10 mois - 40 min 10h & 15h - 6/13¥ - Espace 600
- Grenoble - 04 76 29 42 82

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

ATELIER Autour de la pollinisation 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 rêves 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 Printemps du Vénéon découvrez trois
activités au choix : rafting, escalade, 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
n°33 Minizou
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Mercredi 21 mai

A

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

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

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 cirque David Dimitri - 17h - 8 à 15¥ dès 5 ans - 1h - 55 min - sous chapiteau parc Robert-Buisson - Echirolles
- 04 76 14 08 08
INSTALLATION - SPECTACLE
Le jardin sous la lune Cie Le Praxinoscope - dès 10 mois - 40 min - 9h
& 11h - 6/13¥ - Espace 600 - Grenoble - 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 ﬂeur extraordinaire décou-

Mardi 20 mai

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

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

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

"Zébrichon", un conte musical pour les enfants de 2 à 7 ans, à partir 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.
verte de l'expo à la Grange Dimière et de l'art céramique et création
d'une ﬂeur 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 "mixte" avec personnes valides et handicapées - 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 Pluriels - 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

Les nouvelles

COLOS
de 4 à 17 ans

© Carton Cie

Vendredi 16 mai

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

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 cruelles 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

ATELIER ARTS PLASTIQUES
Nature morte cubiste pour les
8/11 ans - 14h30 à 16h30 - 5¥ - Musée de Grenoble - 04 76 63 44 44

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

Jeudi 22 mai

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

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, Imbert Imbert, Nicolas Jules et Patricia Capdevielle - hommage à
Bobby Lapointe - 18h30 - 1h - dès
7 ans - 3/8¥ - Le Diapason - SaintMarcellin - 04 76 38 89 84

EVENEMENT 4e Biennale
Tous Créateurs par la Cie Komplex Kapharnaum - Thème de cette
4e édition : "Figure-toi un jour" fruit de la rencontre entre des artistes amateurs et professionnels
de tous âges du Voironnais et la
Cie Komplex Kapharnaum qui
adapte son spectacle " Figures libres " - centre-ville de Voiron dès
20h - www.voiron.fr
CHANSONS Sens dessus dessous Michèle Bernard - dès 8 ans
- 1h20 - 20h30 - 9¥/5¥ - Cité de la
musique - Romans-sur-Isère 04 75 45 89 80
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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 - SaintEgrève - 20h30 - 9 à 12¥ - dès
10 ans - 1h30 - 04 76 56 53 63

SAINT-MICHEL-LES-PORTES

© Parcours Aventure Trièves

Le trésor
des cabanes perchées

L

es prémices de l'été se font
sentir au Parcours Aventure
du Trièves. Une saison estivale
d'animations ludiques et d'événements acrobatiques est prévue pour la belle saison. En attendant, premier rendez-vous
dimanche 1er juin à 16h avec
une "Chasse au trésor pour
petits aventuriers". Les enfants
dès 3 ans devront trouver 6 indices cachés dans le village
des 14 cabanes perchées. Pour
progresser, il faudra résoudre
les devinettes et les petits jeux.
Avec chaque indice, vous trouverez une partie de la carte au
trésor, puis les clés du coffre.
Il faudra reconstituer la carte
pour trouver le trésor… Réservation obligatoire

Parcours
Aventure
Trièves - 04 76 34 16 64
www.aventuretrieves.com
Minizou
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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 familial dans la nature nouveau parcours organisé par le Sou des écoles,
à Saint-Paul-de-Varces - départ libre entre 9h30 et 10h30 du parking
du fond de la vallée "les Mallets"
(ﬂéché depuis l’église) - 2 parcours :
un de 2 km pour les petits et un de
3 km pour les plus grands - inscriptions 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.ludothequeuriage.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 accompagnés d’un adulte vont créer
un dessin avec les matériaux naturels 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 cadre de La Fête de la Nature - Odyssée Verte - Gresse-en-Vercors - réserv. obligatoire : 06 47 55 75 87

