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Fêtes médiévales
Changez d’époque
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Plus d’infos sur www.minizou.fr

Trois mois d’été
Tous les rendez-vous
pour sortir
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Ce numéro d’été s’ouvre sur les fêtes médiévales. Chacune a ses particularités, car chaque site, qu’il soit un château ou une cité médiévale, est forcément
chargé d’une histoire qui lui est propre. Les organisateurs aussi apportent
leur touche personnelle, leur engagement et leurs convictions. Ils nous emportent dans un autre siècle, avec démonstrations d’artisans, représentations
théâtrales, déambulations musicales, tournois de chevaliers, démonstrations
de fauconnerie ... Et si cette époque ne vous convient pas, espérons que vous
trouverez votre bonheur dans les autres pages du journal Minizou !
Hélène Jusselin - helene@minizou.fr
Toute l'actualité en Isère de dernière minute
sur www.minizou.fr
https ://www.facebook.com/journalMinizou
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Jour après jour, des idées de sorties et d’ateliers

: www. mi ni z ou

> 5 CD « Robinson »
à gagner
Envoyez votre participation
à helene@minizou.fr.
Tirage au sort le 8 juillet 2015.

> Le filet ludique du Col de Marcieu
700 m2 de filet en hauteur pour s’amuser ou se détendre

Prononcez le mot de passe MINIZOU
et tous les enfants de la famille bénéficieront du tarif
réduit sur le forfait « découverte filet ludique 2h »
Valable une fois par famille cette saison. Jusqu’au 30 août 2015.
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À Jarrie, le Château de Bon
Repos est à vendre
16 juillet et 27 septembre

visite à énigmes. Il questionne petits et
grands afin de résoudre un des mystères
du site. Au château de Sassenage, les
enfants (et leurs parents) partiront sur

Châteaux ou cité médiévale, ces lieux anciens ont sans nul
doute inspiré les organisateurs de ces fêtes médiévales qui
ponctuent l’été. Ils invitent artistes, bénévoles, visiteurs à
se fondre dans cette époque en retrouvant les ambiances,
les odeurs, les saveurs, les costumes et les métiers. Une
bien belle façon de renouer avec notre histoire.

© DR

nées médiévales par les compagnies Fireman et Karnavires. Ouvert
de 14h à 23h - De 6 à 12€ selon l’âge,
entrée gratuite pour les petits.

Les musiciens de rue, ici la compagnie Jambon Gras qui est attendue à SaintAntoine l’Abbaye pour la fête médiévale des 8 et 9 août

La fête médiévale
de Saint-Antoine l’Abbaye
8 et 9 août
La grande fête médiévale de SaintAntoine l’Abbaye a lieu les 8 et
9 août 2015 sur le thème « Le nom
de la rose ». La ville sera plongée dans l’ambiance d’un village
médiéval en fête, avec animations
de rues, concerts, troubadours,
saltimbanques,
bonimenteurs,
gueux, danses, démonstrations
de vieux métiers, artisanat d’art,
marché médiéval, guerriers et brigands, querelleurs et cuisiniers sur
campement, jeux, démonstration
d’armes… sans oublier une grande
taverne associative et festive. Vous

êtes invités à venir costumés. Les
bénévoles, artistes, artisans présents sur le site sont eux aussi en
costume d’époque ! Il y aura du
spectacle. Sur le campement, hors
de la ville, les manants et gueux,
guerriers et artisans, joueurs et
fauconniers accueilleront le public
pour l’initier aux arts et savoirs du
Moyen-Âge. Le festival accorde en
effet une grande importance aux
transmissions des savoir-faire.
Un grand défilé scénarisé aux
flambeaux ouvrira la soirée du samedi, suivi d’un grand spectacle au
théâtre de verdure : « Quand la rose
danse avec le feu ». Ce final a été
créé spécialement pour les jour-
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Sous ce titre alléchant se déguisent
des visites théâtralisées du château
de Bon Repos à Jarrie. Les membres
de l’association de sauvegarde
du château, ont reconstitué les
événements marquants depuis le
XVe siècle (bataille de Jarrie, visite
de Louis XI) afin d’écrire ce spectacle. Les comédiens de la Nouvelle
compagnie du Château Ivre vous
présentent en costume et dans
une mise en scène enjouée ce lieu,
en cours de réhabilitation. Deux
dates : jeudi 16 juillet à 20h30 et
dimanche 27 sept à 14h30 et 17h30.
Entrée : 5 € - gratuit moins de 11 ans.

© HJ

> Office de tourisme
de Saint-Marcellin : 04 76 38 53 85

les traces de la fée Mélusine ; au
château du Touvet, il s’agira d’aider Monsieur le Comte à retrouver
une vie normale ; au château de
Roussillon, à vous de retrouver
le parchemin magique indispensable à Louison, la servante de
l’enfant-roi ; au château de Virieu,
derrière les lourdes portes cloutées, les jeunes chercheront une
Mademoiselle Julie vous fait visiter
les cuisines du château de Sassenage
clé mystérieuse. Chaque visite se
termine par un goûter. Pensez à
visites enchantées ayant fort bien fonc- réserver. Entrée : 5€ par personne.
tionné l’année dernière, les châteaux de > www.tourisme-pays-roussillonnais.
Virieu, de Sassenage, du Touvet et de fr - 04 74 86 72 07 – « Un château à
Roussillon reprennent leurs visites en- remonter le temps » : les mercrechantées. Le principe : un guide en cos- dis du 8 juillet au 26 août à 15h +
tume d’époque vous entraîne dans une mercredi 28 octobre

Fêtes médiévales
Changez de siècle !

> www.chateaudutouvet.com
- 04 76 08 42 27 – « Malice au château des merveilles » : dimanche
21 juin + les lundis du 6 juillet au
24 août + dimanche 25 octobre

GRENOBLE
O f f i c e d e To u r i s m e
B u re a u d e s Co n g rè s

LE
VISITE FAMILIA
ille
Les visages en v

Sur une place, un célèbre chevalier dauphinois en armure
d’apparat, au détour d’une rue un héros de BD ...
Partez à la rencontre de nos personnages pittoresques
à travers leur portrait de pierre, de bois, ou de métal ....

Tarifs : 8€, réduit 6€

Du 17 juillet au 21 août 2015
Tous les vendredis à 11h

> www.chateaudebonrepos.com réservation : 06 88 43 72 21

Entrez dans l’histoire
de 4 châteaux isérois
Tout l’été
Il était une fois des visites amusantes de châteaux pour les enfants et leurs familles. L’histoire des

À partir de 7 ans
www.grenoble-tourisme.com
www.grenoble-congres.com
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> www.chateau-de-sassenage.com
- 04 38 02 12 04 « La vie de château,
Mademoiselle Julie raconte » pour
les 6-12 ans : les mardis du 14 juillet
au 11 août + mardi 20 octobre « Si c’est une fable Mélusine » pour
les 3-6 ans : les jeudis du 16 juillet
au 13 août + jeudi 22 octobre
> www.chateau-de-virieu.com 04 74 88 27 32 – « Un secret bien
gardé » : les mercredis du 8 juillet
au 26 août à 15h + les mercredis 21
et 28 octobre

À Renage, le premier festival
Les Croisées Médiévales
18 juillet
L’association Artémuse lance le
premier festival Les Croisées Médiévales sur le site de la Grande
Fabrique à Renage le 18 juillet prochain. Fête médiévale, comme son
nom l’indique, plusieurs temps forts

sont prévus : des spectacles professionnels et amateurs en salle et en
plein air. L’association Artémuse a
même réussi à convaincre les compagnies à présenter des créations
conçues spécialement pour cette
journée. Une parade déambulation
dans les rues de Renage avec une
fanfare médiévale, percussions,
chants, etc. est prévue. Dans le
village médiéval, chacun pourra
apprendre les us et coutumes d’autrefois : forge, tissage, archerie. Un
tournoi des braves aura lieu pour
ceux et celles qui veulent se familiariser au combat d’épée dans une
atmosphère conviviale et encadrée.

> www.croisees-medievales.com
- Parade dans les rues de Renage
de 12h à 13h - ouverture du site :
13h30 - spectacle de clôture : 22h30
- Entrée : 13 € adultes - 7 € enfants
(gratuit pour les moins de 4 ans) programme des ateliers disponible
sur www.minizou.fr

Journée médiévale
au château de l’Arthaudière
23 juillet
Le château de l’Arthaudière, situé
à Saint-Bonnet de Chavagne, dans
le Sud-Grésivaudan, organise une
journée médiévale jeudi 23 juillet
de 10h à 16h en partenariat avec
« l’Histoire autrement » et « Excalibur Chambaran ». Les activités
sont principalement destinées aux
enfants de 6 à 12 ans accompagnés. Ils pourront découvrir l’art
héraldique, le tir à l’arc, la frappe de
monnaie, la calligraphie, etc et visiteront le château. Sont également
prévus une présentation des armes
et costumes des chevaliers, avec un
campement et un tournoi équestre.
Accueil dès 9h30 - Tarif : 5€/8€.
Inscription recommandée au
06 10 58 48 13 ou par mail.
Tous les mercredis de juillet et août,
les enfants de 6 à 12 ans accompagnés, découvriront le château de
l’Arthaudière et son histoire en
s’amusant, en compagnie d’Ambroise, petit cocher du XVIIIe siècle.
Rendez-vous à 15h. Tarif : 2 € par
enfant.
> www.chateau-arthaudiere.com

Découvrir le patrimoine
isérois
Vous aimez les châteaux ? Vous êtes féru
d’histoire ? La Fédération des associations
patrimoniales de l’Isère (FAPI) rassemble
de nombreuses informations sur ce
thème et édite un agenda des sorties :
visites de châteaux, visites thématiques
du cimetière Saint-Roch, exposition proposée par le Musée d’Allevard autour du
Chevalier Bayard, enfant du Grésivaudan
et héros national., concerts, etc.

Le Château de l’Arthaudière organise sa fête médiévale le 23 juillet

Les Médiévales de Crémieu
12 et 13 septembre
Alors que l’été touche à sa fin, Crémieu se met à l’heure médiévale.
Les 12 et 13 septembre 2015, toute

la ville se transforme en cité médiévale grâce aux très nombreux bénévoles. Les animations de rues (gratuites) envahissent la ville dès 11 h
comme les magnifiques lanceurs de

ENTRÉE GRATUITE

MUSEE
EDF
HYDRELEC
NOUVELLE SCÉNOGRAPHIE

De l’eau à l’électricité,
quelle aventure !
Villages d’Oisans,
patrimoine de montagne

EXPOSITION TEMPORAIRE
DU 27 JUIN AU 27 SEPTEMBRE 2015
conçue par l’association Les Richesses
Culturelles de l’Oisans

Rando-pédalo

Découverte de la retenue hydroélectrique
EDF du Verney

VISITE GUIDÉE | TOUS LES JEUDIS
EN JUILLET ET EN AOÛT, À 11 H
À la rentrée un nouveau programme
vous attend…

www.musee-edf-hydrelec.fr | +33 (0)4 76 80 78 00 | Vaujany [Isère]

© DR

http://fapisere.fr

© Les amis de l’Arthaudière

Le Château de Bon Repos est à vendre !
Un titre aguicheur, prétexte à une visite
théâtralisé du site

« Plus qu’un festival, Les Croisées
Médiévales se proposent d’être une
véritable rencontre, explique Élodie
David, de l’association Artémuse.
C’est pourquoi nous organisons
ces ateliers master classe le matin.
Débutants ou non pourront se former auprès de professionnels du
spectacle vivant autour des contes,
percussions, danse, orchestre, chorale, jonglerie, art du feu, combat
d’épées, enluminure, calligraphie
(sur inscription). Une autre de mes
envies était d’ouvrir ce festival à
tous les publics. Les activités seront
en totalité ouvertes au public sourd
et malentendant, ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite. Je souhaite que chacun trouve sa place,
enfant et adulte, professionnels et
amateurs, urbains et ruraux, entendants et malentendants, public
valide ou pas ».

Cnossos | photo EDF-D.GUILLAUDIN

© DR

Zoom

Troubadours. Une première édition Des Croisées Médiévales à Renage à découvrir
le 18 juillet
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drapeaux de Castiglion Fiorentino
(samedi 12) ; mais aussi de la magie,
des danses médiévales, des marionnettes sur échasses, un concert de
flûte et chant, un spectacle de feu
et des saynètes de théâtre. Un marché médiéval (plus de 80 exposants)
vous permet de chiner des objets
« d’époque » : vêtements, armes,
épices, objets décoratifs, article en
cuir, jeux pour enfants, hypocras,
bijoux, figurines, tapisseries… Samedi soir, grand banquet médiéval
où les troupes viendront déployer
leur talent pendant deux heures. Un
repas est aussi prévu le dimanche
midi. Sur le pré Minssieux se tiendront un grand spectacle de chevalerie et un spectacle de rapaces
de 90 minutes (payant sur réservation). Le village des Loupiots est
un espace dédié aux enfants avec

Zoom

© Émeline Corveleyn

un manège, des constructions de
jeux en bois, des poneys et autres
surprises ! Dimanche à 18h : ensevelissement d’une capsule pour 70 ans
sous l’arbre de la Charte 1315/2015
qui célèbre les 700 ans de la charte
de franchise qui a permis l’essor de
la ville. À son bord, des messages
pour les p’tits, pt’its fillots !
> Office de Tourisme de Crémieu,
de Crémieu - 04 74 90 45 13
www.medievales-cremieu.fr
Démonstration de fauconnerie aux Médiévales de Crémieu les 12 et 13 septembre

Les fêtes médiévales
de Montfort
4 juillet

© Les Raisonneur de pierre

Le château de Montfort à Crolles
est le théâtre des fêtes médiévales
de Montfort samedi 4 juillet 2015 de
10h à 18h30. De nombreuses animations sont prévues : combats d’épée,
troupes médiévales, camp d’artisans
du Moyen-Âge. Une pièce théâtrale
relatant l’épopée du chevalier est
proposée. Des ateliers artisanaux seront là aussi pour les mains habiles
ou pour le plaisir des yeux : cottes de
mailles, cordier, vannerie, taille de
pierre, travaux sur bois, dentelles et
fusains, calligraphie, costumes…
Pour les enfants, des jeux d’époque
seront proposés, ainsi que des
contes dans le jardin médiéval. Ces

Atelier calligraphie aux fêtes médiévale
du château de Montfort. Une activité
parmi d’autres ce samedi 4 juillet

animations médiévales sont menées
par les Raisonneurs de pierre et
les associations locales. Attention :
accès uniquement à pied, (15 mn),
accès difficile pour les personnes à
mobilité réduite.
> www.lesraisonneursdepierre.fr
06 82 52 96 93

La fête médiévale de Barraux
28 juin
Fort Barraux organise sa toute première fête médiévale au début de
l’été, ce dimanche 28 juin de 10h30 à
18h. Il y aura un spectacle équestre
pour enfant proposé par les écuries du Zéphyr ; un spectacle « Aux
Armes », une déambulation avec les
« Fabuleux échassiers à rebonds » ;
une déambulation de jongleurs
proposés par la troupe des Saltimbanques de Sabaudia et un spectacle de fauconnerie de Natur’Ailes.
Sont également prévus des ateliers
interactifs : broderie, gravure, dessin,
etc. Le repas médiéval a lieu à midi
(sur inscription). Marcel Fakhoury et
Lisette Blanc réaliseront une lecture
à voix haute de la vie du chevalier
Bayard. Enfin, le fort se visite sur
inscription. Fort-Barraux constitue
l’une des plus anciennes et des plus
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prestigieuses places défensives
des Alpes. Une fortification bastionnée créée au XVIe siècle, puis
remaniée, notamment par Vauban au
XVIIIe siècle.
> http://fort-barraux.fr - inscription
au repas : 04 76 97 39 21 aux Écuries
du Zéphyr

La Médiévale
de Saint-Geoire en Valdaine
29 et 30 août
Jonglerie, présentation d’animaux
sauvages, troubadours, tournois de
chevalerie sont au programme de
cette 8e édition intitulée La Médiévale de Saint-Geoire en Valdaine. Elle
aura lieu le dernier week-end d’août,
les 29 et 30 août. Un campement
reconstitué vous présentera la vie
de l’époque. Des démonstrations de
fauconnerie sont prévues. Samedi
soir, vous pouvez vous inscrire au
banquet « animé » par les musiciens, les jongleurs et les acrobates.
Début des festivités à 11h. Entrée : 3€
à 7€ - Office du tourisme de Voiron :
04 76 05 00 38 ou office de tourisme
Les Abrets : 04 76 32 11 24.
> www.medievale-stgeoire-envaldaine.com

Actualité

Les livres dans la ville

Grenoble

« Troisième vie » au Muséum

Tout l’été, les bibliothèques s’installent dans les parcs et jardins des quartiers de la ville.

