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oz-en-oisans.com

Oz en Oisans

AUTRANS-MÉAUDRE  
2 VILLAGES  1 STATION

SKIEZÀPETITSPRIX
PRÈSDECHEZVOUS

2 forfaits
achetés
= 3e offert*

Hors vacances scolaires

*PLUS D’INFOS SUR :

www.meaudre.com
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Les 100 premières demandes
à helene@minizou.fr seront gagnantes.
Une participation par famille.

100 entrées au salon Créativa

5 CD « 50 ans de chansons - Henri Dès »
Appelez vendredi 12 décembre entre 9h et 10h.
Les 5 premiers appels seront gagnants.

Édito
Décembre pointe le bout de son nez. Avec lui, son lot d’excitations en 
vue des fêtes. Décembre est aussi un mois « élastique » où on prend 
le temps de sortir en famille : déambulation sur les marchés de Noël, 
emplettes dans les magasins, spectacles, balades à l’air frais. Ce Minizou 
vous donnera des idées à foison.
Pour se rapprocher de vous, la rédaction a enfi n ouvert un compte Fa-
cebook ! Nous vous invitons à nous y rejoindre et à partager vos bonnes 
idées. L’adresse ? https ://www.facebook.com/journalMinizou.

45 bons d’achat chez CrazyFête
Lire en page 31
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Zoom

Les 2 Alpes proposent un séjour « Magie de Noël » du 20 au 

27 décembre 2014. Il comprend un appartement pour 4 personnes, 

le Ski Pass Tribu de six jours (2 adultes + 2 enfants de 5 à 13 ans) 

à partir de 1 350 €. « Bienvenue dans le royaume des Elfes du 

nord » est le thème de la semaine d’animations de 

Noël du 22 au 26 décembre avec des spectacles, 

contes autour du feu, ateliers, création de dé-

corations de Noël, descente aux fl ambeaux, feu 

d’artifi ce, défi lé du père Noël et de ses lutins, 

sculptures sur glace, jeu de piste, concours de 

bonhomme de neige…

www.les2alpes.com

C’est quoi le label Famille Plus ?

Quatre stations iséroises détiennent le label 
Famille Plus : Vaujany, Les 2 Alpes, l’Alpe d’Huez 
et VIllard/Corrençon. Avec ce label, les commu-
nes s’engagent à assurer un accueil adapté aux 
familles. Six engagements sont pris :
1- Un accueil personnalisé pour les familles
2- Des animations adaptées pour tous les âges
3- Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
4- Des activités pour petits et grands, à vivre 
ensemble ou séparément
5- Tous les commerces et services sous la main
6- Des enfants choyés par les professionnels
www.familleplus.fr
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Les 2 Alpes - Une des 4 stations qui détient le Label Famille Plus

Pourquoi partir loin pour les vacances ? Il y a chez nous 
de quoi faire des heureux. Quatre stations iséroises 
arborent le label Famille Plus. D’autres se mettent en 
quatre pour accueillir les familles. Les offres « Ski en 
décalé » se multiplient. Et si vous passiez Noël ici ?

Et si vous passiez
Noël dans nos stations ?
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Alpe d’Huez - Une des 4 stations qui détient le Label Famille Plus

Vaujany - Une des 4 stations qui détient le Label Famille Plus
Vaujany propose un court séjour pour 6 personnes du 22 au 26 décembre 2014 (5 jours / 4 nuits - lundi au vendredi) à partir de 372€/6 personnes. Le forfait de ski donne accès au domaine skiable de l’Alpe d’Huez Grand Domaine ski. Héber-gement dans la résidence les Hauts de la Drayre, à proximité des pistes. La station possède une piscine avec sauna, spa, hammam, patinoire, bowling. Cette semaine de Noël : visite du village en calèche, « Noël givré » un gala de patinage acroba-tique avec Marie-Pierre Leray, contes de Noël et ateliers dans les musées de la station.

www.vaujany.com et www.skiez-en-decale.com
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Alpe d’Huez - Une des 4 stations qui détient le Label Famille Plus

Vaujany - Une des 4 stations qui détient le Label Famille Plus

À Corrençon-en-Vercors, organisez-vous même 

votre séjour en sélectionnant votre logement sur le site 

www.dispo.correncon.com. Il donne les disponibilités 

des locations de la station ainsi que leur emplacement 

par rapport au domaine des Rambins, le « lieu » des en-

fants à Corrençon. L’école de ski ESF propose un Pack 

École qui s’adapte au niveau de l’enfant. Goûter de Noël 

en musique, un père Noël qui remet les cadeaux (des 

parents) aux enfants, procession en fl ambeaux sont au 

programme.  www.correncon-en-vercors.fr

L’Alpe d’Huez fait une offre pour une famille de quatre 
personnes pendant la semaine de Noël. À vous l’apparte-
ment (530 €), les 2 forfaits adultes (426 €), les 2 forfaits ini-
tiations enfants (170 €) et les 2 cours ski enfants (285 €) soit 
un total de 1 407 €. Des animations ont lieu toute la semai-
ne : atelier créatif autour des décorations de Noël, soirée 
Lol pour les ados, spectacle jeune public « Mais où est passé 
le père Noël ? », spectacle sur glace, concours de sculptures 
sur neige, spectacle de feu, feu d’artifi ce et descente aux 
fl ambeaux. Le père Noël sera à la patinoire le 25 décembre.
www.alpehuez.com

Corrençon en Vercors - Une des 4 stations avec le Label Famille Plus
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Zoom

À Lans-en-Vercors, c’est bien sûr le 

festival du fi lm pour enfants du 28 décembre 

2014 au 2 janvier 2015 qui est l’événement de 

ces fêtes de fi n d’année. (lire page 14). Lans 

propose une offre « Ski en décalé » pour une 

famille de 2 adultes et 2 enfants appelée « ID 

Maxi WeekEnd ». Réservez du vendredi au 

dimanche (3 jours et 2 nuits) en studio indé-

pendant de 38 m2 meublé, classé 2 étoiles et 

équipé d’une banquette lit et de lits superpo-

sés au cœur du village. Tarif : 150 €/personne 

pendant les vacances scolaires. Pensez à vi-

siter la Magie des Automates avec tous ses 

pères Noël.

www.lans-en-vercors.com
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Lans-en-Vercors au clair de lune
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Chamrousse
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Oz-en-OIsans
Oz-en-Oisans propose un « week-end en famille » de 3 jours (2 nuits) du vendredi au dimanche. Vous serez logés dans un chalet de charme 3* au cœur de la station. L’offre comprend l’accès au domaine skiable d’Oz-Vaujany samedi et dimanche toute la journée. Un panier de bois est offert, ainsi qu’une entrée à la patinoire d’Oz. L’offre est valable du 6 décembre 2014 au 18 janvier 2015. À partir de 490€ pour toute la famille (base 4 personnes). Jeudi 25 décembre, rencontrez le Père Noël, ses lutins et ses rennes dans la station. Échassiers, jongleurs de feu, musiciens vous emmèneront dans la magie de Noël ! La parade se termine avec une descente aux fl am-beaux et un feu d’artifi ce. www.oz-en-oisans.com

Au Sappey-en-Chartreuse, passez un réveillon 
de Noël sportif en vous entraînant au biathlon. Vous 
découvrirez cette discipline sur le site du Col de Porte. 
Vous serez logés dans un petit meublé (Les Sapins Bleus) 
pour 5 jours et 4 nuits. Le tarif comprend 1h30 de cours 
ski de fond, 2h de cours de biathlon, une soirée raquette 
trappeur avec balade au clair de lune, la location du ma-
tériel et l’accès aux pistes de fond et au pas de tir. Tarif : 
176 €/personne. Offre valable entre le 24 décembre et le 
4 janvier ou entre le 11 février et le 8 mars.
http://chartreuse-tourisme.com©
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Sappey-en-Chartreuse

SKI EN DÉCALÉ
En Isère, 21 stations proposent aux vacanciers 
de venir skier en décalé afi n d’éviter les 
embouteillages du samedi. Plein d’autres idées de 
séjours à Noël sur www.skiez-en-decale.com

SKI EN DÉCALÉ
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Chamrousse propose un séjour d’une semaine, du dimanche 21 
au dimanche 28 décembre 2014 autour du réveillon de Noël. L’offre 
comprend un hébergement au pied des pistes, dans la résidence 3* 
La Bérangère avec 7 nuits en appartement et les forfaits 6 jours de 
ski pour toute la famille. Accès libre à la piscine intérieure chauffée 
et au sauna. Durant la semaine : visite du chalet du père Noël, course 
de luge Haribo, jeux en bois, spectacle pour enfants, patinoire, com-
bats de sumo et une journée complète d’animations gratuites sur le 
thème de Noël le 24 décembre. À partir de 295 € par personne.
www.chamrousse.com et www.skiez-en-decale.com

Chamrousse
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Méaudre

Le gîte de charme 3 épis Arcanson à Méaudre propose un séjour « Neige, ski de fond (ou raquet-tes) et jacuzzi ». Arcanson a préparé un program-me de sorties raquettes ou ski fond de différents niveaux (dont le niveau facile !) sur six jours et cinq nuits. À vous de choisir dans le panel de balades. Au retour, vous profi terez du Nid d’Arcanson, un spa en bois en plein air, du fauteuil shiatsu ou du sauna panoramique. Tarif pour la semaine de Noël : 499€/personne pour les adultes en chambre de deux, 409€ par enfant de 7 à 11 ans et 449€/enfant 

de 12 à 15 ans. Le tout en demi-pension. Descente aux fl ambeaux, 
spectacle de Noël, père Noël et ses friandises au programme de la 
semaine de Noël. www.meaudre.fr et www.arcanson.com
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Le marché de Noël fête ses vingt ans cette année

FLOTTIBULLE
83 COURS ST-ANDRÉ 38800 LE PONT-DE-CLAIX  / 04 76 29 86 00

centreaquatique.flottibulle

CENTRE  AQUAT IQUE

SPÉCIAL
ENFANTS

ECOLE DE NATATION 
SYNCHRONISÉE, 
ÉCOLE DE NAGE
POUR LES 6/11 ANS

PRÉNATAL À PARTIR 
DE 3 MOIS DE GROSSESSE

BÉBÉS NAGEURS
P’TITS MOUSS 3/5 ANS

 Bassin sportif  Bassin ludique  Pataugeoire Toboggan
 Rivière à contre courant  Jets massants, bain bouillonnant

www.ville-pontdeclaix.fr Tél. : 04 76 29 86 00

Le marché de Noël
de Grenoble

L
e marché de Noël de Grenoble 
avec ses chalets de montagne 
lance les fêtes de Noël. C’est 

l’occasion d’une petite sortie pour 
se plonger dans l’ambiance. Ouvert 
depuis le 22 novembre et jusqu’au 
24 décembre, sur les places Victor-
Hugo, Félix-Poulat, Grenette et Docteur 
Martin, tous les jours de 10h à 20h, il 
vous permet de déambuler, de profi ter 
des animations, des dégustations et 
évidemment de faire des emplettes. 
Le chalet du père Noël trône en bonne 
place. Il sera ouvert tous les jours de 
10h à 20h place Victor-Hugo. Le père 

Noël sera présent les mercredis, 
samedis et dimanches après-midi. Il 
déambulera sur la place Grenette et 
la rue Félix-Poulat à partir de 14h et 
sera dans son chalet de 16h à 19h. Ces 
mêmes jours, vous pourrez profi ter 
d’une balade en calèche. D’autres ani-
mations rythment ce marché : concerts, 
présentation de chiens de traîneaux, 
dégustations, lutins du père Noël, etc. 
Un grand feu d’artifi ce sera tiré depuis 
la Bastille mardi 23 décembre à 19h.