Mardi 27 mai
ARTS DU CIRQUE Banc public
Cie VireVolt - dès 6 ans - 45 min -

teau de Longpra - Saint-Geoire-enValdaine - 04 76 07 63 48

Du 2 au 15 juin

©Ville de Grenoble
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Le théâtre de Grenoble fait l'objet
d'une "Visite à croquer" organisée
par l'ofﬁce du tourisme de Grenoble. Les 21 mai et 11 juin.
19h30 - 5¥ - La Tronche, parc de la
clinique du Grésivaudan - une programmation 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 programmation de l’Heure Bleue 04 76 14 08 08

ÉVÉNEMENT Biennale de cirque "Histoire(s) de cirque 23 communes accueillent 15 spectacles différents 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¥ - Musée 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'ofﬁce 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 - Grenoble - 04 76 70 37 58

6,7 et 8 juin
ÉVÉNEMENT

Festival Les
Montag'arts
spectacles, ateliers et animations pour tous Plan d'eau du
Valbonnais - organisé par l’association
Les
Montagn’Arts 04 76 30 16 90
www.theatredelalune.org

Samedi 7 juin
ATELIER FÊTE DES PÈRES
Une ﬂeur extraordinaire création

GRESSE-EN-VERCORS

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

Fête de la nature
& fête des mères

Vendredi 30 mai

Visite guidée gratuite
de l’Odyssée Verte + Atelier
Croq’Forêt gratuit pour réaliser
un cadeau nature aux mamans !

Dimanche 1er juin
CHASSE AU TRÉSOR Château de
Longpra voyage au cœur du
XVIIIe siècle - jeux, énigmes, indices, chaque famille doit trouver le
trésor et repart avec un petit cadeau
- 15h - 25¥ le pass famille (4 personnes) - chéquier jeunes accepté - Châ-

Mercredi 11 juin
VISITE À CROQUER Le théâtre
de Grenoble en famille, enfant dès
7 ans - 5¥ - 1h - 14h30 - sur inscription à l'ofﬁce de tourisme de Grenoble - 04 76 42 41 41
ATELIER Fête des pères enfant dès 5 ans ou famille - de 14h30
à 16h - 6¥ - sur réservation - château 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¥ - Musée de Grenoble - 04 76 63 44 44

St Michel les Portes

PARCOURS
AVENTURE
TRIÈVES

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

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

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

Places limitées, réservation obligatoire
Tél. : 06 47 55 75 87 ou
vercorsodyssee@gmail.com
www.odyseeverte.onf.fr/vercors

25 mai
2014

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

A PARTIR
DE 16H

1er juin
2014
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Grésivaudan & Chartreuse

La nature à dos de poneys

Les gorges de l'Infernet

M

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.

ieux 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 animatrices 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 reconnaître les espèces animales et
végétales du site tout en déam-

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

nuez sur la rive gauche de la
Souloise en direction du canyon
de l'Infernet. Après un quart
d'heure de marche, un pont enjambe la Souloise. Restez sur la
rive gauche. Le chemin monte
un peu raidement mais brièvement. Vous suivez le balisage
jaune mais aussi les gouttes
d'eau bleue du sentier découverte. Des panneaux jalonnent
la balade. Les gouttes vous
emmènent jusqu'à l'impressionnant 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 rejoignez 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 petite boucle autour des Gillardes (1/2 heure) si vos enfants
n'ont pas peur de traverser le
premier pont. Très bel endroit
pour pique-niquer.
L'été :
Proﬁtez de la base nautique
du lac du Sautet : baignade,
balade en bateau solaire sur
le lac, bateau Mississippi, canoë, etc.
Base nautique : 04 76 30 02 01.
Ouvert du juin au septembre.
Fête du lac le 15 août.