L

© Bibliothèques de Grenoble

es bibliothèques de Grenoble prennent l’air ! Quelle
bonne idée. Non seulement
le temps est là pour lire, mais les
livres viennent à vous ! Cet été, les
bibliothécaires partageront albums
pour les petits, presse, livres et BD.
Plusieurs formules s’offrent à vous.
Au parc Paul Mistral, à l’ombre des
arbres, vous trouverez le bibliobus. Si vous venez avec votre carte
d’abonné en cours de validité, vous
pourrez emprunter vos coups de
cœur du jour. Rendez-vous les lundis
6, 13, 20, 27 juillet puis les lundis 3, À l’ombre des arbres du Muséum
10, 17, 24, 31 août de 15h à 18h.
Pendant le festival Cabaret Frappé, vendredis 10, 17, 24, 31 juillet et les
profitez des lectures à la Roseraie. vendredis 7, 14, 21, 28 août à 10h30
Du lundi 20 juillet au vendredi (annulé en cas de mauvais temps).
24 juillet entre 20h
Livres et jeux au
Histoires à écouter,
et 21h, laissez-vous
bord du lac du parc
à savourer et
bercer par la méloà feuilleter dans l’herbe Jean-Verlhac (parc
die des mots et le
de la Villeneuve)
rythme des textes dans le jardin de sont au menu des jeudis de l’été
ville de Grenoble.
grâce au partenariat entre la ludoParents et enfants pourront écou- thèque Arlequin et la bibliothèque
ter des histoires dans le parc de Arlequin. Rendez-vous les jeudis
l’Alliance, chaque vendredi des 9, 16, 23, 30 juillet et les jeudis 6,
vacances d’été c’est-à-dire les 13 août de 16h à 18h.

Partagez un moment de lecture
en plein air autour des livres et
des histoires au Jardin des poètes
(quartier Vigny- Musset) les vendredis 24 et 31 juillet les vendredis
21 août et 28 août de 10h à 12h.
La bibliothèque de rue Eaux-Claires
sort ses livres les mardi 7 juillet,
jeudi 9 juillet, jeudi 16 juillet, mardi
21 juillet, jeudi 23 juillet, mardi
28 juillet et jeudi 30 juillet.
Petites et grandes oreilles s’arrêteront dans le parc du Muséum
d’Histoire Naturelle de Grenoble les
jeudis 9, 16, 23 juillet à 15h.
Il vous reste la possibilité de lire
dans votre bibliothèque préférée :
les bibliothèques sont ouvertes
au public tout l’été en juillet et en
août sauf la bibliothèque Prémol
(fermeture du 21 juillet au 29 août),
la bibliothèque municipale Internationale (fermeture du 20 juillet au
14 août) et la bibliothèque Hauquelin (fermée du 1er au 29 août).
Renseignements dans les bibliothèques
de quartier concernées et auprès
de la bibliothèque Relais Lecture au
04 38 70 05 72 ou www.bm-grenoble.fr
- animations gratuites ouvertes à tous

Harfang des neiges Patrick Leclerc

L

’Orangerie du Muséum accueille « Troisième Vie - Quand
les acquisitions s’exposent »,
une exposition temporaire qui

Jeu

Paysages In Situ

P

Dès is
18 mo

retrace vingt années d’enrichissement de ses collections. Panthère noire, tigre de Sibérie, grand
Koudou d’Afrique, lionne et tant
d’autres spécimens remarquablement conservés sont présentés et
feront le bonheur des enfants. Mais
le Muséum ne se résume pas à la
zoologie. Minéralogie, botanique,
entomologie, ethnologie sont aussi
mises en avant. Des minéraux de
toute beauté sont ainsi montrés,
ainsi que des fossiles dont certains
sont assez exceptionnels.
L’exposition s’attache à faire

www.museum-grenoble.fr - Exposition temporaire « Troisième Vie » :
jusqu’au 15 novembre - entrée libre 04 76 44 05 35

Dès
6 ans

aysages In Situ est un jeu
d’un nouveau genre. Choisissez une peinture ou une
photographie sur le site www.
paysages-in-situ.net parmi plus de
200 œuvres sélectionnées dans
les musées de Grenoble, Hébert,
La Tronche et dans le fond de la
bibliothèque d’études de Grenoble.
Chacune de ces œuvres représente
un paysage de l’agglomération
grenobloise. À vous ensuite de
retrouver l’emplacement exact où

se situait l’artiste quand il a réalisé
ce paysage. Puis, concevez vousmême à partir de ce point de vue
une réplique, en photographie, en
dessin ou avec un logiciel de cartographie numérique comme Street
View, que vous téléchargez sur le
site. Une exposition sera réalisée
avec les 100 premières réponses au
Musée de Grenoble et aux musées
Hébert et La Tronche en septembre.
Le jeu se poursuivra après l’été. Ses
inventeurs, le collectif Le Labora-

Les nouvelles

COLOS
de 4 à 17 ans
www.temps-jeunes.com
04.76.01.22.10
Minizou n° 39 > p. 10

connaître le travail des scientifiques qui collectent ces animaux,
celui des régisseurs qui les transportent, des taxidermistes qui les
« ressuscitent », des animateurs ou
des artistes qui les rendent accessibles par leurs actions de médiation ou leur créativité. L’exposition
est accompagnée de la présentation du projet photographique
« Animals » de Patrick Leclerc.

Minizou n° 39 > p. 11

© DR

Grenoble

En
famille

Reconnaissez-vous ce paysage ?

toire impulsent un jeu participatif.
Philippe Mouillon et Maryvonne
Arnaud, deux de ses membres, attendent toutes les suggestions des
utilisateurs.
www.paysages-in-situ.net

Actualité

Les Échelles

Les fêtes révolutionnaires

© Mairie de Vizille

En
famille

Le château de Vizille accueille un grand spectacle ciné scénique « Bonaparte et la
Révolution » pendant quatre soirées du 17 au 20 juillet

V

izille fête tout à la fois la Cette année, un grand spectacle ciné
Révolution française et le scénique est proposé. « Bonaparte et
bicentenaire du retour de la Révolution » retrace la remontée
Napoléon de l’île d’Elbe. Quatre jours de Napoléon depuis Golf Juan par
les Alpes, et particude réjouissances pour
Deux pièces de théâtre
cette 8e édition des
lièrement la journée
dans le parc
Fêtes Révolutionnaires
du 7 mars à midi, où il
qui ont lieu les 17, 18, 19 et 20 juillet. toise les soldats royalistes sur la praiCes fêtes commémorent le 21 juillet rie de Laffrey. Ces derniers se rallient
1788, date à laquelle 491 représen- à l’Empereur. Le soir même Napoléon
tants des Trois Ordres du Dauphiné se dira : « Jusqu’à Grenoble, j’étais avenréunissent au Château de Vizille dans turier ; à Grenoble, j’étais prince… ».
la salle du Jeu de Paume, préfigurant Le spectacle, donné dans le parc
les bouleversements de l’été 1 789 et du Domaine de Vizille à 22h, sera
la chute de la monarchie absolue.
d’envergure avec des vidéos projec-

tions sur les murs du château et sur
de grands écrans, de la pyrotechnie,
une mise en lumière du château et
la création d’une bande-son originale ainsi que des reconstituteurs
en habits d’époque. Avant cela, vous
aurez le temps de profiter du village
révolutionnaire les 18 et 19 juillet dès
14h place du Château. Sont attendus
des troupes de reconstituteurs, des
troupes musicales, des animations de
rue, des démonstrations de métiers
anciens, un banquet révolutionnaire.
N’oubliez pas de visiter le musée de
la Révolution française. Deux ateliers
dédiés aux enfants sont prévus :
un atelier Stylistes au musée de la
Révolution et un atelier Fabrication
de bijoux. Enfin, Jean-Vincent Brisa
a monté deux pièces de théâtre, « La
révolution française, un rêve chanté »
et « Napoléon » qui nous plongeront
dans l’Histoire.

Rivièr’Alp, une nouvelle base de loisirs

L

a Chartreuse déploie un nouveau site touristique. Rivièr’Alp
ouvre aux Échelles. Cette base
de loisirs s’étend sur 7 hectares
avec de multiples activités : promenade, rando-vélo, pêche, plaine de
jeux en extérieur, et bassin de baignade écologique, alimenté par une
eau naturelle. « L’espace est ouvert
au public depuis le 1er juin, explique
Audrey Goguillot, responsable écotouristique de la base. La baignade
ouvrira le 1er juillet, tous les jours, de
1Oh à 19h, jusqu’au 30 août. Le plan
d’eau s’étend sur 1 500 m2 avec trois
espaces de différentes profondeurs.
Les accès sont facilités pour les familles et pour les personnes en situation de handicap. Le lieu est magique,
environné par les montagnes, et

ceinturé par la rivière du Guiers Vif »,
poursuit-il enthousiaste. « La base
est située entre les deux villages.
Vous posez votre voiture et ensuite,
vous l’oubliez. Tout est accessible à
pied. » Des animations ont lieu tous

S

e baigner et s’amuser ! Le
centre nautique de Crolles a
prévu une série d’animations
amusantes pour le mois de juillet
avec notamment la présence de
l’aquatube, un tube géant flottant
à l’intérieur duquel vous pouvez
marcher à l’intérieur (réservé aux
5-16 ans). Les autres rendez-vous :
› Défi Folie (jeux d’adresse, d’équilibre et stratégie) les lundis 20 &
6 juillet et vendredi 31 juillet.

Organisateurs : Ville de Vizille, Grenoble-Alpes
Métropole, Conseil départemental de l’Isère,
Domaine départemental de Vizille, Office de
Tourisme du Sud Grenoblois.

www.fetes-revolutionnairesdevizille.com
- 04 76 68 15 16

Avis de houle au centre nautique

› Water adventure (épreuve physique et d’adresse) mercredi 8 juillet
et vendredi 24 juillet
› La quête de l’anneau (jeu de piste)
vendredi 10 juillet
› Circus party (jeux de cirque) lundi
13 juillet
› La petite piscine dans la prairie
(multi-jeux) mercredi 15 juillet
› Aqua dance kids (cours de zumba
dans le petit bain) vendredi 17 juillet
et mercredi 29 juillet
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les mardis sur la base (aqua-volley,
bumping-ball, course d’orientation). La
baignade en soirée sera possible les
jeudis de l’été de 19h30 à 22h.
www.rivieralp.com - Les Échelles 04 79 36 56 24 - l’accès au parc est gratuit
- entrée baignade : 3€/4€

Cheminements de découverte, plaine de jeux, mare pédagogique, office de tourisme et l’été, baignade en eaux naturelles constituent la base de loisirs

Crolles
En
famille

En
famille

© Green Concept

Vizille

› Tipirates (chasse au trésor) mercredi 22 juillet
› Mini-olympiades (épreuves sportives et ludiques) lundi 27 juillet
 Attention ! Fermeture exceptionnelle du centre nautique du 3 août
au 6 septembre inclus pour cause
de travaux de remplacement de la
chaufferie et des centrales d’air.
Centre nautique - rue Henri Fabre à
Crolles - 04 76 92 10 56
www.le-gresivaudan.fr
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Actualité

Musée de Grenoble - 04 76 63 44 44 www.museedegrenoble.fr

C

réature mythique, le dragon
prend vie dans les labyrinthes
de Hauterives. Cette sorte de
gigantesque reptile, souvent représenté avec des ailes déployées et
des pattes armées de griffes existe
dans quasiment toutes les civilisations, aboutissant à de multiples
représentations. Une quinzaine de
spécimens, issus de l’imagination
des peuples d’Europe, d’Asie ou
d’Amérique s’expose dans la verdure des labyrinthes d’Hauterives.
Conformément à la légende, la plupart ont une taille exceptionnelle,
pas moins de 30 m pour le Dragon
serpent. Les enfants se délecteront
de cette visite insolite. Des panneaux
didactiques et un jeu de piste agrémentent la visite. Nos juniors repartiront même avec un petit cadeau !

M

Impressionnants, mais inoffensifs

Pour profiter du cadre magnifique
et des 4 labyrinthes formés de plus
de 6 000 arbres (glycine, lavandes,
cyprès et charmilles), il est possible
de pique-niquer sur place. Une plage
de sable avec des jeux d’eau a aussi
été aménagée pour les jours de
beau temps.
Ouvert tous les jours, de 11h à 19h
04 75 68 96 27
www.labyrinthes-hauterives.com

Aoste
En
famille

A

© Les voyageurs du temps

oste est en effervescence.
« La commune accueille pour
la première année une fête
historique sur la thématique gauloise intitulée “L’ Augusta, au rendezvous des Gaulois“ les 27 et 28 juin »,
explique Samantha Louis, chargée

L’Augusta, au rendez-vous des Gaulois

de communication au musée gallo-romain et à la mairie d’Aoste.
« Le public pourra revivre ce passé
antique de manière ludique ». Le
programme est riche avec la venue
de 150 reconstituteurs Gaulois et
Romains, des animations & démons-

trations de la vie quotidienne dans
les camps, une école des gladiateurs
pour les plus jeunes, un marché historique, une bataille rangée Gaulois/
Romains, la présentation des troupes
à l’empereur Auguste devant la tente
impériale. Samedi soir, la commune
offre un grand défilé aux flambeaux
dans la ville suivi d’un spectacle de
feu et de pyrotechnie. Vos papilles
sont aussi sollicitées. Deux banquets
aux saveurs d’époque sont proposés
(sur réservation). Visites guidées et
animations au musée gallo-romain.
Le projet est porté par la commune
de Aoste, le musée gallo-romain et
l’association ADPPA.
Musée d’Aoste - 04 76 32 58 27 - Samedi
de 14h à 23h et dimanche de 10h à 19h
www.musee-aoste.fr - programme
complet sur www.minizou.fr

Nos ancêtres les Gaulois !
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Du théâtre de rue ... en montagne !
ontagne, culture et ran- partez marcher et laissez-vous surdonnée : voilà les trois prendre aux détours de la montagne
ingrédients du festival par une compagnie. Chacune donne
Chamrousse en piste, qui a lieu les 1er plusieurs représentations dans la
et 2 août à Chamrousse. Ce « festival journée. La Cie Commun Accord vous
de théâtre de rue à la montagne » emmènera dans un cirque acrobafête sa 6e édition cet été. Seize com- tique et poétique avec Chaportepagnies de diverses disciplines telles moi ; vous retrouverez Ida et Thelma
que le cirque, la magie, du mime ou de la Cie Les Coulisses à ressorts
Une scène
encore du burlesque
(cf Minizou n° 38) ;
de verdure
vous attendent sur les
vous serez enchanchemins de randonnée de la sta- tés par la magie de la Cie Zinzoline
tion. Le festival s’ouvre samedi soir avec Lecteur, as-tu un corps ? ou la
avec un spectacle sur le domaine Cie Absolu théâtre avec Fargoville,
de l’Arselle. Ces rando-spectacles négociant en mystères. La très belle
vous attendent dimanche dès 11h compagnie de cirque Prise de pied
sur les sentiers de Roche-Béranger sera présente avec Cours toujours.
(Chamrousse 1 750). Muni de la carte, L’organisation est assurée par la

La montagne accueille les spectacles et
offre ses paysages à la mise en scène

Cie Cirque Autour et l’office du tourisme de Chamrousse. Vous êtes en
montagne , aussi n’oubliez pas de
prendre de bonnes chaussures, de
la crème solaire, un chapeau... et
un pique-nique pour déjeuner en
musique !
www.chamrousse-en-piste.com
04 76 89 92 65 - spectacles gratuits

nne
le service à la perso
dans le respect de chacun
Fini les problèmes de garde, j’opte pour ma solution !
Je choisis d’être employeur ou de confier ce rôle

Services à la carte inédit

Recrutement ; paies ; support juridique ; médiation...

Tout type de garde

Nourrissons/enfants, garde périscolaire, journée/soirée,
accompagnement aux activités, bilingue...

Outil de garde partagée inédit

Pour se trouver entre familles et diviser les coûts
Prestataire et mandataire agréé qualité - 50% réduction/crédit d'impôts

selon art.199 sexdecies du CGI

Grenoble, Voiron et villes alentours
04 76 93 38 44 • www.lesservicesdemagali.fr
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graphsme : www.camanquepasdair.com

A

utour de l’exposition « De
Picasso à Warhol », le musée
de Grenoble organise des
ateliers d’été pour les enfants dès
2 ans. Les séances se feront par
tranche d’âge. Ils apprendront
comment le musée s’enrichit
chaque année d’œuvres d’art
grâce à des dons ou des achats,
afin de compléter les collections.
À l’occasion de cette exposition, le
Musée réédite son guide des collections. Un livre très réussi et très
pédagogique. Enfin, désormais,
1 500 notices sont consultables en
ligne ! Une merveille pour mieux
apprécier ces peintures

Des dragons dans le labyrinthe

En
famille

Chamrousse en piste

© OT Chamrousse

Ateliers d’été au
Musée de Grenoble

Hauterives

© Labyrinthe de Hauterives

Grenoble

En
famille

De 2nà
11 a s

Actualité
Entremont-le-Vieux

Le musée de l’Ours des cavernes

L

© HJ

’entrée dans la grotte est
saisissante ! Si si, vous êtes
bien au musée de l’ours des
cavernes, lové dans la vallée du Couzon, en Chartreuse. Certes, ce n’est
pas la vraie grotte, celle de La Balme
à Collomb où les scientifiques ont
retrouvé en 1998 des ossements de
cet animal préhistorique, l’ours des
cavernes, qui a hiverné en ce lieu

entre 45 000 et 24 000 ans avant nos
jours, une durée d’occupation de la
grotte d’une longévité inégalée.
Ouvert en 2002, le musée est résolument moderne, avec cette « mise
en situation » : vous entrez dans une
grotte reconstituée... enfin presque
car la température est normale. En
effet, celle de la grotte de La Balme
à Collomb est elle de 1 °C toute l’année ! Des tables
interactives vous
invitent à manipuler les fac-similés
d’ossements
pour mieux comprendre à quoi
ressemblait cet
ours, sa vie et
son environneSculpture artistique de Thierry Martenon à l’entrée du musée ment. Collombine,

Grenoble

Envie d’aller
au spectacle ?