Offi ce de tourisme - 04 76 42 41 41
www.grenoble-tourisme.com et sur 
www.minizou.fr

En
famille

dès 18
mois

Lans-en-Vercors

Des pères Noël
par milliers

C’est l’endroit incontournable 
des fêtes de Noël. La Magie 
des Automates à Lans-en-

Vercors affi che une magnifi que
collection de pères Noël. Grand, 
petit, animé, barbu, en train 
d’écrire, de chanter, c’est un 
véritable émerveillement pour 
les petits d’entrer dans ce décor 
de fête. Cerise sur le gâteau, le 
« vrai » père Noël sera là pour 
accueillir les enfants les après-midi 
des dimanches 7, 14 et 21 décembre 
ainsi que les 22, 23 et 24 décembre. 
Avant de parvenir aux pères Noël, 
la visite vous fait découvrir plus de 
300 marionnettes animées .

La Magie des Automates
Lans-en-Vercors - 04 76 95 40 14
www.magiedesautomates.com
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L’atelier du père Noël

Actualité
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Anthony, petit-fi ls d’artiste, 
décide de visiter le grenier 
de son grand-père Pépé. 

Là les valises s’amoncellent et les 
souvenirs se révèlent. Au fi n fond 
d’une malle, il découvre une ma-

dès 8 
ans

Espace 600 & Coléo

Mon frère,
ma princesse

«Un jour, je voudrais être 
maman. C’est ça que je 

voudrais. Et être une princesse, 
je voudrais bien… » souffl e Alyan, 
un petit garçon de cinq ans, à 
sa grande sœur. « C’est nul les 
princesses » lui répond Nina. Mais 
ça ne suffi ra ni à le consoler, ni à 
l’empêcher de porter des robes 
de fées, ni à éviter la cruauté 
des autres. Que faire quand son 
petit frère est différent et que 
le monde entier semble n’y rien 
comprendre ? La Cie Les Veilleurs, 
avec Émilie Le Roux à la mise en 
scène, porte pour la première fois 
ce texte de Catherine Zambon 
au théâtre. L’univers musical et 
sonore est confi é à trois musiciens 
compositeurs de la scène jazz et 
contemporaine qui se sont inspirés 
d’œuvres de Bela Bartok. Au-delà 
de la question du genre, tous les 
stéréotypes qui visent à enfermer 
des individus dans des rôles prédé-
fi nis, sont abordés.

Mon frère, ma princesse - Espace 600
à Grenoble du 9 au 10 décembre -
au Coléo de Pontcharra le 23 janvier

Alyan aime se déguiser en fi lle
au grand dam de sa famille

La Mure et Villard-Bonnot

Le Grenier à Pépé
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Neuf danseurs sont sur scène dans ce 
spectacle de Jean-Claude Galotta

Les Mammames sont une drôle 
de tribu. Ils vivent dans le théâ-
tre, ils aiment le théâtre, ils 

aiment surtout le projecteur quand 
il est allumé. Mais un jour, sans qu’on 
sache pourquoi, clac, le projecteur 
s’éteint et disparaît. Les Mammames 
affrontent alors le noir, le froid et le 
triste, jusqu’au moment où le lutin 
Schiotto se souvient d’une ancienne 
légende. Elle raconte que si l’on se 
met à danser et à danser encore, il est 
possible de faire revenir le projecteur. 
Jean-Claude Gallotta reprend la ver-
sion jeune public de « Mammame », 
spectacle mythique qui a sillonné le 
monde entier. Créée en 2002, « L’En-
fance de Mammame », s’adresse pour 
la première fois à des enfants, en 
nouant pour eux narration et abstrac-
tions chorégraphiques afi n de leur 
faire découvrir la danse contemporai-

En tournée en Isère

L’Enfance de Mammame

dès 5 
ans

ne. L’occasion d’un voyage ludique 
et très instructif ! Danses collecti-
ves, duos, portés ou encore danse 
au sol, tout est expérimenté par les 
9 danseurs présents sur scène. Ce 
spectacle est en tournée en Isère du 
12 décembre au 3 février.

www.gallotta-danse.com - Dates dans 
l’agenda

rionnette plutôt particulière. Tous 
les deux se mettent à jongler et à 
enchaîner les acrobaties. Dès lors, 
le temps s’arrête, laissant place au 
burlesque, sur fond de poésie nos-
talgique et subtile. Anthony Plos et 
Céline Arblay, les deux artistes de la 
jeune compagnie K-Bestan, signent 
un duo, entre cirque et musique, 
qui s’accorde parfaitement, et où 
la souplesse acrobatique rejoint la 
légèreté de la jonglerie. Émotions, 
rires et émerveillement !

Le grenier à Pépé - Cie K-Bestan - à 
l’espace Aragon à Villard-Bonnot le 17 
déc. - au cinémathéâtre de La Mure le 
14 déc. - les détails dans l’agenda

dès 4 
ans

Des duos de jonglerie de toute beauté
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Actualité
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côtoient des créateurs grenoblois 
comme « Les livres à jouer » de 
Mademoiselle Cartonne. À côté, 
vous trouvez gigoteuses, bavoirs, 
protèges matelas à langer, etc. Un 
ensemble créatif et rétro.

Même pas CAP - 13 rue de la Poste - 
Grenoble - ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 19h - 04 56 00 85 48

Une boîte à crayons, ambiance sixties

Cartables, trousses, puzzles, 
crayons, peluches, jeux créa-
tifs en carton, petites voitu-

res, etc. Jeux, jouets, gadgets et 
objets de décoration remplissent le 
nouveau magasin de jouets « Même 
pas CAP » lové rue de La Poste en 
plein centre-ville de Grenoble. Na-
tacha Sourd a ouvert sa boutique 
cet été. Elle sélectionne elle-même 
les objets du magasin en fonction-
nant sur des « coups de cœur ». Au 
fi nal, un assemblage assez diffi cile 
à défi nir mais tout à fait plaisant. 
Les jeux créatifs de chez Djéco, les 
marques comme Aden & Anaïs ou 
Mimi Lou, des babioles rigolotes  

Grenoble

“Même pas CAP“ de ressortir sans un jouet !

Voiron

Ouverture de la plaine de jeux ActiParc

Go r i l l e , 
g i r a f e , 
t i g r e , 

cabane bam-
bou… C’est une 
plaine de jeux 
sur le thème 
de la jungle 
qui ouvre mi-
décembre à 
Voiron. Actiparc est un espace de 
1 000 m2 dédié aux loisirs des en-
fants. Toboggans simples, en duo ou 
en colimaçons, trampolines, ponts 
de singes, piscine à balles, tunnels, 
karts électriques, bumpers (bouées 
tamponneuses), « Notre parc sera 
certainement celui qui offrira le 
plus d’activités », explique Nadim 
Nencid, l’un des trois fondateurs du 
projet. Pas surprenant pour cette 
entreprise voironnaise qui au dé-

part, fabri-
que ces jeux 
pour le mon-
de entier. 
Ce « show-
room » pré-
sente leur 
savoir-faire. 

L’ancienne Halle 
aux chaussures 

a été rénovée en un local lumineux 
et très coloré. Actiparc sera ouvert 
les mercredis, samedis et diman-
ches de 10h à 19h, le vendredi de 16h 
à 20h, les jours fériés et pendant 
les vacances. 

L’entrée est à 6 € pour les lec-
teurs de Minizou pendant les deux 
premières semaines d’ouverture. 

Actiparc – 39 espace Paviot à Voiron
http://actiparcs.com

Vaujany

Le musée EDF -
Hydrelec réouvre

E
nfi n ! Après trois ans de ferme-
ture, le musée EDF – Hydrelec 
de Vaujany ouvre à nouveau, 

avec une scénographie entièrement 
repensée. « Nous avons mis en 
valeur les pièces de collections et 
souhaité que le musée devienne la 
référence sur la thématique de l’hy-
droélectricité », indique Véronique 
Bourgoin, chargée de l’accueil des 
publics. « Une place plus importante 
est accordée aux hommes, ceux qui 
ont ouvert la voie à l’hydroélec-
tricité et ceux qui travaillent dans 
les barrages ». Un grand « mo-
bile » présentant le cycle de l’eau 
surplombe désormais le niveau 1 
du musée. Ce niveau présente l’hy-
droélectricité dans l’histoire et par 
thèmes. Le niveau 2, en contrebas, 
plonge le visiteur dans l’ambiance 
des centrales hydroélectriques. La 
salle de projection devient une salle 
polyvalente, dont la vocation pre-
mière sera d’accueillir les scolaires. 
Les familles pourront se procurer 
un livret à l’accueil. Les horaires 
d’ouverture ont été élargis afi n de 
faire profi ter davantage le public de 
ce nouveau lieu.

