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Sorties
en cani-rando
La base nature
du Bois Français
Grésivaudan
Le festival Cinétoiles

Édito
L’été s’apparente à une glace que l’on s’apprête à déguster : coloré,
savoureux, plein de promesses de plaisir ! L’été, c’est bien sûr le temps
du repos, des rencontres, des sorties et surtout, du temps qui se relâche
un peu, qui paraît moins rapide. Nous sommes plus disponibles, moins
fixés sur la montre, moins exigeants (peut-être) sur les principes éducatifs... et finalement, ce n’est que « du bon » pour réellement profiter des
pitchounes.
Hélène Jusselin - helene@minizou.fr
Toute l'actualité en Isère de dernière minute sur www.minizou.fr
https ://www.facebook.com/journalMinizou
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Zoom

Dès
4 ans

L

qu’on peut faire en famille, et même
avec les grands-parents. Je possède
aussi un fauteuil qui permet aux personnes à mobilité réduite de partir
avec nous. »
Des sorties en cani-trotinette, avec
une ou deux personnes à l’arrière,
assis ou debout, sont possibles.
Le Centaure propose également
des séjours du lundi au vendredi
aux enfants dès 4 ans autour du
chien. Le thème principal reste la
cani-rando mais d’autres activités
gravitent autour comme des jeux
de pistes, de la course d’orientation, du tir à l’arc et des temps de
détente à la piscine. « Cet été, nos
séjours auront la chance d’accueillir
deux jeunes chiots. Nous devrons les
éduquer et les enfants participeront
à ce travail. Il faudra leur apprendre

Proposer une balade ne déclenche pas toujours l’enthousiasme de
nos enfants. Et si vous leur proposiez une cani-rando ? Le principe est
d’être relié à un chien et de bénéficier de son énergie pour avancer.
Assurez-vous quand même que votre enfant soit capable de marcher
au moins deux heures, sinon optez pour le cani-kart. Les sportifs
essaieront la cani- trottinette ou le cani-cross.

e principe de la cani-randonnée est de partir en balade,
tracté par un chien. Muni
d’une ceinture à la taille, le chien
est attaché par une longe élastique
dotée d’un amortisseur permettant
d’absorber les chocs. La cani-rando
n’est pas une course : on marche au
rythme de la personne, et non du
chien !
Les préconisations d’âge sont différentes en fonction de l’activité

et du gabarit de l’enfant. Chaque
« musher » vous expliquera ce qui
vous convient le mieux. Chaussezvous bien et prenez de l’eau. Il faut
toujours réserver.
D’autres disciplines se sont développées autour de la cani-rando :
Le canicross : vous êtes relié au
chien mais le principe est de courir.
Le chien, devant, vous tire. Certains
pratiquent en compétition (lire

encadré page suivante).
La cani-trottinette : le chien est attaché à la ceinture. Il court devant
et tire la trotinette.
Le cani-kart : le kart peut avoir trois
ou quatre roulettes. Vous êtes soit
debout sur le kart (à la manière des
chiens de traîneaux l’hiver), soit
assis pour les petits.

Le Centaure

Les karts tout neufs de l’élevage
du clos de la vallée blanche vous
attendent

Sylvie Galopulo, directrice pédagogique du centre Le Centaure à
Réaumont, propose des cani-randonnées au rythme des chiens et
des contes ! « Nous partons pour
des balades sur les collines de Réaumont, de 4 à 8 km selon le public.
En même temps, je raconte des
histoires sur la nature, le bocage, la
faune ou la flore qui nous entoure.
Notre territoire présente beaucoup
d’orchidées sauvages, de hérons, de
buses ou de martins-pêcheurs. »
Les sorties se font toujours sur
réservation. En été, elles ont lieu le
matin ou en fin d’après-midi ; parfois même en nocturne.
« La cani-rando élargit l’univers
de marche des enfants, poursuit
Sylvie. C’est vraiment une activité

« Une activité de plein
air et pleine nature,
une vraie ! »
À l’élevage du Clos de la vallée
blanche, à La Ferrière, le choix est
vaste. Vous pouvez choisir la canirando, le cani-kart ou la cani-trottinette. « L’objectif chez nous est
toujours le même : faire découvrir
le monde des chiens polaires. Il
ne faut jamais perdre de vue leur
histoire, explique Pascal Boubert,
de l’élevage du Clos de la vallée
blanche dans le massif de Belledonne. Ces chiens furent tout simplement « l’épine dorsale » de la

21 SITES À DÉCOUVRIR

ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS) !
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Élevage du Clos
de la vallée Blanche

JUSQU’AU 24 SEPTEMBRE

Département de l’Isère - DRE Service Communication - Avril 2017 - © Photo : B. Bodin

© Le Centaure

Centre de loisirs Le Centaure
http://le-centaure.fr - 04 76 65 26 89

La Ferrière - Allevard

Réaumont

« Un moment magique »

Sortie cani-rando avec Le Centaure. Un chien peut « guider »
deux enfants, selon l’âge et le gabarit de ces derniers

à s’asseoir, à marcher à côté de nous,
etc. L’avantage, avec les chiens, c’est
que l’enfant timide doit apprendre à
poser sa voix pour se faire entendre
et obéir ; l’enfant turbulent doit
canaliser son énergie pour que le
chien écoute ». L’enfant peut aussi
s’inscrire à la journée.

