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Préparez votre rentrée avec le leader de la 
garde d’enfants à domicile 
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Préparez votre rentrée avec le leader de la 
garde d’enfants à domicile 

Édito
Passer une journée au zoo avec les animaux : ce rêve d’enfant est à 
portée de main. Le journal Minizou vous livre les adresses des lieux qui 
accueillent les enfants (et les grands) pour leur présenter le métier de 
soigneur animalier. Avec l’été, les « possibles » sont vastes : voici un 
numéro bien rempli avec 48 pages d’idées pour passer de bons moments 
en famille ou avec les amis ! Et comme nous n’avons pas eu la place de 
tout dire, gardez l’œil attentif vis-à-vis des annonces et rendez-vous sur 
le site internet pour d’autres aventures.

Cimes Aventures à Septème

Promotion tous les samedis de l’été

50 % de réduction sur votre entrée accrobranche

Valable uniquement les samedis 9, 16, 23 et 30 juillet et les samedis 6, 13, 20 et 27 août 2016. 
Sur présentation de ce bon et sur réservation au 04 74 58 35 79.

Attention, places limitées ! Ne tardez pas à réserver. 

Mot de passe pour la réservation « Minizou »
Offre non cumulable avec d’autres promotions ou réductions

"
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Zoom

Premiers contacts
avec la nature

Toucher une poule, approcher un 
mouton, nourrir les ânes, soigner 
les chèvres… L’association Jeunes et 
Nature propose le 15 octobre une de-
mi-journée « Premier contact avec la 
nature » à la maison des Collines. Les 
familles avec des petits dès 3 ans, 
parfois moins, peuvent s’inscrire 
pour se familiariser avec les animaux 
de la ferme. Tarif : 12€/personne pour 
les familles. Sur inscription.
> Jeunes et Nature - 04 76 44 08 55
www.jeunes-nature.org
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Avec les tortues au Safari de Peaugres

Les parcs zoologiques intègrent des jeunes dans leurs 
équipes de soigneurs animaliers et font découvrir leur 
métier. Le temps d’une demi-journée extra-ordinaire.

Parcs zoologiques
Soigneur d’un jour

L
’émission télévisée « Une sai-
son au zoo », fortement sui-
vie par nos jeunes enfants, a 

démocratisé le métier de soigneur 
animalier. Les parcs zoologiques 
s’adaptent et font découvrir leur 
métier à de petits groupes de 
personnes privilégiées. La ligne 
est ténue pour ces professionnels 
qui doivent trouver le juste milieu 
entre l’envie de partager leur pas-
sion et le respect de ces animaux 
sauvages. Les enfants se souvien-
dront eux que 80 % du temps de 
travail du soigneur est consa-
cré au nettoyage et à l’entretien 
des enclos ! Pensez à venir avec 
une tenue adaptée. Ces journées 
« Soigneur » sont uniquement sur 
réservation.

. 

Safari de Peaugres

Soigneur animalier

Le Safari de Peaugres propose des 
demi-journées « Soigneur anima-
lier » pour les enfants de 7 à 12 ans 
en tout petit groupe de 4 per-
sonnes. « Avant toute chose, nous 
rappelons que ce sont des animaux 
sauvages, indique Fabienne Dusser-
Montet, assistante de communi-
cation. Il ne s’agit pas de caresser 
les animaux mais d’en prendre soin 
pour veiller à leur bien-être ».
Deux thèmes sont proposés aux 
enfants, le premier autour des pri-
mates (makis catta, varis roux et 
saïmiris) et le second autour des 
drôles d’animaux (tortues, tatou, 
suricates).

Après avoir enfilé une tenue de 
protection, les soigneurs en herbe 
entreront dans les coulisses du zoo, 
pour nettoyer, nourrir, observer et 
distraire par un enrichissement les 
différents animaux rencontrés lors 
de leurs parcours. « C’est nous qui 
entrons sur le territoire des ani-
maux. Nous ne sommes pas là pour 
chercher la mise en contact, cela 
reste des animaux sauvages. Les 
enfants sont très concentrés et vite 
responsabilisés », explique Claudine 
Rey, soigneuse animalière. Tarif : 
110€ par enfant la demi-journée.

Safari de Peaugres - 04 75 33 00 32
 www.safari-peaugres.com

Touroparc Zoo
à Romanèche-Thorins
> VIP découverte (3h)

La visite VIP est une visite des 
coulisses et la rencontre avec les 
animaux (bâtiment des éléphants, 

Dès
7 ans

Dès
8 ans ou

accompa-

gné
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 Parc de Jeux et Animations pour les enfants

Ouvert 7j/7 tout l’été 

Possibilité de se restaurer sur place le midi

Sous la Tribune Ouest du Stade des Alpes - face à la Mairie Tram C arrêt « Hôtel de Ville » - à Grenoble
  Parking gratuit Jeanne d’Arc ou parking « Hôtel de Ville » - Tél : 04 76 24 62 76 

www.maxaventure.fr

Si t’es chouette, n’oublie pas tes chaussettes !

rencontre avec les phoques, visite 
du vivarium, et goûter des makis 
catta), pendant 3h le matin. Cette 
formule se fait par petit groupe de 
10. Les enfants de moins de 8 ans 
doivent être accompagnés d’un 
adulte. Tarif : 95€ par personne.

> Visite Privilège (1h30) :
La visite Privilège se passe en 
compagnie d’un soigneur anima-
teur, avec distribution du repas à 
5 espèces du parc : les chimpanzés, 
les hippopotames, les girafes, les 
tortues géantes et les makis catta. 

Durée : 1h30 ; en début d’après-midi. 
Par groupe de 10 personnes, adulte 
et/ou enfant. Tarif : 39€/personne. 
Là aussi, les enfants de moins de 
8 ans doivent être accompagnés.

> Passion-Soigneur (3h30) :

La formule Passion Soigneur est 
une découverte du métier, des cou-
lisses du parc grâce à une matinée 
passée avec le soigneur dans le 
secteur de votre choix (Fauverie - 
Éléphant/girafe/rhino ou Vivarium), 
pendant 3h30 le matin. Par groupe 
de 2 personnes maximum et seule-
ment à partir de 12 ans. Tarif : 115€ 
par personne.

Touroparc Zoo - à Romanèche-Thorins - 
03 85 35 51 53 - www.touroparc.com

Les lémuriens du Touroparc Zoo
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Zoom

Ferme aux crocodiles
à Pierrelatte
Le monde des reptiles

La Ferme aux crocodiles propose 
aux enfants de passer une matinée 
avec un soigneur. Chaque enfant 
est seul. Il fera une visite des locaux 
habituellement fermés au public 
comme le laboratoire, la quaran-
taine et la nurserie, le nettoyage 
des terrariums des bébés tortues, 
la capture et la manipulation d’un 
bébé crocodile, approche générale 
des serpents et manipulation et 
parfois aussi, nourrissage des cro-
codiles. Les visites sont program-
mées le samedi matin de 9 h 30 à 
12 h 30, sur réservation, hors juillet 
et août. Les fonds récoltés sont ver-
sés à l’association SOS Crocodiles 
pour des projets de conservation. 
Tarif : 100€. À partir de 12 ans.

Ferme aux crocodiles
www.lafermeauxcrocodiles.com
04 75 04 33 73

Espace zoologique 
de Saint-Martin la Plaine

Graine de soigneur

L’espace zoologique de Saint-Martin 
La Plaine organise des demi-jour-
nées « Soigneur d’un jour » pour 
des enfants de 6 à 14 ans. Au pro-
gramme : la découverte du vivarium 
avec manipulation de serpents, 
de lézards, visite des coulisses et 
des nouveau-nés ; nourrissage des 

grosses tortues dans leur enclos ; 
distribution de nourriture ou de 
jeux aux gorilles, nourrissages de 
petits singes à la main dans leur 
enclos ; distribution de nourriture 
aux lémuriens et/ou aux coatis.
Tarif : 60 € par personnes. Groupe 
de 8 participants. Tous les mercre-
dis toute l’année de 14h à 16h45, 
D’autres dates peuvent être fixées 
pendant les vacances.
En hiver, de novembre à février, une 
animation « Soigneur de grands 
prédateurs » est proposée autour 
des tigres, lions, lynx, loups et 
autres grands animaux. Vous visite-
rez la fauverie. Ce temps est réser-
vé aux enfants de plus de 12 ans. Le 
groupe de 4 personnes maximum, 
est réuni les mardis et vendredis de 
14h15 à 16h45. Tarif : 100€.

Espace zoologique de Saint-Martin la 
Plaine - www.espace-zoologique.com 
04 77 75 18 68

Zoo de Upie
Le Jardin aux Oiseaux
Stages mini-soigneurs

Le Jardin aux Oiseaux d’Upie orga-
nise trois « Stages mini-soigneurs » 
pour les enfants de 6 à 15 ans. Ils 

s’intitulent Première Plume, Deu-
xième Plume et Troisième Plume.
Première Plume est centrée sur les 
perroquets. Les enfants approchent 
ces oiseaux, les récompensent pen-
dant le spectacle, portent une pe-
tite chouette au poing par exemple.
Deuxième Plume a une orientation 
plus marquée vers les rapaces avec 
une initiation à la fauconnerie, le 
nourrissage des rapaces, etc.
Troisième Plume permet de décou-
vrir de manière plus approfondie le 
métier de soigneur, l’approche est 
un peu plus technique. « Souvent 
les enfants viennent faire les stages 
dans l’ordre, indique Julie Jean, du 
zoo. Les stages s’adaptent aussi à la 
“vie“ du zoo. »
Tarif : 50€ par enfant. Groupe de 5 à 
10 enfants. Durée : 3h30.
Une proposition existe aussi pour 
les tout-petits de 3 à 5 ans en com-
pagnie de leur parent. D’une durée 
de deux heures, ce mini-stage les 
met en contact avec des petits 
animaux du poulailler et de la mini-
ferme. Ils nourrissent les canards, 
quelques oiseaux du parc et ren-
contrent un petit rapace.

Zoo d’Upie - 04 75 84 18 71
www.jardin-aux-oiseaux.com

Pendant le spectacle des perroquets au zoo d’Upie

Bébés, les crocodiles se laissent encore 
manipuler... Rencontre avec les reptiles 
à la ferme des crocodiles
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Dès
3 ans

Dès
6 ans

Dès
12 ans
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Le parc des Oiseaux 
de Villars-les-Dombes

Visites privilèges

Le parc des Oiseaux organise des 
visites privilèges, pour tout pu-
blic. Les enfants à partir de 8 ans 
peuvent y participer uniquement 
en compagnie de leurs parents.
Ces visites vous emmènent à la dé-
couverte des coulisses du Parc des 
Oiseaux : les soins de la nurserie, de 
la Crique des Manchots, en passant 
par la Volière des Loris et les entraî-
nements des oiseaux du spectacle.
Voici les dates réservées : les mer-
credis 6, 20 et 27 juillet puis les 
mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 août ; les 
samedis 23 juillet, 6 août, 10 sep-
tembre et 1er octobre.
Cette visite du parc a lieu en groupe 
de 2 à 10 personnes. La visite se fait 

de 9h à 11h.
Tarif : 50€ pour les enfants âgés de 
3 à 12 ans (avec un adulte), 85€ par 
personne ; 145€ pour 2 personnes.
Le parc des Oiseaux de Villars-les-
Dombes - 04 74 98 05 54 - réservation 
pour les visites privilèges 04 74 98 34 93  
www.parcdesoiseaux.com

Domaine des Fauves
à Fitilieu - Les Abrets
Entrez sur le territoire
des loups
Le Domaine des Fauves vient d’ou-
vrir « L’enclos des loups » et pro-
pose une expérience inédite, pour 
ceux qui aiment les sensations, 
ouvertes aux grands et aux petits 
(accompagnés bien sûr) intitulée : 
Entrez sur le territoire des loups. 
Vous pourrez découvrir ces grands 

prédateurs, deux loups arctiques 
(en photo) sans grillage ni vitre, 
en entrant avec un soigneur dans 
l’enclos. Le soigneur présentera la 
vie de la meute ainsi que la situa-
tion actuelle du loup en France. La 
réservation est à faire à l’entrée, au 
moment de l’achat du ticket, pour 
un surcoût de 1 à 2€. Ces temps pri-
vilégiés auront lieu une fois le ma-
tin, une fois l’après-midi. Le nombre 
de place est limité.
Domaine des Fauves à Fitilieu
www.domainedesfauves.com
- 04 76 55 28 88 

Dès
8 ans

Pour 
tous
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Plus « grand » depuis son inté-
gration à la Métropole, l’office 
du tourisme de Grenoble, 

devenu Office de tourisme Grenoble 
Alpes-Métropole, prend l’air, sort des 
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Les œuvres de Cristina Iglesias sont des sculptures monumentales qui se déploient 
dans l’espace telles de véritables constructions architecturales

Grenoble

Le patrimoine passe au vert

Musée de Grenoble
Éveillez votre sens artistique

Irrésistible ! Le Musée de Gre-
noble se pare de tous ses atouts 
pour vous captiver. Chaque jour 

de juillet, des visites en famille sont 
proposées, loin des sentiers battus. 
Cela commence par des visites pour 
les enfants de 2 à 5 ans, le matin 
quand ils sont en pleine forme : vi-
site ponctuée de comptines et jeux 
de doigts accompagnés à la guitare, 
visite autour de l’éveil des sens, vi-
site au contact des différents maté-
riaux utilisés en sculpture...
Cela continue avec les visites en fa-
mille avec enfants de 6 à 11 ans. Les 
lundis, mercredis, jeudis et vendre-
dis de 10h30 à 12h, partez à la décou-
verte de l’exposition des sculptures 
monumentales de Cristina Iglesias 
accompagnée d’un carnet ludique 
qui aiguise le regard et apprend à 
dessiner.
Suite des activités avec les ate-
liers. Les lundis et jeudis, c’est le 

Dès
2 ans

remparts de la ville-centre et innove 
avec des randonnées pédestres ins-
crites au programme de l’été. Quatre 
balades sont ainsi balisées en com-
pagnie d’un guide de moyenne mon-
tagne. Samedi 9 juillet, randonnée 
« Farfadet » aux Vouillants avec un 
départ depuis le parc de La Poya à 
Fontaine. À vous de retrouver les 
indices laissés par les petits lutins 
au cours de la balade (200 m de 
dénivelé, dès 3 ans). Samedi 23 juil-
let, l’objectif sera Venon, au pied de 
Belledonne, et son panorama sur 
Grenoble (7,5 km, 390 m de dénivelé, 

Dès 
3 ans

Un petit farfadet ?
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Actualité

temps des enfants de 6 et 7 ans. Les 
mercredis et vendredis, place aux 
enfants de 8 à 11 ans. Les tableaux 
de Paul Signac, Félix Del Marle, les 
sculptures de Louis-Ernest Barrias, 
soutiennent leur imagination et 

leur créativité. De quoi éveiller des 
talents de futurs Michel-Ange.
Musée de Grenoble - 5, place de Lava-
lette - 04 76 63 44 44 - Ateliers et visites 
gratuits pour les enfants 
www.museedegrenoble.fr
Toutes les dates sur www.minizou.fr

dès 10 ans). Samedi 6 août, décou-
vrez la plaine de Vaulnaveys dont 
les sentiers cheminent tranquille-
ment jusqu’à Vizille. Vous pourrez 
admirer l’ancien prieuré de la ville 
et son remarquable portail roman, 
classé monument historique (7 km, 
dénivelé : 100 m, dès 7 ans). Samedi 
13 août, une randonnée à la décou-
verte des reptiles et des araignées 
est proposée aux étangs Barbier à 
Vif (dès 3 ans).

Office de tourisme - 04 76 42 41 41 - RV à 
9h - de 6 à 8 € - dès 4 ans - sur inscription 
www.grenoble-tourisme.com
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The skating rink

We love the skating rink, it’s fun. 
There is good music. The skating 
rink is big. Sometimes we can 
watch ice hockey matches and fan-
tastic shows. It’s open most days. 

There are 
two skating 
rinks ; one 
for profes-
sionals and 
one for the 
public.

Lauriane, Tara, Lora et Marie (CM2)

Résultat du concours d’écriture en anglais avec Piccadilly Time

Le Top 3 des sorties préférées des enfants
Ce sont les jeunes qui se sont lancés dans le concours d’écriture en anglais. Bravo ! 
Leurs trois destinations favorites sont : la patinoire, les bulles de Grenoble et la balade le long du Drac !
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We like going to the Bastille be-
cause the activities are fun with 
your family. There is a beautiful 
view at night. There are some 
beautiful walks and there is a good 
restaurant. You can go up in the 
« Bubbles » cable-car.