Musée EDF- Hydrelec – Vaujany – 
04 76 80 78 00 – ouverture le 13 décem-
bre - www.musee-edf-hydrelec.fr

de 0 à 
12 ans

dès 6 
ans

Projet de la plaine de jeux. En vrai, le large 
toboggan central sera rouge
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dès 1
an

dis, les week-ends et pendant les 
vacances scolaires », indique Julie 
Krief, l’une des fondatrices. « Les 
spectacles seront assez variés et 
sont de notre propre répertoire. Il y 
aura du conte, du clown, du théâtre, 

Petite salle de 50 places, la Comédie de 
Grenoble est située près du boulevard 
Joseph-Vallier et du cours Jean-Jaurès

Le nouveau théâtre La Comé-
die de Grenoble a ouvert en 
septembre. Trois jeunes ar-

tistes d’Aix-en-Provence, forts de 
leur expérience de gestion d’un 
premier théâtre là-bas, ont décidé 
de créer un lieu dédié à la comé-
die pour adultes et aux spectacles 
jeune public. Eux-mêmes sont les 
créateurs de la compagnie Croch et 
Tryolé spécialisée dans le théâtre 
musical pour enfants. Leur ligne 
directrice : « Proposer des diver-
tissements ludiques et intelligents 
par le biais du théâtre et de la mu-
sique ». Petite salle de 50 places, 
la programmation est riche avec 
des spectacles « tous les mercre-

Grenoble

Un nouveau théâtre : La Comédie de Grenoble

de la marionnette, de la musique… 
Ensuite, nous souhaitons accueillir 
les compagnies iséroises et rhô-
nealpines ». Aux professionnels de 
se manifester !
Les séances de 10h sont réservées 
aux tout-petits de 1 à 3 ans, tandis 
que les séances de 15h s’adressent 
aux enfants de 3 ans et plus. Pro-
chains rendez-vous : « Les Z’ani-
maux de Zéphirine », « Le Noël 
de Nini », « En attendant le père 
Noël », « Le Noël magique de Zéphi-
rine » et « La lettre au père Noël ».

La Comédie de Grenoble – 1, rue Pier-
re-Dupont – Grenoble – 06 10 10 01 86 – 
de 6 à 10 € - tout le programme sur
www.comediedegrenoble.fr
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Actualité

Villard-Bonnot
& Saint-Martin d’Hères

Pss, Pss

Ils affectionnent les vêtements 
orange ou épinard, le chapeau 

cloche, et choisissent pour ac-
cessoires l’échelle et l’accordéon. 
Clowns sans nez rouge, mimes, 
mais aussi musiciens, jongleurs et 
acrobates pour le meilleur et pour 
de rire, ces deux-là refont le mon-
de. Partant de presque rien, le duo 
italien Baccalà Clown raconte avec 
le langage universel du corps et 
du regard les plaisirs et les petits 
agacements de la vie à deux. Sur 
scène ils s’aiment, s’affrontent, se 
réconcilient et se supportent avec 
toute la gravité, l’insouciance et la 
cruauté de l’enfance. Aussi justes 
dans leurs silences rêveurs que 
dans leurs maladresses comiques, 
Simone Fassari et Camilla Pessi 
conjuguent pantomime, musique et 
acrobatie pour le plaisir des grands 
et des plus jeunes. « Pss pss », 
c’est le son que font ces deux 
complices pour indiquer à l’autre 
que c’est le moment de se serrer 
les coudes et de se surpasser. Pss 
Pss, c’est un spectacle poétique, 
intimiste et drôle.

Pss, Pss - Baccalà clown - mardi 27 jan-
vier à 20h à l’espace Aragon de Villard-
Bonnot - 04 76 71 22 51 - A l’Heure Bleue 
de Saint-Martin d’Hères - mercredi 
28 janvier à 19h - 04 76 14 08 08

dès 8 
ans

La magie des gags et la contagion du rire

Saint-Egrève, Eybens & La Tour du Pin

La carriole fantasque de Monsieur Vivaldi

La jeune compagnie iséroise 
et non moins talentueuse Les 
Gentils présente avec toute 

son énergie et sa bonne humeur son 
spectacle de cabaret : « La carriole 
fantasque de Monsieur Vivaldi ». Qui 
était Monsieur Vivaldi ? Une nuit de 
décembre, un groupe d’adolescents 
a trouvé, dans une grange oubliée, 
une carriole étrange. Ils l’ont ouverte 
et ont découvert, sous une montagne 
de partitions jaunies, un squelette te-
nant un violon dans ses mains. Avec 
lui, un petit cahier sur lequel était 
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griffonné : « Pourvu que ça chante ». 
Alors, oui, ça va chanter. Dans une 
ambiance décalée, drôle et parfois 
loufoque, dans un décor de bric et 
de broc, les comédiens-chanteurs 
revisitent le répertoire de la chanson 
française du début du siècle dernier : 
Tino Rossi, Luis Mariano, Les Frères 
Jacques, Annie Cordy, Bourvil, Fer-
nandel, Charles Trénet… Attention, 
vous risquez d’avoir une folle envie 
de chanter en sortant.
Le 12 déc. à La Tour du Pin - Les 18 et 
19 déc. à Eybens - Le 10 avril à Saint-
Egrève - détails dans l’agenda

dès 6 
ans

Espace Paul-Jargot à Crolles

Mooooooooonstres

Au milieu de la scène est posé 
un grand lit tout blanc. Des-
sus, un enfant se prépare 

pour la nuit. Avec la lumière qui 
s’éteint, commence le rituel de l’ins-
pection des lieux. Rien derrière les 
rideaux, pas plus sous le matelas ? 
Mais voilà que ce soir, des monstres 
apparaissent pour de vrai de toutes 
parts ! Peu de paroles dans ce spec-
tacle, si ce n’est des mots d’enfants 
et de la musique qui accompagnent 
Laurent Fraunié, le comédien, dans 
cette chasse aux Mooooooooons-
tres. Au début, il s’agit de chasser 
les monstres en papier nichés dans 
le lit ! Les enfants un peu effrayés 
au début, se prennent vite au jeu 

©
 S

éb
as

tie
n 

Le
fe

bv
re

Apprivoiser nos peurs du soir

de cette chasse atypique. Dans ce 
spectacle de théâtre d’objets, le 
comédien manipule draps, oreillers, 
édredons, plumes et doudous et fi nit 
par vous réconcilier avec vos pires 
cauchemars. Un joli spectacle qui 
confronte les enfants à leurs peurs.

Mooooooooonstres - Par Label 
Brut - Espace Paul-Jargot – Crolles le 
21 janvier - www.ville-crolles.fr

dès 3 
ans
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famille

Grenoble & agglo

Le père Noël sur la 
glace de Polesud

I
l vient avec ses rennes du ciel.
Il sait aussi patiner ! Le père Noël 
sera sur la glace de Polesud à 

Grenoble dimanche 21 décembre de 
10h à 13h30 au moment du jardin de 
glace. Lundi 22 et mardi 23 décem-
bre, une animation « Laser game » 
est prévue. La première semaine 
des vacances de Noël, la patinoire 
propose un stage d’initiation. La 
2e semaine des vacances, le jardin de 
glace, un moment réservé aux jeu-
nes patineurs, a lieu tous les matins 
de 10h à 13h30.  Ouverture du jardin 
de glace pendant la 1re  semaine en 
réfl exion. Consultez le site de la 
patinoire.  www.pole-sud.org

ple, le livret de recette 
« Le pain, n’en perdez 
pas une miette » a été 
édité. Il est distribué 
dans les boulangeries 
partenaires. Un autre 
livre : « On ne gâche 
rien en cuisine : 10 re-
cettes gourmandes de 

chefs grenoblois » vient de paraître. 
Il sera disponible dans les bibliothè-
ques. Les inscriptions au défi  sont 
ouvertes jusqu’au 31 décembre 2014 
sur moinsjeter.fr. Sur ce site, plein 
d’idées, des infos, des témoignages, 
un quizz, etc. Chaque année, un Fran-
çais jette 20 kg d’aliments.

www.moinsjeter.fr

La Métro lance un 
défi  à tous les habi-
tants de son agglo-

mération : celui de faire 
diminuer votre production 
d’ordures ménagères au 
minimum de 7 % en qua-
tre mois ! Par ce défi , la 
Métro veut sensibiliser les 
familles à la réduction des déchets 
afi n notamment de réduire le gas-
pillage alimentaire. Cinquante foyers 
volontaires prendront part à ce 
challenge « antigaspi » de janvier à 
juin 2015. Cette opération fait partie 
de la campagne de communication 
« Moins jeter, la bonne idée » de 
Grenoble-Alpes Métropole. Par exem-

Agglomération grenobloise

Moins jeter, le défi  !
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avec des séances en matinée. Des 
fi lms récents attendent les enfants 
comme « Bon voyage Dimitri », « De 
la neige pour Noël », « Le Chant de 
la mer », « Paddington », « Benoît 
Brisefer : à la poursuite des taxis 
rouges », « Les pingouins de Mada-
gascar ou « Astérix, le domaine des 
dieux ». Les spectateurs pourront 
aussi se former dans des ateliers 

« Le Chant de la mer », le 2 janvier. À voir dès 4 ans.

P
lus de 40 séances et 25 fi lms 
sont proposés au public 
pendant cette 27e édition du 

festival du fi lm pour enfants qui se 
tient du 28 décembre au 2 janvier à 
Lans-en-Vercors. Cette année, le fes-
tival fête les 100 ans du personnage 
de Charlot. « Il n’y aura que des fi lms 
sortis en 2014, les sorties de Noël et 
des avant-premières. C’est le princi-
pe de ce festival : on vient découvrir 
les fi lms d’actualité », pose d’emblée 
Laurie Martin, directrice de l’Offi ce 
du tourisme de Lans-en-Vercors qui 
organise ce festival avec la mairie. 
Les connaisseurs noteront qu’une 
journée a été ajoutée. La program-
mation n’oublie personne. Les tout-
petits de 2 ou 3 ans se régaleront 

VACANCES DE NOËL - Lans-en-Vercors

Le 27e festival du fi lm pour enfants

« cinéma ». « Enfi n, le festival pour-
suit son action solidaire : en contre-
partie d’une participation sur le 
festival, deux groupes de jeunes de 
la MJC Anatole-France de Grenoble 
viendront pratiquer du ski et auront 
une initiation au cinéma d’anima-
tion », enchaîne Laurie Martin.

www.festival-fi lms-enfants.fr
Plus de détails sur www.minizou.fr

le déplacement     économique 
et     écologique

    éco
et     écologique

    +
et     écologiqueet     écologiqueet     écologiqueet     écologique+

le déplacement le déplacement en Isère

www.ecovoiturage.itinisere.fr

Pour tous 
vos trajets 

domicile  travail 

en Isère

3/16
ans
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dès 2/3 
ans

suit Marie Freydière, profi ter du 
ciné-conte, des courts-métrages, 
des rencontres autour des fi lms.» 
Le programme sera en ligne mi-jan-
vier sur les sites suivants :
www.espace-aragon.net et sur
www.minizou.fr

« Des rêves dans le sable » mardi 
10 février, de Stéphane Cerutti qui 
expose ses peintures et sculptures. 
« Les jeunes spectateurs pourront 
s’inscrire à nos ateliers cinéma, 
arts plastiques ou spectacle, pour-

Extrait du fi lm « Le Garçon et le Monde ». Les jeux de symétrie et de géométrie de 
certains dessins sont d’une grande beauté.