Dès
1 an

L

a Comédie de Grenoble est
ouverte tout l’été. Cette jeune
salle propose des spectacles
pour les enfants, dès l’âge de 1 an.
Une séance a lieu le matin à 10h ;
une autre à 15 h pour les plus
grands, c’est-à-dire les enfants
de 3 ans et plus. Contes, marionnettes, théâtre, théâtre d’objets,
magie ... Les compagnies invitées
sont variées : à vous de choisir. En
juillet, la Comédie de Grenoble et
la Lune Verte proposent des demijournées de découverte du théâtre
aux enfants de 3 à 11 ans.

Dès
1 an

l’ourse des cavernes, tout en os,
vous accueille à l’entrée. Un film
très instructif en 3D retrace l’histoire de cette découverte et des
fouilles. Cet été, l’exposition temporaire « La Préhistoire expliquée aux
enfants » complète judicieusement
la visite. Les enfants admireront un
renne grandeur nature ou un lion
aux dents de sabre ! Des animations
sont organisées, comme des ateliers
gravure ou parure. Les enfants sont
bichonnés : le musée leur offre à
l’entrée la possibilité de faire un
jeu de piste ou de bénéficier du
« cahier de l’ourson ». À l’extérieur,
des tables de pique-nique. Le tout
dans les paysages superbes du parc
naturel de la Chartreuse.

Au Bonheur des Mômes
au Grand-Bornand

Le grand festival
des petits

En
famille

C

ertes, nous ne sommes plus
en Isère mais le festival Au
Bonheur des Mômes est une
expérience à vivre une fois dans sa
vie. Et puis, la Savoie, ce n’est pas si
loin ! Si vous ne savez pas où partir en vacances, s’il vous reste un
week-end de libre et si vous aimez le
spectacle vivant : réservez vos dates
entre le 23 et le 28 août. Pour le festival, le village du Grand-Bornand
est entièrement piétonnier et tous
les lieux, en intérieur comme en
extérieur, sont réquisitionnés pour
accueillir 450 représentations (dont
la moitié est en accès libre). Pour
cette 24e édition, le festival présente

© G. Piel

Dès
2 ans

Partout dans le village, des spectacles. Et dans les rues, on profite du paysage
majestueux de la chaîne des Aravis

des spectacles de tous les genres
et pour tous les âges. Évidemment,
il faudra prendre un peu de temps
au préalable pour faire votre sélection ! Au Bonheur des Mômes se
distingue aussi par ses nombreux
ateliers (science, danse, musique,

www.musee-ours-cavernes.com
Entremont-le-Vieux - 04 79 26 29 87

Sortie disque CD

« La bonne étoile » de Robinson

L

a bonne étoile, 5e album de Robinson, auteur, compositeur, interprète, vient de sortir. Douze
nouveaux titres, écrits et chantés
avec Adaëlle, sa compagne d’écriture et de vie. Les arrangements
sont de Marc Hévéa. Le CD s’ouvre
sur un ton résolument optimiste
avec La bonne étoile, chanson qui
a donné son nom à l’album. Robin-

son chante la douceur de vivre et le
bonheur, toujours à portée de main.
Un esprit retrouvé dans Boîte à bonheur. La chanson Les p’tits noms
parle d’amitié et de complicité. Robinson pose un regard poétique sur
la nature, sur les petits instants de
vie dans Quand le vent passe ou Dans
le pré. Il se fait voyageur dans La
jument blonde, où la voie d’Adaëlle
apporte des tonalités intrigantes
pour raconter les aventures de cet
animal. La chanson Les ours blancs
présente un ours blanc posé sur une
banquise qui part à la dérive.
www.victorie-music.com - Prix conseillé :
18 € - www.robinson.com.fr

La Comédie de Grenoble - 1 rue Pierre
Dupont à Grenoble - 07 82 80 17 87 www.comediedegrenoble.fr - 6€/8€

5 CD à gagner - à lire en page 3
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arts du cirque, magie), initiation à
la traite des chèvres, parcours de
motricité, massages bébés, la Tente
à Lire, etc. Si vous ne trouvez pas
votre bonheur…
www.aubonheurdesmomes.com
réservation à partir du 6 juillet

Actualité
Autrans- Meaudre

En
famille

La Mure

Lans-en-Vercors

Préhistoire en Vercors

Balade de fermes en fermes

© OT Méaudre

Les abords des deux piscines sont aménagés pour la détente. Vous trouverez
terrains de beach volley avec sable fin,
slacklines, modules de fitness de plein
air (nouveau à Méaudre), skatepark,
court de tennis, terrain multisports,
bacs à sable pour les petits, etc. La
piscine de Méaudre est ouverte tous
les jours à partir du 20 juin. La piscine
aqualudique d’Autrans est ouverte
tous les jours de 10h30 à 19h jusqu’au
30 août. Le truc : si vous achetez votre
« Carte saison 2 piscines » ou votre
« Pass Détente saison » en ligne ou
en caisse avant le 30 juin 2015, vous
bénéficiez de tarifs réduits.
www.autrans-meaudre.com
Piscine de Méaudre : 04 76 95 20 70
Piscine d’Autrans : 04 76 94 03 53

© Musée de la Préhistoire en Vercors

D

u nouveau pour les piscines
d’Autrans et de Méaudre : les deux
communes mutualisent leurs
compétences touristiques et harmonisent ainsi les cartes d’entrées saison
de leurs piscines. La carte saison, le
Pass tribu, et les Pass détente (saison,
famille ou six jours) donnent désormais accès aux piscines de Méaudre
et Autrans. Le Pass détente lui, donne
accès aux 2 piscines, et aux terrains de
tennis d’Autrans, à la Maison des sports
d’Autrans, au télésiège du Gonçon de
Méaudre et au télésiège de la Quoi
d’Autrans (La Sure) cet été.

Allumer le feu ....

A

pprendre à chasser avec
une arme préhistorique,
tenter d’allumer un feu
sans allumette, devenir un paléo
artiste, s’initier à l’archéologie...
Le musée de la Préhistoire en Vercors multiplie les idées pour vous

Dès
5 ans

faire revivre la vie des hommes
de cette époque. Il propose ainsi
des ateliers en famille ou pour les
enfants seuls à partir de 8 ans tout
l’été à partir du 6 juillet tous les
mardis (à 10h30, 14h et 16h) et tous
les vendredis (10h30, 14h et 16h).
Situé dans le Parc Naturel Régional
du Vercors, le musée est installé
sur le site d’un atelier de taille de
silex abandonné il y a 4 500 ans par
des artisans tailleurs et découvert
en 1970. Le mieux : associer visite
du musée, démonstration de taille
du silex et ateliers.. et profiter des
magnifiques paysages du plateau
du Vercors. Des animations spécifiques aux groupes existent aussi
sur demande.
www.prehistoire-vercors.fr - Musée de
la Préhistoire en Vercors - Vassieuxen-Vercors - 04 75 48 27 81 - durée des
ateliers : 1h30 - 4,20€/6,40€ - pensez à
réserver - ouvert de 10h à 18h

Grenoble & alentours

P

as toujours facile de motiver les enfants pour aller
marcher. Éleveurs, paysans
et créateurs ont eu la bonne idée
d’inventer le circuit « Le Val de Lans
de fermes en ateliers » tout autour
de Lans-en-Vercors. Trois heures
de balade facile, à pied, sans les
pauses, en découvrant les agriculteurs et leurs produits et un atelier
de créateur. À vous de choisir votre
moyen de locomotion : à pied, en
vélo, avec un âne ou en voiture.
Vous n’êtes pas obligés de vous
arrêter partout non plus !

La Ferme de la Grand’Mèche produit
différents fromages. La traite des
vaches est à 17 h 30.
La Chèvrerie du Pic Saint-Michel
produit des fromages de chèvres.
Les Écuries du Col de l’Arc élèvent
une race particulière de cheval, le
Merens. L’élevage propose aussi
des balades en calèches et poneys.
Le Haras du Vercors est un centre
équestre qui propose des cours
d’équitation ou des balades. L’exploitation vend aussi du lait de
jument et des cosmétiques.
La boutique atelier Vercors Cuir
crée des objets à base de cuir.
La boutique présente le travail
d’autres artisans créateurs du
Vercors, vend des produits locaux
et son P’tit bar des Brigands vous
permet de faire une pause. La brochure gratuite est disponible dans
les fermes, ateliers et les offices de
tourisme du Vercors. Vérifiez bien
les horaires des visites.

En
amille

f
L’histoire
de Napoléon en Légo®

P

as besoin d’aller à LégoLand
cet été. La Mure vous présente
l’exposition « La route Napoléon,
Histoire en Briques LEGO » du 14 août au
18 octobre 2015. Une façon originale de
commémorer le bicentenaire du passage
de Napoléon à La Mure. Cette exposition
se compose d’œuvres uniques illustrant
le patrimoine du 1er Empire comme le
dôme des Invalides, la berline de Napoléon, le tableau de Bonaparte franchissant les Alpes, etc. En plus, 5 œuvres ont
été créées à la demande de La Mure : le
sanctuaire de Notre-Dame de La Salette,
le petit train de La Mure, une lampe de
mineur, un chevalement de la mine et
une scène de la prairie de la Rencontre.
À la fin, aux visiteurs de construire leur
œuvre en Lego.
Office de tourisme de La Mure - 04 76 81 05 71
www.lamure.fr

Office du tourisme de Lans-en-Vercors www.lansenvercors.com - 04 76 95 42 62

À Lans-en-Vercors, on aime aussi s’amuser. Des défis « Familles » sont organisés
tous les mercredis de l’été de 10h à 12h. Le 5 août, l’animation sera axée sur les
produits locaux. Des défis « Sportifs » sont prévus les mardis de 16h à 18h. La
ludothèque organise des rencontres « Entrez dans le jeu » tous les jeudis de
9h30 à 11h30 (www.entrezdanslejeu.fr).

D
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Halte auprès des chèvres

Tout l’été, des défis !

Envie d’escalade en pleine nature ?

ébutants ou grimpeurs expérimentés, Cordéo propose
pendant l’été des stages d’escalade sur site naturel. Objectif : gagner en autonomie, progresser techniquement et s’amuser ! Les stages
des enfants de 3 à 5 ans ont lieu à la
demi-journée ; ceux des plus grands
à la demi-journée ou à la journée.
Les jeunes grimpeurs iront en Chartreuse ou dans le Vercors. En cas
de pluie ou de vent, les séances se
feront à Espace Vertical à Grenoble.
Et si l’envie vous prend de connaître
la sensation d’être tout-petit devant

© HJ

En
famille

En
famille

Une exposition tout en Légo®. Rigolo !

" C’est là haut
qu’ ça s’passe ! "
DU 7 JUILLET AU 27 AOÛT

© Cordéo

Du nouveau
côté piscine

Vercors

Tous les mardis
Déﬁ’Sports

En pleine action

Tous les mercredis
Déﬁs Famille

la grandeur des paysages, choisissez le stage en famille.
http://cordeo.fr - 06 85 76 48 02

Réservez vos sorties nature : www.lansenvercors.com
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VIllard-Bonnot

En
famille

Charavines

Apprenez les techniques de datation

L

’été est propice à la découverte
des parcs et jardins. Entrez
dans celui de la maison Bergès
à Villard-Bonnot. Des turbines et
autres machines, construites par
Aristide Bergès y sont installées.
Aidez-vous du Guide du parc pour
visiter ce “musée“ à ciel ouvert. Un
vaste espace, « le pré » est ouvert
aux familles pour des jeux de ballons
ou des pique-niques. Et, pour ne rien
gâcher, des animations familiales
y seront organisées cet été : petits
tours à poneys (9 août), temps de
lectures et de jeux avec un apéritif
partagé en fin d’après-midi (2 juillet),
balade avec des ânes du Pas de
l’âne et dégustation des délicieuses
gaufres de La Mule à gaufres (26 juillet), ou spectacle d’Eugène Labiche
(10 juillet à 21h). Pour égayer la visite
de la Maison Bergès – Musée de la
Houille Blanche, l’équipe a inventé
un livret jeu gratuit pour les enfants.
Les plus petits, peuvent colorier
des reproductions des affiches de
l’artiste Micha.

Mi-végétal, mi-animal ... Que voyez-vous ?

Voiron

L’univers fantastique de Lucien Mainssieux

L

’exposition temporaire du
musée Mainssieux dévoile
une sélection inédite de dessins d’animaux réalisés par Lucien
Mainssieux. Croquis pris sur le vif,
dessins d’animaux imaginaires ou
fantastiques, morceaux de poésie
se mélangent. Pendant l’été, cinq
dates sont consacrées à la découverte en famille de cette exposition « Le fantastique Bestiaire ».
Les mardis 21 et 28 juillet, puis les

4, 11 et 18 août, parents et enfants
visiteront ensemble le musée puis
prendront les crayons pour dessiner à leur tour à la façon de Lucien
Mainssieux. Ces visites en famille
se font sur réservation de 10h30 à
11h30. Elles sont gratuites.
Des ateliers dessins sont aussi
organisés pour les enfants de 7 à
12 ans au musée les jeudis de l’été.

U

tilisé par les scientifiques
pour dater les objets découverts lors de fouilles archéologiques, le Carbone 14 vous livre
ses secrets lors d’ateliers « Lab’Archéo » au musée archéologique
du lac de Paladru. C’est grâce à cet
outil que les objets retrouvés dans
le lac ont été datés, révélant ainsi
l’occupation sur les bords du lac des
hommes au Néolithique ainsi que
de l’an Mil. Les guides emmèneront
parents et enfants à la découverte
du musée et de ces techniques de
datation pendant quatre samedis
de l’été de 10h30 à 11h30 (samedis 18
et 25 juillet + samedis 1er et 8 août).
Après le musée, restez sur les bords
du lac. Ses eaux bleues vous feront

les yeux doux. Sans reprendre la
voiture, profitez de la plage, de
la balade qui vous mène au Bois
d’Amour (accessible en poussettes)
ou de Natura Vélo qui propose des
excursions à vélo accompagnées ou
de la location de VTT.
Musée archéologique du lac de Paladru –
Charavines – 04 76 55 77 47

Musée Mainssieux – Voiron – 04 76 65 67 17
- jusqu’au 30 septembre 2015

Le festival Les nuits hors la grange
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© Maison Bergès

© Cie Les petits détournements

T

rois soirées culturelles s’invitent au milieu de l’été à la
grange Dîmière, juste à côté
du lac de Paladru, en Pays Voironnais, en point d’orgue de la saison
culturelle du lieu. La compagnie
de cirque Commun Accord ouvre le
festival samedi 1er août à 20h avec
son spectacle Chaporte-moi, une
histoire d’amour sans parole entre
deux personnages drôles et touchants. Dimanche 2 août, encore
du cirque avec L’atelier des petits
machins trucs de la Cie Les petits
détournements. La Cie Naum joue
Psychiatrik Fanfaroïd où quatre personnages aux bizarreries « psychatrik », aussi drôles que grinçantes
caricaturent les maux de la société

Antoine et Gaëtan projettent de ranger
leur atelier. Mais chaque objet est
détourné et devient prétexte pour
s’amuser

d’aujourd’hui et posent des questions sur la différence. Cette année,
une petite restauration avec des
produits cuisinés sera proposée
par la roulotte de Mets d’in Voiron.
Festival Les Nuits hors la grange - Le
Pin - spectacles gratuits dans la limite
des places disponibles - 04 76 55 64 15
www.grangedimiere.com
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Dès
8 ans

Mandrin en spectacle

Expérience. Labo’archeo

La Grange Dîmière - Le Pin
En
famille

Maison Bergès - Musée de la Houille
Blanche - Lancey à Villard-Bonnot 04 38 92 19 60
www.musee-houille-blanche.fr

Turbines d’Aristide Bergès et autres
machines trônent au milieu du jardin

En
famille

© Gilles Galoyer

Maison Bergès :
un parc atypique

Saint-Étienne
de Saint-Geoirs

Dès
6 ans

© Musée archéologique du lac de Paladru

Actualité

S

spectacle mêlant fresque
historique, musique originale,
photos, vidéos et chant choral,
A la Poursuite de Mandrin associe
des professionnels et un chœur
d’amateurs du territoire sous la
direction d’Annie Zwick. À l’initiative
de ce spectacle, un trio : Patrick
Reboud, compositeur et musicien ;
Pierre Lecarme, scénariste et
auteur ; Simon Barral-Baron, photographe, vidéaste et responsable du
décor. À la poursuite de Mandrin sera
présenté vendredi 17 juillet à 20 h et
samedi 18 à 19h30 à Saint-Étienne de
Saint-Geoirs à la salle de spectacles
dans le cadre des Mandrinades.

www.alapoursuitedemandrin.com

Cinéma
Grenoble

Stage de cinéma
d’animation
et été, l’association Cinémagie propose un stage cinéma
d’animation du 6 au 10 juillet 2015
de 14h à 16h30 au cinéma Le Club
à Grenoble. Il s’adresse à des enfants de 7 à 12 ans ayant envie de
concevoir un très court métrage
depuis la conception de l’histoire,
à la réalisation des décors, des
personnages, de la bande-son et
du montage final. Prix : 95€
Cinéma Le Club, 8 rue des Bons
Enfants, Grenoble - Cinémagie :
06 08 12 33 51 - www.cinemagie.net

Grenoble

Cinéma en plain air
dans les quartiers

L

e cinéma Le Méliès et la ville
de Grenoble ont concocté une
série de séances de cinéma en
plein air dans les parcs et places
des quartiers de Grenoble cet été.
Quelques dates pour vous donner
envie : « Jack et la mécanique du
cœur » le 26 juin parc Hoche puis
au parc Ouagadougou le 29 juillet ;
« L’Enfant Lion » le 9 juillet place
des Géants ; « Minuscule, la vallée
des fourmis perdues » rue de la
Solidarité dans le quartier Mistral
le 16 juillet ; « Tante Hilda » place
Paul-Mistral le 17 juillet puis place
Lionel-Terray le 24 juillet ; « Sur le
chemin de l’école » place Rouge le
28 juillet. Rendez-vous à la tombée
de la nuit.
www. grenoble.fr - Cinéma le Méliès
28 allée Henri Frenay à Grenoble
www.laligue38.org/cinema-le-melies
04 76 47 99 31

© DR

C

Jackson, 11 ans, vit au Kenya et parcourt matin et soir quinze kilomètres avec sa
petite sœur au milieu de la savane et des animaux sauvages. Comme les autres
enfants filmés aux quatre coins du globe de « Sur le chemin de l’école », il partage
la même soif d’apprendre. Tous parcourent ainsi chaque jour des kilomètres à pieds
ou à cheval pour aller à l’école. Émouvant.