Flore, Isaë et Sophie (CM2)

The « Bubbles » cable-car

Iosa, Charlotte, Cassandra et Lola (4e)
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Actualité
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dez-vous artistique et familial ». Le 
festival Renc’Arts de rue se tient 
les 24 et 25 juin au Grand-Lemps au 
parc de la mairie. Il est 100% gratuit. 
L’orchestre Micromegas ouvre la 
danse avec les écoliers. Il est suivi 
du concert Faut qu’ça guinche puis 
du spectacle de feu Incandescence 
dès 22h. Samedi, ouverture du vil-
lage Touch’à tout où les festivaliers 
essaieront des séances d’accro-yo-
ga, fabriqueront des attrappe-rêves, 
se feront maquiller .... La Cie K’Bestan 
jouera son beau spectacle Le Grenier 
à pépé à 15h30, suivi de la conteuse 
Philomène, puis du spectacle Chou-
pishow. Les jeunes assurent l’am-
biance entre les représentations !
Festival soutenu par la communauté de 
communes Bièvre Est - gratuit 
www.cs-bievre-est.fr - 06 33 36 78 03

Cirque et poésie pour ce Grenier à pépé

Un festival où les jeunes sont 
partie prenante. « Les ados 
sont intégrés dans l’orga-

nisation et la programmation du 
festival », rappelle Céline Labartino, 
responsable du secteur Jeunesse 
du centre socioculturel Lucie-Au-
brac du Grand-Lemps. « Depuis la 
première édition, ils créent ce ren-

Le Grand-Lemps

Le festival Renc’Arts de rue

Saint-Martin d’Hères

L’espace culturel René-Proby ouvert en juillet

Le « jeune » espace cultu-
rel René-Proby, inauguré en 
octobre 2015, reste ouvert en 

juillet. Un fait assez inhabituel pour 
une salle de spectacle, qui mérite 
donc d’être souligné. Et comme les 
bonnes nouvelles n’arrivent jamais 
seules, il se trouve que la program-
mation s’adresse au jeune public !
Le conservatoire Éric-Satie présente 
Montre ton son ! un spectacle inter-
prété par un clown-musicien et un 
musicien-clown, Nathalie Karibian 
et Sébastien Bluriot, de la Cie du 
Briquet. Ce « périple visuel et so-
nore » s’adresse aux tout-petits dès 
12 mois. Rendez-vous samedi 2 juillet 
à 15h30.
Le théâtre de l’Asphodèle joue du 7 
au 9 juillet à 20h Courtelinenligne, 

six courtes pièces de Courteline (en 
famille dès 7 ans).
Le Collectif K-LI-P dansera du 18 au 
22 juillet, avec Extranea (dès 10 ans). 
Le Collectif K-LI-P est né d’une 
association de deux artistes de dis-
ciplines différentes, Christel Brink-
Przygodda artiste chorégraphique, 
plasticienne et Philippe Veyrunes 
plasticien.

Espace culturel René-Proby à Saint 
Martin d’Hères – 04 76 60 73 63

Lans-en-Vercors

La forêt enchantée 
à la Magie des Automates

Deux sorcières maléfiques ont 
jeté des sorts aux animaux de 

la forêt. Voici une marmotte en 
train de tricoter ou des hérissons 
porteurs de lanterne... La nouvelle 
scène de La Magie des Automates, 
La forêt enchantée, toute en 
peluches (craquantes), donne à 
voir les paysages du Vercors et sa 
faune : loup, lynx, lièvre, renard, 
faon, aigle, hérisson... parmi 
lesquels surgissent elfes, fées, 
ours qui ajoutent une touche de 
mystère. L’imagination des enfants 
est appelée à se déployer en grand. 
La forêt enchantée s’étend sur 
plus de 30 m2 et rejoint Le grenier 
des souris, les animaux de la jungle, 
les musiciens crocodiles et les 
santons dauphinois de la Magie des 
Automates. Des automates sont 
disposés partout dès le parking, 
dans la boutique, jusque dans 
l’espace café. Pour le plus grand 
plaisir des yeux des visiteurs ! Les 
enfants demanderont la baguette 
magique qui permet d’enclencher 
les automates.

www.magiedesautomates.fr - Ouvert 
tous les jours pendant les vacances 
d’été de 10h30 à 18h30 - 04 76 95 40 14

Dès 
1 an

Montre ton son de la Cie du Briquet
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Dès 
1 an

En 
famille
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Voiron

Le chinois, 
vous connaissez ?

Découvrir la langue chinoise 
avec une jeune chinoise. C’est la 

proposition d’Abrakadabra, qui donne 
habituellement des cours d’anglais et 
espagnol. Bingmei a prévu des ateliers 
de fabrication de cerfs-volants, des 
cours de cuisine et des séances 
d’initiation au Dacau, un sport chinois 
à mi-chemin entre le badminton et le 
volley-ball et qui se joue avec le pied. 
Ce stage a lieu les 11, 12 et 13 juillet 
à Voiron pour les enfants entre 5 et 
12 ans. Ils découvriront aussi l’Austra-
lie et sa culture. Les 6, 7 et 8 juillet, 
Abrakadabra propose un stage de 
cirque, magie et anglais avec sortie à 
l’acrobranche. 
Du lundi 29 
au mercredi 
31 août, stage 
d’anglais 
« aquatique » 
avec jeux d’eau, 
sortie au lac ou 
à la piscine et 
fabrication d’un 
aquarium…
Inscriptions à la 
1/2 journée ou à 
la journée.

www.abrakadabra.eu - 04 57 23 84 61

Pour 
tous

à l’honneur avec du yoga bébé, 
yoga enfant ou yoga en famille. La 
maison des Jeux installera un grand 
restaurant factice, dans lequel les 
enfants pourront se prendre pour de 
vrais professionnels. La fête du livre 
pour la jeunesse prévoit des acti-
vités poétiques et ludiques autour 
de la correspondance, des lectures 
surprises dans la Cabane à His-
toires, des ateliers avec des auteurs 
et illustrateurs... L’immanquable 
plage, ses rafraîchissants jeux d’eau 
(réservé aux enfants de 3 à 13 ans), 
transats et hamacs sont toujours là. 

Les détails sur www.grenoble.fr
et www.minizou.fr

Grimper aux arbres : un plaisir d’enfant

D
ix ans ! La grande « fête » de 
l’été présente sa 10e édition 
du 3 juillet au 21 août au parc 

Paul-Mistral de Grenoble. L’été Oh 
Parc ! offre pléthore d’activités aux 
estivants, dans tous les domaines : 
sport, détente, culture pour agré-
menter le temps des vacances. Nou-
veauté : la grimpe d’arbre. Cette as-
cension vous permettra de renouer 
avec les plaisirs de jeunesse. Le 
vendredi, cette activité sera ouverte 
à tous, sans distinction, c’est-à-dire 
aux personnes à mobilité réduite, 
personnes handicapées, personnes 
âgées, femmes enceintes… et bien 
sûr aux valides. La relaxation sera 

Grenoble

L’été au parc Mistral

Envie d’essayer le Dacau ?

De 5 à 
12 ans
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Actualité

Attignat-Oncin

Festival Des Monts et Merveilles

Le festival jeunesse Des Monts 
et Merveilles ouvre l’été du 21 
au 25 juin. Cinq jours de festi-

val dont trois réservés aux enfants 
des écoles ! Un beau pari pour 
cette manifestation qui fête ses 
5 ans cette année. Côté spectacle, 
Patamouss’Théâtre jouera Lison 
et l’horloger des saisons, la Cie du 
Fil à retordre présentera du cirque 
avec T’emmêle pas, la Cie Cartilage 
emmènera les petits dès 8 mois au 
Petit cirque des doudous et la Cie Les 
Mouettes Bavardes sera sur scène 
avec Les Trois Brigands, spectacle 
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tiré du célèbre livre de Tomi Unge-
rer. La conteuse Nathalie Thomas et 
le musicien Marc Kugel s’accordent 
pour un PercuConte très novateur. 
Temps de spectacles certes et aussi 
temps d’ateliers pour favoriser 
l’éveil artistique des petits dès 1 an 
avec de l’archéologie, du modelage, 
du tissage, de la musique, des créa-
tions de tipis en branches tressées, 
et des balades à poneys. Journées 
tout public : mercredi 22 et samedi 
25 juin.
www.des-monts-et-merveilles.fr - par 
l’asso. Il était une fois un lac -Attignat-
Oncin

Dès
8 mois

Le Grand-Bornand

Le festival au Bonheur des Mômes fête ses 25 ans

Le festival « Le plus tendre de 
l’été » a bien grandi. Voilà 
25 ans qu’il met à l’honneur, 

©
 D

R

Les mimes japonais déjantés de « To R 
Mansion »

à la fin de l’été, le spectacle vivant 
consacré au jeune public. Le public 
adhère : 90 000 personnes sont 
attendues pour l’occasion, transfor-
mant le village savoyard du Grand-
Bornand en une fête géante, où 
s’entremêlent spectacles, ateliers, 
artistes de rue, lectures, manèges…. 
Édition anniversaire, artistes et fes-
tivaliers se retrouveront du 21 au 
26 août autour du mot d’ordre : On 
veut du bonheur ! Le festival Au Bon-
heur des Mômes reçoit pendant sept 
jours, 345 représentations en salle, 
en chapiteau ou en plein air. C’est 
dire l’ampleur de ce rendez-vous. 
Alain Benzoni et Isabelle Pochat-

Dès
1 an

Cottilloux, les directeurs, donnent 
carte blanche à Léo Bassi, acteur 
italien, « clown agitateur de pen-
sées ». Des compagnies venues du 
Japon, de Catalogne, d’Allemagne 
et des Pays-Bas sont invitées. Les 
Français Zut, Le Voyageur Debout et 
Joe Sature et ses joyeux osselets sont 
aussi attendus. 
L’office de tourisme présente pour 
l’occasion une offre séjour spéciale 
à partir de 115 €/personne qui com-
prend la location de vacances du 
20 au 27 août et 5 spectacles du 
festival.
Programmation complète et réserva-
tion des spectacles à partir du 4 juillet. 
www.aubonheurdesmomes.com

Le concert 
Impromptu

Voiron

Émotions de rue

L a culture s’invite en ville. Les 
rues et places de Voiron sont 
métamorphosées du 2 au 

16 juillet grâce au festival Émotions 
de Rue et sa programmation ludique, 
comme avec ce spectacle de cirque 
et de danse Chemins, du cirque 
musical avec Le voyage circulaire, du 
théâtre clownesque avec Sortie de 
Secours, ou du théâtre de rue avec 
Cendrillon mène le bal. Les spec-
tacles sont joués en fin de journée 
pour que chacun puisse venir. Le 
mercredi 6 juillet met l’accent sur 
les animations jeune public au jardin 
de ville. En plus des spectacles, 
il y aura un atelier cirque avec la 
Cie Girouette, un espace livres, des 
temps de lecture en présence du 
théâtre de la Toupine et son manège 
« La cabane du jardin ».
MJC Voiron - 04 76 65 90 83
www.mjc-voiron.org
et sur www.minizou.fr
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En
famille

La 7e édition du festival 
Chamrousse en Piste vous 
attend les samedi 30 et 

dimanche 31 juillet à Chamrousse 
1650. Ce festival des arts de la rue 
en montagne trace son chemin au fil 
des années, confirmant le plaisir des 
spectateurs d’associer randonnée 
et culture. La programmation reste 
centrée sur le cirque, le théâtre de 
rue, la magie, le burlesque, la danse, 
du conte et la musique ; bref un fes-
tival « pluri-arts ». Sont attendus 
par exemple : Benoît Charpe et son 
spectacle Les Zèles d’obus du mono-
cycle sur trampoline ; le spectacle 

Festival de rue à la montagne

Chamrousse : Ouverture des pistes
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musée archéologique
DU LAC DE PALADRU

© New Deal Grenoble. Photos : Pays Voironnais, Shutterstock, X.
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Frigo de la Cie Dis Bonjour à la Dame

de clown Frigo de la Cie Dis bonjour 
à la dame, L’odeur de la sicure de la 
Cie Les P’tits Bras ; Les insubmersibles 
de la Cie Un de Ces 4 ou le spectacle 
Les frères Perez de la Cie Tempo. En 
théâtre sont invités 
la Cie Pare-choc et 
son spectacle Les 
Nouveaux Antiques, 
et la Cie Teatro 
Pachuco avec 
Coup de Foudre. 
Chamrousse en 
piste doit aussi son 
succès à sa simpli-
cité. Le festival 

Un chapiteau à ciel libre et dans un cadre exceptionnel : le festival Chamrousse en Piste annonce
sa 7e édition les 30 et 31 juillet.

est gratuit et sans réservation. Il 
suffit d‘enfiler de bonnes chaus-
sures et de monter !

www.chamrousse-en-piste.com
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haraons, hiéroglyphes, papy-
rus, sarcophages, Les Laby-
rinthes de Hauterives vous 

transportent au bord du Nil avec 
une exposition sur le grand temple 
égyptien d’Abou Simbel. L’impo-
sante façade de ce temple construit 
par le pharaon Ramsès II ainsi que 
son intérieur sont présentés. Les 
quatre colosses, figurés assis, 
portant le némès et la couronne 
de Haute et Basse Égypte, vous at-
tendent. Chemin faisant, de grands 
panneaux racontent l’histoire de ce 
temple sauvé des eaux par l’Unesco 

Jarrie

Un château gonflable de plus à Badaboum

Badaboum, aire de jeux en plein 
air, située dans le magnifique 

parc du Clos Jouvin à Jarrie, s’en-
richit d’une structure gonflable, 
réservée aux tout-petits lors des 
fortes affluences (en photo, en 
jaune et rouge). Le grand tobog-

Tessa, Kentin et Malaury devant la chenille gonflable de Badaboum 

gan est lui toujours là, tout comme 
le château « Montagne molle », la 
chenille bleue et les karts à pédales 
pour faire un tour dans le parc. 
Une buvette est prévue pour les 
parents. Ouvert mercredi, samedi et 
dimanche de 15h à 19h, s’il fait beau !

http://badaboumjeux.fr

Crolles

Le Royaume Enchanté

alors que, dans les années 1960, le 
président égyptien Gamal Abdel 
Nasser fait construire le haut bar-
rage d’Assouan sur le Nil.
Cette exposition temporaire com-
plète la visite des quatre laby-
rinthes végétaux du parc de loisirs 
de Hauterives. Le plaisir est bien 
sûr de se perdre – et se retrouver - 
dans ce dédale de verdure à ciel 
ouvert. Un coin « plage » permet de 
se reposer.

Les Labyrinthes de Hauterives 
04 75 68 96 27 
www.labyrinthes-hauterives.com

Dès
1 an

Labyrinthes de Hauterives

Face au temple égyptien d’Abou Simbel

Pour 
tous

Pour entrer au Royaume 
Enchanté de Crolles : tout le 

monde se déchausse, moquette 
oblige ! Cette plaine de jeux, 
ouverte en début d’année, a choisi 
le thème des princesses et des 
chevaliers. Les deux tours multico-
lores de la porte d’entrée donnent 
tout de suite le ton. Le vaste local 
cubique de 880 m2 accueille une 
grande structure de jeux avec 
deux toboggans, une piste de luge, 

un espace pour les jeux collectifs, 
une tour de grimpe, 3 trampolines, 
des ponts de singe et même une 
« douche » à boule dans la piscine 
à balles… L’espace des petits, de 1 à 
3 ans, sous le regard d’une licorne 
blanche, est sur le côté. « Nous 
avons une piste de motos-karting 
de 50 mètres de long », s’enthou-
siasment Riad Okbi, directeur du 
Royaume Enchanté, et son associé 
Mohamed Nait. « Nous voulions 
proposer une offre de jeux dans 
une ambiance féerique au cœur du 
Grésivaudan, » poursuit-il. « Les 
parents peuvent eux aussi s’amuser 
et grimper dans la structure ». 
Le Royaume Enchanté accueille 
les anniversaires d’enfants, avec 
cérémonie d’adoubement des 
chevaliers. Excusez du peu.
www.leroyaumeenchante.fr - 
06 40 83 01 26 - Ouvert tous les jours 
pendant les vacances et les jours fériés 
de 10h à 19h.