«L
e festival “Grandes ima-
ges pour petites mains“ 
est un événement cultu-

rel jeune public qui se tiendra au 
tout début des vacances d’hiver, du 
3 au 11 février. Pour cette 4e édition, 
nous invitons nos spectateurs à se 
déployer sur l’ensemble de nos pro-
positions (séances cinéma, repré-
sentations de spectacles vivants 
et exposition d’arts plastiques) 
pour apprécier toutes les facettes 
de cette manifestation », explique 
Marie Freydière, coordinatrice du 
festival à l’espace Aragon de Vil-
lard-Bonnot. Vous pourrez croiser 
les regards de la Cie De Ci De Là avec 
son spectacle « T’es qui toi ? » mar-
di 3 février, la Cie Sable d’Avril avec 

VACANCES DE FÉVRIER - Villard-Bonnot

Le festival Grandes images pour petites mains
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La ludothèque de Monestier-
de-Clermont ou « La Lud’O » 
est devenue itinérante à la 

rentrée. « Notre projet est de la 
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tous

Trièves

La ludothèque devient itinérante

Beaucoup de parents s’in-
terrogent. À quel âge offrir 
à son enfant sa première 

console de jeux ou son premier 
téléphone ? Combien d’heures un 
enfant peut-il accéder aux écrans 
chaque jour ? À quel âge com-
mencer à fi xer des limites ? Pour 
aborder ces questions, le réseau 
ignatien organise une conférence 
vendredi 30 janvier avec Serge Tis-
seron, psychiatre & psychanalyste 
et spécialiste de l’infl uence des 
médias sur les enfants. Il a déve-
loppé en 2007 la règle « 3-6-9-12 ». 
Ces chiffres évoquent quatre 
étapes essentielles de la vie des 
enfants . Ce sont aussi d’excellents 
repères pour savoir à quel âge et 
comment introduire les différents 
écrans dans la vie de nos enfants. 
« Apprivoiser les écrans est un 
nouveau défi  collectif. Personne ne 
le peut seul. Mais tous ensemble, 
nous le pouvons », explique Serge 
Tisseron.

Conférence « Les écrans, le numérique 
et les enfants » avec Serge Tisseron 
– 30 janvier - centre Saint-Marc à 
Grenoble – 20h30 – libre participation

L’affi che et les principaux repères d’âge

AssociationAssociation

Capture d’écran du logiciel qui permet 
la création des jeux vidéos

L’association met en place des 
stages pendant les vacances pour 
des enfants de 8 à 14 ans. Elle peut 
aussi se déplacer dans les centres 
de loisirs, bibliothèques ou centres 
sociaux. À vous de veiller à ce que 
suffi samment d’ordinateurs soient 
disponibles. L’association n’en dis-
pose pas encore assez.
www.lessavoirsnumeriques.com

«N
os enfants sont si sou-
vent avec des écrans 
comme la télévision, 

la tablette ou le téléphone portable. 
Nous leur proposons de changer de 
côté et de découvrir l’envers du 
décor », explique Jocelyne, béné-
vole de la jeune association Savoirs 
numériques pour tous, créée il y a 
deux ans à Eybens. « Nous leur pro-
posons de découvrir la programma-
tion. Nous utilisons un logiciel ludi-
que qui leur permet d’inventer leur 
jeu vidéo », poursuit-elle. « Ils abor-
dent des concepts informatiques, la 
géométrie, la logique, le graphisme. 
Ils peuvent aussi fabriquer la ban-
de-son, dessiner eux-mêmes les ob-
jets. Tout cela développe leur esprit 
critique ».

8/14
ans

Eybens

Créer son propre jeu vidéo

La ludothèque recherche des bénévoles 
pour ses permanences de jeux

développer et de lui permettre d’al-
ler sur tout le territoire », explique 
Caroline Ringo, bénévole à l’associa-
tion des familiales rurales (AFR) qui 
porte la ludothèque. « Nous avons 
désormais des permanences à Mens 
et au Percy ainsi que des soirées 
jeux, une fois par mois, à l’auberge 
du Grand Champ à Lalley. Toutes ces 
activités nous permettent de tou-
cher des publics très différents ». 
Cette action est possible grâce à 
l’embauche de Laure Dolmazon, lu-
dothécaire expérimentée. Ce projet 
vise à favoriser les rencontres entre 
habitants grâce au jeu pour discuter 
et échanger. Une réussite ?

www.facebook.com/LudOAFRTrieves

adultes

Grenoble

Les écrans, le numé-
rique et les enfants



www.grand-place.fr

OUVERT DIMANCHES  
14 & 21 DÉCEMBRE 
DE 10H A 19H

www.grand-place.frwww.grand-place.frwww.grand-place.frwww.grand-place.frwww.grand-place.frwww.grand-place.frwww.grand-place.frwww.grand-place.fr
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La Roseraie : dédale végétal qui amuse les enfants à coup sûr

Quatre parcours en Isère

Quatre parcours d’orientation ont ainsi été créés avec le 
Conseil général en collaboration avec le comité départe-
mental de la course d’orientation de l’Isère : Mens, le Col 
d’Ornon, la station de l’Alpe du Grand Serre et le Domaine 
de Vizille.
Pour découvrir d’autres parcours d’orientation, plongez-
vous dans le Minizou n° 18 sur www.minizou.fr.

En possession du plan du parc, 
repérez les balises qui vous 
permettront de répondre aux 

énigmes. La première balise vous 
emmène à proximité du cèdre de 
l’entrée, près de la roue à eau. Cha-
cun des repères a été installé à côté 
d’un élément remarquable. À chaque 
fois, votre enfant devra découvrir un 
numéro et répondre à une petite 
énigme. L’ensemble des lettres des 
bonnes réponses donne la solution 
du mot mystère. Le parcours est fa-
cile et le chemin entièrement plat. 
Le parc du Domaine de Vizille est un 
lieu très vivant : plan d’eau, canards, 
oies sauvages, cygnes, paons, pois-

Le Conseil général, propriétaire du Domaine de Vizille, a créé
un parcours d’orientation permanent dans le parc.
C’est l’occasion de redécouvrir ce parc magnifi que, situé tout près
de Grenoble et vraiment accessible à tous, même aux poussettes.

Il était une fois le Domaine de Vizille

sons, aire de jeux, labyrinthe dans la 
roseraie. Voilà une sortie en famille 
très facile pour les courts après-midi 
d’hiver. Pour vous procurer la carte du 
parcours d’orientation, trois options. 
Elle est disponible sur www.domaine-
vizille.fr (rubrique Le parc / détente et 
découverte), sur www.minizou.fr ou à 
l’accueil du musée de la Révolution de 
Vizille (Attention le musée est fermé 
pendant les vacances de Noël). Ce 
parcours d’orientation donne un peu 
de piment à la sortie. Les parents 
peuvent jouer eux aussi avec le livret 
« adulte ». Vous verrez qui court le 
plus vite !

www.domaine-vizille.fr & www.minizou.fr

Crolles

Le parc
Jean-Claude Paturel

Une petite sortie pendant les 
courtes journées d’hiver ? Le 

parc Jean-Claude Paturel, au cœur 
de Crolles devrait combler les en-
fants. Dans ce parc de 10 hectares, 
placé derrière l’espace Paul-Jargot, 
vous trouverez une splendide aire 
de jeux (sur 8 500 m2) ambiance 
« bois ». Cabanes, structures à 
escalader, toboggans, tyrolienne, 
balançoires, sculptures animales, 
mini-parcours acrobatique, voilà 
de quoi dépenser son énergie. 
Les jeux d’eau eux sont fermés 
pendant l’hiver. Juste derrière, le 
skate park. Le parc est tout plat 
et accessible pour les poussettes 
et les petits vélos. Des tables 

de pique-nique sont posées à 
de multiples endroits. Entre les 
magnifi ques massifs de Belledonne 
et de Chartreuse, le paysage est 
splendide. Un millier d’arbres et 
d’arbustes a été planté depuis 
décembre 2009. Ils n’ont donc pas 
encore atteint leur taille d’adulte.

www.ville-crolles.fr - parc Jean-Claude 
Paturel avec une aire de jeux pour 
enfants de 3 à 14 ans et un skate park

La grande structure à escalader, tout 
en bois, comme les autres jeux. Les 
toboggans sont en métal.
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Mini-portrait - Imane
Voilà quatre ans qu’Imane a intégré la BatakaVI de Grenoble. « L’idée était 
de découvrir ces percussions brésiliennes et aussi, d’intégrer le projet », 
explique Imane, 16 ans, en terminale ES au lycée Marie-Curie. Car la Batu-
kaVI n’est pas une simple école de musique. Parents et enfants sont impli-
qués. Autour de la musique, de multiples activités sont proposées : sorties 
culturelles, piscine, patinoire, vélo, atelier djembé, timbao, capoeira, pré-
paration des décors ou des costumes pour les spectacles. Au fi nal, Imane 
peut passer jusqu’à 20h par semaine au sein de l’association. « Mais la 
priorité n° 1 du projet reste l’école », reprend Imane. C’est quoi la BatukaVI 
pour elle ? « C’est ma vie ici, ma famille, dit-elle en toute simplicité. Cela 
m’apporte une grande richesse culturelle, beaucoup de richesses dans les 
relations humaines et aussi de la confi ance en moi ».

Afric’Impact – 06 12 75 52 64 – batukavi@gmail.com

Mini -MéloMini -Mélo
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Sortie cinéma 

Le garçon et le monde
À la recherche de son père, un gar-
çon quitte son village et découvre 
un monde fantastique dominé par 
des animaux-machines et des êtres 
étranges. « Le garçon et le monde » 
est un fi lm d’animation réalisé par 
le brésilien Alê Abreu. Histoire quasi 
sans parole, le fi lm surprend par 
l’étonnante simplicité du trait gra-
phique, presque enfantin. 