Grésivaudan

Une toile sous les étoiles

Dès
5 ans

Comme un festival à ciel ouvert ! Les communes du Grésivaudan s’associent et proposent tout l’été des séances de cinéma en plein air.
Votre seul souci ? Prévoir la couverture !

A

vec un premier rendez-vous
dès le 19 juin autour du film
« Au Bonheur des Ogres »
à Revel, le Grésivaudan signe une
programmation engagée pour Cinétoiles. Jusqu’au 5 septembre, les
Isérois choisiront parmi 42 séances
de cinéma en plein air. Les films
retenus sont principalement « familiaux » et certains résolument jeune
public, ce qui ne peut que nous ravir.
Voyez par exemple : « Sur la piste
du Marsupilami » le 20 juin à SaintMaximim, « Belle et Sébastien » le
2 juillet à Saint-Ismier, « Minuscule
- la vallée des fourmis perdues » le
3 juillet à Tencin, « Peter Pan II, retour au pays imaginaire » le 15 juillet
à Pontcharra, « Sur le chemin de
l’école » le 25 juillet à Saint-Hilaire
du Touvet. Pour cette soirée, le funiculaire fonctionnera en nocturne
jusqu’à minuit et pour 2€ l’aller-retour. Ce film sera aussi proposé le
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27 août à Saint-Mury-Monteymond.
Chamrousse reçoit « Belle et Sébastien » le 21 août, Le Versoud projette
« Jack et la mécanique du cœur » le
4 septembre. La dernière projection
a lieu à Laval le 5 septembre avec le
très beau film « L’Odyssée de Pi ».
Toutes les séances commencent à la
tombée de la nuit (vers 21 heures).
Parfois, ces soirées sont l’occasion
pour les communes de se retrouver
dans un moment festif. Aussi certaines d’entre elles organisent un
atelier, un repas ou une rencontre
avant la séance. Renseignez-vous
auprès des mairies car le programme complet n’est pas clos au
moment où nous terminons le journal. Pour votre confort, apportez un
siège pliant et une couverture !
Cinétoiles en Le Grésivaudan - du
19 juin au 5 septembre - 04 76 08 04 57
www.le-gresivaudan.fr - renseignements auprès des mairies participantes
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Le Bois Français

La baignade dans le lac Taillefer est ouverte et surveillée, tous les jours de 10h à 20h jusqu’au 6 septembre

© Christian Morel

« Le Bois Français est un lieu magnifique »
Rencontre avec Gilles Strappazzon, président du Syndicat d’aménagement du Bois Français (SABF)
Pourquoi Grenoble-Alpes-Métropole
et 9 communes du Grésivaudan
s’impliquent-elles dans la gestion de
la base de loisirs du Bois Français ?
Le Bois Français est un lieu étonnant
et remarquable, un site naturel situé
à quelques kilomètres de Grenoble
et entouré des montagnes. Il est
très accessible, en bus, en voiture et
à vélo. Il vient même de recevoir une
reconnaissance nationale pour son
accessibilité. C’est un espace naturel
remarquable que nous nous efforçons de protéger afin de conserver
sa quiétude.
Une foule d’activités de pleine
nature peut y être pratiquée. Les
familles viennent pour la baignade,
surveillée et, ce dans une eau de
grande qualité, puisqu’issue de la
nappe phréatique. De très nombreux
groupes d’enfants s’entraînent au-

tour d’une activité sportive (kayak,
VTT, tir à l’arc, aviron, natation, etc.).
Le club de ski nautique, présent sur
le lac Chartreuse, révèle des talents
qui concourent dans les championnats de France. Le Bois Français est
davantage qu’un espace de loisirs.
Il s’inscrit dans la politique de la
ville pour offrir à tous un espace de
grande qualité environnementale.
Quelles ont été les premières actions de la nouvelle équipe d’élus ?
Un diagnostic de l’ensemble de ce
large espace, bien au-delà du Bois
Français a été posé. Un plan d’action
va être écrit pour les dix prochaines
années afin de toujours mieux
accueillir le public. Pour beaucoup,
venir au Bois Français, c’est comme
partir en vacances. C’est un lieu
magnifique, calme. Les espaces sont
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parfaitement entretenus et mis en
valeur par toutes les équipes.
Quelles orientations souhaitez-vous
prendre ?
Nous avons décidé de travailler
en bonne harmonie avec tous nos
partenaires. Les liens ont été renforcés comme avec le Département
qui gère l’espace naturel du Bois
de la Bâtie. Nous souhaitons que le
plus grand nombre bénéficie de ce
« poumon vert » de l’agglomération.
Le syndicat d’aménagement du Bois
Français est composé des communes
de Crolles, Biviers, Bernin, Le Versoud,
Montbonnot, Saint-Ismier, Saint-Nazaire
les Eymes, Villard-Bonnot et de 49 communes de Grenoble Alpes Métropole. Le
SABF gère le site du Bois français, en
assure l’animation et garantit la qualité
de son environnement.
www.lametro.fr/298-le-bois-francais.htm

Comment avez-vous
découvert le kayak ?
Mes
grands-parents
m’avaient inscrit à un
stage de découverte d’une
semaine sur le lac Vercors
du Bois Français au cours de
l’été 2013 avec Nautic Sports
38. J’ai beaucoup aimé et j’ai
suivi d’autres stages.

une très bonne ambiance.
Nous jouons à 5 contre
5 et chaque match dure
deux fois dix minutes. Le
kayak polo demande de
l’endurance, et aussi une
bonne condition physique,
de la concentration et de
l’explosivité.
Mathis Azzouz, 15 ans, se perfectionne en kayak polo

Il se passe une rencontre inopinée ?
Oui alors que je m’entraînais, j’ai été
repéré par Jordi Cazcarra, membre
de l’équipe de kayak polo. Celui-ci
m’a demandé si je voulais faire des
essais. Il m’a appris les premiers
gestes de ce sport. J’ai accroché.
Depuis, vous vous exercez en club ?
J’ai rejoint le Grenoble Alpes CanoëKayak en septembre 2014 où je m’en-

traîne deux à trois fois par semaine.
Je suis le plus jeune de l’équipe !
Mais mes équipiers sont indulgents
et ils ont pris le temps de me donner une formation intensive dans les
débuts. Nous avons terminé premier
aux championnats régionaux de
Bourg-en-Bresse en mai.
Qu’aimez-vous dans ce sport ?
C’est un sport d’équipe où règne

Cette rencontre avec ce sport
était une surprise ?
J’étais en recherche d’un sport collectif qui demandait de la forme physique et des aptitudes techniques.
Les matches sont très courts. Il faut
tout donner dans un laps de temps
très restreint. Le mental est essentiel pour tenir bon car il y a très peu
de temps de récupération.
Grenoble Alpes Canoë-Kayak :
04 76 51 56 02
www.grenoble-alpes-canoe-kayak.fr

> Vous voulez essayer le kayak ?
Adressez-vous à Nautic Sports 38.
Des stages sont dispensés tout l’été,
pour une journée ou une semaine,
seul ou en groupe. Une séance : 12€,
puis tarif dégressif.
Nautic Sports 38 : 06 26 05 45 76
www.nauticsports38.fr

© HJ

Un nouveau bâtiment d’accueil

Le bâtiment, entièrement en bois, s’intègre dans le paysage

Un nouveau bâtiment d’accueil, tout en bois, vous reçoit
à votre arrivée sur la base de baignade. Trois modules,
reliés par une pergola au dessus et une terrasse en bois
au sol, sont dédiés à la caisse, aux vestiaires, à la salle
pour les groupes et à des espaces pour les personnes
en situation de handicap. Conçu en bois, il s’intègre
parfaitement dans le site. Une fois la porte d’entrée
franchie, vous vous retrouvez face au lac Taillefer et aux
montagnes. Cela donne la sensation de passer dans un
autre monde.
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Jouer dans l’eau

U

n maillot de bain, une serviette de plage et plein
d’idées en tête ! Hop, vous
voilà fin prêt pour profiter du lac
Taillefer. Voici quelques idées pour
s’amuser dans l’eau :
• La course des sorcières : chacun
s’assoit sur sa planche et pagaie
avec les mains pour faire la course.
Le premier arrivé à la ligne d’arrivée
définie au début du jeu, gagne.
• La queue du diable : les joueurs
sont en deux équipes. Chacun glisse
à l’arrière de son maillot un foulard
ou un morceau de chiffon de la couleur de son équipe. L’objectif est de
conserver sa queue le plus longtemps possible, tout en attrapant
celle des joueurs adverses.
• Les canards dans l’eau : les joueurs
sont en cercle dans l’eau jusqu’à la
ceinture, sauf trois ou quatre qui

Autour du lac, balançoires, toboggans, tyrolienne, pyramide de cordes, tables de
ping-pong et terrains de volley ainsi qu’un restaurant-snack et des sanitaires

sont au centre du cercle. Les joueurs
du cercle tentent de toucher les
joueurs du centre en leur lançant le
ballon. Pour éviter d’être touchés,
les joueurs du centre plongent dans
l’eau. Lorsqu’un joueur du centre est
touché, il change de place avec celui
qui l’a touché.
Le site de baignade est ouvert tous
les jours de 10h à 20h jusqu’au 6 sep-

Accès aux personnes en situation de handicap

Le regard de Sabine Da Dalt, directrice de Nautic Sports 38
« Mathis est le jeune bénévole le plus impliqué au sein de notre association. Il a
commencé le kayak chez nous il y a trois ans durant un stage vacances. Appréciant
l’activité, chaque année, il revenait. Jusqu’à ce que grandissant, en plus des
apprentissages que nous lui apportions, il nous donnât un coup de main pour
encadrer les groupes. L’année dernière, ayant embauché le poloiste Jordi Cazcarra
(l’étoile montante du club) au sein de mon équipe, nous avons eu l’occasion de lui
faire découvrir l’activité. Cela lui a plu et il a démarré au club dès la rentrée. Évoluant au sein d’une équipe de moyenne d’âge de 25 ans, Mathis a trouvé sa place
et son équilibre. C’est un très bon joueur, très agile, ayant une très bonne frappe et
une très bonne lecture du jeu. »

Bois Français

© Grenoble Alpes Métrople

Mathis Azzouz :
d’un stage de kayak au Bois Français
aux championnats de kayak polo

D

rôle de jargon. Quel est donc
ce Tiralo ? Un raccourci pour
nommer ce siège spécial qui permet
d’amener dans l’eau les personnes
en situation de handicap. Le Tiralo
est un fauteuil de plage qui permet,
sans transformation, de rouler sur le
sol et de flotter sur l’eau. Grâce à ses
accoudoirs, cet équipement maintient confortablement assis comme
un transat. Du coup, la baignade
devient possible à tous, avec à vos
côtés, un accompagnateur. Pour les
handicaps plus « lourds », un fauteuil roulant « classique » et toutefois destiné à entrer dans l’eau est
mis à disposition des familles ou des
groupes. Pour l’utiliser ? Demandez-

le aux maîtres-nageurs ou en caisse.
Ce Tiralo est en libre accès.

Ce fauteuil permet aux personnes à
mobilité réduite de se baigner
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tembre. La baignade est surveillée
et la qualité de l’eau vérifiée tous les
quinze jours. Les maîtres-nageurs
sauveteurs donnent des cours de
natation du lundi au samedi.
Entrée : de 2,40 € à 3,40 € - gratuit
moins de 6 ans et personnes handicapées - carte d’abonnement.
Base de baignade : 04 76 52 75 57

Du baby ski nautique

Un Tiralo pour aller à l’eau !

© Grenoble Alpes Métrople
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Le Bois Français

Deux journées d’initiation gratuite
au baby ski auront lieu cet été, les
samedis 11 juillet et 29 août. Ce baby
ski est réservé aux 3-9 ans. Il n’est
pas nécessaire de savoir nager car
les enfants portent un gilet de flottaison. Le matériel est adapté : petit
bateau et équipement spécifique.
Pensez à prendre de quoi boire. Ces
deux journées sont sans réservation.
Les « grands » qui souhaitent découvrir cette discipline contactent tout
simplement le club pour une journée
d’initiation. Le matériel est prêté. Il
suffit de venir avec son maillot de
bain et une serviette !
Ski Nautique Club Bois Français 06 85 51 47 07
wwww.grenoble-ski-nautique.com

Espace naturel sensible

Découvrir l’environnement

Le Bois de la Bâtie

En compagnie des poneys

itué entre l’autoroute A 41 et
l’Isère, la présence d’un ancien
méandre de l’Isère a contribué à la
création d’un vaste espace naturel.
D’un côté, 4 lacs et 75 hectares de
terrain constituent le Bois Français,
géré par le SABF (lire en page 25).
De l’autre, autour de la dernière
réserve d’eau, le Conseil Départemental de l’Isère a créé l’Espace
Naturel Sensible (ENS) du Bois de la
Bâtie sur une trentaine d’hectares,
afin de préserver cette forêt alluviale si proche des habitations et
soumise à la pression urbaine. Au
Bois de la Bâtie, 200 espèces végétales ont été inventoriées, dont
des espèces rares, comme la petite
utriculaire, plante carnivore à fleurs
jaunes. Un sentier aménagé, avec
des observatoires, permet de suivre
les traces du castor, des poules
d’eau, des foulques, des grenouilles,
d’admirer le vol du martin-pêcheur
ou le ballet des libellules. De juin
à fin août, des guides nature du
Conseil Départemental proposent
des visites guidées. Ils seront présents tous les jours. Les animations
gratuites ont lieu sur ce site les
mercredis soir à 17h et les samedis
à 9h (inscription au 04 56 58 16 00)
www.isere.fr/Environnement

© Franck Crispin

S

Une joie indicible

S

’immiscer dans la nature en
compagnie d’un poney ou
d’un âne : voilà une autre
façon de découvrir le Bois de la
Bâtie ! L’association d’éducation à
l’environnement « Elles&Cie» sensibilise les enfants à l’environnement par le biais de la médiation
animale. Première approche : une
sortie nature en compagnie des
poneys, pour les enfants âgés de
3 à 5 ans et de 5 à 10 ans. Au programme : faire connaissance avec
son poney, séance câlin, « poneyyoga » pour les plus toniques ! Puis,
une promenade dans la prairie du
verger, avec des animations sur la
nature. Les 3 à 5 ans auront une
pause « conte musical » au bord de
la mare, où grenouilles et libellules

seront invitées… suivi d’une chasse
« délicate » aux petits habitants de
l’eau. Équipés d’épuisettes et de
boîtes loupes, les petits cavaliers
explorateurs découvriront l’anatomie de ces curieux habitants aquatiques, avant de repartir cavaler de
plus belle, pour le jeu de l’épervier à
poneys ! Les 5 à 10 ans auront droit
à une mini-randonnée d’exploration
du Bois de la Bâtie, à la découverte
des castors qui vivent dans la chantourne de Bois Claret et de leurs
barrages. Ces animations durent
environ une heure trente et sont
proposées uniquement pendant les
vacances d’été. Prévoyez dans tous
les cas des chaussures fermées, un
pantalon. Les casques sont prêtés.
Elles&Cie@laposte.net

Des navettes directes pour le Bois Français

© DR
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Le Bois Français

Sous l’œil attentif du guide

Des navettes entre Grenoble et le Bois Français sont mises en place tous
les jours du 20 juin au 30 août. Le départ se prend à l’arrêt Grenoble-Victor
Hugo à 10h15 - 11h30 - 13h15. Les arrêts intermédiaires sont : Chavant, clinique
Belledonne, Place de la République à Gières, Domène Mairie.
Les horaires du retour depuis le Bois Français sont : 16h30 - 17h - 17h45 - 19h
avec les mêmes arrêts intermédiaires (Domène Mairie, Place de la République à Gières, clinique Belledonne, Chavant).
Tarifs et horaires sur www.tag.fr
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Grésivaudan

Un séjour à « La grotte Pont d’Arc »
le
Possib
avec
bébés

enez bouger, respirer et
partager en vous amusant !
Suite à leur rencontre
Noémie et Brigitte associent leurs
compétences et proposent cet été
des séances de yoga + brain-gym
+ sophrologie dans les locaux de la
Bulle de Bonheur à Grenoble. Deux
dates : les mercredis 29 juillet et
12 août. Deux groupes sont proposés : l’un pour des enfants (et leurs
parents !) de 3 à 6 ans, un autre
pour les 6-10 ans (et les parents).
Noémie propose aussi des séances
Yoga Maman/bébé mardi 7 juillet
et jeudi 13 août de 10h à 11h ; et des
séances Yoga Enfants/adultes jeudi
23 juillet et mardi 11 août de 10h à
11h au Café des Enfants.
Amno Yoga - Noémie Fabre 06 52 56 49 32 - www.amno-yoga.fr /
Brigitte au 06 84 04 13 09

U

ne entrée coté rue Guy-Moquet ; une autre côté rue des
Romantiques. Le nouveau
Café-restaurant-jeux Voisin(e)s a la
particularité de détenir un jardin.
Un petit coin de verdure dans le
quartier flambant neuf Vigny-Mus-

Un petit jardin pour déjeuner dehors

« L’ultimate demande endurance, dextérité et explosivité »

T

emps Jeunes propose un tout
nouveau séjour « La grotte
Pont d’Arc » destiné aux enfants de 6 à 11 ans souhaitant découvrir la réplique de la grotte Chauvet,
classée au patrimoine mondial
de l’Unesco pour ses gravures et
peintures d’animaux datées de
36 000 ans avant Jésus-Christ, et
mieux connaître la vie des hommes
de cette époque préhistorique. Ils
seront hébergés dans le gîte du
hameau du Viel Audon, un village
habité au temps préhistorique puis
laissé à l’abandon au début du XIXe
siècle. Ce petit hameau de pierre est
niché entre la falaise et la rivière
Ardèche. Il y a plus de vingt ans,
l’association Le MAT, a commencé la
reconstruction du hameau en respectant les modes de construction

«L

« Lorsque avec ses enfants vêtus de
peaux de bêtes… »

naturels et l’environnement. Les enfants créeront une longue fresque
murale, fabriqueront leur costume
en peau de bêtes, construiront leur
arc, apprendront à faire du feu... Un
séjour « paléo » ! Deux séjours : du
6 au 19 juillet ou du 20 au 31 août.
Départ de Grenoble (ou Lyon).