Bois Français
destination nature

Moments de complicité
avec le poney

comme les MJC ou les centres
de loisirs. Pour les familles, la
sortie a lieu avec un minimum
de 8 enfants inscrits, les mercredis 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, présidente au 06 63 56 65 51 - séance de 2 h : 20 ¥/enfant - séance
de 3h : 25¥/enfant

Saison 2014
Base de baignade
ouverte du 8 mai
au 7 septembre

© Christian Morel

Indications pratiques

© H. J.

L

a 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 magniﬁque sur le lac. Juste
avant le pont de la Souloise, et
avant de changer de département, prenez à gauche la D 217.
Un panneau indique Source des
Gillardes. Le parking est quelques mètres plus loin.
Depuis le parking, prenez
à gauche en suivant le panneau 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 afﬂuente du
Drac. La Grande Gillarde est
la deuxième plus importante
résurgence de France.
Reprenez le chemin et conti-

bulant à dos de poneys.
La deuxième sortie, "Les poneys
gourmands… de nature !", permet aux petits cavaliers de découvrir la nature du plateau des
Viers, sur les hauteurs de Biviers
dans le parc régional de Chartreuse. Animations sensorielles
sur les plantes comestibles, lecture 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 pantalon et de la crème solaire. Les
bombes sont fournies sur place.
Les animations démarrent en
juin pour les groupes constitués

© Elles & Cie
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Baignade surveillée, plage ombragée, aire de jeux, tyrolienne,
pyramide de cordes, parcours d’équilibre, terrains de boules,
volley-ball, tables de ping pong, restauration.
minizou140X105.indd 1
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Grenoble

La ludothèque
d'Histoires de…

D

écouvrir l’histoire des
quartiers de La Villeneuve en s’amusant,
l’histoire industrielle du quartier Berriat/
Saint-Bruno,
apprendre qui a
fait construire la
cité-jardin Mistral en 1920, etc.
Jeux de cartes,
jeux de plateau ; memory, tous
ces jeux interrogent nos connaissances autour de l’histoire et du
patrimoine local. Ils ont aussi la
particularité d’avoir été créés par
les enfants ayant participé aux ateliers mis en place par l’association
Histoires de… Découverte et Patrimoine. Ils ont pris les photos,
rédigé les questions, inventé les
problèmes de math ou les devinettes. L’association met à disposition
tous ces jeux inédits via sa ludothèque ouverte à tous. Histoires
de… propose de multiples autres
activités pour s’approprier l’histoire 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
Minizou n°33
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ourquoi les enfants
se comportent-ils
'mal' ?" C’est autour
de cette question qu’interviendra
Aletha Solter, fondatrice de l’institut 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 comprend tout" ou "Bien comprendre
les besoins de votre enfant". C’est
la jeune association "Entendons-

Chambéry

Mieux s'entendre

L'école Montessori Les Papillons

nous ?!", fondée en mars 2013, qui
est à l’origine de cette rencontre. Entendons-nous ?! promeut
l’éducation non-violente et la
communication bienveillante au
sein de toute relation et auprès
des parents et des professionnels 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.

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, éducatrice diplômée de l’association
Montessori Internationale. Mais
le mélange des âges est l’une des
caractéristiques de la pédagogie Montessori. Les grands stimulent les petits qui par nature
apprennent par mimétisme".
Deux grandes salles spacieuses, un dortoir et une grande

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

À

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 philosophie de vie. Tous les temps vécus 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 Grésivaudan viennent dans cette école
et organisent du covoiturage.
L’école est privée, laïque et ne
reçoit aucune subvention.
Pour découvrir cette pédago-

©H. J.
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Une salle de classe vaste
et lumineuse

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

Pays Voironnais

O

Graines d'enthousiasme

bjectif de l'association
Graines d'enthousiasme
créée en janvier 2014 :
favoriser une parentalité positive et le maternage proximal.
Il s'agit de mettre en place différentes 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 partager nos expériences, échanger
sur nos pratiques et nous soutenir", 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
Semaine
de la non-violence
éducative

La semaine de la non-violence éducative 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, Communiquer avec Bienveillance et peut-être
d'autres encore - 06 65 61 32 65 -

journees.nve@gmail.com
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