Pour approfondir les questions du fi lm : 
www.lesfi lmsdupreau.com

Rien ne les arrête. Et surtout pas 
leur prestation cet été au festival 
« Au bonheur des mômes » 
du Grand Bornand. Impossible 
en effet de rester insensible 
au contact des artistes de la 
compagnie des Méli-Mômes. Leur 
énergie et leur bonne humeur 
sont contagieuses. L’aventure 
commence en 2003. Depuis, la 
compagnie a créé cinq spectacles 
jeune public : « Le pays n’importe 
quoi » (2003), « La boîte à rêves » 
(2005), « Le concert » (2007), 
« Le mini concert » (2008) et « Le 
coffre à jouets » (2009 / 2013) 
qui a deux équipes de comédiens 
depuis six mois. En parallèle, les 
Méli-Mômes enregistrent. Leur 
dernier opus « 40 chansons et 
comptines - 1er vol. » vient de 
sortir sous le label Enfance & Mu-
sique avec près d’une vingtaine 
de musiciens invités. L’enregis-
trement du volume 2 se prépare. 
Vous ne les connaissiez pas 
encore ? Allez vite les voir !
www.meli-momes.fr

Compagnie d’ici

Les Méli-Mômes

dès 8 
ans



Créateur d’ici   Little Rondelune
Vous choisissez votre vêtement, sa taille, sa couleur et le motif ! Et 
voilà un cadeau pour bébé. Katherina, Maïna et Caroline, trois mamans 
de Vaulnaveys, ont créé cette année Little Rondelune. « Nous voulions 
partager l’univers d’illustrateurs pour créer des produits uniques, 
colorés et poétiques », explique Caroline. La gamme propose des habits 
pour des bébés de 3 à 18 mois avec sept couleurs différentes. « Nous 
utilisons uniquement du coton Pima, fabriqué au Pérou, cultivé de 
façon écologique. Le tissu obtenu est soyeux et doux pour la peau des 
bébés ».  www.littlerondelune.com

Livre

Bébé Coccinelle
Voilà un petit livre dédié « à tous les 
petits curieux pressés de grandir ». 
Émilie Vivo, auteure claixoise, publie 
ce livre en auto-édition. Illustrée par 
Miod, l’histoire retrace la première 
journée d’une petite coccinelle, bien 
décidée à voler de ses propres ailes. 
Mais le temps de l’autonomie n’est pas 
encore venu ! Ce livre destiné aux tout-
petits (0-4 ans) souligne l’importance 
de la transmission du savoir entre les 
parents et les enfants.

http://emmisphere.over-blog.com

dès 4 
mois
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colorés et poétiques », explique Caroline. La gamme propose des habits 
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ENVIE DE GLISSE ?

Renseignements :04 76 392 500pole-sud.org
pole-sud.org
pole-sud.org
pole-sud.org
pole-sud.org

POLESUD,patinoire de l’agglomération Grenobloise

vous accueille tout au long de l’année
PATINAGE LIBRE�  Mercredi, samedi et dimanche de 14h 

à 17h30
�  Pendant les vacances scolaires, tous 

les jours de 14h à 17h30JARDIN DE GLACE�  Samedi et dimanche de 10h à 13h30

�  Pendant les vacances scolaires, tous 

les jours de 10h à 13h30Attention ! Certaines séances sont annulées 

cet Hiver. plus de

Du patinage libre
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© Bruno Heitz, Jojo la magie, éditions Circonfl exe

Jeudi 4 décembre

THÉÂTRE > Les soleils pâles
Cie Epaulé-jetté - Le Tricycle/Théâ-
tre 145 - Grenoble - 20h30 - 9 à 14€ 
- dès 8 ans - 04 76 84 01 84

Vendredi 5 décembre

THÉÂTRE > Le chat botté
Cie Les Nomadesques - dès 4 ans 
- 20h - 8/12€ - 1h - Jeu de Paume -
Vizille - 04 76 78 86 34

Samedi 6 décembre

ÉVÉNEMENT > Soirée Pleine Lune
organisée par Dcap - Développement 
Culturel Arts et Poésie - mélange 
des pratiques artistiques amateurs 
et professionnels - de 18h à 22h rue 
Pablo-Picasso à Echirolles - dont le 
spectacle de clown « Babylloon » de 
la Cie Monkey style - 04 76 23 42 91

MUSIQUE CLASSIQUE > Mozart, la 
nuit Les Musiciens du Louvre Greno-
ble - La Vence Scène - Saint-Egrève 
- 20h30 - 9 à 12€ - dès 8 ans - 1h20 
- 04 76 56 53 63 

Mercredi 3 décembre

THÉÂTRE > La belle et la bête Cie Il 
Baule Volante - salle de L’Isle - L’Isle 
d’Abeau - 18h30 - 6 et 8 € - dès 7 ans 
- 50 min - 04 74 80 71 85

MARIONNETTE ET PIANO > Octave et 
son Domisil’adoré Cie Les lézards 
dorés - 17h - dès 3 ans - 50 min - 6€ - 
Le Belvédère - Saint-Martin d’Uriage 
- 04 76 89 10 27

DANSE > Danse tout terrain Yuval 
Pick - Maison du conseil général 
(programmation du théâtre Jean-Vi-
lar) - Bourgoin-Jallieu - 20h30 - 6 à 
18€ - dès 10 ans - 1h - 04 74 28 05 73

ATELIER > Créons des systèmes 
cristallins… gourmands ! de 14h à 
16h - dès 10 ans - 3,80€ - musée de la 
Chimie à Jarrie - 04 76 68 62 18

ATELIER ARTS PLASTIQUES > Scè-
nes de lumière Étienne Parrocel - 
8/11 ans - 14h30 - 2h - 5€ - musée de 
Grenoble - 04 76 63 44 44 

CIRQUE/CLOWNS > Concerto pour 
2 clowns Cie Les rois Vagabonds - 
gymnase Nominé (centre culturel 
J.J. Rousseau) - Seyssinet-Pariset 
- 20h30 - 10 à 15€ - dès 7 ans - 1h - 
04 76 21 17 57

Dimanche 7 décembre

NOUVEAU CIRQUE > L’envers du 
décor Cie Cirko Senso - 16h - Les 
Cordeliers - Romans - dès 3 ans - 1h 
- 04 75 45 89 80

« Concerto pour deux clowns » à 
Seyssinet-Pariset samedi 6 décembre 
(dès 7 ans)
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>Nature  >Culture  >Sport  >Autres >Atelier

Rendez-vous
GRENOBLE

Quinzaine du livre
numérique jeunesse

Pour comprendre les multiples conte-
nus numériques jeunesse (applications, 
sites, livres numériques), les biblio-
thèques de Grenoble organisent la 
Quinzaine du livre numérique jeunesse 
du 27 janvier au 6 février. En partenariat 
avec la librairie Arthaud et la maison 
d’édition Rue des écoles, les bibliothè-
ques proposent des ateliers pour les 
enfants, dont certains avec l’illustrateur 
Bruno Heitz, ainsi qu’une exposition 
pour comprendre les différentes étapes 
de fabrication d’un livre numérique. 
Bruno Heitz sera à Grenoble les 27, 28 et 
29 janvier.

> programme complet sur
www.bm-grenoble.fr & www.minizou.fr
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Mercredi 10 décembre

MARIONNETTES > Peau d’ours
Cie Émilie Valantin - Espace Geor-
ge-Sand - Saint-Quentin-Fallavier - 
18h30 - 6 et 8 € - dès 5 ans - 45 min 
- 04 74 80 71 85

DANSE > Cendrillon Malandain Bal-
let Biarritz - La Rampe - Échirolles 
- 20h - 10 à 30€ - dès 10 ans - 1h35 
- 04 76 40 05 05

DANSE ET NUMÉRIQUE > Pixels Mou-
rad Merzouki - 20h - 9/22€ - dès 
7 ans - 1h - Hexagone de Meylan - 
04 76 90 00 45

THÉÂTRE > Mon frère, ma prin-
cesse Cie Les Veilleurs - Espace 600 
- Grenoble - 10h - 6 à 13€ - dès 8 ans 
- 1h - 04 76 29 42 82

MUSIQUE ET MAGIE > Vivi Vibration 

CHANSON > Les enfants s’ennuient 
le dimanche Manu Galure chante 
Trenet - 17h30 - dès 7 ans - 50 min 
- 11/14€ - La Faïencerie - La Tronche - 
04 76 63 77 49

MUSIQUE CLASSIQUE > Mozart, la 
nuit Les Musiciens du Louvre Gre-
noble - 16h - 8/12€ - gratuit moins de 
10 ans - auditorium O. Messian - Gre-
noble - 04 76 42 43 09

Mardi 9 décembre

DANSE > Cendrillon Malandain Bal-
let Biarritz - La Rampe - Echirolles 
- 20h - 10 à 30€ - dès 10 ans - 1h35 
- 04 76 40 05 05

DANSE ET NUMÉRIQUE > Pixels 
Mourad Merzouki de la Cie Käfi g. Il 
collabore avec Adrien Mondot et 
Claire Bardainne - 20h - 9/22€ - dès 
7 ans - 1h - Hexagone de Meylan - 
04 76 90 00 45

visuelle - dès 4 ans - 50 min - 15h & 
18h - 5€ - La Bobinette - Grenoble - 
04 76 70 37 58

ATELIER > Créons des systèmes 
cristallins ... gourmands ! par le 
musée de la chimie et l’association 
Sciences et malice - 14h à 16h - 3,80€ 
- dès 10 ans - musée de la Chimie, le 
clos Jouvin à Jarrie - 04 76 68 62 18

ATELIER ARTS PLASTIQUES > Giuseppe 
Penone découverte de l’artiste - 6/7 ans 
- 14h30 - 2h - Musée de Grenoble - 5€ - 
sur inscription au 04 76 63 44 44

« Babylloon » le 6 décembre à Echirolles
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13 et 14 décembre

GALA DE PATINAGE > Cirque de Mos-
cou sur glace patinoire Polesud - 
Grenoble - 16€/31 € - 1h30 - sam. à 20h 
- dim. à 14h30 - www.pole-sud.org

Dimanche 14 décembre

CONTE, MUSIQUE, ACROBATIE > Le 
grenier à pépé Cie K-Bestan - Cinéma-
Théâtre - La Mure - 17h30 - dès 4 ans 
- 6/14€ - 50 min - 04 76 30 96 03

CONCERT > Disco Z Cie Les Zinzins 
- espace Robert-Fiat - Saint-Egrève 
- 16h - gratuit - dès 4/5 ans - 50 min 
- 04 76 56 53 63

DANSE > L’enfance de Mammame 
Jean-Claude Galotta - Le Diapason - 
Saint-Marcellin - 17h - 5 à 15€ - dès 
5 ans - 45 min - 04 76 38 89 84

DANSE ET MARIONNETTE > De-ci 
de-là avec Sacha collectif d’Arts et 
d’Envies - 16h - dès 3 ans - théâtre de 
la Courte Échelle - Romans/Isère
5/8 € - 40 min - 06 27 10 20 55

Mardi 16 décembre
ART DU JONGLAGE - DANSE - THÉÂ-
TRE > Smashed Cie Gandini Juggling 
- La Rampe - Echirolles - 20h - 9 à 21€ 
- dès 8 ans - 1h - 04 76 40 05 05

Mercredi 17 décembre

CIRQUE MUSICAL > Le grenier à 
Pépé Cie K-Bestan - Espace Aragon - 
Villard-Bonnot - 14h - 6 à 11€ - 50 min 
- dès 4 ans - 04 76 71 22 51 