© Temps Jeunes

Se détendre
en famille

Partir en colo

e club d’ultimate grenoblois, Les Monkey, est
reconnu en France, à la
fois par ses résultats sportifs mais
aussi par son investissement dans la
discipline et par le nombre de licenciés. Pour poursuivre notre développement, nous aimerions amener
davantage de jeunes à l’ultimate et
leur faire découvrir le plaisir de ce jeu
collectif. Pour cela, nous souhaitons
faire découvrir ce sport le plus tôt
possible », exprime Florian Molthon,
bénévole du club Les Monkey. En
septembre, les cours pour les enfants à partir de 10 ans reprennent
pour la seconde année. « Il s’agit

d’un entraînement de deux heures
le mercredi après-midi sur le stade
Saint-Roch à l’île Verte. Tout le monde
peut venir découvrir cette discipline.
C’est un sport mixte, sans contact,
auto arbitré, qui demande de l’endurance, de la dextérité et de l’explosivité », poursuit-il. L’ultimate se joue
avec un disque (frisbee). Chaque
équipe de 7 joueurs doit marquer
des points en amenant le disque
dans la zone adverse. Vous pourrez
rencontrer le club les mardis soir de
juillet de 18h à 20h (sauf le 14 juillet)
à l’Été Oh ! Parc au parc Mistral de
Grenoble ou chaque mercredi soir
à la plage de Grenoble à partir de

Temps Jeunes - 04 72 66 16 67
www.temps-jeunes.com

Grenoble

Voisins, Voisines : un café-jeux-restaurant
set. Une vraie respiration. Nathalie
et Élise, habitantes du quartier,
sont à l’origine de ce projet. « Nous
voulions créer un lieu convivial, où
chacun puisse venir et se détendre ».
Mission réussie : à côté des tables,
un piano, des placards de jeux, des
livres, un coin jeux pour les plus petits. « Nous cuisinons avec des produits locaux ou biologiques auprès
de producteurs que j’ai moi-même
sélectionnés, explique Élise. Toute la
cuisine est faite sur place, même les
pâtisseries ». Le lieu est plus qu’un
simple restaurant. Des ateliers sont
régulièrement organisés, à partager en famille. Le point commun de
ces derniers ? Privilégier le « faire
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soi-même ». Au programme : fabrication de pain, création d’épouvantail, réalisation de savons naturels.
Pour être tenu informé, rendez-vous
sur le blog. Voisin(e)s organise le
8 juillet une bourse aux fournitures
scolaires. Le principe : on s’inscrit
pour revendre de la papeterie qui
n’a pas servi, des stylos ou gommes
non utilisés ou pour changer de cartables. Enfin, l’espace est disponible
pour recevoir des conférences, des
réunions familiales, un groupe de
joueurs de scrabble ....
Voisin(e)s - 9 rue Guy-Moquet
à Grenoble - 04 76 49 31 03
ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h
http://cafedesvoisines.blogspot.fr
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Dès s
n
10/11 a

18h30. Autre possibilité : assister les
5 et 6 septembre au tournoi européen qui a lieu Bourg d’Oisans.
www.ultimate-grenoble.com - président :
Gilles Guignier : 06 87 06 74 15

© Les Monkey

Association

L’ultimate se joue avec un disque
(frisbee)

Balade

Rose Palace,
invitée au château

R

ose. Rose comme les
couleurs de l’enfance, des
châteaux imaginaires, des
princesses, du paradis artificiel, du
kitsch. « Et pourquoi pas rose ? »
s’exclame l’artiste ! Une Bastille
tressée de fils de scoubidous
rose fluo (pas moins de 10 km
ont été nécessaires) flotte sur le
plan d’eau du parc du Domaine de
Vizille. Rose Palace, c’est son nom,
cette installation éphémère, est
signée de l’artiste Viviane Rabaud
qui a répondu à l’invitation du
Domaine de Vizille. Tous les deux
ans, le parc se transforme grâce
aux œuvres d’artistes contemporains. « J’ai choisi à la fois de
travailler sur l’idée d’anachronisme,
explique Viviane Rabaud, ainsi que
sur le symbole fort de la Révolution française qu’est la Bastille
Saint-Antoine, dont une maquette
est présentée au Musée de la
Révolution. » Anachronique, Rose
Palace l’est, sans nul doute. Cette
installation habitera le parc tout
l’été. Celui-ci est ouvert tous les
jours de 9h à 20h en juin, juillet et
août. Entrée libre.

Le chemin des Marais

Dès
2 ans

Le pays Voironnais termine tout juste l’aménagement du chemin des
Marais, qui relie les plages de Paladru et de Montferrat grâce à un
cheminement piéton. Il met en valeur cet espace naturel sensible.

Zones de repos et d’observation

Apprendre à observer la nature

A

L

e départ se fait de la plage
de Paladru. De nombreux parkings permettent de stationner. En regardant le lac, le cheminement piéton se prend en partant
sur la gauche. On longe brièvement
le lac et le petit port pour suivre la
route goudronnée. Le chemin des
Marais commence après quelques
mètres en prenant à droite au stop. Il
traverse en effet l’espace naturel départemental des marais de la Véronnière et du Courbon, qui s’étendent
sur plus de 85 hectares. Il s’agit de
la plus importante zone humide du
plan d’eau, qui joue un rôle capital
dans la régulation et l’épuration de
l’eau ainsi que dans la capacité d’accueil et de nourrissage des oiseaux
et des poissons. Le Pays Voironnais
a aménagé plusieurs zones de repos
originales, en forme de demi-cercle
en bois, et des panneaux qui pré-

Dans toute l’Isère

ssurer la sauvegarde des
habitats naturels et montrer
toute la richesse de ces derniers aux Isérois. Le Département
gère ainsi un vaste réseau d’espaces
naturels sensibles. Cet été, des
guides nature seront présents sur
22 sites du 1er juin au 13 septembre
afin d’accueillir le public et lui montrer les merveilles de cette nature
préservée. Ils assurent des animations et renseignent les visiteurs sur
la faune et la flore. Ils ont aussi un
rôle écologique puisqu’ils assurent
des relevés sur les niveaux d’eau,
des comptages d’espèces, etc. Trois
Espaces Naturels Sensibles (ENS)
font leur apparition : les Commu-

r
Pous
tou

naux de Trept, les Fontaines de
Beaufort et la Tourbière de l’Arselle
où vous pourrez observer les droseras et les fleurs cotonneuses des
linaigrettes. Savez-vous par exemple
que sur le site des Rimets dans le

L’espace naturel sensible de Beaufort

sentent les « habitants » les plus
importants de ces lieux : pie-grièche
écorcheur, bécassine des marais,
brochet, cuivré des marais (papillon), ainsi que la relation de l’homme
avec ce riche milieu naturel. Au
total, 875 espèces animales ont été
recensées. Au bout du chemin, vous
retrouvez la voie verte qui mène à la
plage de Montferrat. La promenade
est ultra-facile ; la moitié seulement
est arborée (pensez au chapeau !).
Altitude : environ 500 mètres
Dénivelé : aucun
Durée : 45 min

© HJ

www.domaine-vizille.fr - 04 76 68 07 35
Halte au soleil

www.paysvoironnais.info

Profitez du lac de Paladru

La présence insolite sur le canal de
l’installation artistique Rose Palace

Bien sûr, les eaux bleues du lac vous tendent les
bras. Depuis les deux plages aménagées, celles de
Paladru et celles de Monteferrat, vous pourrez vous
baigner (baignade surveillée en saison et entrée
payante). Vous pourrez aussi partir pour un petit
tour en pédalo sur le lac, en canoë, en paddles ou en
barques à rames. La plage de Paladru est accessible
aux personnes en fauteuil roulant.
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Vercors, à 1 100 m d’altitude existe
un site géologique de vallée fossile ?
www.isere.fr/environnement/protegerle-patrimoine-naturel/les-espaces-naturels-sensibles - dépliant disponible
sur www.minizou.fr

© CG 38
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© HJ

Vizille
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Col de Marcieu

Un filet ludique pour s’amuser ou se détendre en hauteur

L

le premier chemin à droite, dit « Le
Besset ». Après 500 m, vous traversez une belle forêt de pins, vous
plongeant ainsi dans un paysage
fort différent, avec du sable sous
vos pieds. Sur la droite, des points
de vue sur la vallée de La Roizonne.
Au niveau de la clairière, très beau
panorama sur la vallée de la Bonne.
De temps à autre, vous apercevez
La Mure au loin et le Mont Aiguille.
À la fin de ce sentier de crête de
la moraine, le chemin redescend et
bifurque sur la gauche. Vous vous
retrouvez entre les champs au
« Plan ». Continuez tout droit en
traversant le village pour retrouver
la mairie.

L
© HJ

Balade

Au départ du village de Siévoz-le-Bas, cette balade en Valbonnais
offre un large panorama sur l’Obiou et le plateau matheysin. En été,
faites cette balade le matin car de nombreux passages sont au soleil.

e départ se prend depuis
la mairie de Siévoz-le-Bas,
située sur la D114a. Prenez le
petit sentier qui part à droite, en
laissant la route gauche. Bifurquez
à nouveau à droite alors que vous
arrivez au niveau du cimetière,
situé au dessus sur votre gauche.
Le chemin suit la courbe de la colline pendant un petit kilomètre.
Au croisement « Les Combes »,
prendre à gauche en direction « Le
haut Siévoz ». Le chemin monte
fermement pendant 1,1 km jusqu’à
Sievoz-le-Haut. Un lavoir vous
rafraîchira à l’arrivée. Sortez du
village pour prendre la route principale sur votre gauche et assez vite

r
Pous
tou

De superbes panoramas pendant toute
la balade
AMUSANT : Dans la forêt de pins au lieudit Le Besset, les enfants des écoles du Valbonnais ont fait revivre les Carcaris, des
êtres de petites tailles. Ils sont camouflés
dans les arbres. À vous d’en retrouver 7.
Hauteur max : 880 m d’altitude
Dénivelé : 150 m - Balisage léger, prenez
une carte - Durée : 1 h 45 - Distance : 6 km

Pays Voironnais

Le bocage du Bessey

e Col de Marcieu déploie une
imagination débordante. Non
content de proposer différentes glisses d’été avec du tubing,
de la luge d’été, du mountain board
ou du bike board, puis d’avoir ouvert un parcours acrobranche, et
aussi un swin golf (un parcours de
six trous de golf naturel), la station
de Saint-Bernard du Touvet lance
au 4 juillet un divertissement inédit : le filet ludique. Ce filet situé à
4 mètres de hauteur, tel un filet de
catamaran, s’étend sur 700 m2 et se
répartit en trois espaces distincts :
une zone type parc accrobranche,
une zone avec des jeux collectifs
ou non (foot, volley, trampoline,

© Mairie du Col de Marcieu

Le chemin des sables

Dès s
5/6 an

Depuis la zone de détente du filet ludique : la vue sur les falaises du massif de
Chartreuse. Sur le filet, deux autres zones : une pour se défouler et une autre pour
avoir les sensations de l’acrobranche sans baudrier !

labyrinthe…) et une zone repos et
détente avec matelas intégrés dans
les filets pour profiter de la vue
sur la Chartreuse. Nul besoin de
harnais ou de baudrier, le filet est

Dès s
3/4 an

© HJ

Étonnante de simplicité grâce à un excellent balisage jaune, cette balade facile tout près de Voiron offre des chemins extrêmement variés et
d’agréables haltes : abreuvoirs, ferme de lamas ou centre du Centaure.

Cette boucle au départ de Saint-Cassien
vous fait découvrir plein de paysages
différents. Ici une noyeraie.

À

l’église de Saint-Cassien, empruntez le pont qui passe audessus de la voie de chemin de
fer. Juste après, prenez à droite et suivez le balisage jaune. Prenez la direction Le Demay, puis allez vers Champ
Picheron. Vous arrivez au hameau du
Fays et descendez en direction de la
gare de Réaumont où vous croiserez
un ancien abreuvoir. Traversez par
le parking et longez la voie ferrée

avec en ligne de mire le château
de Réaumont. Vous arrivez dans le
centre de ce joli village où trône en
majesté le tilleul âgé de 600 ans (9 m
de diamètre !). Il est connu comme
le doyen des arbres de l’Isère. Prenez alors la direction du cimetière
et suivez la route goudronnée. Le
chemin vous mène devant Ballalama,
la ferme d’André Perrin qui vous
emmène en balade avec ses lamas
(sur réservation - 04 76 91 03 34). Le
sentier se poursuit dans les bois suivi
d’une courte montée. On distingue en
contrebas, le centre de loisirs du Centaure avec qui vous pouvez aussi parMinizou n° 39 > p. 34

tir en cani-randonnées (04 76 91 26 54).
Vous êtes au lieu-dit Mercuel et continuez la balade en direction Le Bessey.
Le paysage change encore, à l’image de
l’ensemble de cette promenade aux paysages très variés qui alternent champs
cultivés, hameaux, prairies, noyeraies et
taillis de châtaigniers. Vous êtes dans le
bocage du Bessey. Suivez la direction
Les Bouleaux, Le Demay et de là, reprenez le circuit emprunté au départ pour
revenir à l’église.
Altitude max : 421 m
Dénivelé : 60 m
Distance : 7,6 km - Durée : 2 heures
www.paysvoironnais.info
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sécurisé par des barrières sur les
côtés de deux mètres de hauteur.
Original non ?
www.col-marcieu.com - ￼ Accueil
espace Ludique : 04 76 08 31 58

Rendez-vous
26 et 27 juin

Pression Liberté Expression - de 6 à
12 ans - 5€ - Le Magasin/CNAC - Grenoble - 04 76 21 65 25

FESTIVAL > Renc’arts de Rue

#3 Festival d’art de rue, criée,
conteuse, magicien, acrobates,
spectacle de feu - avec la Batuk de
Gap « Tousamba », le village Touchatou avec des petits ateliers pour
enfants, maquillage, jongle, petite
activité manuelle - au Grand Lemps
- vendredi à partir de 18h30 au parc
de la mairie au Grand Lemps - samedi dès 15h au jardin de ville avec
la Batucada - gratuit - 06 33 36 78 03
- www.cs-bievre-est.fr

Samedi 27 juin
© Eleonor H. Fotolia

ANIMATION > Les jeux des héros

Atelier autour de l’argile. Cet été, le Café des Enfants à Grenoble reste ouvert du lundi au vendredi de 9h à 14h ; le
mercredi de 9h à 18h. Il sera fermé les samedis du 6 juillet au 22 août inclus. Son programme d’ateliers, animations ou
rencontres est toujours aussi varié. Une bonne adresse pour stimuler sa créativité et déjeuner ! www.lasoupape.fr

temps de jeux de société en famille.
dès 3 ans - accès libre en fonction
de la disponibilité des jeux - de
10h30 et 12h - bibliothèque Hauquelin - Grenoble - 04 76 42 48 06