Dès
1 an
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Pour 
tous

de dénivelé positif. « Notre idée est 
que chacun trouve des pratiques 
adaptées à son niveau », poursuit 
Christine Guttin. « La station mul-
ti-randos nous permet de proposer 
100 km de circuits vélo en plus, ce 
qui porte notre offre de parcours 
à 350 km sur le territoire ». Cerise 
sur le gâteau : la piscine est juste 
à côté. Ouverture : début juillet ! Ça 
tombe bien, ce sont les vacances !

www.paysvoironnais.info

«D
u même endroit, pou-
voir tester des pra-
tiques sportives dif-

férentes. Voilà l’esprit avec lequel 
nous avons fondé cette station 
multi-randos », indique Christine 
Guttin, vice-présidente du Pays Voi-
ronnais, en charge du Tourisme et 
de l’Agriculture. C’est la commune 
de Saint-Geoire en Valdaine qui ac-
cueille cette nouveauté. La station 
multi-rando sert de point de départ 
de plusieurs randos à pieds, en VTT 
et en trail. Sur place également, 
la piste en bois de pump-track, un 
espace « détente » pour se retrou-
ver ou s’étirer après la balade, cinq 
modules de fitness, un parcours 
d’équilibre et même une rampe 
pour attacher les chevaux de ceux 
qui « cavalent » ! Ils ont même un 
petit ruisseau pour se désaltérer. 
Tous les chemins sont balisés par 
niveaux de difficulté, y compris les 
trois tracés de trail avec un premier 
parcours « vert » de 4,7 km et 50 m 

Saint-Geoire en Valdaine

La station multi-randos : un nouveau terrain de jeu !
Le lieu accessible 
aux personnes handicapées

« Nous avons souhaité aller au-delà de 
la réglementation nationale, explique 
Nathalie Quéroué, responsable Déve-
loppement et Aménagement au Pays 
Voironnais. Ainsi, depuis la place réser-
vée aux personnes handicapées, il est 
possible d’accéder à un des 5 modules 
de fitness, à une table de pique-nique 
adaptée, et à l’espace « Relaxation ». 
La mairie de Saint-Geoire en Valdaine 
a aussi aménagé les accès à la piscine 
afin que celle-ci soit accessible à tous. 

Pays Voironnais

Toutes les balades en un clic

Toutes les balades balisées à pieds, en 
VTT, les trois circuits de trail et même 

les deux circuits à vélo électrique sont dis-
ponibles sur le site internet de l’office de 
tourisme du Pays Voironnais. Pratique quand 
on recherche une balade à faire. Le tri peut 
se faire en fonction des différents critères 
(paysage, difficulté) ou par la carte interac-
tive. Ensuite, à vous d’imprimer le roadbook 
(le circuit et son itinéraire), de le consulter 
sur votre téléphone mobile ou de le télé-
charger en GPX pour suivre l’itinéraire point 
par point depuis votre smartphone.

www.paysvoironnais.info

Derrière le terrain de foot, le pump track tout neuf, et l’espace dédié aux pratiques 
douces (échauffement, étirement, etc.)
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Voiron
À vos plans, à vos boussoles !

Deux visites ludiques de la ville 
de Voiron sont prévues cet été 

les mercredis 13 et 20 juillet de 
14h à 16h. Les enfants, munis d’une 
carte et d’une boussole, partiront 
à la recherche des bâtiments 
remarquables de Voiron, des 
signes laissés par l’histoire. Pas de 
panique : un guide les accompagne 
et fournira des explications détail-
lées des rues, maisons, des hôtels 
particuliers, des églises. Une façon 
originale d’apprendre à observer.
Pays d’art et d’histoire du Pays 
Voironnais - De 8 à 12 ans - Gratuit sur 
inscription au 04 76 93 16 96
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Pose du patron

Doigts de fée ou apprentis, le 
magasin Singer à Échirolles 
accueille tous les volontaires 

à partir de 7 ans pour des cours de 
couture. Ces séances initient les 
enfants à cette activité minutieuse 
mais passionnante. Et quelle ne 
sera pas leur joie quand ils auront 
achevé leur ouvrage et le porte-
ront fièrement ! Ouvert à tous, les 
adultes cousent aussi, sous l’enca-
drement d’une professionnelle, afin 
de transformer le joli tissu apporté 
par vos soins, en sac, en jupe, en 
robe, en petit haut selon l’envie. 
La liberté de création est l’un 
des maître mot du lieu ! Le cours 
coûte vingt euros les trois heures ; 
conseils et machines à coudre sont 
à disposition. Une belle idée pour 
occuper les mardis, mercredis, jeu-

Actualité
Échirolles

Couture : suivez le fil conducteur
dis et samedis après-midi pendant 
les vacances et passer du temps en 
famille ou entre ami(e)s.

Agathe Jusselin

Cours de couture – magasin Singer à 
Échirolles – 17, avenue du Colonel-Man-
hès – 04 76 46 56 63 – Sur réservation 
fermé du 1er au 22 août

Villard-de-Lans

Rebondissez !

Saut, chandelle, salto, vrilles… Si 
vous aimez bondir et rebondir, 

filez chez Bam FreeSports à Villard-
de-Lans. Ouvert en décembre 2014 
par Bastien et Marion Dousse, Bam 
FreeSports, c’est 8 trampolines, 
deux bacs à mousse et une zone 
« Parkour ». L’idée était d’apprendre 
aux freestylers à sauter avant de 
se lancer sur les pistes de ski. Le 
lieu s’est rapidement ouvert à tous, 
jeunes enfants, ados ou adultes. 
À tel point qu’il est prudent de 
réserver. L’espace peut accueillir 
25 personnes de plus de huit ans, 
par session de 1h30. Des créneaux 
sont réservés aux petits de 2 à 
10 ans pour qu’ils évoluent en 
toute sécurité, avec les parents. 
BamFreeSports propose des stages 
encadrés pendant les vacances et 
des cours à l’année. Pensez à venir 
en tenue de sport (!) et avec une 
bouteille d’eau. Le succès est tel 
que BamFreeSports ouvre une deu-
xième salle à Eybens en septembre.

Bam FreeSports – 09 67 21 06 27
www.bam-freesports.com – au 2e étage 
de l’Espace Loisirs, au-dessus du Casino.

Dès
7 ans

Toujours plus haut

Dès
2 ans
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Grenoble

Au gré des petits petons

Après le blog d’un papa, voilà 
le blog d’une jeune maman. 
Hélène Renaud a lancé Au 

gré des petits petons en juin 2015. 
« Je voulais faire partager mes 
choix, mes coups de cœur, dans 

De 0 à 
4 ans

des domaines que j’affectionne : 
la lecture, la culture, la parentalité 
bienveillante et aussi des sorties », 
raconte-t-elle. Le sous-titre du 
blog est d’ailleurs : “Sortir et lire 
avec des tout-petits à Grenoble“. 
Voilà une autre de ses particu-
larités : il s’adresse aux parents 
de très jeunes enfants, de zéro à 
4 ans. L’idée d’Hélène Renaud est d’ 
« écrire en pensant aux néo-parents 
d’enfants de 0 à 4 ans, cette période 
où l’on apprend petit à petit à deve-
nir des parents, et aussi aux néo-
grenoblois, car l’arrivée dans une 
nouvelle ville demande beaucoup 
d’énergie ». Alors, bienvenue !

www.augredespetitspetons.com

Hélène Renaud vous fait partager ses 
coups de cœur
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PARCOURS
AVENTURE
T R I È V E S

LES P’TITS
AVENTURIERS

2016
Petit labyrinthe

et parcours 
famille !

NOUVEAUTÉS

Et toujours ... 
5 parcours

spécial enfants
de 3 à 7 ans

SAINT-MICHEL LES PORTES
TÉL. : 04 76 34 16 64 / ( TÉL. : 06 14 60 44 85 AUX HEURES D’OUVERTURE )
www.aventuretrieves.com / contact@aventuretrieves.com

www.facebook.com/parcours.aventure.trieves

Répétition avec le masque. Un exercice qui révèle parfois des talents insoupçonnés

É
cole de théâtre ou école de 
vie ? avais-je envie de titrer. 
Écouter Guillaume Lavie, 

fondateur il y a trois ans de cette 
école des gens, c’est déjà se laisser 
transporter dans un autre univers. 
« Je souhaite donner aux enfants 
une large vision de cet art qu’est 
le théâtre », glisse-t-il entre deux 
explications. Mais le mot est lâché : 
le théâtre est un art et Guillaume, 
passionné, met en œuvre toute son 
expérience (dix ans comme profes-
seur et comédien) pour le trans-
mettre. Cela prend forme avec soit 
des cours à l’année, soit un cursus 
plus approfondi de 3 à 6 h par se-
maine pour les férus de théâtre, soit 
des stages pendant les vacances. 
Les thèmes sont précis : le conte, le 

Grenoble

L’école des Gens, école de théâtre

masque, le lâcher-prise, la mise en 
scène, le jeu devant une caméra, di-
rection d’acteurs… Le programme : 
« donner des pédagogies adaptées à 
chaque âge et chaque niveau et leur 
permettre de devenir autonomes ». 

En trois ans, 170 élèves ont trouvé 
le chemin de l’école des gens à Gre-
noble. Comme un plébiscite ?

L’école des gens - 45, rue Nicolas-Cho-
rier à Grenoble - 09 81 63 79 36
www.lesgensdubitume.com

Dès
7 ans
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La fête foraine de la famille Walili

De drôles de petits lutins se 
promènent dans le château du 

Touvet. Les enfants sont chargés 
de retrouver leurs traces, dans les 
salons et aussi dans les jardins. 
Cette « visite enchantée » est pro-
posée au Château du Touvet pen-
dant l’été aux enfants de 4 à 8 ans. 
La guide en costume d’époque les 
accueille et leur conte l’histoire 
de cette famille, qui préserve ce 
patrimoine depuis cinq cents ans. 
Rendez-vous les lundis 4, 11, 18 et 
25 juillet puis les lundis 1er, 8, 22 et 
29 août à 15h. Les absents de l’été 
peuvent venir le lundi 24 octobre.
Le château, ses jardins et son 
escalier d’eau sont classés aux 
Monuments historiques. Ils se 
visitent toute l’année. Le parc de 
5 hectares est magnifique et la 
présence de l’eau lui donne un 
cachet incontestable. Il peut se vi-
siter seul. Au cœur de la vallée du 
Grésivaudan, si près de l’ancienne 
frontière avec la Savoie, le château 
offre de belles perspectives 
sur Belledonne. D’autres visites 
enchantées ont lieu aux châteaux 
de Virieu, Sassenage et Roussillon 
pendant les grandes vacances.

Château du Touvet - 04 76 08 42 27 
http://chateaudutouvet.com

Actualité
Le Touvet

Drôles de tours 
au château

Saint-Pierre d’Allevard

Le festival Chap à Chap

F
estival d’arts de la rue, de 
spectacle vivant et de mu-
sique actuelle, Chap à Chap 

investit les rues de Saint-Pierre 
d’Allevard dans le Grésivaudan, du 
14 au 17 juillet. Le programme foi-
sonne : 30 représentations (dont 
24 au chapeau, c’est-à-dire que le 
spectateur décide du prix), deux 
soirées concerts, des spectacles 
jeune public : Tierra Efiméra du col-
lectif Terron et Disco Z de la Cie Les 
Zinzins, Juno Sospita du Collectif 
AUM, La corde et on de la Cie Hydra-
gon et 8 ateliers de découvertes 
et d’initiations pour les petits dès 
3 ans. Jeux en bois, fête foraine de 
la famille Walili, atelier d’écriture et 
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Les comédiens de la Bande à Mandrin investissent les planches du Cairn

Lans-en-Vercors

Le festival Les Théâtrales

Retrouver les grandes œuvres classiques ! Lans-en-Vercors offre un 
nouveau festival de théâtre, Les Théâtrales, qui permet à tous de re-
trouver le plaisir de la littérature et la force de la parole. Les comé-

diens de la Bande à Mandrin, une compagnie intégrée au Théâtre National 
Populaire de Villeurbanne, joueront des pièces du répertoire jeune public 
et d’autres classiques, au centre culturel Le Cairn, les 16, 17 et 18 septembre. 
Des “coups de théâtre” dans les rues et les commerces du village ponctue-
ront ces trois jours de théâtre. Les grandes pièces jeune public qui seront 
jouées sont La Chanson de Roland, Le Roman de Renart, Tristan et Yseult, Le 
Menteur de Pierre Corneille. Samedi, un temps d’atelier théâtre est mis en 
place pour les enfants, les ados et les adultes. 

www.lansenvercors.com

fabrication de statuette en argile, 
danse hip-hop, jonglerie, éveil musi-
cal, cirque aérien, magie, atelier de 
peinture en terre et balade nature… 
Il va falloir choisir et surtout réser-
ver ! L’atelier Perché qui organise 
ce festival aura aussi lui-même 
construit les décors du site !

L’atelier Perché : 04 56 17 60 63 
www.chapachap.fr

Dès
4 ans

Dès
3 ans

Dès
8 ans
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Dès 
5 ans

Vizille

Nouveaux jeux
au parc 

C E N T R E  A Q U A T I Q U E
Flottibulle

Tous les plaisirs de l’eau !Tous les plaisirs de l’eau !

83 cours St-André I tél. : 04 76 29 86 00 I 
www.ville-pontdeclaix.fr/flottibulle

équipements >
Bassins sportif & 
ludique, Toboggan, 
bain bouillonnant, 
pelouse extérieure...

Activités > aquastep, 
aquabike, bébés nageurs, 
école de natation...
inscriptions en cours
pour septembre 2016

7 jours sur 77 jours sur 7 

De nouvelles structures de jeux, 
tout en bois ont été installées 

dans le parc du Domaine de Vizille 
pour les enfants de 3 à 12 ans.
Toboggans, maisonnettes et 
passerelles sont en robinier naturel, 
entourés d’un parterre en copeaux de 
bois. Un effet « nature » très réussi.
www.domaine-vizille.fr

Ces hologrammes montrent Alice 
au pays des Merveilles, Mickey, 
Mafalda, Peter et Elliot le Dragon… 
Au-delà de l’aspect ludique, voir 
fantastique de ces hologrammes, le 
musée rappelle comment l’électri-
cité peut se mettre au service de la 
technique artistique. Un spectacle 
d’ombres chinoises, Trois histoires 
en ombres et lumières, est proposé 
le 21 juillet. Un atelier de light pain-
ting est prévu le 12 août.

Jusqu’au 27 septembre 2016
www.musee-edf-hydrelec.com

Tout le monde se souvient des fameuses projections holographiques
de la princesse Leïa par le biais du fidèle R2D2 dans Star Wars (1977).

Ces images en ont fait rêver plus d’un. 
Le musée Hydrelec consacre son exposition temporaire à l’holographie.
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Vaujany

De l’autre côté du miroir

Impalpables sculptures de lu-
mière, l’univers et les possibilités 
de l’holographie sont présentés 

au musée Hydrelec de Vaujany tout 
cet été dans une exposition tempo-
raire intitulée « De l’autre côté du 
miroir ». L’holographie restitue le 
relief et le mouvement d’un sujet, 
en donnant l’impression de la 3D 
sur un support en deux dimensions. 
21 clichés, éclairés de face ou par 
l’arrière, montés sur grilles, sont 
rassemblés autour du thème des 
histoires et contes pour enfants. 

Dès
3 ans
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communauté de communes reprend 
une formule à succès : du 17 juin au 
3 septembre, 42 communes du Gré-
sivaudan accueillent une projection 
de cinéma en plein air, à la tombée 
de la nuit. N’oubliez pas votre siège 
et votre couverture ! Chaque soirée 
débute par un temps convivial, un 

Gus, petit oiseau, 
grand voyage

Des films à succès comme 
La famille Bélier, des films 
d’animation, des films sur 

la protection de l’environnement, 
des comédies, ... La programmation 
de Cinétoiles est variée, ouverte à 
tous, avec de nombreuses soirées 
tournées vers le jeune public. La 

Grésivaudan

Le festival Cinétoiles
En 

famille

Le festival Ciné plein air sur le 
territoire des Vallons du Guiers 

se déroule chaque vendredi soir du 
8 juillet au 12 août dans une commune 
différente, avec une animation avant 
la projection. 
Le 8 juillet : Base de loisirs
de Romagnieu Les Minions
Le 15 juillet : mairie de Saint-Martin
de Vaulserre Papa ou Maman
Le 22 juillet : stade de Saint-Albin
de Vaulserre Belle et Sébastien 2
Le 29 juillet : place du village
de Chimilin La famille Bélier
Le 5 août : place de l’Église de Granieu 
Un village presque parfait
Le 12 août : stade de Saint-Jean
d’Avelanne Marguerite
www.tourisme.vallonsduguiers.com
ou au 04 76 32 70 74

Vallons du Guiers

Festival Ciné en plein air
Les Vallons de la Tour

Cinéma en plein air

Les séances de cinéma en plein 
air de La Tour du Pin essaiment. 