CIRQUE, CLOWN, MUSIQUE > 
O temps d’O Cie Barolosolo - L’Heure 
Bleue - Saint-Martin d’Hères - 15h - 6 
à 15€ - dès 4 ans - 1h - 04 76 14 08 08

ART DU JONGLAGE - DANSE - THÉÂ-
TRE > Smashed Cie Gandini Juggling 
- La Rampe - Échirolles - 20h - 9 à 21€ 
- dès 8 ans - 1h - 04 76 40 05 05

FILM D’ANIMATION > Loulou, l’in-
croyable secret de Grégoire Solo-
tareff - Ciné Villeneuve - Espace 600 
à Grenoble - 15h - 6 à 13€ - dès 5 ans 
- 1h20 - 04 76 29 42 82

THÉÂTRE > Terrible Lardenois et Cie 
- Le Grand Angle - Voiron - 14h30 et 
16h30 - 8 à 12€ - 3 à 6 ans - 30 min - 
04 76 65 64 64

CINÉMA/SÉANCE ANIMÉE > De la 
neige pour Noël Film d’animation 
norvégien de Rasmu A. Sivertsen 
- 15h - dès 4 ans - projection sui-
vie d’une animation “de Noël” - La 
Vence Scène - 4/6,5€ - Saint-Egrève 
- 04 76 56 53 18

ATELIER > Créons des systèmes 
cristallins ... gourmands ! de 14h à 
16h - dès 10 ans - 3,80€ - musée de la 
Chimie - Jarrie - 04 76 68 62 18
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« Disco Z » de la Cie Les Zinzins à Saint-
Egrève le 14 décembre (dès 4/5 ans)

SAINT-MARTIN D’HÈRES

De la gym à la carte pour les groupes

Simple sortie de classe pour s’amuser, 
préparation physique pour une classe 
de neige, sortie pour des élèves qui ont 
besoin d’un coup de pouce en motri-
cité... Le centre de gymnastique ludique 
My Gym propose de multiples activités 
d’éveil corporel, du développement 
psychomoteur et de la gymnastique 
ludique pour des groupes d’enfants 
de 1 à 9 ans. Vous pouvez profi ter des 
infrastructures du club sur place ou 
demander à My Gym de se déplacer 
chez vous avec son propre matériel. Le 
tarif ? Comptez entre 3,90 € et 4,70 €/
enfant pour 30 enfants (selon la durée 
de la séance). Le forfait minimum, incluant 10 enfants est de 50 €.
> www.mygym.fr

Rendez-vous
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Jeudi 11 décembre

THÉÂTRE > Mon frère, ma prin-
cesse Cie Les Veilleurs - Espace 600 
- Grenoble - 14h30 et 19h30 - 6 à 13€ 
- dès 8 ans - 1h - 04 76 29 42 82

Vendredi 12 décembre

THÉÂTRE > L’enfance de Mammane 
Centre Chorégraphique National de 
Grenoble - Le pot au noir - Saint-
Paul-les-Monestier - 20h30 - 6 à 15€ 
- 5 à 9 ans - 45 min - 04 76 34 13 34

THÉÂTRE > Mon frère, ma prin-
cesse Cie Les Veilleurs - Espace 600 
- Grenoble - 14h30 et 19h30 - 6 à 13€ 
- dès 8 ans - 1h - 04 76 29 42 82

CABARET MUSICAL > La carriole 
fantasque de Monsieur Vivaldi Cie 
Les Gentils - chansons rétro popu-
laires françaises - centre Equinoxe 
- La Tour du Pin - 20h30 - dès 8 ans 
- 1h30 - 5 à 15€ - 04 74 97 59 73

Samedi 13 décembre

CONTE THÉÂTRALISÉ > Morceaux en 
sucre Pascal Ayerbe - Espace Paul-
Jargot - Crolles - 18h30 - 8 à 15€ - 
dès 3 ans - 45 min - 04 76 04 09 95
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Cie des Gentils - L’Odyssée - Eybens 
- 20h - 5 à 15€ - dès 6 ans - 1h30 - 
04 76 62 67 47

THÉÂTRE > Piedra a piedra de Rosa 
Diaz - dès 2 ans - 18h30 - 35 min - 
7/12€ - salle Vauban (centre culturel 
J.-J. Rousseau) - Seyssinet-Pariset - 
04 76 21 17 57

Vendredi 19 décembre

CABARET THÉÂTRAL & MUSICAL > La 
carriole fantasque de M. Vivaldi 
Cie des Gentils - L’Odyssée - Eybens 
- 20h - 5 à 15€ - dès 6 ans - 1h30 - 
04 76 62 67 47

DANSE > L’enfance de Mammame 
Jean-Claude Galotta - MC2 - Grand 
Théâtre - Grenoble - 19h30 - 13 € - 
dès 5 ans - 45 min - 04 76 00 79 00

THÉÂTRE - MUSIQUE > Les Noces 
de Figaro Cie Théâtre de Poche - 

C’est
les vacances !

ATELIER ARTS PLASTIQUES > Giu-
seppe Penone découverte de l’ar-
tiste - 8/11 ans - 14h30 - 2h - Musée 
de Grenoble - 5€ - sur inscription au 
04 76 63 44 44

Jeudi 18 décembre

CIRQUE, CLOWN, MUSIQUE > O temps 
d’O Cie Barolosolo - L’Heure Bleue - 
Saint-Martin d’Hères - 14h15 - 6 à 15€ 
- dès 4 ans - 1h - 04 76 14 08 08

CABARET THÉÂTRAL & MUSICAL > La 
carriole fantasque de M. Vivaldi 

dès 7 ans - 20h30 - 45 min - 4/8€ 
- Le Prunier Sauvage - Grenoble - 
04 76 49 20 56

Samedi 20 décembre

DANSE > L’enfance de Mammame 
Jean-Claude Galotta - MC2 - Greno-
ble - 14h30 & 19h30 - 13 € - dès 5 ans 
- 45 min - 04 76 00 79 00

CONCERT DE NOËL > Berthe au 
grand pied à 16h30, auditorium du 
musée de Grenoble - avec Léa Sar-
fati et Mathilde Malenfant - 8/17€ - 
04 76 87 77 31

ATELIER > Savons ludiques parents 
et enfants - de 10h à 11h30 - 20€ /  
parent+enfant - MNEI, place Bir-Ha-
keim - Grenoble - 04 76 51 56 75

VISITE EN FAMILLE > Les fractales : 
conception d’une carte de vœux 
originale de 14h à 15h - dès 11 ans 

« Terrible » au Grand-Angle de Voiron 
le 17 décembre (de 3 à 6 ans).
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VILLARD-DE-LANS

ET CORRENÇON-EN-VERCORS

Les Kids days
En janvier, les stations de Villard-
de-Lans et de Corrençon-en-Ver-
cors proposent les Kids days. Tous 
les mercredis, les enfants de moins 
de 12 ans bénéfi cieront de réduc-
tions sur le domaine skiable (alpin 
et nordique), le luge park, le centre 
aqualudique et la patinoire.

> www.villarddelans.com et 
04 76 95 10 38

DANSE > L’enfance de Mammame 
Jean-Claude Galotta - MC2 - Grand 
Théâtre - Grenoble - 14h30 & 
19h30 - 13 € - dès 5 ans - 45 min - 
04 76 00 79 00

CONTE > Le temps conté par les 
conteurs amateurs de l’associa-
tion Paroles en Dauphiné - 15h - 1h 
- autour de l’exposition « Voir midi 
à sa porte » - dès 7 ans - musée 
Dauphinois - Grenoble - gratuit sur 
réservation au 04 57 58 89 01

MARIONNETTES, THÉÂTRE ET CHAN-
SONS > L’Amie la main Cie Théâtre 
de la Courte Échelle - 10h30 et 16h 
- dès 18 mois - 40 min - théâtre de 
la Courte Échelle - Romans - 5/9€ - 
04 75 02 20 76

VISITE-ATELIER > On est tombé sur 
un os ! enquête au musée archéo-
logique de Grenoble-Saint-Laurent 
- 14h - dès 8/9 ans - 1h30 - 3,80€ - 
réservation au 04 76 44 78 68

Mardi 23 décembre
MARIONNETTES ET CHANSONS >
Le Noël de Gribouilli Cie Gérard 
Billon-Tyrard - théâtre Coccinelle 
- foyer municipal de Pont de Claix 
- 15h et 16h30 - 7 à 8€ - 2 à 6 ans - 
40 min - 09 75 38 73 79

DANSE > L’enfance de Mammame 
Jean-Claude Galotta - MC2 - Grand 
Théâtre - Grenoble - 14h30 - 13 € - 
dès 5 ans - 45 min - 04 76 00 79 00

MARIONNETTES, THÉÂTRE ET CHAN-
SONS > L’Amie la main Cie Théâtre de 
la Courte Échelle - 16h - dès 18 mois -  
40 min - théâtre de la Courte Échelle 
- Romans - 5/9€ - 04 75 02 20 76

ATELIER > Araignées Venez échan-
ger autour des araignées - en famille 
dès 9 ans - 14h30 - 1,50€ - Muséum 
d’histoire naturelle - Grenoble - résa 
au 04 76 44 95 41

- 3,80€/atelier et 3€/visite commen-
tée - musée de la Chimie à Jarrie - 
04 76 68 62 18

Dimanche 21 décembre
MARIONNETTES ET CHANSONS >
Le Noël de Gribouilli Cie Gérard 
Billon-Tyrard - théâtre Coccinelle 
- foyer municipal de Pont de Claix - 
15h et 16h30 - 7/8€ - 2 à 6 ans - 40 
min - 09 75 38 73 79

CONTE THÉÂTRALISÉ ET MARIONNET-
TES > Les Croqueurs de la Nuit
Cie Créabulle - Atelier du 8 - Grenoble  
- 17h - dès 4 ans - 06 37 41 77 34

Lundi 22 décembre

THÉÂTRE D’OBJETS > Boîte à outils 
Poum Poum Théâtre Mu - L’Autre 
Rive - Eybens - 10h & 15h - 5 à 11€ - 
dès 18 mois - 30 min - 04 76 62 67 47

MARIONNETTES ET CHANSONS >
Le Noël de Gribouilli Cie Gérard 
Billon-Tyrard - théâtre Coccinelle 
- foyer municipal de Pont de Claix 
- 15h et 16h30 - 7/8€ - 2 à 6 ans - 
40 min - 09 75 38 73 79

ATELIER > A chacun son blason de 
14h30 à 16h30 - 8-12 ans - 3,80€ - sur 
résa 04 76 03 15 25 - musée Ancien 
Évêché - Grenoble