Dimanche 28 juin
ANIMATION > Grande Kermesse de
Paint & Play des jeux pour s’amuser : pêche aux canards, tir au but,
jeu du lapin, chamboule tout, etc.
de 10h à 18h - dès 2 ans - 1 carton
de 6 jeux = 3€ - Paint&Play - ZI de
Cornage - Vizille - 06 43 76 41 16

Jeudi 2 juillet
Le festival Des Monts et Merveilles
revient pour sa 3e édition les 27 et
28 juin. À Attignat-Oncin.
ATELIER ART CONTEMPORAIN > Les

petits explorateurs font leur
catalogue 14h30 à 16h - à partir
de l’exposition de Dan Perjovschi

ANIMATION > Jeux & livres instal-

lés dans le parc, profitez des jeux,
des livres ou écoutez des histoires
- 16h-18h puis apéro partagé - avec
le musée, le centre socioculturel de
Brignoud, la Maison de la Jeunesse,
la biblio. intercommunale - gratuit
- Musée de la Houille Blanche - Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60

>Nature >Culture >Sport >Autres >Atelier
19, 20 et 21 juin
ÉVÉNEMENT > Journées nationales
de l’archéologie visite de chantiers de fouilles, de sites archéologiques, de collections permanentes
et d’expositions dans les musées
www.journees-archeologie.fr

Samedi 20 juin
FESTIVAL > Le Radeau des Cimes

spectacle, conférence, conte musical, film « Il était une forêt », et

ateliers tous publics sur la thématique de l’arbre - en présence de
Francis Hallé, parrain de l’Odyssée
Verte, botaniste de renom et grand
défenseur des forêts primaires dès 10h30 - 5€/10€ - animations
gratuites après 18h - Odyssée Verte
- Gresse en Vercors - 06 47 55 75 87
ANIMATION >

Badaboum, jeux
gonflables en plein air ouverture
exceptionnelle en nocturne, de 11h
à 23h pour la fête de la Saint-Jean

- dès 2/3 ans - 2€ le jeton pour
1 château ou 1 kart à pédales (fermé
en cas de pluie) - Badaboum, Clos
Jouvin - Jarrie - 06 21 93 16 99
ATELIER ART CONTEMPORAIN > His-

toires de bulles à partir des
personnages dessinés de Dan Perjovschi dans l’exposition Pression,
Liberté, Expression, les petits explorateurs produiront une BD - 14h30 à
16h - 6 à 12 ans - 5€ - Le Magasin/
CNAC - Grenoble - 04 76 21 65 25

Grenoble

23 au 28 juin

La fraîcheur de la patinoire

FESTIVAL > Des Monts et Mer-

L

a patinoire est ouverte tout l’été. Vous pourrez ainsi retrouver ou découvrir
la blancheur de la piste glacée. En juin, les séances de patinage libre ont
lieu les mercredis de 14h à 17h30. En juillet et août, les horaires sont de 14h à
17h du lundi au vendredi.
Les enfants de 5 à 11 ans peuvent aussi s’initier au patinage pendant un stage
d’une semaine, du 6 au 10 juillet de 9h à 11h45 (Tarifs : 75€ / semaine et présentation d’un certificat médical).

> Patinoire Polesud à Grenoble - 04 76 39 25 00 - www.pole-sud.org
Minizou n° 39 > p. 36

NOUS GARDONS VOS ENFANTS, VOUS GARDEZ VOTRE SÉRÉNITÉ

veilles théâtre, musique, conte,
danse, cirque, activités sportives,
détente et partage… spectacles
pour tous dont certains à partir de
1 an comme Le petit cirque des doudous - 7€ - pass Famille à la journée : 28€ - Attignat-Oncin
www.des-monts-et-merveilles.fr

GRENOBLE - 04 76 26 26 16
grenoble.kangouroukids.fr
Garde d’enfants à domicile & sortie d’école... pour parents exigeants

Minizou n° 39 > p. 37

3 et 4 juillet

5 au 8 juillet

Oisans

DANSE HIP HOP > Festy Famille dès
19h - spectacle Darwin à 20 h 30 de
la Cie Boogie Style avec 6 danseurs 35 min - gymnase de Saint-Laurent
du Pont - 19 h à 23 h - 04 76 55 40 80

FESTIVAL > Tr’acteurs d’art Une

FESTIVAL > Pré en Bulles Théâtre,

Les Jeudis des Refuges

ANIMATION >

4 et 5 juillet

Badaboum, jeux
gonflables en plein air ouverture
exceptionnelle en nocturne, de 11h à
23h pour un barbecue - avec sculptures sur ballons, maquillage, etc. dès 2/3 ans - 2€ le jeton pour 1 château ou 1 kart à pédales - (fermé
en cas de pluie) - Badaboum, Clos
Jouvin - Jarrie - 06 21 93 16 99

SPECTACLE > La dresseuse de curiosités Cie Gêne et Tics - 18h - dès
6 ans - parc d’Uriage - par Uriage
des Mômes - gratuit - 04 76 89 10 27

« Entre-Pinces » de la Cie Solfasirc dans
le cadre de la manifestation Émotions
de Rue à Voiron du 4 au 18 juillet

nette... les compagnies professionnelles donnent leurs spectacles
pour tous, gratuits, dans les rues
de Voiron - après-midi réservée au
jeune public, au Jardin de ville le
mercredi 8 juillet - 04 76 65 90 83 mjc-voiron.org

120 exposants : alimentation,
habitat, habillement, hygiène et
santé - présentation de projets
bio originaux et novateurs - 10h à
17h - conférences, expositions et
animations + mini-ferme, espace
jeux, découverte à poneys, ateliers
créatifs - www.foirebio-meaudre.fr

à 17h30 - Au pied du télésiège de
Bachat Bouloud Chamrousse 1700 :
balade avec le berger et son millier
de moutons accompagnés de Jean
Michel l’accordéoniste, direction la
Bergerie de Chamrousse 1 650. L’horaire de départ peut varier selon la
la météo - animations en journée
- gratuit - office du Tourisme de
Chamrousse - 04 76 89 92 65

> Émotions de rue
Cirque, musique, théâtre, marion-

FESTIVAL

L’été Oh ! parc

L

a mairie de Grenoble réitère sa manifestation L’été Oh ! Parc du 4 juillet au
23 août. Tout l’été, de 13h à 19h, des activités de plein air sont proposées
aux vacanciers dans le parc Paul-Mistral. Comme souvent, dans ces grandes
manifestations, il faut prendre le temps de choisir ses activités dans le programme parmi tout ce qui existe ! Celui-ci est organisé en 10 styles de vacances :
se rafraîchir, bronzer, se détendre, s’initier, s’amuser, lire et écouter, fabriquer,
danser, jouer et cinéma en plein air. L’espace Jets
d’eau pour les enfants de 3 à 13 ans est toujours
ouvert 7 jours sur 7. Préparez les maillots de bain.
Il y aura aussi du yoga bébé, de l’aïkido enfant, de
la danse orientale, du ping-pong, un atelier Vélo
fleuri, un atelier de bruitage, une ludothèque sur
le patrimoine grenoblois, de l’éveil à l’anglais…
Bref, tous les goûts sont dans la nature. Il ne reste
plus qu’à être là cet été !

> Du 4 juillet au 23 août 2015 - Parc Paul Mistral www grenoble.fr - 04 76 00 76 69 et www.minizou.fr

Minizou n° 39 > p. 38

haque jeudi de l’été, un refuge de
l’Oisans vous accueille autour d’une
animation spéciale : chasse au dahu
au refuge de l’Alpe du Pin, course aux
papillons au refuge des Clots, atelier
artistique et créatif au refuge du ChâRefuge Les Clots
telleret. Cette opération baptisée « Les
Jeudis des Refuges » de l’Oisans a lieu tous les jeudis du 2 juillet au 27 août.
L’occasion peut-être de passer votre première nuit en montagne.

> www. montagne-oisans.com - 04 76 80 50 01

Les 6, 7 et 8 juillet
ATELIER > Programmation de
jeux vidéo par l’assoc. « Savoirs
Numériques Pour Tous » - Eybens 10h-12h30 - 15€ - à partir de 9 ans
- 06 51 20 74 88

FÊTE > Transhumance de 10h30

Du 4 au 18 juillet

Grenoble

C

Dimanche 5 juillet

ANIMATION > Foire bio de Méaudre

© Office de tourisme de Chamrousse

CONCERT > Fête des vacances à

magie, spectacles, marionnettes,
musique etc. comme « La Piste aux
étoiles », « Ma Mamie m’a dit »,
« Zoo » - avec des ateliers : modelage, mur à émotions, chapeaux,
maquillage à l’argile… au plus
près de la nature - dans les bois
de Pressins, un très joli cadre de
verdure - 10€ - billetterie sur place
- site accessible à pieds uniquement - 10h à 18h - Pressins - http://
festivalpreenbulles.blogspot.fr
06 17 54 53 40

Mardi 7 juillet
© HJ

18h : scène ouverte (sur inscription
au 06 63 73 97 04) - à 19h30 fanfare
avec les Pink it Black - à 20h15 : chanson festive avec les Kiwis Flambeurs
au Jardin des Poètes (parc de VignyMusset) - Grenoble - 06 63 73 97 04
- organisé par l’association Alfred’s

diversité de pratiques culturelles
(théâtre, contes, musique, cuisine,
peinture, débats) afin de susciter
une réflexion sur l’être humain dans
ses rapports au monde vivant - avec
des ateliers artistiques pour les enfants samedi dès 9h : théâtre de 6 à
9 ans + peinture en nature dès 8 ans
+ conte à 17h30 avec Sylvie De Berg
- 10€/18 € - gratuit moins de 15 ans
- organisé par Graine de culture et
le collectif ARIA 38 - Les jardins de
Malissoles - Varces - 06 66 70 48 73

© Rosa Collelle

Vendredi 3 juillet

ATELIER > Potager musical specLes œuvres en terre des enfants

tacle atelier autour de la création

Mercredi

Jeu et

8h

de 14h à 1

Patrimoine

Fête de la transhumance le 5 juillet
à Chamrousse
ATELIER CRÉATIF > Paris est pop-

up ! par Valérie Bézieux - de 15h à
16h30 - 3,80€ - inscriptions le jour
même - Musée de Saint-Antoine
l’Abbaye - 04 76 36 40 68
ANIMATION > Fort Bastille

Jeu de piste dans les recoins du
fort, jeux d’adresse, défis ludiques…
et insectes - 11h à 18h - 15€ - dès
7 ans - Acrobastille - Grenoble 04 76 59 30 75

Gratuit
• Ferme de Montgardier
8 juillet - Vaulnaveys le Haut
• Château de Bon Repos
15 juillet - Jarrie
• Musée Autrefois
22 juillet - Champ sur Drac
• Jardin du Château du Roy
29 juillet - Vizille

• Musée de la Chimie
5 août - Jarrie

• Réserve Naturelle du Luitel
12 août - Séchilienne

• Poney Club de l’étang
19 août

- Vaulnaveys le Bas
Été

2015

www.sudgrenoblois-tourisme.com - 04 76 68 15 16
Dessin : Marie Pierre Olivier - Création : OT Sud Grenoblois
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d’instruments de musique en légumes animés par l’association Les
Arts Verts & Cie - 11h, 15h et 16h30 dès 8 ans - 3,80 € - inscription oblig.
04 74 20 24 88 - 50 min - musée Hector-Berlioz - La Côte Saint-André
ATELIER > Mobile création d’un
mobile coloré - 14h30 - de 4 à 8 ans
6€ - sur réservation - Château de
Virieu - 04 74 88 27 32

© Oisans Tourisme

Rendez-vous

Rendez-vous
ANIMATION > Jeu et patrimoine
Visite de la ferme de Montgardier et
jeux en bois à disposition - Vaulnaveys-le-Haut - gratuit - de 14h à 16h
- organisé par l’Office du tourisme
du Sud-Grenoblois - 04 76 68 15 16

ATELIER > Musique en herbe Fabri-

cation d’instruments de musique en
éléments naturels - par l’association Les Arts Verts & Cie - dès 8 ans
- 11h, 15h & 16h30 - 3,80€ - 45 min inscription oblig. au 04 74 20 24 88

Grenoble

ATELIER > Les p’tits marioles Suit

T

Guignol et fabrique ta marionnette
- Musée du Tisserand Dauphinois la Bâtie-Montgascon - 14h - 5 € -dès
6 ans - 04 74 83 08 99

ATELIER > Canuts Canailles Visite
le musée et crée toi-même ton tissage - 14h - dès 4 ans - Musée du
Tisserand Dauphinois - La BâtieMontgascon - 5 € - 04 74 83 08 99

CHANSONS ET PEINTURE >
©Rumor Factory

Jeudi 9 juillet

- en famille - 4€ - départs à 9h, 10h
et 11h - La Tour Du Pin - 04 74 97 14 87

Le
Concert des Minis association Le
Rêve - 45 min - gratuit - 18h - place
du village - Lans en Vercors (repli
salle Saint-Donat) - 04 76 95 42 62

Jolie vue non ? Tyrolienne de l’Acrobastille à Grenoble - www.acrobastille.fr

Vendredi 10 juillet

BALADE CONTÉE EN CALÈCHE > Aux

sabeth Calandry et Michel Mandel
- 18h - dès 7 ans - parc d’Uriage
- par Uriage des Mômes - gratuit 04 76 89 10 27

pas d’Étoile et Nikita Laissez-vous
conter l’histoire des fontaines, des
lavoirs, des légendes et des petites
curiosités - réservation obligatoire

CONTE ET MUSIQUE > Géant(s) Éli-

CINÉ PLEIN AIR > Minuscule, la

vallée des fourmis perdues en
famille dès 7 ans - parc d’Uriage 22h - gratuit - 04 76 89 10 27

La Tour du Pin

Fête du Miron

L

es 10, 11 et 12 juillet 2015, La Tour du Pin innove
avec sa nouvelle fête du Miron. Le Miron de la
Tour, est un chocolat, spécialité de la ville. Savourezle en profitant des nombreuses activités familiales :
ateliers de fabrication du miron, marché artisanal et
aux produits monastiques, menus spéciaux « Miron
de la Tour » chez les restaurateurs, concours de pâtisseries, concours de
dessins sur le thème du chat, démonstration de fabrication du pisé, expositions. En même temps, vous découvrirez l’architecture en pisé présente sur
cette commune ainsi que les maisons dauphinoises. Une façon d’associer
patrimoine et gourmandises.
> 04 74 97 14 87 - www.tourisme-valsdudauphine.fr - www.latourdupin.fr
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THÉÂTRE > Un chapeau de paille
d’Italie spectacle d’Eugène Labiche - Cie des 7 familles - 21h - 1h45
- dans le parc du musée - 5€/15€
- si pluie, reporté le samedi 11 à la
même heure - Maison Bergès - Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60

Dimanche 12 juillet
CONCERT > Le Mini-Concert Cie Les

Méli-Mômes - 17h - de 0 à 102 ans

Une soirée repas “magique“
ous les vendredis
soir, le Magic
Candy Bar à Grenoble
organise une soirée
« Repas magique ».
Pendant que vous dînez avec des
produits d’ici cuisinés sur place,
Hugo, un magicien, passera de table
en table pour vous plonger dans
une ambiance féerique. Laissez
vous ensorceler !
> Magic Candy Bar - 34 cours JeanJaurès - Grenoble - 04 76 43 44 23 http://lecheminmagique.com ou
http://magiccandybar.fr

> Grimpe d’arbre
manier les techniques de cordes
pour vous déplacer librement de
branche en branche jusqu’à la cime
des arbres - dès 8 ans - 29€ + entrée
tarif réduit à l’Odyssée Verte® pour
les grimpeurs - Gresse-en-Vercors réserv. oblig. au 06 47 55 75 87

gratuit - de 14h à 18h - organisé par
l’Office du tourisme du Sud-Grenoblois - 04 76 68 15 16

ANIMATION

ATELIER > Canuts Canailles Visite
le musée et crée toi-même ton tissage - 14h - dès 4 ans - Musée du
Tisserand Dauphinois - La BâtieMontgascon - 5 € - 04 74 83 08 99

Vendredi 17 juillet

Jeudi 16 juillet

ANIMATION > Balade contée avec

Sandrine Stablo à la lueur des flambeaux - 20h30 - en famille - 4€/6€ sur réservation - Château de Virieu
- 04 74 88 27 32

BALADE CONTÉE EN CALÈCHE > Aux

pas d’Étoile et Nikita Laissez-vous
conter l’histoire des fontaines, des
lavoirs, des légendes et des petites
curiosités - 4€ - réservation obligatoire - en famille - départs à 9h, 10h
et 11h - La Tour Du Pin - 04 74 97 14 87