Cette année, 4 autres communes 
se lancent dans le projet.
Les rendez-vous :
Vendredi 22 juillet à Rochetoirin 
avec Belle et Sébastien 2
Vendredi 8 juillet : Astérix, le 
domaine des dieux ; mardi 26 juillet 
Un village presque parfait & 
mercredi 24 août La Nuit au musée : 
le secret des pharaons à La Tour 
du Pin
Le 10 août à Faverges : Pourquoi j’ai 
pas mangé mon père
Vendredi 2 septembre à Dolomieu : 
La famille Bélier
Samedi 3 septembre à Cessieu : Bis

Renseignements dans les communes 
concernées

Grenoble

Stage 
de cinéma d’animation

Cet été, l’association Cinema-
gie organise deux stages de 

cinéma d’animation pour enfant 
et adolescent au cinéma Le Club 
à Grenoble du 18 au 22 juillet. Le 
premier pour les enfants de 7 à 
12 ans le matin et le second pour 
ceux de 13 à 17 ans l’après-midi. 
Les films réalisés seront pro-
jetés au Club samedi 23 juillet 
à 11h. En une semaine, les 
jeunes auront écrit leur fiction, 
fabriqué des personnages, des 
décors, réalisé leur film avec la 
sonorisation. Pas mal non ?
www.cinemagie.net ou 06 08 12 33 51

De 7 

à 17 ans

Du 17 juin au 3 septembre : le festival Cinétoiles 
prend ses aises et dure tout l’été. Pas de doute, 
le cinéma en plein air a vraiment le parfum des 
vacances.

Cinéma

atelier, un pique-nique ou une ani-
mation. À noter : le samedi 30 juillet, 
à l’occasion de la projection à Saint-
Hilaire du Touvet du film d’aventure 
Le dernier loup, le funiculaire fonc-
tionnera exceptionnellement en 
nocturne pour 2 € l’aller-retour.

www.le-gresivaudan.fr - Renseigne-
ments dans les communes concernées. 
Programme complet sur www.minizou.fr

Le Petit Prince

Shaun, le mouton Paddington





Mini-portrait - Lisa Bienvenu
« En ce moment, je lis des histoires, aux adultes, aux collégiens. Je souhaite que 
mes auditeurs prennent plaisir à écouter. C’est une lecture « cadeau ». Si des ques-
tions surgissent à la fin, je réponds. Mais certains préfèrent repartir avec ce que 
leur imaginaire leur a révélé ». Lisa Bienvenu, passionnée d’images et de dessins, 
a très tôt rencontré la littérature jeunesse. Elle évolue dans ce milieu depuis 
vingt ans, comme libraire, bibliothécaire ou comme critique de livres, program-
matrice de salon de livres jeunesse aussi, et toujours s’interroge : « Mais pour-
quoi fait-on si peu de place à cette littérature ? ». Elle y répond à sa façon. en 
créant le site Plumes de Brigands qui décrypte des albums jeunesse. « J’explique, 
je donne des clés de lecture, mais jamais, j’affirme que ce livre va plaire ou pas aux 
enfants. Chaque rencontre est unique entre le livre et son lecteur », évoque-t-elle 
humblement. « Entendre des histoires est essentiel, cela aide à se construire ». À 
nous de mettre nos pas dans les siens pour bénéficier de son regard aiguisé.
www.plumesdebrigands.fr

Mini -Mélo
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Sortie cinéma  La Tortue Rouge

La Tortue Rouge, de Michaël Dudok de Wit, a remporté le Prix Spécial « Un Cer-
tain Regard » à la 69e édition du Festival de Cannes. La Tortue rouge est un film 
d’animation sans dialogue qui raconte l’histoire touchante d’un homme échoué 
sur une île tropicale déserte et qui forge une relation avec une tortue géante. 
Sortie nationale le 29 juin. En avant-première au Méliès à Grenoble le 26 juin.

La compagnie Artiflette part du 
12 juin au 10 juillet en tournée 
« Grési dos d’âne » avec son 
spectacle Le Rocket Tiger Circus, à 
travers les balcons de Belledonne. 
Normal pour une compagnie dont 
le credo est « de chercher à jouer 
partout et pour tous ». « Nous 
irons à pied, avec deux ânes, deux 
calèches, un vélo et une carriole 
pour aller à la rencontre des 
gens », explique Olaf Fabiani, un 
des artistes de la Cie avec Myriam 
Vienot, Charlotte Boiveau, Ignace 
Fabiani et Gandalf Goudard. « Nous 
essaierons de créer des liens, de fa-
voriser des temps conviviaux. Tous 
les jours, nous enregistrerons un 
temps d’émission qui sera diffusé 
sur Radio Grésivaudan ». Créée il y 
a dix ans, Artiflette a mis sur scène 
dix créations « famille » dont cinq 
plus orientées vers le jeune public. 
Juin verra la naissance de Bobines 
et Flacons destinés aux tout jeunes 
spectateurs dès 2 ou 3 ans.
Pour participer à la tournée Gresi 
dos d’âne : Cie Artiflette à Barraux 
04 76 40 07 82 - www.artiflette.com

Compagnie d’ici

La Cie Artiflette

Dès
8 ans



Livre

J’accueille et j’observe 
les oiseaux dans mon 

jardin
Rossignol, 
rouge-gorge, 
pic, mésange, 
sittelle, 
peuplent 
le jardin et 
l’animent de 
leur chant. 

Ce livre de Gilles Leblais, ornitho-
logue & journaliste naturaliste, 
détaille les régimes alimentaires et 
les habitudes de chacun puis apporte 
des conseils concrets pour attirer et 
abriter ces oiseaux. Plus de 150 pho-
tos permettent de les identifier. Une 
partie est consacrée à la confection 
de nichoirs.
120 pages – 14 € – Collection Facile & bio 
Éditions Terre vivante

En 
famille
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Créateur d’ici  Mes photos se livrent
Qui n’a pas dans son ordinateur une multitude de photos non triées, 
non imprimées ? Et un zeste de culpabilité de les laisser là ? Pour remé-
dier à cet état de fait, Annie Frénot a décidé de lancer « Mes photos se 
livrent », un service inédit de création de livres photos. Annie réalise 
pour vous, votre projet de livre-photos, à partir de vos indications. « Par-
fois je trie l’ensemble des photos, parfois je ne réalise que la mise en page, 
avec ou sans texte », explique-t-elle. « Cette envie est venue grâce à mes 
enfants que j’adore prendre en photo. C’est pour cela que j’aime particu-
lièrement les livres de familles. » Un de ses points forts est son livre avec 
ouverture à plat avec un rendu digne d’un tirage photo classique ! Un 
régal pour les yeux. > www.mes-photos-se-livrent.com
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Vacances

Photos d’enfants : 4 astuces pour les réussir

plus petits qu’ils ne le sont, et le 
sol est trop visible. Accroupissez-
vous, cela sera plus réussi en se 
plaçant à leur hauteur.

Photographie

T
emps des vacances, et temps 
des souvenirs. Voici 4 astuces 
choisies par Annie Frenot 

pour réussir les photos de vos 
enfants :

1) Photographiez en conscience. 
Souvent avec un enfant, on 

mitraille, car on veut saisir une 
action en plein vol, et on ne s’ap-
plique pas. Du calme ! Posez-vous, 
réfléchissez à ce que vous voulez 
montrer : votre « intention photo-
graphique ». Ensuite vous photo-
graphierez en conscience : moins 
et mieux.

2) Changez de point de vue. 
En tant qu’adulte, on a ten-

dance à photographier en restant 
debout. Les enfants apparaissent 

3) Composez votre photo. Pen-
sez à la règle des tiers : si 

vous divisez virtuellement la photo 
en neuf parties égales en traçant 
deux lignes horizontales et deux 
verticales, à 1/3 du bord et à 2/3 du 
bord... le sujet doit se situer sur ces 
lignes de tiers ou à leur intersec-
tion. C’est donc plus joli de ne pas 
centrer son sujet.

4) Soignez vos arrière-plans : 
évitez les fonds encombrés 

qui distraient le regard ; exploitez 
les endroits photogéniques comme 
un bord de mer, de la verdure, des 
fonds homogènes.

Annie Frenot
du blog mes-photos-se-livrent.com

La règle des lignes de tiers



Le Bois Français
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Vous travaillez au Bois Français 
depuis 1989. Le site a-t-il évolué ?

Dès le début, les élus ont décidé 
de préserver ce lieu et d’en faire 
le poumon vert de Grenoble. Cette 
volonté de protéger l’environne-
ment a ainsi toujours été présente 
et s’est accentuée ces dernières 
années, conjointement avec la 
volonté du Département de créer 
l’Espace Naturel du Bois de la Bâtie 
juste à côté. Le Bois Français reste 
un espace naturel, sobre, tranquille. 
Sur la plage par exemple, vous n’en-
tendrez pas de radio.

Comment garder la tranquillité des 
lieux alors que les jours d’affluence, 
le site peut recevoir jusqu’à 
2000 personnes ?

Le Versoud - Saint-Ismier

« Le Bois Français, poumon vert de Grenoble »

Rencontre avec Gérard Flandinet, responsable du site du Bois Français
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Le lac Taillefer, au Bois Français est réservé à la baignade. C’est un espace naturel préservé.

Publi-rédactionnel

Toute l’équipe est investie. Cela 
demande beaucoup de présence. En 
priorité, nous veillons à la propreté 
du site. C’est un gage de respect 
vis à vis de nos visiteurs. Chaque 
matin, les 5 agents nettoient 
l’ensemble du Bois Français, qu’ils 
connaissent par cœur puisqu’ils 
l’entretiennent toute l’année. Six 
maîtres-nageurs sont présents. Ils 
reviennent chaque saison. Du coup, 
ils ont vu certains jeunes grandir, 
parfois fonder une famille, ce qui 
crée de la proximité. Nos deux 
médiateurs vont au-devant des per-
sonnes, discutent, échangent, éta-
blissent un contact. C’est la force 
de notre équipe : nous créons des 
liens, si bien que nous finissons par 
connaître la clientèle du Bois Fran-

çais. En tout dernier recours, les 
agents de la sécurité interviennent 
pour éviter les débordements.

Quels sont les atouts d’un site 
comme Le Bois Français ?
Le lac Taillefer, le plus connu, est 
un endroit préservé, au calme, avec 
une baignade surveillée. Mais le 
Bois Français est vaste : l’ensemble 
du site est accessible gratuitement. 
On peut y pique-niquer, faire du 
vélo, pêcher, pratiquer du ski nau-
tique, du canoë, de l’aviron, pro-
mener son chien, partir pour une 
longue randonnée qui vous mènera 
jusqu’à l’espace naturel sensible du 
Bois de la Bâtie (un fléchage est en 
train d’être mis en place - N.D.L.R.).

www.lametro.fr/le-bois-francais



Avec des enfants différents 
L’an dernier, l’association SuperDog est intervenue auprès d’enfants en situa-
tion de handicap. « Notre objectif était de les intégrer à l’épreuve handisport 
du canicross du Grésivaudan », explique Valérie Maumon. « Nous sommes 
intervenus à plusieurs reprises. Pour certains, c’était la première fois qu’ils ren-
contraient un animal et pouvaient le toucher. Nous étions tous très émus de les 
voir prendre le départ lors de la compétition. Le vrai défi était là et ces enfants 
l’avaient relevé. C’était un moment extraordinaire ».
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Moment de complicité avant de partir en balade

V
ous avez un chien ? Vous 
aimez la nature ? Vous appré-
ciez les sorties en groupe ? 

Rejoignez SuperDog. Cette associa-
tion, créée en avril 2014, regroupe 
des propriétaires de chiens qui ont 
envie de partager leurs passions. 
« Nous sommes déjà 80 membres, 
et le plus jeune a 5 ans», explique 
Valérie Maumon, la présidente, et 
également vice-championne de 
France de cani-cross 2015. « Nous 
organisons des sorties cani-rando 
aux pieds de nos magnifiques mon-
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Le Bois Français

Publi-rédactionnel

Natation

Comme un poisson dans l’eau

Vers 6 ou 7 ans, l’enfant com-
mence à coordonner ses mou-

vements. C’est souvent à partir de 
ce moment qu’il peut commencer 
des cours de natation. Avec ses 
six maîtres-nageurs, la base de 
baignade du Bois Français offre la 
possibilité de prendre des cours, 
avant ou après les horaires de 
baignade surveillée. « L’avantage 
est d’apprendre à nager en milieu 
naturel », souligne Michel Crouteix, 

maître nageur sauveteur, chef de 
base. « Toutes les appréhensions 
disparaissent puisqu’on ne voit pas 
le fond de l’eau. L’ensemble des 
autres conditions sont équivalentes 
à celles d’une piscine : l’eau est 
chaude, sa qualité est vérifiée tous 
les quinze jours et les normes sont 
les mêmes. Le lac est prisé par les 
triathlètes qui viennent s’entraîner 
ici. » Chaque séance dure entre 
1/2 heure et une heure, en fonction 
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Dès 6 ou 7 ans, adieux les brassards. 
C’est le moment d’apprendre à nager.

Randonner avec son chien

SuperDog s’entraîne au Bois Français
Dès 

5 ans

tagnes, et parfois même des bi-
vouacs l’hiver. Ceux qui ont un esprit 
plus compétitif peuvent s’engager 
dans des cani-cross, des cani-VTT ou 
des cani-trottinettes. Dans ce cas, le 
niveau sportif est plus exigeant. »

Le Bois Français a signé une conven-
tion avec SuperDog pour permettre 
à ses membres de s’entraîner sur le 
site. « Le Bois Français est un espace 
naturel formidable, protégé, qui cor-
respond bien aux valeurs défendues 
par le club SuperDog. Les parcours 
sont variés entre les tours de lacs, 
la forêt, les prairies ». Temps fort 
de l’année, le cani-cross du Grési-
vaudan dont la 2e édition aura lieu 
en octobre au Bois Français. Au pro-
gramme : des courses de canirando, 
cani-cross, cani-VTT et trottinette, 
ainsi qu’une course sport adaptée. 
L’association SuperDog est affiliée 
à la FFST Fédération délégataire 
Jeunesse et Sport. Adhésion : 30€ 
par adulte ; 10€ pour les juniors.
www.superdog.fr - 06 78 15 59 79

du niveau. Toutes les nages sont 
enseignées. Il faut réserver.

Base de baignade : 04 76 52 75 57

Dès 

6 ans
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qui permet de donner le plus de 
vitesse au bateau tout en faisant le 
moins d’effort possible ! », explique 
Sabine Da Dalt. Les enfants peuvent 
débuter à partir de 10 ans, « selon le 
gabarit », souligne Sabine, « car les 
rames mesurent 2,90 m de long ». La 
tenue est simple et légère : T-Shirt, 
short, basket, chapeau et lunettes 
de soleil. Chaque séance dure une 

Les conditions sont idéales pour commencer l’aviron

Lac Vercors

Avez-vous essayé l’aviron ?

A
vec ses quatre lacs, le Bois 
Français ne peut que faire 
la part belle aux sports 

nautiques. L’aviron est l’un de ces 
sports. « Le lac Vercors présente les 
conditions idéales pour s’initier », 
explique enthousiaste Sabine Da 
Dalt, directrice de Nautic Sports 38, 
l’association sportive qui anime 
nombre d’activités sur le site du 
Bois Français. « Le cadre est extrê-
mement agréable ; en naviguant, 
soit on contemple le massif de Bel-
ledonne, soit celui de la Chartreuse. 
De plus, l’aviron est un sport très 
complet, non traumatisant pour 
le corps. » Des stages d’aviron 
d’une semaine sont proposés cet 
été. « Le lac Vercors est le meilleur 
endroit pour apprendre. Nautic 
Sports 38 fournit des bateaux d’ini-
tiation pour débuter sur l’eau, dans 
des conditions réelles. Au début, 
il s’agit d’être très concentré pour 
comprendre le geste, technique, 

Publi-rédactionnel

Dès 

10 ans

heure trente. « Les jeunes com-
mencent seuls dans un bateau, puis 
sont à deux dans une embarcation. 
Certains réussissent à naviguer sur 
un skiff* en fin de semaine. » Prêt à 
partir ?

Nautic Sports 38 - 06 26 05 45 76
www.nauticsports38.fr

* Un skiff est un bateau étroit et peu 
stable à une place

Jeux Olympiques d’aviron : L’Isère représentée

Alors que les Jeux Olympiques d’été s’annoncent du 5 au 21 août à Rio, au 
Brésil, trois Grenobloises se préparent. Leur point commun ? L’aviron ! 

anne-Laure Frappart est une athlète de haut niveau en handi-aviron. Elle 
est sélectionnée pour les Jeux Paralympiques de Rio 2016 grâce à ses trois 
titres de championne de France et est membre de l’équipe de France depuis 
avril 2014. Elle concourra dans un bateau de 4 personnes, deux hommes et 
deux femmes, ayant tous des handicaps différents. Elle est présidente de 
l’association sportive de Fontaine Aviron.

noémie Kober, accompagnée de Marie Le Nepvou, s’est qualifiée pour les Jeux 
Olympiques de Rio, en 2 sans barreur femme, lors des championnats du monde 
d’Aiguebelette en 2015. Elle détient le titre de championne de France 2015 et 
2016 en bateau court. Elle avait été première en deux de couple en 2010 aux 
Jeux Olympiques de la Jeunesse. Elle est membre du club de l’aviron Greno-
blois. Elle a commencé l’aviron en 2006, au collège Le Chamandier à Gières.