Mercredi 24 décembre

ATELIER > Araignées Venez échan-
ger autour des araignées - en famille 
dès 9 ans - 14h30 - 1,50€ - Muséum 
de Grenoble - résa au 04 76 44 95 41

Vendredi 26 décembre

THÉÂTRE D’OBJET > Le Bonhomme 
Rouge par le Théâtre des Lyres - 
de 2 à 6 ans - salle Stendhal (5 rue 
Hauquelin) à Grenoble - 15h30 - 7€ 
- 04 76 15 28 36

Samedi 27 décembre
THÉÂTRE D’OBJET 
> Le Bonhomme 
Rouge par le 
Théâtre des Ly-
res - de 2 à 6 ans 
- salle Stendhal (5 
rue Hauquelin) à 
Grenoble - 15h30 - 
7€ - 04 76 15 28 36

Du 27 au 30 décembre

THÉÂTRE, MARIONNETTES ET OMBRES 
> Melimeloup, le grand charivari des 
bois Cie Creabulle - 17h - dès 3 ans 
- 8/10€ - La Basse Cour - Grenoble - 
09 80 57 07 62

Dimanche 28 décembre
MARIONNETTES ET CHANSONS >
Le Noël de Gribouilli Cie Gérard 
Billon-Tyrard - théâtre Coccinelle 
- foyer municipal de Pont de Claix 
- 15h et 16h30 - 7 à 8€ - 2 à 6 ans - 
40 min - 09 75 38 73 79

Lundi 29 décembre
MARIONNETTES ET CHANSONS >
Le Noël de Gribouilli théâtre Coc-
cinelle - foyer municipal de Pont 
de Claix - 15h et 16h30 - 7 à 8€ - 2 à 
6 ans - 40 min - 09 75 38 73 79
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« Boîte à outils, Poum, Poum » le 22 dé-
cembre à Eybens. Dès 18 mois.
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« Le bonhomme 
rouge »

Rendez-vous
C’est
les vacances 
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THÉÂTRE D’OBJET > Le Bonhomme 
Rouge par le Théâtre des Lyres - de 
2 à 6 ans - salle Stendhal à Grenoble 
- 15h30 - 7€ - 04 76 15 28 36

ATELIER CRÉATIF > Construire 
une nécropole de 8 à 12 ans - de 
14h à 16h - 5€ - sur inscription au 
04 57 58 89 01 - musée Dauphinois - 
Grenoble

VISITE-ATELIER > On est tombé sur 
un os ! enquête au musée archéo-
logique de Grenoble-Saint-Laurent 
- 14h - dès 8/9 ans - 1h30 - 3,80€ - 
réservation au 04 76 44 78 68

Mardi 30 décembre
MARIONNETTES ET CHANSONS >
Le Noël de Gribouilli Cie Gérard 
Billon-Tyrard - théâtre Coccinelle 
- foyer municipal de Pont de Claix 
- 15h et 16h30 - 7 à 8€ - 2 à 6 ans - 
40 min - 09 75 38 73 79

THÉÂTRE D’OBJET > Le Bonhomme 
Rouge par le Théâtre des Lyres - 
de 2 à 6 ans - salle Stendhal (5 rue 
Hauquelin) à Grenoble - 15h30 - 7€ 
- 04 76 15 28 36

ATELIER > Un vitrail, des vitraux de 
14h30 à 16h30 - 8-12 ans - 3,80€ - sur 
résa 04 76 03 15 25 - musée Ancien 
Évêché - Grenoble

Mercredi 31 décembre

THÉÂTRE D’OBJET > Le Bonhomme 
Rouge par le Théâtre des Lyres - 
de 2 à 6 ans - salle Stendhal (5 rue 
Hauquelin) à Grenoble - 15h30 - 7€ 
- 04 76 15 28 36

Mercredi 7 janvier

ATELIER ARTS PLASTIQUES > Giu-
seppe Penone découverte de l’ar-
tiste - 6/7 ans - 14h30 - 2h - Musée 
de Grenoble - 5€ - sur inscription au 
04 76 63 44 44

Vendredi 9 janvier

THÉÂTRE > Gris-Vert et Azur
Cie La Boîte à trucs - dès 8 ans - 9h30 
& 14h30, 18h30 et 20h30 - gratuit - 
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Giuseppe Penone termine « Pression », 
une fresque originale dans l’allée 
centrale du Musée de Grenoble, qui lui 
consacre une exposition du 22 nov. au 
22 février. www.museedegrenoble.fr
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espace culturel George-Sand de Saint-
Quentin Fallavier - sur réservation au 
04 74 95 56 01

Samedi 10 janvier

ATELIER > Cartes de vœux de 14h à 
18h - dès 2 ans 1/2 - magasin Eureka 
Kids - Grenoble - gratuit - sur ins-
cription au 04 76 43 23 43

Mardi 13 janvier

DANSE > Tendre Achille Cie 47-49 
François Veyrunes - Le Grand Angle 
- Voiron - 20h - 10/18€ - dès 10 ans - 
1h - 04 76 65 64 64

Mercredi 14 janvier

DANSE > Some to dance to … 
Cie Scalène - L’Heure Bleue - Saint-

Martin d’Hères - 20h - 6/15€ - dès 
8 ans - 1h - 04 76 14 08 08 - co-accueil 
avec l’espace Paul-Jargot de Crolles

DANSE > La forêt Ébouriffée Chris-
tian et François Ben Aim - Théâtre du 
Vellein - Villefontaine - 18h30 - 6/8 € 
- dès 8 ans - 45 min - 04 74 80 71 85

CONCERT CHANSONS > Le concert 
dont vous êtes l’auteur « for 
kids » Arthur Ribo - La Ponatière - 
Échirolles - 14h30 - 5 à 11€ - dès 6 ans 
- 50 min - 04 76 40 05 05

ATELIER ARTS PLASTIQUES > Giuseppe 
Penone découverte de l’artiste et 
création autour de l’empreinte - 8/11 ans 
- 14h30 - 2h - Musée de Grenoble - 5€ - 
sur inscription au 04 76 63 44 44

Du 14 au 18 janvier

ÉVÉNEMENT > La Foulée Blanche 

Cinq jours de rencontres et de com-
pétitions autour du ski nordique 
- 11 courses différentes sont propo-
sées de tous les niveaux et de tous 
les âges - Autrans & Méaudre
www.lafouleeblanche.com

Vendredi 16 janvier
SPECTACLE VISUEL, COUSU ET DANSÉ 
> Beauté monstre Cie La Belle Tra-
me - Espace 600 - Grenoble - 14h30, 

19h30 - 6 à 13€ - dès 6 ans - 50 min 
- 04 76 29 42 82

CIRQUE > Cuisines & confessions 
Collectif Les 7 doigts de la main - Le 
Grand Angle - Voiron - 20h - 15 à 26€ 
- dès 7 ans - 1h - 04 76 65 64 64

Samedi 17 janvier

CIRQUE > Cuisines & confessions 
Collectif Les 7 doigts de la main - Le 
Grand Angle - Voiron - 20h - 15 à 26€ 
- dès 7 ans - 1h- 04 76 65 64 64

ATELIER > Jeux de société de 14h à 
18h - dès 2 ans 1/2 - magasin Eureka 
Kids- Grenoble - gratuit - sur inscrip-
tion au 04 76 43 23 43

Mardi 20 janvier
CONCERT NARRATIF SOUS CASQUES 
> L’histoire de Clara Cie [Mic]zzaj 
- salle Vauban (centre culturel J.-J. 
Rousseau) - Seyssinet-Pariset - 19h 
et 21h - 10 à 15€ - dès 12 ans - 1h - 
04 76 21 17 57

DANSE > L’enfance de Mammame 
Jean-Claude Galotta - 19h - dès 5 ans 
- 45 min - 7/9€ - La Vence Scène - 
Saint-Egrève - 04 76 56 53 63

MUSIQUE - THÉÂTRE VISUEL > Black 
Box Cie Kahlua - Le Grand Angle - 
Voiron - 20h - 12 à 18€ - dès 7 ans 
- 50 min - 04 76 65 64 64

Mercredi 21 janvier

THÉÂTRE > Mooooooooonstres 
Collectif Label Brut - Espace Paul-
Jargot - Crolles - 16h30 - 6 à 11€ - dès 
3 ans - 45 min - 04 76 04 09 95

LECTURE THÉÂTRALISÉE > Noir et 
humide Cie des Gentils - texte de 
Jon Fosse - bibliothèque Arlequin - 
Grenoble - 15h - gratuit - dès 5 ans 
- 40 min - 04 76 29 42 82

ATELIER ARTS PLASTIQUES > Giu-
seppe Penone découverte de l’ar-
tiste - 6/7 ans - 14h30 - 2h - Musée 

« Beauté Monstre » à l’espace 600
de Grenoble les 16 et 19 janvier

GRENOBLE

Le salon Créativa
Livres, rubans, ustensiles de 
cuisine, tissu pour du patchwork, 
papier à plier à coller, à découper, 
bijoux, gravure, ... Votre créativité 
va être sacrément sollicitée ! Le 
salon Creativa Grenoble, salon 
des loisirs créatifs, se tient du jeudi 
29 janvier au dimanche 1er février 2015 à Alpexpo Grenoble, tous les 
jours de 10h à 19h avec une nocturne le 30 janvier jusqu’à 21h. Les 
exposants vous feront des démonstrations, vous testerez peut-être de 
nouveaux matériaux et de nouvelles techniques. Pour celles et ceux qui 
ont la fi bre créatrice, diffi cile de ne pas craquer !

> nwww.creativa-grenoble.com 

100 entrées à gagner grâce au journal Minizou - lire en page 3
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Un très large choix

Rendez-vous
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« Capas » a reçu le titre de meilleur 
spectacle de cirque en salle en 2011 en 
Catalogne. Au Diapason le 24 janvier.