- musée Hector-Berlioz - La Côte THÉÂTRE FORAIN EN ROULOTTE > Le
Saint-André - gratuit - 04 74 20 24 88 Wâgo Cie Les Kalderas - 4 spectacles
de 15 min dans une roulotte + animaMardi 14 juillet
tions - manipulation d’objets, magie,
ATELIER > Guirlande naturelle marionnette et boniments - tout puavec des éléments collectés dans blic - 18h - gratuit - place du Village
le jardin - 14h30 - de 4 à 8 ans 6€ - - Lans en Vercors - 04 76 95 42 62
sur réservation - Château de Virieu
- 04 74 88 27 32
ATELIER > Parure préhistorique
création d’un bracelet ou d’un colJONGLERIE ET HUMOUR > La famille lier en argile - dès 6 ans - 10h - sur
Fanelli Cie Artiflette - dès 3 ans réservation - 5€ - musée de l’Ours
- 18h - gratuit - 1h -Chamrousse - des Cavernes - Entremont-le-Vieux
Office du Tourisme de Chamrousse - 04 79 26 29 87
- 04 76 89 92 65
ATELIER > Les p’tits marioles Suit
Mercredi 15 juillet
Guignol et fabrique ta marionnette
- Musée du Tisserand Dauphinois ANIMATION > Jeu et patrimoine
Visite du château de Bon Repos et la Bâtie-Montgascon - 14h - 5 € -dès
jeux en bois à disposition - Jarrie - 6 ans - 04 74 83 08 99
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ATELIER > Gravure préhistorique

en utilisant les techniques des
hommes préhistoriques - dès 6 ans
- 10h - sur réservation - 5€ - musée
de l’Ours des Cavernes - Entremontle-Vieux - 04 79 26 29 87

© Domaine des Fauves

Mercredi 8 juillet

Tigre blanc du Domaine des Fauves à
Fitilieu. Ouvert tout l’été. Beaucoup de
félins sont présentés dans le parc, mais
il y a aussi des oiseaux et des primates.
www.le-domaine-des-fauves.fr

Rendez-vous

© DR

Du 17 au 20 juillet

Certains ont le Manneken-Pis. Nous
avons Titeuf ! Si vous ne savez pas où
se trouve cette statue, testez la visite
guidée « Les personnages dans la ville »
de l’office du tourisme de Grenoble. Dès
7 ans - 04 76 42 41 41
VISITE EN FAMILLE > Les visages

en ville retrouvez les personnes
de la Grenoble à travers leurs portraits de pierre, de bois, de verre ou
de métal - dès 7 ans - 11h - durée
1h30 - 6€/8€ - Office du tourisme
de Grenoble - sur inscription au
04 76 42 41 41

ÉVÉNEMENT > Fêtes révolutionnaires Vizille - spectacle ciné-scénique, théâtre, animations, présences de soldats reconstituteurs,
etc. lire en page 12

Samedi 18 juillet
ATELIER > Stylistes au musée

6-10 ans – 5,80 € - 14h30 - musée de
la Révolution française - Domaine
de Vizille - 04 76 68 07 35

Dimanche 19 juillet
ATELIER CRÉATIF > Paris est popup ! par Valérie Bézieux - de 15h à
16h30- 3,80€ - inscriptions le jour
même - Musée de Saint-Antoine
l’Abbaye - 04 76 36 40 68

Lundi 20 juillet
> Orientons-nous
dans les légendes locales de
18h à 22h30 - à la découverte des
légendes locales et petits êtres des
marais - réserv. oblig. - annulé si
mauvaise météo - Pressins - 10€/14€
avec le repas - Maison du Tourisme
Les Vallons du Guiers : 04 76 32 70 74
RANDO-JEU

Mardi 21 juillet
ATELIER > Grenouille - 14h30 - de 5

à 11 ans - 6€ - sur réservation - Château de Virieu - 04 74 88 27 32
SPECTACLE > On a perdu le loup
Cie les Imagotes - place du village,
18h - gratuit - dès 4 ans - Méaudre
- 04 76 95 20 68
MINI SPECTACLE > Le Kabaret de

Poche - dès 3 ans - 16h, 16h30, 17h,
17h30 et 18h - 20 min - réservation
obligatoire - gratuit - Chamrousse Office du Tourisme - 04 76 89 92 65

Mercredi 22 juillet
Saint-Christophe La Grotte en Chartreuse

Le train Voiron-Saint-Béron : le fameux « VSB »

A

> Réservation fortement conseillée à l’Accueil des grottes : 04 79 65 75 08 ou à
l’Office du tourisme Vallée de Chartreuse : 04 79 36 56 24
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ANIMATION > Jeu et patrimoine
© Anim’grotte

llez, tous en voiture, pour visiter
la Chartreuse de 1914. Le spectacle
déambulatoire « Chartreuse au cœur,
à bord du VSB » vous emmènera
dans l’histoire de ce territoire. À bord
du train Voiron-Saint-Béron qui
desservira la Chartreuse jusqu’en 1936,
un contrôleur truculent se conduit à
Le spectacle déambulatoire de l’été à la
chaque arrêt comme un « aboyeur »
touristique, listant les ressources des grotte des Echelles
communes. Il croise deux improbables personnages, Diva Devine et Espérance
sa fille qui font découvrir le rôle essentiel des femmes et de la solidarité dans
la fantastique évolution de ce massif des Alpes en cette fin août 1914 et alors
que les hommes se battent au front. Ce spectacle déambulatoire a lieu à SaintChristophe la grotte cet été.
Dates : samedi 4 juillet à 19h - dimanche 12 juillet à 17h30 - mardi 14 juillet
à 17h30 - dimanche 26 juillet à 17h30 - dimanche 2 août à 17h30 - samedi
8 août à 19h - dimanche 9 août à 17h30 - vendredi 14 août à 19h - samedi
15 août à 19h - samedi 22 août à 19h - Durée : 1h45 au départ du parking du
Pont Romain - Tarif : 8€/ 12€ - plateau-repas à 12€.

Visite du Musée d’Autrefois et jeux
en bois à disposition - Champ-surDrac - gratuit - de 14h à 18h - organisé par l’Office du tourisme du
Sud-Grenoblois - 04 76 68 15 16
ATELIER > Canuts Canailles Visite

le musée et crée toi-même ton tissage - 14h - dès 4 ans - Musée du
Tisserand Dauphinois - La BâtieMontgascon - 5 € - 04 74 83 08 99

SPECTACLE > Meuh Cie Les Arts Verts

pas d’Étoile et Nikita Laissez-vous
conter l’histoire des fontaines, des
lavoirs, des légendes et des petites
curiosités - réservation obligatoire
- en famille - 4€ - départs à 9h, 10h
et 11h - La Tour Du Pin - 04 74 97 14 87

- dès 5/6 ans - 18h - 55 min - parc
d’Uriage - par Uriage des Mômes gratuit - 04 76 89 10 27

ATELIER > Les p’tits marioles Suit

Guignol et fabrique ta marionnette
- Musée du Tisserand Dauphinois la Bâtie-Montgascon - 14h - 5 € -dès
6 ans - 04 74 83 08 99
THÉÂTRE D’OBJETS > Dans mes
montagnes par le Théâtre des
Lyres - dès 3 ans - 18h - salle SaintDonat - Lans en Vercors - Participation libre - 04 76 95 42 62

Vendredi 24 juillet
ATELIER > Gravure préhistorique

en utilisant les techniques des

Atelier « Peinture préhistorique »
au musée de l’Ours des Cavernes
en Chartreuse.

hommes préhistoriques - dès 6 ans
- 10h - sur réservation - 5€ - musée
de l’Ours des Cavernes - Entremontle-Vieux - 04 79 26 29 87

VISITE EN FAMILLE > Les visages
en ville retrouvez les personnes
de la Grenoble à travers leurs portraits de pierre, de bois, de verre ou
de métal - dès 7 ans - 11h - durée
1h30 - 6€/8€ - Office du tourisme
de Grenoble - sur inscription au
04 76 42 41 41

24 et 25 juillet
FESTIVAL > Moulinstock Saint-Vic-

tor-de-Cessieu - dès 14 h, ouverture du village enfants et des
animations avec jeux gonflables
et ateliers divers (maquillage, coiffure...) - début des concerts vers 18h
- 10€/18€ - gratuit moins de 12 ans www.festival-moulinstock.fr

Garde d’enfants & soutien scolaire
à domicile

Illustrations : S. Bertault et N. Seret

CINÉMA > 1, 2, 3 ... Léon ! de
Pierre-Luc Granjon et Pascal Le
Nôtre - 45 min - 18h - dès 4 ans 5€ - musée de l’Ours des Cavernes Entremont-le-Vieux - 04 79 26 29 87

BALADE CONTÉE EN CALÈCHE > Aux

© C.Arnal APST

lettes de mon jardin C Le Rêve
- de 0 à 6 ans - 18h - parc d’Uriage
- par Uriage des Mômes - gratuit 04 76 89 10 27
ie

SASU Babyguard Sasu RCS Grenoble 801 994 211Agrément SAP801994211
Entreprise indépendante membre du réseau Family Sphere

SPECTACLE MUSICAL > Les Fabu-

Family Sphere Grenoble
6 bis, rue des Bons Enfants

04 80 42 03 40

direction.grenoble@family-sphere.fr

Jeudi 23 juillet
ATELIER > Parure préhistorique

création d’un bracelet ou d’un collier en argile - dès 6 ans - 10h - sur
réservation - 5€ - musée de l’Ours
des Cavernes - Entremont-le-Vieux
- 04 79 26 29 87
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Rendez-vous
BALADE À DOS D’ÂNE > Le Pas
de l’âne de 13h à 18h et profitez
d’instants de gourmandises avec
« La Mule à gaufres » - en famille
- parc du musée - entrée libre Maison Bergès - Villard-Bonnot 04 38 92 19 60

Lundi 27 juillet
RANDO-JEU > Orientons-nous
dans les légendes locales de
18h à 22h30 - à la découverte des
légendes locales et petits êtres des
marais - réservation indispensable
- 15 personnes max - annulé si mauvaise météo - Pressins - 10€/14 €
avec le repas - Maison du Tourisme
Les Vallons du Guiers : 04 76 32 70 74

Mardi 28 juillet
ATELIER > Sculpture de jardin

- 14h30 - de 5 à 11 ans - 6€ - sur
réservation - Château de Virieu 04 74 88 27 32
SPECTACLE MUSICAL > La vie super-

chouette par Xavier Stubbe - dès
3 ans - 18h - gratuit - Chamrousse
- Office du Tourisme de Chamrousse
- 04 76 89 92 65

Gresivaudan

Concours photos

L

a communauté de communes
du Gresivaudan organise
jusqu’au 30 septembre, son
premier concours photos sur le
thème « Mon village, mon Grésivaudan ». À vous de photographier
des instants magiques, des lieux
insolites ou typiques. Trois thèmes
sont proposés : le patrimoine, les
habitants et la nature. Mais on
peut les choisir tous les trois ! Une
catégorie « Jeunesse » (moins de
18 ans est prévue.
> Règlement du concours et
inscription sur le-gresivaudan.fr 04 76 08 04 57

Livre

Teddy-n’a-qu’un-oeil

Lundi 3 août
Dès
9 ans

Thomas, 12 ans, passe le plus clair de son temps à dessiner des monstres dans son cahier. Un jour, dans le jardin
de la maison de retraite avoisinante, accompagné de sa
jeune sœur Lucile, il découvre un lézard incroyable, avec
un œil unique. Les deux ados décident de l’adopter ! Mais
le lézard s’avère détenir d’étranges superpouvoirs... Le
Voironnais Yann Rambaud, signe ce roman jeunesse aux
éditions Hachette Romans au ton léger et à l’intrigue
bien enlevée. À lire d’une traite.
Prix conseillé : 10 € - 192 pages - 140 mm x 195 mm - www.yannrambaud.com/blog ou
http://www.lecture-academy.com/livre/teddy-n-a-qu-un-oeil/#. VUsk2BaW9nU

Mercredi 29 juillet
ANIMATION > Jeu et patrimoine
Jardin du château du roy et jeux en
bois à disposition - Vizille - gratuit
- de 14h à 18h - organisé par l’Office
du tourisme du Sud-Grenoblois 04 76 68 15 16
ATELIER > Canuts Canailles Visite le
musée et crée toi-même ton tissage
- 14h - dès 4 ans - Musée du Tisserand Dauphinois - La Bâtie-Montgascon - 5 € - 04 74 83 08 99

Jeudi 30 juillet
ATELIER > Parure préhistorique

création d’un bracelet ou d’un collier en argile - dès 6 ans - 10h - sur
réservation - 5€ - musée de l’Ours
des Cavernes - Entremont-le-Vieux
- 04 79 26 29 87
BALADE CONTÉE EN CALÈCHE > Aux

pas d’Étoile et Nikita Laissez-vous
conter l’histoire des fontaines, des
lavoirs, des légendes et des petites
curiosités - réservation obligatoire en famille - 4€ - départs à 9h, 10h et
11h - La Tour Du Pin - 04 74 97 14 87
ATELIER > Les p’tits marioles Suit
Guignol et fabrique ta marionnette Musée du Tisserand Dauphinois - la
Bâtie-Montgascon - 14h - 5 € - dès
6 ans - 04 74 83 08 99
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> Grimpe d’arbre
manier les techniques de cordes
pour vous déplacer librement de
branche en branche jusqu’à la cime
des arbres - dès 8 ans - 29€ + entrée
tarif réduit à l’Odyssée Verte® pour
les grimpeurs - Gresse-en-Vercors réserv. oblig. au 06 47 55 75 87
ANIMATION

© Studio Piffaut

Dimanche 26 juillet

« Come Prima » raconte l’histoire de
Marie-Valentine Perot, une petite vieille
de 84 ans, toujours très vivante ! Ce
spectacle de la Cie Aftobouss est l’invité
d’Uriage des Mômes et de Chamrousse
en Piste (les 1er et 2 août). Le 31 juillet
à Uriage

3 au 7 août
ANIMATION > 1,2,3 Tribu 5e édition

– un événement pour les familles
- spectacles, animations, ateliers,…
la station chouchoute les enfants Les 2 Alpes - www.les2alpes.com

RANDO-JEU > Orientons-nous
dans les légendes locales de
18h à 22h30 - à la découverte des
légendes locales et petits êtres des
marais - réservation indispensable
- 15 personnes max - annulé si mauvaise météo - Pressins - 10€/14 €
avec le repas - Maison du Tourisme
Les Vallons du Guiers : 04 76 32 70 74

Mardi 4 août
ATELIER > Potager musical spec-

tacle atelier autour de la création
d’instruments de musique en légumes animés par l’association Les
Arts Verts &Cie - 11h, 15h et 16h30 dès 8 ans - 3,80 € - inscription oblig.
04 74 20 24 88 - 50 min - musée Hector-Berlioz - Saint-Antoine L’Abbaye
ATELIER CRÉATIF > Marionnettes

14h30 - de 5 à 11 ans - 6€ - sur

Vendredi 31 juillet
ATELIER > Gravure préhistorique

en utilisant les techniques des
hommes préhistoriques - dès 6 ans
- 10h - sur réservation - 5€ - musée
de l’Ours des Cavernes - Entremontle-Vieux - 04 79 26 29 87
SOLO DE MARIONNETTE > Come

Prima Cie Aftobouss - 18h - dès
5 ans - parc d’Uriage - par Uriage
des Mômes & Chamrousse en Piste 30 min - gratuit - 04 76 89 10 27
CINÉ PLEIN AIR > Belle et Sébastien

en famille dès 7 ans - amenez votre
couverture - parc d’Uriage - 21h30 gratuit - 04 76 89 10 27
VISITE EN FAMILLE > Les visages
en ville retrouvez les personnes
de la Grenoble à travers leurs portraits de pierre, de bois, de verre ou
de métal - dès 7 ans - 11h - durée
1h30 - 6€/8€ - Office du tourisme
de Grenoble - sur inscription au
04 76 42 41 41
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réservation - Château de Virieu 04 74 88 27 32
SPECTACLE > Pirate et matelot, le secret de l’îlot d’or
Cie Vagues de nuit - place du village
- 18h - gratuit - dès 3 ans - 45 min Méaudre - 04 76 95 20 68
SPECTACLE MUSICAL > Les fabulettes de mon jardin Cie Le
Rêve - dès 2 ans - 18h - gratuit Chamrousse - Office du Tourisme de
Chamrousse - 04 76 89 92 65

Mercredi 5 août
ANIMATION > Chasse au trésor

organisé par Terre Vivante - un
après-midi dédié aux enfants :
chasse au trésor, peintures végétales, bombes de graines, etc. - dès
5 ans - dès 12h - 8,50 € - gratuit
pour les moins de 5 ans - Centre
écologique Terre vivante, Domaine

ANIMATION > Jeu et patrimoine

ATELIER > Les p’tits marioles Suit

Visite du Musée de la Chimie et jeux
en bois à disposition - Jarrie - gratuit - de 14h à 18h - organisé par
l’Office du tourisme du Sud-Grenoblois - 04 76 68 15 16

Guignol et fabrique ta marionnette
- Musée du Tisserand Dauphinois la Bâtie-Montgascon - 14h - 5 € -dès
6 ans - 04 74 83 08 99

le musée et crée toi-même ton tissage - 14h - dès 4 ans - Musée du
Tisserand Dauphinois - La BâtieMontgascon - 5 € - 04 74 83 08 99

> Grimpe d’arbre
vous déplacer de branche en branche
jusqu’à la cime - dès 8 ans - 29€ + entrée réduite à l’Odyssée Verte® pour
les grimpeurs - Gresse-en-Vercors réserv. oblig. 06 47 55 75 87

SPECTACLE DE RUE > Ragoguille,

Vendredi 7 août

Mardi 11 août
ATELIER > Magnet 14h30 - de 5 à
11 ans - 6€ - sur réservation - Château de Virieu - 04 74 88 27 32
SPECTACLE > Le petit théâtre

de Pétronille et Sidonie
Cie Ardémuse - place du village 18h - gratuit - dès 4 ans - Méaudre
- 04 76 95 20 68