Laura tarantoLa détient le titre de vice-championne de France 2015 et de 
championne de France 2016 en bateau court. Elle possède aussi 4 titres de 
championne de France (2010, 2012, 2013, 2014) et un de vice-championne (2012). 
Elle a commencé l’aviron en octobre 2008, à l’âge de 14 ans. Elle rame pour 
l’Aviron grenoblois depuis 2008.

Aux championnats du monde 
d’aviron de mer

sabine da daLt prépare les cham-
pionnats du monde d’aviron sur 
mer qui se dérouleront à Monaco 
du 20 au 23 octobre 2016. En 2015, 
elle avait terminé première en 
catégorie Vétéran, solo de mer. Elle 
concourt en catégorie quatre avec 
barreur senior femme mer, avec 
Solenne Hamon, Roxane Gabriel, 
Clémentine Lalloz. Elles ont remporté 
la coupe de France d’aviron de mer 
en octobre 2015. Sabine Da Dalt 
s’entraîne depuis trois ans avec 
Anne-Laure Frappart avec qui elle 
a remporté trois titres de cham-
pionnes de France en 2014, 2015 et 
2016. Sabine est membre de l’Aviron 
grenoblois. Elle est salariée de 
l’association Nautic Sports 38.
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L
e Bois Français porte une 
attention toute particulière 
aux personnes en situation 

de handicap. Ainsi toute la base 
de loisirs est accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite (toi-
lettes, douches) et un Tiralo, nom 
donné au fauteuil amphibie, est à 
disposition pour entrer dans l’eau. 
L’entrée à la base nautique est gra-
tuite pour ces personnes.
Les partenaires du Bois Français 
développent eux aussi cet accueil. 
Nautic Sports 38 possède des ca-
noës adaptés, des avirons spéciaux 
avec des flotteurs supplémentaires, 
le ponton du lac Vercors est adap-
té. L’association SuperDog veille 

Le Bois Français
Handicap

Base de loisirs et sports sont accessibles à tous

aussi à accueillir les enfants ou les 
adultes en situation de handicap 
(lire encadré page 26). Sur le lac 
Chartreuse, destiné au ski nautique, 

Des flotteurs supplémentaires permettent de stabiliser le canoë

le site est entièrement équipé pour 
les personnes à mobilité réduite ; 
du matériel adapté leur sera prêté.
www.lametro.fr/le-bois-francais

Base de loisirs : les tarifs 2016

L’accès à la Base nautique est payant 
et permet l’accès à la journée au lac 
de baignade surveillée, aux jeux, au 
snack, aux toilettes et aux douches.
Entrée à plein tarif : 3,40 €.
Les jeunes de 7 à 18 ans, demandeurs 
d’emploi, étudiants et apprentis, 
familles nombreuses, adhérents carte 
Alices ont droit au tarif réduit (2,40 €)
L’entrée pour les enfants jusqu’à 
6 ans révolus ; personnes handica-
pées et leur accompagnateur, sur 

présentation de 
la carte d’invali-
dité orange, est 
gratuite.
Il existe des 
formules 
d’abonnement :
Carte 5 entrées 
ou 10 entrées.
En fin de jour-
née, de 17 h 30 
à 19 h 30, tarif 
spécial : 1,90 €.

Déplacement

Tous les chemins mènent au Bois Français
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Des navettes circulent tous les jours du 
18 juin au 28 août, sauf le 14 juillet

Spontanément, vous prendriez 
peut-être votre voiture pour 

venir au Bois Français. Dans ce cas, 
depuis l’autoroute A 41, optez pour 
la sortie Domène/Montbonnot, puis 
allez en direction le Versoud. Le 
parking est gratuit et surveillé.
D’autres moyens existent pour 
rallier le Bois Français. Le plus lu-
dique : le vélo. Des pistes cyclables 
sont tracées au départ du domaine 
universitaire, en passant par les 
berges de l’Isère via l’Île d’Amour et 
la Taillat. Il y a des parkings à vélo 
à l’arrivée. Cela permet d’organiser 
une journée sympa vélo + baignade 
pendant les vacances. Le plan pré-
cis du parcours se trouve sur le 
site www.metrovelo.fr de Grenoble 
Alpes Métropole.

Autre option : les navettes. Elles cir-
culent tous les jours du 18 juin au 
28 août 2016 (sauf le 14 juillet). Le dé-
part se prend à l’arrêt Grenoble - Vic-
tor Hugo à 10h15 ; 11h30 et 13h15. Pour 
le retour, au départ du Bois Français, 
les horaires sont à 16h30, 17h, 17h45 
et 19h. Les arrêts intermédiaires sont 
Domène Mairie, Place République à 
Gières, clinique Belledone, Chavant. 
Détails sur www.tag.fr.
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Bibliothèque, école, 
maison de retraite, 
La Ruche à gîter, mai-

rie, collège …. La plus petite 
salle de spectacle nomade 
du monde a comme avan-
tage de s’arrêter partout ! 
Pas étonnant pour ce petit 
bus aménagé en salle de 

spectacle pour 5 personnes ! 
La conteuse Nathalie Thomas concrétise ainsi un rêve d’enfance, elle que les 
caravanes des forains faisaient rêver. Maintenant, c’est elle, accompagnée d’un 
musicien, qui vous emmène en voyage dans ce petit espace, grâce à ses contes. 
«  À chaque fois, le rituel du spectacle reprend, mais là, la proximité déplace les 
habitudes et donne de l’importance au moment présent, ce temps du spectacle 
vivant qui permet d’ouvrir un espace à l’intérieur de soi ». Elle a ainsi sillonné 
la Chartreuse pour sa première grande tournée au printemps. Deux dates pour 
la clore : samedi 18 juin à la bibliothèque de Saint-Pierre de Chartreuse à partir 
de 10h et samedi 25 juin à Saint-Joseph-de-Rivière à l’école du village à partir 
de 10h30. Ou sinon, venez la rencontrer sur le festival Des Monts et Merveilles. 
https://compagnienathaliethomas.com

Pour 
tous

Chartreuse       llll

La plus petite salle de spectacle nomade du monde

Association

Puiser l’inspiration en pleine nature

Découvrir que l’écriture, c’est 
la liberté. Bien plus que de la 
copie de cours, des devoirs 

ou des documents administratifs. 
Le Labo des Histoires a cet objectif : 
replacer l’écriture en tant que loisir 
et activité artistique à part entière, 
au même titre que la musique, la 
danse ou le sport. Association nationale, lauréate du dispositif présidentiel La 
France s’engage, une antenne Alpes a ouvert en mars dernier à Pont-de-Claix 
pour l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Le Labo des Histoires dispense des 
ateliers d’écriture ludiques permettant aux enfants et aux jeunes de moins 
de 25 ans d’explorer l’écriture sous toutes ses formes : BD, slam, création de 
contes, rédaction d’une pièce de théâtre, etc. 
Le Labo écrit ses premiers chapitres cet été avec des rendez-vous au parc 
Paul-Mistral de Grenoble dans le cadre de l’Été Oh Parc ! les lundis et jeudis 
de juillet et août de 16h à 18h. Il sera présent au parc de La Poya à Fontaine le 
28 juillet et le 25 août de 17h à 19h. D’autres épisodes se préparent... Minizou 
vous racontera la suite. Si vous aimez les histoires bien sûr !

Laura Schlenker - 06 74 60 26 55 - www.labodeshistoires.com

8/25
ans

Pont-de-Claix

Le Labo des histoires ou le plaisir d’écrire

Dès
3 ans

Mix’Arts, association fondée 
le 1er janvier 2014, est une 

habituée de la programmation 
culturelle. Depuis plus de deux ans 
et demi, ses membres organisent 
des événements culturels dans 
l’objectif d’amener la culture là où 
il en manque. Ainsi, sur la demande 
des spectateurs, Mix’Arts trans-
forme son tout jeune festival Merci, 
Bonsoir, en deux manifestations : 
un festival Merci, Bonsoir pour le 
jeune public les 12 et 13 juillet, et 
un autre pour tous en septembre. 
« Nous travaillons en amont avec les 
enfants de plusieurs MJC, explique 
Fabien Givernaud, coordinateur et 
programmateur dans l’association. 
Grâce à Caroline Genin, en stage, 
les jeunes sont en train de créer les 
décors du festival et ils anime-
ront certains des ateliers». Côté 
spectacle, la Cie Intermezzo avec 
Macadam Bonbon, la Cie La Tête sur 
les Étoiles avec Ça roule ma boule, 
la Cie Les Arts Verts avec Meuh et Les 
Ecolopoux sont invitées. L’associa-
tion Inno Sens organise une Boom 
atomique pour petits et grands. 

www.mixarts.org/merci-bonsoir et 
programme sur www.minizou.fr

Une première édition pour les juniors

Grenoble

Merci, Bonsoir junior
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La conteuse Nathalie Thomas, accompagne ses 
spectateurs même à la sortie
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Fontaine

« Tous différents, tous ensemble »

L
a signature a eu lieu dans une 
ambiance remplie d’émotions, à 
la mairie de Fontaine. L’associa-

tion nationale Loisirs Pluriel ouvre un 
centre d’accueil de loisirs pour enfants 
handicapés et valides à l’école Marcel-
Cachin. Trois ans de pugnacité ont été 
nécessaires au collectif 
de parents qui a porté ce 
projet. C’est la rencontre 
avec Stéphanie Baroncelli, conseillère 
déléguée à l’intégration, handicap et 
accessibilité à la mairie de Fontaine qui 
a permis à ce projet de voir le jour. La 
structure est inédite en Rhône-Alpes.
« Avec Loisirs Pluriel, c’est le collectif qui 
s’adapte à l’enfant », explique Agathe, 
maman d’un jeune garçon polyhandicapé. 
« Et cela change tout ». L’inscription au 

centre se réalise après un entretien 
avec les familles et l’enfant pour 
cerner ses attentes. « Le nombre 
d’animateurs est défini en fonction des 
besoins de l’enfant », explique Fanny 
Bottet, responsable régionale chez 
Loisirs Pluriel. « En moyenne, dans 

nos centres, un adulte 
encadre 3 enfants ». 
Salles adaptées, temps 

adaptés, signalétique adaptée… tout 
est conçu pour que ces enfants se 
sentent bien. « Nous sommes un centre 
de loisirs “ordinaires “avec des activités 
musicales, manuelles et des sorties », 
poursuit Pauline, la jeune directrice. 
L’aventure ne se termine pas pour 
autant pour les parents porteurs du 
projet. Ils se « transforment » en comité 

de soutien. Le taux d’encadrement très 
élevé nécessite des fonds importants. 
Chacun peut abonder, par un don, une 
action menée (concert, course sportive, 
etc.) au bénéfice de la structure. Des 
bénévoles peuvent aussi s’investir ponc-
tuellement pour un temps de lecture, un 
moment musical… Le centre a ouvert le 
27 avril pour les enfants de 3 à 13 ans de 
toute l’agglomération. Avec ses 24 places, 
environ 80 familles seraient concernées. 
Le centre ouvrira 5 semaines cet été.

www.loisirs-pluriel.com

Tout neuf ! Ici le coin lecture

Un centre de loisirs 
pour les enfants valides 

et ceux en situation de handicap
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PISCINE D’EYBENS - RUE DU CHÂTEAU 38320 EYBENS
TÉL : 04 76 25 30 61 - PLUS D’INFOS SUR WWW.EYBENS.FR

L A VILLE D’EYBENS PROPOSE

un bain de  
fraîcheur à la

D’EYBENS
du 17 juin au 30 août
7 jours sur 7 de 10h à 19h30

Snack-bar

Toboggan
65 mètres 

Plongeoirs
 1-3-5-7 mètres

3 bassins
olympique,  

école, pataugeoire
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3/13
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Balade

Bois de la Bâtie

Balade à poneys
en douceur

Câlins, brossages, 
papouilles… La sortie en 
poneys avec l’association 

Elles & Cie commence toujours 
par un temps de découverte et 
d’acclimatation entre l’animal 
et l’enfant. Pendant la balade, 
chacun sa place : les enfants 
montent sur le poney, les parents 
tiennent l’animal, les animatrices 
nature encadrent la sortie ! 
Puis chacun devient attentif à 
l’environnement : sentier des 
libellules, barrage des castors, 
mare aux grenouilles, tortues, 
martin-pêcheur. L’espace naturel 
sensible du Bois de la Bâtie, dans 
le Grésivaudan, regorge d’activi-
tés, pour qui veut bien prendre 
le temps de regarder. Prévoir 
des chaussures fermées, un petit 
sac à dos pour les en-cas et de 
l’eau. Les sorties ont lieu tous les 
mercredis à 10h et les samedis à 
10h et 14h. Tarif : 15€/1h30.  Elles 
& Cie est une association d’édu-
cation à l’environnement par la 
médiation animale.

Réservation indispensable à 
lacompagniedesponeys@laposte.
net ou 07 64 08 44 60

Ne jamais oublier le petit câlin
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Pour 
tous

Dès
4 ans

Isère

La nature dans tous ses états

S
’aérer la tête et les jambes et 
repartir avec des images plein 
la tête et des photos souvenirs. 

Cet été, le Département met en avant 
les 19 Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
qu’il gère toute l’année. Étangs, rivières, 
tourbières, forêt, alpages, tous ces sites 
regorgent de richesses naturelles, 
hébergent des espèces menacées 
ou sont représentatifs d’un milieu 
naturel spécifique. Des sentiers bali-
sés, des observatoires, des panneaux 
d’information et des circuits aménagés 
vous permettent de découvrir ces ENS 
en famille. Ces indications peuvent 

Partir en promenade et en profiter pour réaliser un rallye photo des 
petites bêtes ou des fleurs croisées sur les Espaces Naturels Sensibles.

servir de prétexte à un rallye photo. 
Choisissez votre thème avant de 
partir : les petites bêtes, les graminées, 
les traces d’animaux, les fleurs, les 
traces d’eau.... Cela dynamise la balade 
quand les petits partent à reculons ! 
Ça permet aussi de prendre le temps 
de regarder tranquillement le monde 
autour de soi.
Tout l’été, le Département organise 
aussi des animations via ses Guides-
Nature. Ils vous expliqueront comment 
ces paysages se sont formés, et quel 
rôle l’homme (et l’agriculture) a joué 
dans leur constitution et leur pérennité. 
L’étang de Lemps, le Bois de la Bâtie, 
l’étang de Montjoux et le marais 
de Montfort sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

www.isere.fr - gratuit - Il est prudent de 
s’inscrire aux animations 
04 76 00 36 37 - programme complet sur 
www.minizou.fr

Saint-Michel Les Portes

Le petit labyrinthe
De 3 à 
6 ans

L
a forêt-Labyrinthe du Parcours Aventures du 
Trièves s’adapte aux petits cette saison. Un 
parcours a été conçu pour les bibous de 3 à 

6 ans, même si les grands et les parents peuvent les 
accompagner ! Ce « petit » labyrinthe s’étend sur 
un kilomètre et comporte 3 dédales et 7 chemins. 
Pour vous aider à sortir : un plan et des énigmes, 
basées sur des associations d’images, qui toutes 
présentent les animaux de la forêt. Les enfants qui 
poinçonneront les bonnes réponses sur leur feuille 
de jeu seront récompensés par un cadeau de la 
forêt. Sur le site de Saint-Michel Les Portes, vous trouverez aussi le Parcours 
Aventures, le village des cabanes perchées, le labyrinthe « des grands » et les 
plus audacieux peuvent réserver une nuit en bivouac au cœur de la canopée.
www.aventuretrieves.com - 04 76 34 16 64 ou 06 14 60 44 85 (aux heures d’ouverture)

Les énigmes sont visuelles
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Une Droséra à la tourbière de l’Arselle
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Dès
3 ans
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Le chemin longe le canal à l’ombre des arbres

Minizou a pris le départ depuis le 
parking de la mairie de Saint-
Laurent en Beaumont. Le canal 

mesure 32 km de long. Vous avez donc 
l’embarras du choix pour décider de 

Situé dans le Valbonnais, le canal de Beaumont s’étire sur 32 km 
entre Valjouffrey et le Quet-en-Beaumont. C’est une balade vraiment 
très facile et très agréable au fil de l’eau.