DANSE MUSIQUE > Work in regress 
(?) Cie Épiderme - La Rampe - Echi-
rolles - 20h - 9 à 21€ - dès 12 ans - 
1h15 - 04 76 40 05 05

Mercredi 28 janvier

CLOWN CIRQUE > Pss Pss Cie Baccalà 
Clown - L’Heure Bleue - Saint-Martin 
d’Hères - 19h - 6/15€ - dès 7 ans - 
1h05 - 04 76 14 08 08

de Grenoble - 5€ - sur inscription au 
04 76 63 44 44

Jeudi 22 janvier

DANSE > L’enfance de Mammame 
Jean-Claude Galotta - 18h30 - 45 min 
- dès 5 ans - 5 à 10€ - centre Equi-
noxe - La Tour du Pin - 04 74 97 59 73

Vendredi 23 janvier

THÉÂTRE > Mon frère, ma prin-
cesse Cie Les Veilleurs - Le Coléo - 
Pontcharra - 20h30 - 8 à 17€ - dès 
8 ans - 1h - 04 76 97 68 08

CIRQUE > Le Mur… de l’équilibre 
Pascal Rousseau - Jeu de Paume - 
Vizille - 20h30 - 8/14€ - dès 8 ans - 
1h10 - 04 76 78 86 34

Samedi 24 janvier

CIRQUE > Capas Cie Eia - Le Diapason 
- Saint-Marcellin - 20h - 5 à 15€ - dès 
8 ans - 1h - 04 76 38 89 84

CIRQUE MUSICAL POÉTIQUE > Le 
Mur… de l’équilibre Pascal Rous-
seau - La Vence Scène - Saint-Egrè-
ve - 20h30 - 9 à 12€ - dès 8 ans - 1h10 
- 04 76 56 53 63

ATELIER > Origami de 14h à 18h - dès 
2 ans 1/2 - magasin Eureka Kids- Gre-
noble - gratuit - sur inscription au 
04 76 43 23 43

24 et 25 janvier

ÉVÉNEMENT > L’aventure polaire 

championnat national avec de 100 à 
150 attelages présents - possibilité 
d’effectuer des baptêmes en chiens 
de traîneau - Méaudre
www.comite-du-mont-blanc.fr

Mardi 27 janvier

CLOWN ET ACROBATES > Pss, Pss 
Cie Baccalà clown - Espace Aragon - 
Villard-Bonnot - 20h - 8 à 15€ - dès 
8 ans - 1h05 - 04 76 71 22 51 
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OZ-EN-OISANS

Des spectacles jeunes public en station
Pour cette saison 2014-2015, la station d’Oz-en-Oisans a décidé de mon-
ter une programmation jeune public. « Les spectacles des marmots » 
seront  programmés les mardis à 18h pendant les vacances. Alors si vous 

décidez de coupler votre journée de ski avec une 
soirée spectacle gratuite, notez les dates suivantes : 
« C’est quoi ce clown ? » mardi 30 décembre ; « Mini-
mum Circus » mardi 10 février ; « À la recherche de 
Zagros » mardi 17 février à 18h ; « Les Bonshommes 
minisoupe », un spectacle atelier de 10h à 17h mardi 
17 février ; « Vin d’Ouest » mardi 24 février et « Pata-
quès » mardi 3 mars.

> www.oz-en-oisans.com

ATELIER > Playmais de 14h à 18h - 
dès 2 ans 1/2 - magasin Eureka Kids- 
Grenoble - gratuit - sur inscription 
au 04 76 43 23 43

Dimanche 1er février
SPECTACLE MUSICAL ET BURLESQUE > 
Boite à gants La Toute Petite Com-
pagnie - Le Coléo - Pontcharra - 16h 
& 17h30 - 6 € - dès 3 ans - 45 min - 
04 76 97 68 08

Mardi 3 février

THÉÂTRE > T’es qui toi ? Cie De ci de 
là - Espace Aragon - Villard Bonnot - 
18h30 - 6 à 11€ - 3 à 10 ans - 50 min 
- 04 76 71 22 51

DANSE > Mes mains sont plus 
âgées que moi Cie Zoukak - L’Amphi-
théâtre - Pont de Claix - 20h - 6/15€ 
- dès 11 ans - 50 min - 04 76 99 83 77

DANSE > Atropos Cie Lanabel - Le 
Grand Angle - Voiron - 20h - 12 à 18€ 
- dès 10 ans - 1h - 04 76 65 64 64

Du 3 au 12 février

THÉÂTRE > Le préambule des 
étourdis Cie Hyppolite a mal au 
cœur - adapté du texte « La petite 
casserole d’Anatole » d’Isabelle Car-
rier - MC2 - Grenoble - 6 à 13€ - dès 
6 ans - 1h - résa 04 76 00 79 00 pour 
les spectacles du soir - co-accueil Es-
pace 600 de Grenoble : 04 76 29 42 82 

CONCERT INTERACTIF > Le concert 
dont vous êtes l’auteur « for 
kids » Arthur Ribo - Espace Geor-
ges Sand - Saint-Quentin-Fallavier 
- 18h30 - 6/8 € - dès 7 ans - 50 min 
- 04 74 80 71 85

DANSE > Queen Kong Cie La Ba-
zooka - Espace 600 - Grenoble - 10h, 
15h - 6 à 13€ - dès 5 ans - 45 min - 
04 76 29 42 82

THÉÂTRE ET MARIONNETTES > Picco-
li Sentimenti Cie Tof Théâtre - dès 
4 ans - 45 min - 15h - 7/12€ - salle Vau-
ban (centre culturel J.-J. Rousseau) - 
Seyssinet-Pariset - 04 76 21 17 57

ATELIER ARTS PLASTIQUES > Giuseppe 
Penone découverte de l’artiste - 8/11 ans 
- 14h30 - 2h - Musée de Grenoble - 5€ - 
sur inscription au 04 76 63 44 44

Jeudi 29 janvier

DANSE MUSIQUE > Métamorphose(s) 
Cie Épiderme - La Ponatière - Échirol-
les - 20h - 9 à 17€ - dès 12 ans - 1h 
- 04 76 40 05 05

Vendredi 30 janvier

CONFÉRENCE DANSÉE > 13 heures 
et des poussières… Cie Hallet 
Eyghayan - Espace Paul-Jargot - 
Crolles - 20h30 - 8 à 15€ - dès 12 ans 
- 1h - 04 76 04 09 95 - co-accueil avec 
l’Heure Bleue - Saint-Martin d’Hères

Samedi 31 janvier

MAGIE > Surprises magiques David 
Coven - Théâtre en rond - Sassenage 
- 20h30 - 16 à 18€ - dès 5 ans - 1h15 - 
04 76 27 85 30

n° de tél. pour les résa des specta-
cles à 10h & 14h30
mardi 3 : - 14h30, 19h30 - mercredi 4 : 
10h - jeudi 5 : 14h30 & 19h30 - vend 6. 
10h & 19h30 - sam. 7 : 18h - mardi 10 : 
15h & 19h30 - merc. 11 : 15h & 19h30 - 
jeudi 12 : 15h & 19h30

Mercredi 4 février

MUSIQUE > Abécédaire Cie Debout 
sur le Zinc - salle de L’Isle - L’Isle 
d’Abeau - 18h30 - 6 et 8 € - dès 4 ans 
- 45 min - 04 74 80 71 85

DANSE MUSIQUE VIDÉO > La Belle
Cie La Vouivre - une variation sur le 
rêve et le temps - La Rampe - Échi-
rolles - 14h30 - 5 à 11€ - dès 8 ans 
- 55 min - 04 76 40 05 05

ATELIER ARTS PLASTIQUES > Roues 
de couleurs autour de Robert De-
launay - 6/7 ans - 14h30 - 2h - 5€ - 
musée de Grenoble - 04 76 63 44 44

Jeudi 5 février

CHANSON > Oh ! Les beaux jours
Petrek - images et vidéo d’Ivan Sigg 
Le Grand Angle - Voiron - 20h - 12 à 
18€ - dès 6 ans - 1h - 04 76 65 64 64

Samedi 7 février

THÉÂTRE FORAIN > Le fi lm du di-
manche soir Cie Annibal et ses élé-
phants - L’Heure Bleue - Saint-Martin 
d’Hères - 19h - 6/15€ - dès 8 ans - 

« Boîte à gants » au Coléo de Pont-
charra le 1er février (dès 3 ans)

Rendez-vous
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« Le préambule des étourdis », un 
co-accueil Espace 600 et MC2 du 3 au 
12 février. Dès 6 ans. C’est l’histoire de 
nos handicaps minuscules

- sur inscription au 04 57 58 89 01 - 
musée Dauphinois - Grenoble

1h30 - 04 76 14 08 08 - co-accueil cen-
tre culturel J. J. Rousseau

Mardi 10 février

DESSINS SUR SABLE > Des rêves dans 
le sable Cie Sable d’avril - Espace Ara-
gon - Villard-Bonnot - 17h - 6 à 11€ - 
dès 7 ans - 45 min - 04 76 71 22 51 

CHANSONS > Dans mon cartable
Cie Billon-Tyrard - théâtre Coccinelle - 
foyer municipal de Pont-de-Claix - 15h 
et 16h30 - 7/8€ - 3 à 8 ans - 45 min - 
09 75 38 73 79

Mercredi 11 février

CHANSONS > Dans mon cartable
Cie Billon-Tyrard - théâtre Coccinelle - 
foyer municipal de Pont-de-Claix - 15h 
et 16h30 - 7 à 8€ - 3 à 8 ans - 45 min 
- 09 75 38 73 79

ATELIER > Styliste au musée Dé-
couvre la mode de l’époque révolu-

tionnaire - de 6 à 10 ans - 14h à 16h 
- 5,80€ - Musée de la Révolution - 
Domaine de Vizille - 04 76 68 07 35

VISITE-ATELIER > On est tombé sur 
un os ! enquête au musée archéo-
logique de Grenoble-Saint-Laurent 
- 14h - dès 8/9 ans - 1h30 - 3,80€ - 
réservation au 04 76 44 78 68

Jeudi 12 février

CHANSONS > Dans mon cartable 
Cie Gérard Billon-Tyrard - théâtre 
Coccinelle - foyer municipal de 
Pont-de-Claix - 15h et 16h30 - 7/8€ - 3 
à 8 ans  - 45 min - 09 75 38 73 79

Les 12 et 13 février

ATELIER CRÉATIF > Squelettes en 
folie animé par Marion Mercier, 
costumière - autour de l’exposition 
« Confi dences d’outre-tombe » - 
présence obligatoire aux deux séan-
ces - de 8 à 12 ans - de 14h à 17h - 15€ 

CASERNE DE BONNE  À GRENOBLE
16, RUE DES GLAIRAUX  À ST EGREVE

VIIITE !!! 
LA REPONSE SE TROUVE SUR 

www.crazyfete.com/minizou

envoyez vos réponses à 
helene@minizou.frenvoyez vos réponses à 
helene@minizou.frenvoyez vos réponses à 
helene@minizou.frenvoyez vos réponses à 

Les
premières bonnes  
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un bon d’achat* de
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sur tout le magasin. Réponse 
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C’est
les vacances 



chamrousse.com

3 ESPACES DéBUTANTS

Cours à répartir sur la saison 2014-2015
les mercredis, samedis et dimanches hors 
vacances scolaires. Prix de la médaille inclus.

5 cours : 141€
8 cours : 206€