ANIMATION

mitron du Roy Un menu truculent,
une jonglerie inventive ! Cie Absolu
Théâtre - place du Village - Lans
en Vercors - 18h - dès 5 ans - 1h 04 76 95 42 62

Jeudi 6 août

ATELIER > Gravure préhistorique

en utilisant les techniques des
hommes préhistoriques - dès 6 ans
- 10h - sur réservation - 5€ - musée
de l’Ours des Cavernes - Entremontle-Vieux - 04 79 26 29 87

ATELIER > Musique en herbe Fabri-

SPECTACLE > L’école des Petits

cation d’instruments de musique en
éléments naturels - par l’association Les Arts Verts & Cie - dès 8 ans
- 11h, 15h & 16h30 - 3,80€ - 45 min
- inscription oblig. 04 74 20 24 88
- Musée Hector-Berlioz - La Côte
Saint-André

Roberts Cie Robert et Moi - 18h dès 5 ans - parc d’Uriage - Uriage
des Mômes - 55 min - gratuit 04 76 89 10 27
CINÉ PLEIN AIR > Au bonheur des

ATELIER > Parure préhistorique

ogres en famille dès 10 ans - amenez votre couverture - parc d’Uriage
- 21h30 - gratuit - 04 76 89 10 27

création d’un bracelet ou d’un collier en argile - dès 6 ans - 10h - sur
réservation - 5€ - musée de l’Ours

VISITE EN FAMILLE > Les visages
en ville retrouvez les personnes

D’OMBRES MUSICAL >
C’est aujourd’hui demain Zitoune
et Cie dès 4 ans - 18h - gratuit Chamrousse - Office du Tourisme de
Chamrousse - 04 76 89 92 65
THÉÂTRE

© DR

ATELIER > Canuts Canailles Visite

Musée Gallo-Romain d’Aoste

Heureux d’avoir fêté son premier anniversaire, le magasin de jeux et jouets
éducatifs EurekaKids se lance. Vous
pourrez désormais aller y organiser la
fête d’anniversaire de votre enfant.
www.eurekakids.fr - Eureka Kids
au 1, rue Lamartine à Grenoble 04 76 43 23 43

de la Grenoble à travers leurs portraits de pierre, de bois, de verre ou
de métal - dès 7 ans - 11h - durée
1h30 - 6€/8€ - Office du tourisme
de Grenoble - sur inscription au
04 76 42 41 41

Mercredi 12 août
ANIMATION > Chasse au trésor or-

ganisé par Terre Vivante - un aprèsmidi dédié aux enfants (chasse au
trésor, peintures végétales, bombes
de graines, etc. - dès 5 ans - dès
12h - 8,50 € - gratuit pour les moins

de 5 ans - Centre écologique Terre
vivante, Domaine de Raud, Mens 04 76 34 80 80
ANIMATION > Jeu et patrimoine

Visite de la réserve naturelle du
Luitel et jeux en bois à disposition
- route de Chamrousse, Séchilienne
- gratuit - de 14h à 18h - organisé par
l’Office du tourisme du Sud-Grenoblois - 04 76 68 15 16

e musée d’Aoste, labélisé Musée de France est
entièrement consacré à l’histoire et à la vie
de la ville antique de Vicus Augustus à l’époque
où la Gaule était romaine. Toute l’année, l’équipe
s’active pour transmettre les pratiques de cette
époque. L’été ne faillit pas à cette règle avec une programmation d’ateliers
Enfants ou Familles très dense. Pour vous donner de petites envies, en
voici quelques exemples : fabrication d’un pot selon la méthode gauloise,
réalisation d’un carnet de voyage, saynètes de théâtre jouées en costumes
romains, écriture sur une plaque d’argile, découverte des jeux romains, etc.
Sur réservation. Dès 4 ans.

© HJ

L

Tout l’été, l’office du tourisme du
Sud-Grenoblois installe des jeux en
bois dans divers lieux du patrimoine 04 76 68 15 16

CET ÉTÉ DES
GUIDES NATURE
NOUS EMMÈNENT
À LA DÉCOUVERTE
DE 22 SITES
D’EXCEPTION
EN ISÈRE

ANIMATION > Fête du Bleu décou-

verte du territoire du Vercors, de
ses produits gourmands, expositions, animations, spectacles et
concerts - espace avec des animaux
- espace enfants - Villard-de-Lans http://parc-du-vercors.fr

Dimanche 9 août

VISITES LIBRES OU GUIDÉES
ANIMATIONS
Du 1er juin aue
13 septembr

Plans d’accès et inscriptions www.isere.fr

> Musée d’Aoste : 04 76 32 58 27 - www.musee-aoste.fr - www.mairie-aoste.fr
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création d’un bracelet ou d’un collier en argile - dès 6 ans - 10h - sur
réservation - 5€ - musée de l’Ours

“

ATELIER > Canuts Canailles Visite
le musée et crée toi-même ton tissage - 14h - dès 4 ans - Musée du
Tisserand Dauphinois - La BâtieMontgascon - 5 € - 04 74 83 08 99

ANIMATION > Mini

Retrouvez vos racines gauloises

ATELIER > Parure préhistorique

THÉÂTRE MUSICAL > Faux départ :
un rendez-vous peut en cacher
un autre Cie Le Serpent à Plumes
- 18h - 70 min - réserv. conseillée 5€ - musée de l’Ours des Cavernes Entremont-Le-Vieux - 04 79 26 29 87

8 et 9 août

ferme avec
tous ses petits animaux : chèvres,
poneys, poules, lapins… pour permettre aux enfants d’approcher, de
caresser, de nourrir les animaux…,
et faire un petit tour à poney - de
13h à 17h - Jeu « à la recherche
des animaux “cachés“ du musée »,
coloriages des petites bêtes, inspirées des décors du lieu ou dessin
de l’animal de ses rêves - gratuit
- Maison Bergès - Villard-Bonnot 04 38 92 19 60

Jeudi 13 août

© HJ

des Cavernes - Entremont-le-Vieux
- 04 79 26 29 87

“

de Raud, Mens - 04 76 34 80 80
www.terrevivante.org
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Rendez-vous

des Cavernes - Entremont-le-Vieux
- 04 79 26 29 87
ATELIER > Les p’tits marioles Suit

Guignol et fabrique ta marionnette
- Musée du Tisserand Dauphinois la Bâtie-Montgascon - 14h - 5 € -dès
6 ans - 04 74 83 08 99
VISITE ATELIER > Fabrication du

Miron découverte de l’histoire et du
secret de fabrication du chocolat le
Miron, spécialité de la ville suivie
d’un atelier de fabrication - Prévoir
un tablier - 15h - les Halles - la Tour
Du Pin - réservation obligatoire enfant accompagné - 04 74 97 14 87
> Grimpe d’arbre
manier les techniques de cordes
pour vous déplacer librement de
branche en branche jusqu’à la cime
des arbres - dès 8 ans - 29€ + entrée
tarif réduit à l’Odyssée Verte® pour
les grimpeurs - Gresse-en-Vercors réserv. oblig. au 06 47 55 75 87
ANIMATION

Vendredi 14 août

THÉÂTRE ET MARIONNETTES > La

ATELIER > Gravure préhistorique

en utilisant les techniques des
hommes préhistoriques - dès 6 ans
- 10h - sur réservation - 5€ - musée
de l’Ours des Cavernes - Entremontle-Vieux - 04 79 26 29 87
SPECTACLE > La cuisinière C Tout
ie

en vrac - 18h - dès 5 ans - parc
d’Uriage - par Uriage des Mômes 30 min - gratuit - 04 76 89 10 27
VISITE EN FAMILLE > Les visages

en ville retrouvez les personnes
de la Grenoble à travers leurs portraits de pierre, de bois, de verre ou
de métal - dès 7 ans - 11h - durée
1h30 - 6€/8€ - Office du tourisme
de Grenoble - sur inscription au
04 76 42 41 41

Mardi 18 août
ATELIER > Sels colorés 14h30 - de 5
à 11 ans - 6€ - sur réservation - Château de Virieu - 04 74 88 27 32

Saint-Jean de Bournay

Le festival 100 Détours

chaise à porteur Cie Le Tas - dès
4 ans - 18h - gratuit - Chamrousse
- Office du Tourisme de Chamrousse
- 04 76 89 92 65

Mercredi 19 août
ANIMATION > Jeu et patrimoine

Visite du poney club de l’Étang et
jeux en bois à disposition - Vaulnaveys-le-Bas - gratuit - de 14h à 18h organisé par l’Office du tourisme du
Sud-Grenoblois - 04 76 68 15 16
ATELIER > Canuts Canailles Visite

le musée et crée toi-même ton tissage - 14h - dès 4 ans - Musée du
Tisserand Dauphinois - La BâtieMontgascon - 5 € - 04 74 83 08 99

Jeudi 20 août
ATELIER > Parure préhistorique

création d’un bracelet ou d’un collier en argile - dès 6 ans - 10h - sur
réservation - 5€ - musée de l’Ours
des Cavernes - Entremont-le-Vieux
- 04 79 26 29 87

Gare des Ramières à Allex

Sorties Nature

E

nvol dans le monde coloré des papillons ; Plantes à croquer, plantes
à soigner, plantes à jouets ; Sur les
traces des animaux sauvages ; Les
petites bêtes de l’eau ; Les secrets
Découverte des tritons
de la rivière. La Gare des Ramières,
maison de la Réserve Naturelle des Ramières dans la Drôme, propose
différentes sorties nature en compagnie d’un guide nature pendant l’été.
Elles ont lieu les mardis et jeudis à 16h, sur réserv. Dès 8 ans - 5,50€/ pers.

C

> www.festival100detours.fr - entrée de 4€à 18€ selon l’âge et le spectacle
Pass Jeune Public : 12€
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phismes dignes des professionnels !
- Eybens - de 10h à 12h30 - 15€ - dès
9 ans - 06 51 20 74 88

Mardi 25 août
JEU > Bons baisers du monde dans
les jardins et le parc - 14h30 - en
famille - 6€ - sur réservation - Château de Virieu - 04 74 88 27 32

Mercredi 26 août

rinthe de maïs animé et théâtralisé
sur le thème de la Grande Guerre en famille - 5€/8€ - Pressins - http://
www.leshistoriales.fr - 04 76 32 81 13

- Musée de Saint-Antoine l’Abbaye 04 76 36 40 68

ATELIER > Canuts Canailles Visite
le musée et crée toi-même ton tissage - 14h - dès 4 ans - Musée du
Tisserand Dauphinois - La BâtieMontgascon - 5 € - 04 74 83 08 99

Les 24, 25 et 26 août

Jeudi 27 août

Dimanche 23 août

ATELIER > Programmation de jeux

ATELIER > Les p’tits marioles Suit

> www.lagaredesramieres.com - 04 75 41 04 41

ATELIER CRÉATIF > Paris est pop-

up ! par Valérie Bézieux - de 15h à
16h30 - 3,80€ - inscription sur place

vidéo par l’assoc. Savoirs Numériques Pour Tous - s’initier au codage avec le logiciel Scratch - créer
son propre jeu vidéo avec des gra-

ATELIER > Les p’tits marioles Suit

irque, conte, danse, théâtre,
musique, etc. Différents horizons
artistiques seront présentés lors de la
3e édition du Festival 100 Détours qui a
lieu du 19 au 26 septembre, à Saint-Jean
de Bournay et dans les communes
alentour. Ce sont bien sûr les spectacles
jeune public qui retiennent notre attention parmi les 34 propositions.
Dimanche 20 septembre : spectacle
et musical « Batucatong » de
L’incroyable machine à embouteiller burlesque
la Cie Zigomatic (dès 5 ans) à Beauvoir
l’air pur d’Ida et Thelma
de Marc. Lundi 21 septembre : spectacle
de marionnettes « Le prince et l’aviatrice » de la Cie Des Arts Tikulés » (dès
6 ans) à Lieudieu. Mardi 22 septembre : spectacle de clowns « Ida et Thelma »
de la Cie Les coulisses à ressorts (dès 7 ans) à Champier. Mercredi 23 septembre :
spectacle de magie interactive « Cap’tain Z » de Portez-vous bien Cie à Culin
(dès 3 ans).
Samedi 26 septembre, c’est le temps de la Récré, un après-midi festif en famille
(prix libre) à Saint-Jean de Bournay. Au programme : « Le petit bal » de la Cie
Superlevure, le cabaret clownesque « Les Georges Clownez », les « Contes
Gourmands » de Marie Dragic et les jeux en bois de Déclic Ludic,
Le festival 100 Détours est organisé par l’association Jaspir.

© Gare des Ramières/CCVD

Rendez-vous

Guignol et fabrique ta marionnette
- Musée du Tisserand Dauphinois la Bâtie-Montgascon - 14h - 5 € -dès
6 ans - 04 74 83 08 99

Vendredi 21 août
VISITE EN FAMILLE > Les visages
en ville retrouvez les personnes
de la Grenoble à travers leurs portraits de pierre, de bois, de verre ou
de métal - dès 7 ans - 11h - durée
1h30 - 6€/8€ - Office du tourisme
de Grenoble - sur inscription au
04 76 42 41 41
SPECTACLE > Le Thé Cie Chic et Choc

- 18h - dès 5 ans - parc d’Uriage - par
Uriage des Mômes - 30 min - gratuit
- 04 76 89 10 27

21 au 30 août
ANIMATION > Le labyrinthe du

Poilu de 10h à 18h – visite d’un labyMinizou n° 39 > p. 49

Guignol et fabrique ta marionnette
- Musée du Tisserand Dauphinois la Bâtie-Montgascon - 14h - 5 € -dès
6 ans - 04 74 83 08 99

Rendez-vous

PORTES OUVERTES > My Gym décou-

verte du centre ludo-sportif et de
son équipe - activité dès 18 mois de 1Oh à 18h - Saint-Martin d’Hères
- 04 76 59 71 26

Samedi 5 septembre
FESTIVAL > Happy Days festival

gratuit de musique jazz, gospel,
blues et soul - concerts à partir
de 18h30 - bénéfices reversés à
l’association des enfants malades
du CHU de Grenoble - Le Fontanil
festivalhappydays@yahoo.fr

5 et 6 septembre
ÉVÉNEMENT > Festival de l’Avenir

au Naturel 230 exposants : agriculture biologique, artisanat, un
pôle associatif et plusieurs espaces
thématiques : jardinage, finance solidaire, habitat écologique et éner-

gies renouvelables - conférences,
ateliers, sorties nature, expositions,
animations pour petits et grands organisée par l’association Espace
Nature Isère - entrée libre - L’Albenc
www.enisere.asso.fr - 04 76 36 50 10

Dimanche 13 septembre
ATELIER CRÉATIF > Paris est popup ! par Valérie Bézieux - de 15h à
16h30 - 3,80€ - inscriptions le jour
même - Musée de Saint-Antoine
l’Abbaye - 04 76 36 40 68

17 au 20 septembre
ÉVÉNEMENT > 42e Coupe Icare
grande rencontre du monde du
vol libre : parapente, paramoteur,
deltaplane, montgolfière, aéromodélisme, ULM, cerf-volant- festival international du film de vol
libre, démonstrations aériennes,
concours de déguisements des
pilotes, découverte de l’aéromodé-

lisme, rassemblement de
montgolfières
- Icare Mômes :
ateliers de fabrication d’objets volants,
concours
d’avions en
papier, démonstration de fauconnerie avec les Aigles du Léman,
ateliers de fabrication de cerfs-volants, pilotage de cerfs-volants et
d’aéromodélisme le jardin du vent
- Saint-Hilaire-du-Touvet - Lumbin
www.coupe-icare.org

ENVIE DE
GLISSE ?

EN J IN
patine malU
in !
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On te chouchoute !
Une année
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19 et 20 septembre

Renseignem

ents :

ÉVÉNEMENT > Journées du Patri-

moine LE grand rendez-vous
culturel et patrimonial de l’année
- thème 2015 : « Le patrimoine du
XXIe siècle, une histoire d’avenir »
- www.isere-culture.fr

Du 19 au 26 septembre
FESTIVAL > Festival 100 Détours

04 76 392 5
00 / pole-s
ud.org

ge libre
Du patina

Vive l ‘
été

!
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concerts, cinéma et spectacles de
conte, magie, humour, théâtre Saint-Jean de Bournay et alentours
- www.festival100detours.fr

www.metrovelo.fr

0820 22 38 38 (0,12 e TTC/mn)

Imagine la vie qui va avec !
Échirolles

Stage de cirque

L

Le P’TIT

MÉTROVÉLO dès 8 ans.

’association
Les Agrès
du Vent
organise
des stages
d’été de
découverte
du cirque à la salle André-Martin à Échirolles de
9h à 17h. Quatre semaines sont retenues : du 6
au 10 juillet ; du 15 au 17 juillet (3 jours) ; du 20 au
24 juillet (5 jours) et du 24 au 28 août (5 jours).
Ces stages s’adressent aux enfants de 3 à 12 ans.
Tarifs : de 30 € à 115 € /selon la durée.

PHOTO : P.LECLERC / REMERCIEMENTS SPORT SHOP GRENOBLE

4 au 6 septembre

> Aux agrès du Vent - école de cirque - 06 48 72 61 05

SUIVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK

- www.agresduvent.fr
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Tous les évènements et activités pour les enfants
et les parents sur chamrousse.com
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