Le canal de Beaumont

commencer ailleurs !
Un grand panneau présente le ca-
nal de Beaumont et le fléchage tra-
ditionnel des randonnées vous in-
dique le départ (suivre l’indication 
Le Canal). Il faut longer une maison 
sur la droite, monter très briève-
ment et vous voilà sur le chemin. 
Impossible de se perdre ! L’eau af-
fleure sur la quasi-totalité du par-
cours sauf sur certaines parties. 
Les passages à flanc permettent 
d’admirer la vallée en contrebas 
et la vue somptueuse sur l’Obiou. Il 
faut bien sûr surveiller les enfants, 
surtout les plus petits, qu’ils ne 

tombent pas dans l’eau ! Le chemin 
de retour se fera en sens inverse.
Il existe d’autres départs depuis la 
mairie de La Salle en Beaumont âr 
exemple. À cet endroit, des boucles 
permettent de découvrir le canal 
à partir d’une thématique : « Am-
biances » est une promenade de 
45 minutes ; « Récréation » de 15 mi-
nutes, « Connaissances » de 1 heure 
et « Géologie » de 50 minutes. 

Altitude de départ : 897 m
Altitude maximale : 950 m
Dénivelé : 50 m
Durée : au choix
À partir de 3 ans
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P
lace aux bibous. Le parc 
Cimes Aventures a ouvert 
cette saison 28 ateliers sup-

plémentaires, répartis sur 2 nou-
veaux parcours. Ils sont accessibles 
dès 3 ans, et surtout, les parents 
ont la possibilité de grimper aussi 
avec eux ! Ludique, Cimes Aventures 
a choisi d’installer tyroliennes, to-
boggan, tunnel, et autres surprises. 
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Prêt à se lancer
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Grenoble, si petite en bas. Par temps clair, vous pourrez voir le Mont-Blanc.

Envie de sensations ? Venez 
défier le vide à Lans-en-Ver-
cors en profitant de l’instal-

lation mise en place par l’office de 
tourisme. Cette avancée dans le 
vide offre un point de vue unique 
avec une vue à 360° remarquable, 
de la Chartreuse au Mont Blanc, de 
la ville de Grenoble aux massifs de 
Belledonne, Oisans, Taillefer, Dévo-
luy (Hautes Alpes) etc. Les enfants 
de moins de 12 ans doivent être 
accompagnés sur l’avancée. Une 
table panoramique permet d’iden-
tifier les massifs.
Le départ se prend depuis le par-
king piéton/raquette de la station 
de ski “Les Montagnes de Lans“. 
Empruntez au début le GR 91 qui 

Balade
Lans-en-Vercors

Montée
au Vertige des Cimes

Dès 
4 ans

longe le vaste parking stabilisé. Il 
faut suivre les panneaux « Vertiges 
des Cimes » positionnés tout le 
long de la balade. La montée se fait 
sur une large piste avec de petits 
cailloux.
La station a installé des panneaux 
explicatifs sur la vie du tétras-
lyre, appelé aussi « petit coq de 
bruyère », une espère menacée. Le 

premier panneau est numéro « 5 » 
et vous trouverez le n° 1 en haut.
Le circuit est accessible à pied hors 
période d’ouverture de la station de 
ski alpin.

www.lansenvercors.com

Altitude de départ : 1 380 m
Altitude maximale : 1 715 m
Dénivelé : 300 m
Durée : 2h - Longueur : 6 km
À partir de 4/5 ans

Septème

Cimes Aventures bichonne les petits
Dès 
2 ans

Comme l’ensemble des parcours du 
parc, les circuits sont entièrement 
équipés en ligne de vie continue. 
Le parc est situé dans le bucolique 
bois de Chapulay. Cimes Aventures 
propose aussi des VTT à la location 
pour partir en rando sous les feuil-
lages. Vous pouvez aussi en profiter 
pour une balade à pied. 
Le parc reste ouvert jusqu’au di-
manche 6 novembre.

Cimes Aventures, Bois de Chapulay à 
Septème - 04 74 58 35 79 / 06 79 07 16 46
www.cimes-aventures.com

Pour les lecteurs du journal 
Minizou, Cimes Aventures met 

en place une promotion tous les 
samedis de l’été. Lire en page 3.

Vals du Dauphiné

3 parcours d’orientation
Les Vals du Dauphiné ont mis en place 
3 nouveaux parcours d’orientation.

• Le parcours patrimonial Cœur de 
village à La Tour du Pin
C’est un  parcours urbain à l’intérieur 
du centre-ville avec 10 balises à la 
découverte du patrimoine historique, 
architectural et culturel. Dès 6 ans - 
1h30.

•Le parcours patrimonial et environ-
nement naturel au château de Virieu
Découverte du château, des jardins à 
la française, des bois du château et du 
village de Virieu. 3,5 km.

• Le parcours VTT environnement et 
nature Paysages et vues des Trois 
Saints 
Ce parcours VTT est à destination des 
sportifs et pratiquants de VTT. Il fait 
14,5 km.
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Si si, vous êtes en Isère, au lac de Paladru. C’est beau non ? Cinq plages vous attendent pour l’été.

Mercredi 22 juin

ATELIER PHOTO > Les monstres Les 
enfants seront les modèles d’albums 
photographiques et les auteurs d’un 
album de dessins – de 5 à 10 ans  
14h30 - gratuit - réservation oblig. au 
04 76 44 95 41 – Museum de Grenoble

CONCERT ROCK > Captain Parade à 
16h - 50 min - 8€ - dès 5 ans - La Belle 
Électrique - Grenoble - 04 69 98 00 38

Samedi 25 juin

VISITE EN FAMILLE > La ville au fil 
des sens 10h - 1h30 - 6€/8€ - de 7 à 
12 ans - par l’office du tourisme de Gre-
noble Alpes Métropole - 04 76 42 41 41

ATELIER > L’énigme géante art 
contemporain, autour de l’exposition 
Briser la glace, en collaboration avec 
La Belle Électrique - 14h à 16h - de 6 à 
12 ans - 5€ - Le Magasin - Grenoble sur 
inscriptions au 04 76 21 65 25

Dimanche 26 juin

BALADE > Grenoble, de la capitale 
des Alpes à une métropole à la 
montagne Balade familiale à la Bas-
tille - Dénivelé +100 m/ -350 m & 3 km 
- montée en téléphérique - de 14h à 
17h - dès 8 ans, avec l’association 

Du 17 au 19 juin

FESTIVAL DE FANFARES > Fort En 
Son festival gratuit et tout public 
concerts, animations pour les fa-
milles, jeux en bois - Jardin de Ville et 
dans les jardins du musée Dauphinois 
- Grenoble - par l’assoc. Pink It Black  
www.fortenson.fr

Samedi 18 juin

ATELIER > Ça vaut le détour (d’ob-
jets) art contemporain, autour de 
l’exposition Briser la glace - 14h30 à 
16h - de 6 à 12 ans - 5€ - Le Magasin - 
Grenoble - inscription au 04 76 21 65 25

18 et 19 juin

ÉVÉNEMENT > Aventure médiévale 
et fantastique Banquet médiéval, 
marché artisanal, ateliers ludiques 
et animations autour des thèmes fan-
tastiques, forge de campagnes mili-
taires, présentation d’un camp mili-
taire au Moyen-Âge, démonstration 
de combats de chevaliers, machines 
de siège ou de guerre, présentation 
du travail du cuir, atelier « cotte de 
maille », magie médiévale, contes et 
jeux « grandeur nature » pour en-
fants (Labyrinthe fantastique) - de 13h 
à 18h – gratuit - Château de Vallin à 
Saint-Victor de Cessieu - 04 74 33 45 19 
www.chateauvallin.com

Belledonne en marche - gratuit - ins-
cription auprès de la Maison Bergès  
Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60

1er, 2 et 3 juillet

FRESQUE THÉÂTRALE > El Zorro

Près de cinquante comédiens, chan-
teurs et musiciens - dès 7 ans - 21h30 
Château de Bon Repos - Jarrie - par la 
Cie Attrape Lune - 10€/14€
attrapelune@free.fr ou 06 69 12 22 89

>Nature  >Culture  >Sport  >Autres >Atelier

Rendez-vous

Grenoble

Stages de glisse urbaine
L’association du Skatepark de Gre-
noble organise des stages itinérants 
pour les jeunes adeptes de glisse 
urbaine, skate, BMX, roller et trotti-
nette. Chaque semaine, durant tout 
le mois de juillet, les jeunes pourront 
profiter des meilleurs skateparks 
environnants. Dès 7 ans.
> www.skateparkgrenoble.fr
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2 et 3 juillet

ÉVÉNEMENT > Fête Préhistorique 
en Chartreuse visite exceptionnelle 
de la grotte 
de la Balme à 
Collomb (sur 
réservat ion) 
+ conférence, 
visite, ateliers 
(tir de sagaie, 
p e i n t u r e , 
taille du silex, 
confection de 
parures et techniques d’allumage 
du feu), dégustation de cuisine aux 
plantes sauvages et randonnée bota-
nique, exposition La préhistoire expli-
quée aux enfants - 10h à 19h - musée 
de l’Ours des Cavernes - Entremont-
le-Vieux - 04 79 26 29 87

MANIFESTATION > Foire bio de 
Méaudre 120 exposants : alimenta-
tion, habitat, habillement, hygiène et 
santé - témoignages d’initiatives et 

Samedi 2 juillet

CLOWN MUSICIEN > Montre ton son ! 
Cie du Briquet - 15h30 - dès 12 mois - 
40 min - espace culturel René-Proby 
Saint-Martin d’Hères - 04 76 44 14 34 
gratuit, nombre de places limitées

VÉLO VTT > Mountain of hell com-
pétition de VTT, dont une course pour 
les jeunes de 9 à 14 ans - 15 à 23€ - dès 
8 h - Les 2 Alpes - www.les2alpes.com

MAGIE > Soirée magie En famille 
19h à 22h - spectacle & buffet, 
accès aux jeux après le spectacle - 
6,50€/12€ - Max Aventure, Grenoble 
- 04 76 24 62 76

ATELIER > Mouvementé ! autour de 
l’exposition Briser la glace - mettre 
toutes les parties de son corps en 
action et expérimenter des façons 
d’interagir avec les œuvres - 14h30 à 
16h - de 6 à 12 ans - 5€ - Le Magasin - 
Grenoble - inscription au 04 76 21 65 25

de projets bio originaux et novateurs 
conférences, expositions et anima-
tions - en famille - office de tourisme 
de Méaudre - 04 76 95 20 68

Dimanche 3 juillet

MANIFESTATION > Fête de la trans-
humance Accompagnez le berger 
et ses moutons lors d’une balade 
festive du pâturage à la bergerie de 
Chamrousse - à 10h30 - puis jeux, 
animations et spectacle - gratuit  
Chamrousse - 04 76 89 92 65

Mercredi 6 juillet

VISITE ENCHANTÉE > Un secret 
bien gardé de 3 à 5 ans - 1 h + goûter 
5€ - sur réservation - 15 h - Château 
de Virieu - Virieu - 04 74 88 27 32

ATELIER ARCHITECTURE > Ma mai-
son en pisé création d’une maison 
miniature en terre en pisé - 14 h - 2h  
Villa des arts, Voreppe - inscription au 
Pays d’art et d’histoire : 07 78 11 00 77

 
Entrez… 

JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE

GRATUIT ET OUVERT À TOUS
ANIMATIONS
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ATELIER – VISITE > Fabrication du 
chocolat le Miron - 15h - 1h30 - aux 
Halles - La Tour du Pin – office du tou-
risme – sur réservation - 04 74 97 14 87

THÉÂTRE > Courtelinenligne théâtre 
de l’Asphodèle - 20h - dès 7 ans - 1h15 
8€/10€ - espace culturel René-Proby 
Saint-Martin d’Hères - 04 76 15 33 57

Vendredi 8 juillet

THÉÂTRE > Courtelinenligne théâtre 
de l’Asphodèle - 20h - dès 7 ans - 1h15 
8€/10€ - espace culturel René-Proby 
Saint-Martin d’Hères - 04 76 15 33 57

8, 9 et 10 juillet 

ÉVÉNEMENT > Fête du Miron 
Week-end autour du chocolat Le Mi-
ron - Master class, apéritifs concerts, 
concours de pâtisserie, marché 
artisanal, sans oublier les rencontres 
avec le Miron, une mascotte-chat fa-
cétieuse – thème de cette 2e édition : 

« La Renaissance à La Tour du Pin » 
et l’occasion de fêter le passage de 
François Ier à La Tour du Pin en 1516 ! 
La Tour du Pin - 04 74 97 14 87
www.latourdupin.fr 

Samedi 9 juillet

THÉÂTRE > Courtelinenligne théâtre 
de l’Asphodèle - 20h - dès 7 ans - 1h15 
8€/10€ - espace culturel René-Proby 
Saint-Martin d’Hères - 04 76 15 33 57

VISITE EN FAMILLE > La ville au fil 
des sens 16h30 - 1h30 - 6€/8€ - de 7 
à 12 ans - par l’office du tourisme de 
Grenoble - 04 76 42 41 41

RANDO > Les farfadets aux Vouil-
lants 9h - départ du parc de La Poya 
(Fontaine) - dénivelé : 200 m - 6€/8€  
dès 3 ans - 3h - office de tourisme de 
Grenoble Alpes Métropole - 04 76 42 41 41

Dimanche 10 juillet

ÉVÉNEMENT > Meeting aérien avec 
la Patrouille de France La patrouille 
de France est présente au Meeting 
aérien Grenoble Air Show - 9h à 18h 
aérodrome de Grenoble-Le Versoud 
Dès 9h au sol : exposition et anima-
tions, rencontre avec les pilotes, pro-
jections et conférences sur l’histoire 
de l’aviation, être aux commandes 
d’un simulateur de vol - Dès 14h : 
spectacle aérien avec la Patrouille 
de France, deux champions du Monde 
2015, vol d’avions anciens, d’hélicop-
tères - 10€, gratuit moins de 12 ans  
www.grenoble-air-show.fr

Du 10 au 13 juillet

FESTIVAL > Pré en Bulles spectacles 
(théâtre, arts du cirque, marion-
nettes, ....) et ateliers (modelage, mur 
à émotions, maquillage à l’argile, cha-
peaux papier, parcours à pat’,etc.), le 
Kerchasmock et autres surprises - de 
10h à 18h - 10€ - Pass 2 jours : 15€ 
dans les bois de Pressins
www.leshistoriales.fr - 04 74 97 14 87

Lundi 11 juillet

ATELIER > Parure en pierre polie de 
7 à 12 ans - 10h à 12h - 4,50€ - Musée 
archéologique du lac de Paladru 
Charavines - 04 76 55 77 47

Chamrousse

Le Chamrousse kids ouvert tout l’été !

On ne change pas une formule qui marche. Le Chamrousse kids revient 
du 2 juillet au 28 août. Chamrousse kids est un espace dédié aux enfants 

avec châteaux gonflables, trampoline, toboggan, minigolf, jeux en bois, jeux 
sportifs etc. Les parents ont également leur espace avec transat et parasol 
pour profiter pleinement de 
ce moment de détente. Le 
Chamrousse kids est ouvert 
de 14h à 19h tous les jours. 
Tarif : 5€ les 2 heures pour 
les enfants de 3 à 12 ans 
(gratuit pour les moins de 3 
ans) et cartes d’abonnement 
(5 entrées : 22€ ; 10 entrées : 
37€ ; 20 entrées : 50€).
> www.chamrousse.com

Rendez-vous
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ATELIER > De la couleur à l’enlumi-
nure 14h30 - de 8 à 12 ans - inscription 
au 04 76 03 15 25 - 3,80€ - 2h – Musée 
de l’Ancien Évêché – Grenoble

ATELIER > Flèches de 7 à 12 ans 
- 10h à 12h - 4,50€ - Musée archéolo-
gique du lac de Paladru - Charavines 
04 76 55 77 47

Jeudi 7 juillet

VISITE ENCHANTÉE > Le Roi arrive, 
Vive le roi ! pour les 6/9 ans - 1h – 5€ 
sur réservation – 15h – Château de 
Virieu - 04 74 88 27 32

< Tubing au Col de Marcieu

Deux fois plus de descente ! Il y a désor-
mais jusqu’à 250 mètres de glissade 
grâce à un doublement de la longueur 
de la piste de tubing, qui permet de 
descendre en bouée sur un grand 
toboggan naturel. Le plaisir sans se 
fatiguer : l’accès se fait grâce au tapis 
remonte-pente. Ouvert tous les jours de 
11h à 19h en juillet et août.
www.col-marcieu.com
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miniature en terre en pisé - à 14h - 2h - 
Villa des arts, Voreppe - inscription au 
Pays d’art et d’histoire : 07 78 11 00 77

SORTIE NATURE > Étang des Né-
nuphars à Romagnieu rencontre 
« grandeur nature », ludique et ani-
mée par Christian Maljournal – de 10h 
à 12h – réservation au 04 76 32 70 74

ATELIER > A chacun son blason 
14h30 - de 8 à 12 ans - inscription au 
04 76 03 15 25 - 3,80€ - 2h – Musée de 
l’Ancien Évêché – Grenoble

ENQUÊTEUR DU PATRIMOINE 
À vos plans, à vos boussoles ! Pars 
à la recherche de l’histoire et du 
patrimoine de Voiron - 14h - 2 h - 8 
à 12 ans - départ de l’église Saint-
Bruno à Voiron - avec un guide et 
avec un adulte. Prévoir un appareil 
photo ou un smartphone - inscription  
auprès du Pays d’Art et d’Histoire au 
07 78 11 00 77

Mardi 12 juillet

ATELIER > Thaumatrope dès 14h30 
de 5 à 9 ans – 6 € - avec, au choix, une 
visite ludique du château (+2€) - Châ-
teau de Virieu - 04 74 88 27 32

Mercredi 13 juillet

VISITE ENCHANTÉE > Un secret 
bien gardé de 3 à 5 ans - 1 h + goûter 
5€ - sur réservation - 15h - château de 
Virieu - Virieu - 04 74 88 27 32

ATELIER > On est tombé sur un os 
dès 8 ans - 14h - 1h30 - 3,80€ - musée ar-
chéologique Saint-Laurent - Grenoble - 
sur réservation au 04 76 44 78 68

ATELIER – VISITE > Fabrication du 
chocolat le Miron - 15h - 1h30 - aux 
Halles - La Tour du Pin – office du tou-
risme – sur réservation - 04 74 97 14 87

ATELIER ARCHITECTURE > Ma mai-
son en pisé création d’une maison 

ATELIER > Poterie de 7 à 12 ans - 10h 
à 12h - 4,50€ - Musée archéologique 
du lac de Paladru - Charavines - 
04 76 55 77 47

Jeudi 14 juillet

VISITE ENCHANTÉE > Le Roi arrive, 
Vive le roi ! pour les 6/9 ans - 1h + 
goûter – 5€ - sur réservation – 15h  
château de Virieu - 04 74 88 27 32

Le propre de l’homme, de la Cie Portez 
vous bien ! au festival Pré en Bulles de 
Pressins. Du 10 au 13 juillet
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Sandrine Stablo – un accueil apéritif à 
18h30 et une balade contée de 19h45 
à 21h – dès 5 ans - 6€/10€  - Château de 
Vallin - sur réserv. 04 74 33 45 19

ATELIER MARIONNETTES > Coucou 
caché dès 14h30 – de 5 à 9 ans – 6€ 
avec, au choix, une visite ludique du 
château (+2€) - Château de Virieu 
04 74 88 27 32

Mercredi 20 juillet

SOIRÉE CONTÉE > La Malédiction 
des Pierres de feu avec la conteuse 
Sandrine Stablo – un accueil apéritif à 
18h30 et une balade contée de 19h45 
à 21h – dès 5 ans - 6€/10 €  - Château 
de Pupetières - 06 14 30 27 31

VISITE ENCHANTÉE > Un secret bien 
gardé de 3 à 5 ans - 1 h et petit goûter 
5 € - sur réservation - 15h - Château 
de Virieu - Virieu - 04 74 88 27 32

CINÉMA AU MUSÉE > La prophétie 
des grenouilles de Jacques-Rémy 
Girerd - 18h - 1h30 - sur réservation 
dès 6 ans - 5€ - Musée de l’Ours 
des Cavernes - Entremont-le-Vieux  
04 79 26 29 87

VISITE EN FAMILLE > Contes et 
légendes du petit dauphin au fil de 
l’Isère - 14h30 - 1h30 - 6€/8€ - de 5 à 
10 ans - par l’office de tourisme de Gre-
noble Alpes Métropole - 04 76 42 41 41

ENQUÊTEUR DU PATRIMOINE >
À vos plans, à vos boussoles !
Partez à la recherche de l’histoire et 
du patrimoine de Voiron - 14h - 2 h - de 
8 à 12 ans - départ de l’église Saint-
Bruno à Voiron - avec un guide et avec 
un adulte - Prévoir un appareil photo 
ou un smartphone - inscription au 
Pays d’Art et d’Histoire : 07 78 11 00 77

ATELIER > Un vitrail, des vitraux 
14h30 - de 8 à 12 ans - inscription au 
04 76 03 15 25 - 3,80€ - 2h – Musée de 
l’Ancien Évêché – Grenoble

ATELIER > Poterie de 7 à 12 ans 
- 10h à 12h - 4,50€ - Musée archéolo-
gique du lac de Paladru - Charavines  
04 76 55 77 47

Vendredi 15 juillet

ATELIER > Gravure préhistorique 
Découverte des techniques artis-
tiques utilisées par les hommes pré-
historiques pour peindre et graver 
10h - sur réservation - dès 6 ans  
Musée de l’Ours des Cavernes - Entre-
mont-le-Vieux - 5€ - 04 79 26 29 87

Samedi 16 juillet

ANIMATIONS > Des ânes, des 
gaufres et des drôles d’expé-
riences Des balades à dos d’ânes, des 
instants de gourmandise, des défis 
scientifiques amusants à partager en 
famille dans le parc du musée - 14h à 
18h - gratuit - annulation en cas de 
pluie - Maison Bergès - Villard-Bonnot 
04 38 92 19 60

Lundi 18 juillet

RANDO-JEU > Orientons nous dans 
les légendes locales ! Balade noc-
turne contée et familiale autour de 
jeux d’orientation en pleine nature + 
pique-nique - avec Christian Maljour-
nal, guide - 18h à 23h – 10€/14€ - Pres-
sins   - sur réservation - 04 76 32 70 74

ATELIER > Silex et Fuseau de 7 
à 12  ans - 10h à 12h - 4,50€ - Musée 
archéologique du lac de Paladru 
Charavines - 04 76 55 77 47

Mardi 19 juillet

SOIRÉE CONTÉE > La Malédiction 
des Pierres de feu avec la conteuse 

Jeudi 21 juillet

SOIRÉE CONTÉE > La Malédiction 
des Pierres de feu avec la conteuse 
Sandrine Stablo – un accueil apéritif à 
18h30 et une balade contée de 19h45 
à 21h – dès 5 ans - 6€/10 €  - Château 
de Virieu - 04 74 88 27 32

ATELIER – VISITE > Fabrication du 
chocolat le Miron – 15h - 1h30 - aux 
Halles - La Tour du Pin – office du tou-
risme – sur réservation - 04 74 97 14 87

ATELIER > Parure préhistorique 
Fabrique une parure en argile : perles, 
plaque en argile, pendentif, bracelet
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La montagne : une activité intergénération-
nelle ! Ici au refuge de l’Alpe du Pin. L’Oisans 
propose « Les Jeudis des Refuges » du 7 juil-
let au 25 août 2016, Chaque jeudi, un refuge 
différent propose des animations 
http://montagne-oisans.com et 
sur www.minizou.fr

Rendez-vous

Grenoble

Les ateliers du Mélies

Le cinéma Le Mélies de Grenoble 
organise des ateliers pendant les 

vacances d’été : “Stop-motion végétal“, 
“Montage“, “Film en pâte à modeler“, 
“Bruitage“, “Un genre de cinéma“ ou 
“Raconte-moi une histoire“. 
Tous les ateliers se déroulent au Méliès 
de 9h30 à 17h et incluent une séance 
de cinéma. Dès 5 ans. 

> www.laligue38.org/cinema-le-melies 
04 76 47 99 31
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Le festival Textes en l’air

Vous aimez les mots, l’écriture, la litté-
rature ? Cette année, le festival Textes en 
l’air porte un intérêt plus accentué vers 
le jeune public. Des spectacles leur sont 
proposés (ici, Un mystérieux voyage en 
forêt de la Fabrique des Petites Utopies) 
ainsi que des ateliers d’écriture. Temps 
festif, le festival offre chaque soir un 
concert gratuit. Du 27 au 31 juillet à Saint-
Antoine l’Abbaye.
www.textesenlair.net - 04 76 36 29 22
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10h - sur réservation - dès 6 ans  
Musée de l’Ours des Cavernes - Entre-
mont-le-Vieux - 5€ - 04 79 26 29 87

Vendredi 22 juillet

ATELIER > Gravure préhistorique 
Découverte des techniques artis-
tiques utilisées par les hommes pré-
historiques pour peindre et graver 

10h - sur réservation - dès 6 ans  
Musée de l’Ours des Cavernes - Entre-
mont-le-Vieux - 5€ - 04 79 26 29 87

Samedi 23 juillet

RANDO > Au pied de Belledonne 9h - 
sur les hauteurs de Venon - 7,5 km de 
marche et 390 m de dénivelé - 6€/8€  
dès 10 ans - 3h - par l’office de tou-
risme de Grenoble Alpes Métropole  
04 76 42 41 41

Lundi 25 juillet

RANDO-JEU > Orientons nous dans 
les légendes locales ! Balade noc-
turne contée familiale autour de jeux 
d’orientation en pleine nature + pique 
nique - avec Christian Maljournal, 
guide - de 18h à 23h – 10€/14€ - Chimi-
lin – sur réservation - 04 76 32 70 74

ATELIER > Parure en pierre polie de 
7 à 12 ans - 10h à 12h - 4,50€ - Musée 
archéologique du lac de Paladru 
Charavines - 04 76 55 77 47

Mardi 26 juillet

ATELIER > Nichoir dès 14h30 – de 5 à 
9 ans – 6 € - avec, au choix, une visite 
ludique du château (+2€) - Château de 
Virieu - 04 74 88 27 32

Mercredi 27 juillet

MANIFESTATION > La nocturne des 
savoir-faire de l’Oisans

Produits et créations des 38 membres 
de la Route des Savoir-Faire (artisans, 
artistes, agriculteurs et musées) - 18h 
à 23h - balades en calèche, jeu de 

Gresivaudan

Concours de photos

À vos appareils photo ! La commu-
nauté de communes du Grésivau-

dan organise jusqu’au 30 septembre, 
son 2e concours photo sur le thème 
« Reflets du Grésivaudan ». Il est 
ouvert à tous les amateurs, avec 
une catégorie  «jeunesse générale » 
et une « jeunesse série » (5 clichés 
ayant une suite logique) pour les 
moins de 18 ans.
> www.le-gresivaudan.fr
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Le très poétique Petit Cirk joue pendant 
le festival Les Nuits hors la Grange du 
1er au 3 août. 

piste pour les familles
Bourg d’Oisans – 04 76 80 03 25 

ATELIER > La ronde des céramiques
14h30 - de 8 à 12 ans - inscription au 
04 76 03 15 25 - 3,80€ - 2h – Musée de 
l’Ancien Évêché – Grenoble

ATELIER > Flèches de 7 à 12 ans - 10h 
à 12h - 4,50€ - Musée archéologique 
du lac de Paladru - Charavines - 
04 76 55 77 47

VISITE ENCHANTÉE > Un secret 
bien gardé de 3 à 5 ans - 1 h + goûter 
5€ - sur réservation - 15 h - Château 
de Virieu - Virieu - 04 74 88 27 32

VISITE EN FAMILLE > Contes et 
légendes du petit dauphin au fil de 
l’Isère - 14h30 - 1h30 - 6€/8€ - de 5 à 
10 ans - par l’office de tourisme de Gre-
noble Alpes Métropole - 04 76 42 41 41

CHASSE AU TRÉSOR > La Balme au 
trésor 1h15 – dès 8 ans – 6,50€/10€  
sur réservation uniquement - entre 
11h et 17h - Grotte de La Balme - La 
Balme-les-Grottes - 04 74 96 95 00

Jeudi 28 juillet

VISITE ENCHANTÉE > Le Roi arrive, 
Vive le roi ! pour les 6/9 ans - 1h + 
goûter – 5€ - sur réservation – 15h 
château de Virieu - 04 74 88 27 32

ATELIER – VISITE > Fabrication du 
chocolat le Miron – 15h - 1h30 - aux 
Halles - La Tour du Pin – office du tou-
risme – sur réservation - 04 74 97 14 87

ATELIER > Parure préhistorique 
Fabrique une parure en argile : perles, 
plaque en argile, pendentif, brace-
let 10h - sur réservation - dès 6 ans  
Musée de l’Ours des Cavernes - Entre-
mont-le-Vieux - 5€ - 04 79 26 29 87

Vendredi 29 juillet

ATELIER > Gravure préhistorique 
Découverte des techniques artis-
tiques utilisées par les hommes pré-
historiques pour peindre et graver 
10h - sur réservation - dès 6 ans 
Musée de l’Ours des Cavernes - Entre-
mont-le-Vieux - 5€ - 04 79 26 29 87

Lundi 1er août

RANDO-JEU > Orientons nous dans 
les légendes locales ! Balade noc-
turne contée familiale autour de jeux 
d’orientation en pleine nature + pique-
nique avec Christian Maljournal, guide 
- de 18h à 23h – 10€/14€ - Chimilin  - sur 
réservation - 04 76 32 70 74

CIRQUE> Le Petit Cirk Cie Commun 
Accord - 20h - dès 3 ans - 45 min - La 
Grange Dimière - Le Pin - festival Les 
Nuits hors la Grange - 04 76 55 64 15

ATELIER > Silex et Fuseau de 7 
à 12  ans - 10h à 12h - 4,50€ - Musée 
archéologique du lac de Paladru
Charavines - 04 76 55 77 47

Mardi 2 août

ATELIER > Casque de chevalier 
dès 14h30 – de 5 à 9 ans – 6 € - avec, 
au choix, une visite ludique du 
château (+2€) - Château de Virieu - 
04 74 88 27 32

DANSE ACROBATIQUE> Un monde 
sans air Cie Les Alter égoïstes - 20h 
dès 6 ans - 40 min - La Grange Dimière 
- Le Pin - festival Les Nuits hors la 
Grange - 04 76 55 64 15

Mercredi 3 août

VISITE ENCHANTÉE > Un secret 
bien gardé de 3 à 5 ans - 1 h + goûter 
5€ - sur réservation - 15 h - Château 
de Virieu - Virieu - 04 74 88 27 32

DANSE ACROBATIQUE> T’emmêle 
pas Cie Du Fil à retordre - 20h - dès 
6 ans - 55 min - La Grange Dimière - Le 
Pin - festival Les Nuits hors la Grange 
04 76 55 64 15

CHASSE AU TRÉSOR > La Balme au 
trésor 1h15 – dès 8 ans – 6,50€/10€ 
sur réservation uniquement - entre 
11h et 17h - Grotte de La Balme - La 
Balme-les-Grottes - 04 74 96 95 00

ATELIER NATURE > Les mercredis 
des jeunes pousses (et des grandes 
tiges !) Pêche des petites bêtes de 
la mare, atelier de jardinage, jeux 
en bois et surprises - 13h30 à 17h30  
7,50 € ; gratuit moins de 5 ans – Terre 
Vivante – Mens - 04 76 34 36 35

ATELIER > Poterie de 7 à 12 ans 
- 10h à 12h - 4,50€ - Musée archéolo-
gique du lac de Paladru - Charavines  
04 76 55 77 47

Jeudi 4 août

VISITE AMUSANTE > Le Roi arrive, 
Vive le roi ! pour les 6/9 ans - 1h + 
goûter – 5€ - sur réservation – 15h
Château de Virieu - 04 74 88 27 32
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Le module pourra être déplacé l’hiver

autrans-meaudre Un pump track aussi à Méaudre

Un pump track sera installé cet été au 
pied du télésiège du Gonçon à Méaudre. 

Le pumptrack est une boucle continue 
sur laquelle le vététiste peut évoluer sans 
pédaler en « pompant » sur les creux, les 
bosses et les virages relevés du circuit. 
Cette « boucle » est en libre accès et 
accessible pour tous les niveaux de vélo, 
et parfois de skate ! Un petit échauffement 
avant de prendre la Via Vercors ?
> http://autrans-meaudre.com
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jardin du vent, atelier de fabrication 
de cerfs-volants... - samedi de 10h30 
à 21h et dimanche de 10h à 17h30  
Chamrousse - gratuit
www.chamrousse.com

Lundi 8 août

ATELIER > Parure en pierre polie de 
7 à 12 ans - 10h à 12h - 4,50€ - Musée 
archéologique du lac de Paladru 
Charavines - 04 76 55 77 47

ATELIER – VISITE > Fabrication du 
chocolat le Miron – 15h - 1h30 - aux 
Halles - La Tour du Pin – office du tou-
risme – réserv. au 04 74 97 14 87

ATELIER > Parure préhistorique 
Fabrique une parure en argile : perles, 
plaque en argile, pendentif, brace-
let 10h - sur réservation - dès 6 ans 
Musée de l’Ours des Cavernes - Entre-
mont-le-Vieux - 5€ - 04 79 26 29 87

Vendredi 5 août

CHASSE AU TRÉSOR > La Balme au 
trésor 1h15 – dès 8 ans – 6,50€/10€  
sur réservation uniquement - entre 
19h30 et 21h - Grotte de La Balme - La 
Balme-les-Grottes - 04 74 96 95 00

ATELIER > Gravure préhistorique 
Découverte des techniques artis-
tiques utilisées par les hommes pré-
historiques pour peindre et graver 
10h - sur réservation - dès 6 ans 
Musée de l’Ours des Cavernes - Entre-
mont-le-Vieux - 5€ - 04 79 26 29 87

Samedi 6 août

RANDO > Dans la plaine de Vaulna-
veys 9h - 7 km de marche et 100 m de 
dénivelé - 6€/8€ - dès 7 ans - 3h - par 
l’office de tourisme de Grenoble Alpes 
Métropole - 04 76 42 41 41

Les 7 et 8 août

MANIFESTATION > Festival du Vent 
spectacle de vol de cerfs-volants de 
jour et de nuit en version lumineuse, 

vassieux-en-verCors Allumer le feu ... 

Installé sur le site d’un atelier de taille de silex 
abandonné il y a 4 500 ans, le musée de la Préhis-

toire du Vercors offre une belle occasion de faire 
un bond dans les temps anciens. Outre la visite du 
musée, vous pouvez vous inscrire à des ateliers 
du 8 juillet au 31 août. Voici les 4 thèmes étudiés : Allumer le feu par friction, 
Artistes de la Préhistoire, Apprentis archéologues et La chasse dans la Préhis-
toire avec un essai de tir au propulseur de sagaie. Dès 6 ans. Détails des jours 
et horaires sur le site internet. Le déplacement au musée vous fera découvrir 
les très beaux paysages du Sud-Vercors.
> www.prehistoire-vercors.fr - 04 75 48 27 81
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lans-en-verCors  Les 5 jours de la magie

Charme ou sortilège ? Un festival de magie appa-
raît sur Lans-en-Vercors du 2 au 5 août. L’invité 

prestigieux de cette édition n’est autre que Chris 
Torrente, le vice-champion du monde de magie, qui 
présentera son spectacle le 4 août au Cairn. Des 
ateliers de magie et des close-up sont prévus au 
café du Pic Saint-Michel le 2 août, un close-up avec 
Chris Torrente aura lieu au restaurant du Col de 
l’Arc le 3 août, un spectacle tout public est prévu 

sur la placede Lans le 4 août et dernier close-up sur le marché le 5 août.
> www.lansenvercors.com - 04 76 95 42 62

dès 3 ans - 5€ - Musée de l’Ours 
des Cavernes - Entremont-le-Vieux  
04 79 26 29 87

CHASSE AU TRÉSOR > La Balme au 
trésor 1h15 – dès 8 ans – 6,50€/10€ 
sur réservation uniquement - entre 
11h et 17h - Grotte de La Balme
La Balme-les-Grottes - 04 74 96 95 00

VISITE FAMILLE > Contes et légendes 
du petit dauphin au fil de l’Isère - 14h30 
1h30 - 6€/8€ - de 5 à 10 ans - par l’office 
de tourisme de Grenoble - 04 76 42 41 41

ARTS FORAINS > 
Journée des arts forains 

Spectacles de 
rue à chaque 
heure dans les 
ruelles du vil-
lage...  Orgue 
de barbarie, 
j o n g l e u r s , 
m a g i c i e n , 
marionnettes, 
c h a r m e u r 
de serpent... 

 Mardi 9 août

SOIRÉE CONTÉE > La Malédiction 
des Pierres de feu avec la conteuse 
Sandrine Stablo – un accueil apéritif à 
18h30 et une balade contée de 19h45 
à 21h – dès 5 ans - 6€/10 € - Château de 
Vallin - sur réserv. 04 74 33 45 19

ATELIER > Carte Pop Art dès 14h30 
de 5 à 9 ans – 6 € - avec, au choix, une 
visite ludique du château (+2€) 
Château de Virieu - 04 74 88 27 32

Mercredi 10 août

ATELIER NATURE > Les mercredis 
des jeunes pousses (et des grandes 
tiges !) Pêche des petites bêtes de 
la mare, atelier de jardinage, jeux 
en bois et surprises - 13h30 à 17h30  
7,50 € ; gratuit moins de 5 ans – Terre 
Vivante – Mens - 04 76 34 36 35

SOIRÉE CONTÉE > La Malédiction 
des Pierres de feu avec la conteuse 
Sandrine Stablo – un accueil apéritif à 
18h30 et une balade contée de 19h45 
à 21h – dès 5 ans - 6€/10 € - Château de 
Pupetières - 06 14 30 27 31

VISITE ENCHANTÉE > Un secret 
bien gardé de 3 à 5 ans - 1 h + goûter 
5 € - sur réservation - 15 h - Château 
de Virieu - Virieu - 04 74 88 27 32

SORTIE NATURE > Étang des Né-
nuphars à Romagnieu - rencontre 
« grandeur nature », ludique, animée 
par Christian Maljournal – de 10h à 12h 
sur réservation au 04 76 32 70 74

CONTE > L’ours perché par Pascale 
Diseur - 18h - 1h30 - sur réservation 

Retrouvez l’ambiance foraine d’autre-
fois avec ses stands de jeux, ses ate-
liers cirque, ses balades en âne ou en 
calèche, ses gourmandises - Office de 
tourisme de Venosc - 04 76 80 06 82

ATELIER > Flèches de 7 à 12 ans  
10h à 12h - 4,50€ - Musée archéolo-
gique du lac de Paladru - Charavines  
04 76 55 77 47

Jeudi 11 août

VISITE ENCHANTÉE  > Le Roi arrive, 
Vive le roi ! 1h + goûter – 5€ - sur 
réservation – 15h – château de Virieu 
04 74 88 27 32

SOIRÉE CONTÉE > La Malédiction 
des Pierres de feu avec la conteuse 
Sandrine Stablo – un accueil apéritif à 
18h30 et une balade contée de 19h45 
à 21h – dès 5 ans - 6€/10 €  - Château 
de Virieu - 04 74 88 27 32

ATELIER – VISITE > Fabrication du 
chocolat le Miron - 15h - 1h30 - aux 
Halles - La Tour du Pin – office de tou-
risme – sur réservation - 04 74 97 14 87

ATELIER > Parure préhistorique 
Fabrique une parure en argile : perles, 
plaque en argile, pendentif, brace-
let 10h - sur réservation - dès 6 ans 
Musée de l’Ours des Cavernes - Entre-
mont-le-Vieux - 5€ - 04 79 26 29 87

Vendredi 12 août

CHASSE AU TRÉSOR > La Balme au 
trésor 1h15 – dès 8 ans – 6,50€/10€   
sur réservation uniquement - entre 

Rendez-vous
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saint-Christophe sur Guiers  Colo « Premier départ »

La Ruche à gîter met en place une 
colo « Premier départ » pour des 

enfants de 4 à 7 ans. En petit effectif, 
balade, jeux collectifs, parcours 
d’aventure, activités manuelles et 
petites veillées sont prévues ... tout 
en douceur. Du mardi 9 au vendredi 
12 août.
> www.la-ruche-a-giter.fr
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« Les Mercredis des jeunes pousses » : à 
la rencontre de la nature à Terre Vivante 
à Mens. Les 3, 10 et 17 août

Jeudi 18 août

VISITE ENCHANTÉE  > Le Roi arrive, 
Vive le roi ! pour les 6/9 ans - 1h + 
goûter – 5€ - sur réservation – 15h  
Château de Virieu - 04 74 88 27 32

ATELIER > Parure préhistorique 
Fabrique une parure en argile : perles, 
plaque en argile, pendentif, brace-
let 10h - sur réservation - dès 6 ans 
Musée de l’Ours des Cavernes - Entre-
mont-le-Vieux - 5€ - 04 79 26 29 87

19h30 et 21h - Grotte de La Balme - La 
Balme-les-Grottes - 04 74 96 95 00

ATELIER > Gravure préhistorique 
Découverte des techniques artistiques 
utilisées par les hommes préhisto-
riques - 10h - sur réserv. - dès 6 ans 
Musée de l’Ours des Cavernes - Entre-
mont-le-Vieux - 5€ - 04 79 26 29 87

Samedi 13 août

RANDO > Les étangs Barbier (Vif) 
9h - découverte des reptiles et arach-
nides - 6€/8€ - dès 3 ans - par l’office 
du tourisme de Grenoble - 04 76 42 41 41

Mardi 16 août

ATELIER > Pantin dès 14h30 – de 5 à 
9 ans – 6 € - avec, au choix, une visite 
ludique du château (+2€) - Château de 
Virieu - 04 74 88 27 32

Mercredi 17 août

VISITE ENCHANTÉE  > Un secret 
bien gardé de 3 à 5 ans - 1 h + goûter 

5€ - sur réservation - 15 h - Château 
de Virieu - Virieu - 04 74 88 27 32

CHASSE AU TRÉSOR > La Balme au 
trésor 1h15 – dès 8 ans – 6,50€/10€ 
sur réservation uniquement - entre 
11h et 17h - Grotte de La Balme - La 
Balme-les-Grottes - 04 74 96 95 00

VISITE EN FAMILLE > Contes et 
légendes du petit dauphin au fil de 
l’Isère - 14h30 - 1h30 - 6€/8€ - de 5 à 
10 ans - par l’office de tourisme de Gre-
noble Alpes Métropole - 04 76 42 41 41

ATELIER NATURE > Les mercredis 
des jeunes pousses (et des grandes 
tiges !) Pêche des petites bêtes de 
la mare, atelier de jardinage, jeux en 
bois - 13h30 à 17h30 - 7,50 € – Terre 
Vivante – Mens - 04 76 34 36 35

ATELIER > Poterie de 7 à 12 ans 
10h à 12h - 4,50€ - Musée archéolo-
gique du lac de Paladru - Charavines 
04 76 55 77 47

_

Rendez-vous sur notre site internet 

www.grenoble-tourisme.com

LES VISITES EN FAMILLE

Saviez-vous  
qu’à Grenoble  
petits et grands  
peuvent vivre  
et imaginer l’Histoire

CET ÉTÉ… 
SUIVEZ  
LE GUIDE !
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CordéaC  Colos dans le Trièves

Temps Jeunes organise deux colos à thème dans 
le Trièves sur différentes semaines en juillet 

et en août. La première s’appelle Cordéaccrobatie 
pour des enfants de 6 à 14 ans. Ce séjour artistique 
propose diverses activités : équilibre sur boule, 
monocycle, jonglage avec balles ou massues, 
diabolo, danse, gym et musique.
Le second séjour s’intitule Fermier & Co est aussi pour des enfants de 6 à 14 ans. 
C’est un séjour de pleine nature avec poneys, attelage, ferme pédagogique, 
rando d’ânes, grands jeux et nuit sous la tente.
> www.temps-jeunes.com

Vendredi 19 août

ATELIER > Gravure préhistorique 
Découvrir les techniques artistiques 
utilisées par les hommes préhisto-
riques - 10h - sur réserv. - dès 6 ans 
- Musée de l’Ours des Cavernes - En-
tremont-le-Vieux - 5€ - 04 79 26 29 87

Mardi 23 août

ATELIER > Bateau de croisade dès 
14h30 – de 5 à 9 ans – 6 € - avec, 
au choix, une visite ludique du 
château (+2€) - Château de Virieu  
04 74 88 27 32

Mercredi 24 août

VISITE ENCHANTÉE > Un secret 
bien gardé  de 3 à 5 ans - 1 h + goûter 

5€ - sur réservation - 15 h - Château 
de Virieu - Virieu - 04 74 88 27 32

ANIMATION > Poneys malins avec 
les poneys : accueil, câlins, brossage, 
tressage, jeux à poneys, balade dans 
le parc du musée et découverte de 
ces richesses, atelier land art - en fa-
mille - 13h à 17h - gratuit - maison Ber-
gès - Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60

Jeudi 25 août

VISITE ENCHANTÉE > Le Roi arrive, 
Vive le roi ! pour les 6/9 ans - 1h + 
goûter – 5€ - sur réservation – 15h 
Château de Virieu - 04 74 88 27 32

ATELIER > Parure préhistorique 
Fabrique une parure en argile : perles, 

plaque en argile, pendentif, bracelet 
- 10h - sur réservation - dès 6 ans - 
Musée de l’Ours des Cavernes - Entre-
mont-le-Vieux - 5€ - 04 79 26 29 87

Vendredi 26 août

DANSE > Bal des minis-kids Pour les 
moins de 12 ans – en même temps que 
la fête de la Rosière – dès 19h – salle 
des fêtes - Comité des fêtes de Vinay 
- 06 80 85 41 08 - Vinay

ATELIER > Gravure préhistorique 
Les techniques artistiques utilisées 
par les hommes préhistoriques pour 
peindre et graver - 10h - sur réserva-
tion - dès 6 ans - Musée de l’Ours des 
Cavernes - Entremont-le-Vieux - 5€  
04 79 26 29 87

Samedi 27 août

VISITE EN FAMILLE > La ville au fil 
des sens Rechercher les traces du 
passé, percevoir l’évolution urbaine, 
s’exprimer sur la ville d’aujourd’hui 
16h30 - 1h30 - 6€/8€ - de 7 à 12 ans - par 
l’office de tourisme de Grenoble Alpes 
Métropole - 04 76 42 41 41

Mardi 30 août

ATELIER > Semainier dès 14h30 – de 
5 à 9 ans – 6 € - avec, au choix, une 

eybens

Programmer son jeu vidéo

Peu étudiée à l’école primaire et au 
collège, l’informatique est pourtant 

une clé de nos vies actuelles et reste 
un débouché professionnel porteur. 
Mais pour le moment, place à la 
découverte ludique de cette matière ! 
L’association « Savoirs Numériques 
Pour Tous » organise des ateliers 
de programmation de jeux vidéo et 
d’initiation à la 3D durant l’été.
Dates : lundi 27, mardi 28 et jeudi 
30 juin ; mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8, 
lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 juillet ; 
lundi 22, mardi 23, mercredi 24 et jeudi 
25 août. Les stages ont lieu de 10h à 
12h30 à Eybens. Tarif : 15 €. Dès 9 ans.
> www.lessavoirsnumeriques.com 
06 51 20 74 88

Rendez-vous
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Le Vercors Music Festival

Du 8 au 11 juillet a lieu la 2e édition du Vercors Music Festival à Autrans. Avant les 
« grands » concerts du soir, il y a beaucoup de concerts accessibles aux familles, 
dont 11 en accès libre, le plus souvent en après-midi, avec une scène ouverte en 
pleine nature. Les univers musicaux sont très variés allant de la chanson française, 
aux musiques actuelles, rock, blues, jazz, flamenco, etc.
www.vercorsmusicfestival.com
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Montez dans le scarabée

Le « scarabée » électrique est un 
vélo de 2 à 7 places avec assistance 
électrique pour des balades en 
famille. Les plus petits pédalent à 
leur rythme, un seul pilote dirige et 
gère l’assistance électrique. Le châs-
sis suspendu adapté est à tous les 
terrains. Voilà une façon originale 
de visiter le Vercors au départ de 
Méaudre.
Réservation jusqu’au 31 août 2016 au 
06 68 07 08 24 - Accompagnement 
possible sur demande.

visite ludique du château (+2€)
Château de Virieu - 04 74 88 27 32

Mercredi 31 août

ANIMATION > Poneys malins en 
compagnie des poneys : accueil, 
câlins, brossage, tressage, jeux à po-
neys, balade dans le parc du musée et 
découverte de ces richesses, atelier 
land art - en famille - 13h à 17h - gra-
tuit - maison Bergès - Villard-Bonnot 
04 38 92 19 60

3 et 4 septembre

ÉVÉNEMENT > L’avenir au naturel
grand festival écologique en plein 
air - 200 exposants : l’alimentation, 
l’habitat, les énergies renouvelables, 
le jardinage, mais aussi le tourisme 
vert, la presse, l’éducation à l’envi-
ronnement… - Les invités d’honneur 
sont : Pierre Rabhi, écrivain, penseur 
et pionnier de l’agriculture biologique 
en France ainsi que Fabrice Nicolino, 
reporter, journaliste  - 04 76 36 50 10 - 
www.enisere.asso.fr

Mercredi 14 septembre

ATELIER > Collage avec Hélène 
Lameloise, artiste peintre - de 8 à 
11 ans - 15h à 17h - 5€ - Maison Ravier 
Morestel - 04 74 80 06 80

Samedi 17 septembre 

ATELIER > Le kiosque à odeurs 
Jardin médiéval - de 14 h30 à 17h 
Musée de Saint-Antoine L’Abbaye - 
04 76 36 40 68
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Lac de la Terrasse Au loin, les 
structures gonflables sur l’eau. Le site 
est ouvert tous les jours, de 11h à 19h, 
du 18 juin au 31 août inclus.



PARC CHAMROUSSE KIDS 
Du 2 juillet au 28 août 2016

FÊTE DE LA TRANSHUMANCE 
Dimanche 3 juillet 2016
GRATUIT

CHAMROUSSE EN PISTE 
30 et 31 juillet 2016

GRATUIT

Tous les événements et activités en famille sur
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