© Clos de la vallée blanche

Cani-randonnée
Quand le chien apporte son énergie

02/06/2017 10:45
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Zoom

© Élevage du Clos de la vallée blanche

Autrans

Sur les sentiers de Belledonne avec l’élevage du Clos de la vallée blanche

matin de préférence, pour éviter les
fortes chaleurs de l’été.
La cani-rando peut être effectuée
en journée et dès 6 ou 7 ans. « C’est
la variante de conduite d’attelage
la plus accessible à tous, pour comprendre comment fonctionne un

Chien de traîneau Vercors

« Le plaisir
d’être avec le chien »
« Nous partons en balade avec les
chiens à la demi-journée ou à la
journée et notre rencontre commence toujours par un temps de
prise de contact avec les chiens,
indique William Rabasse, qui gère
Chiens de traîneaux Vercors avec
Tania Beseme. Elle se termine aussi
par des câlins aux animaux, poursuit
William qui exerce depuis plus de
trente ans. Nous élevons des chiens
de race Alaskan, un type nordique.
Un berger australien nous accompagne. L’idéal pour commencer
cette activité est d’avoir 9 ou 10 ans.
L’âge compte bien sûr mais surtout
le gabarit ! Ceci dit, les enfants plus

jeunes peuvent venir et partiront
en balade en duo avec un adulte. À
Autrans, les cani-randos ont lieu sur
le plateau de Gève. Il faut compter
une heure à une heure trente de
marche pour 5 à 6 km. Contrairement aux idées reçues, c’est en
descente que c’est le plus difficile !
Il faut penser à retenir le chien. »
Chiens de traîneau Vercors s’équipe
de kart à 3 roues. Ils seront tractés
par 1 à 3 chiens selon le poids de la

À Chamrousse le 2 juillet

À Voiron les 23 juin et 21 juillet
Des démonstrations de chiens de troupeaux sont proposées dans le cadre des
Rendez-vous Fermiers du Pays Voironnais
par la ferme Le Berger du Pays Voironnais
à 18h. Sur RV au 06 66 19 96 22

Oz-en-Oisans : Le trophée des montagnes

O
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Chien de traîneau Vercors
06 83 85 47 80
www.chiendetraineauvercors.fr

À l’occasion de la fête de la transhumance
de Chamrousse, des démonstrations de
chiens de troupeaux sont prévues à 14h45
et 16h par la fédération des Alpages.

www.elevage-closvalleeblanche.fr
04 76 45 81 52 ou 06 86 47 48 33

z-en-Oisans accueille
les trois premières
étapes du trophée des
montagnes, une course de
cani-cross les 5, 6 et 7 août
2017. « 250 à 300 compétiteurs sont attendus,
de 23 nations différentes,
explique Sébastien
Pomini, responsable de la Une course dans de somptueux paysages
communication d’Oz-en-Oisans, et autant de chiens bien sûr ! » Une première
course aura lieu en station le samedi et les deux autres étapes se feront sur
le plateau de l’Alpette le dimanche. Le 6 août, un cani cross enfant démarre à
13h30. Lundi 7 août, la deuxième étape du cani-cross enfant repart à 13h30 et le
cani-cross baby est prévu à 14h30. Des animations sont organisées autour de la
course. Ceux qui veulent essayer la cani-rando ou le cani-cross le pourront car
des chiens leur seront prêtés. « Il y a même un petit côté amusant, se souvient
Sébastien Pomini, comme lorsque nous observons les chiens dans les télécabines. Cela a quelque chose d’assez inhabituel dans nos montagnes ». Le public
peut participer gratuitement à cette manifestation. www.oz-en-oisans.com

personne, qui choisira d’être assise
ou debout. Les karts s’approchent
de la conduite en traîneau de
l’hiver. À ce moment-là, la séance
s’apparente plus à une initiation à
la traction animale. En revanche,
les randos peuvent s’étendre sur 5
à 10 km. Les enfants ont avant tout
le plaisir d’être avec le chien.

Démonstration de chiens de berger

© OT Oz-en-Oisans

vie humaine du Grand Nord, depuis
plus de 4 000 ans. Grâce à leur force
de traction, ils étaient les indispensables compagnons des Indiens, des
Inuits, puis de l’homme blanc, pour
les tâches de la vie quotidienne, ou
comme auxiliaire pour la chasse, ou
pour le gardiennage des troupeaux,
puis les déplacements. Ils ont permis
l’exploration, le commerce au niveau
local et longue distance».
« Nous aurons cet été des karts à
4 roues ; c’est notre nouveauté. Cela
permettra à des jeunes enfants de
partir aussi en promenade avec les
parents. Ils pourront être assis sur le
kart et guidés soit par l’accompagnateur soit par un des deux parents »,
indique Pascal Boubert. Les jeunes
dès 10 ans peuvent conduire le kart.
Les enfants dès 4 ans peuvent monter assis. Les personnes à mobilité
réduite peuvent aussi s’installer
dans le kart. « En conduisant l’attelage, vous découvrirez le fonctionnement et aussi la complicité nécessaire avec les chiens. »
La cani-trottinette (dès 9 ans)
apporte, elle, plus de sensations.
Ces deux activités se pratiquent le

chien de traîneau au travail. Nous
partons dans les paysages de Belledonne pour une ou deux heures ; ils
sont magnifiques et extrêmement
variés », continue Pascal Boubert.
Des formules à la journée existent
comme « Husky mon copain » pour
comprendre et s’imprégner de
l’univers des chiens de traîneaux ou
aussi « Husky sensation » pour se
familiariser avec la conduite d’attelage, la complicité avec le chien et
le rôle de chacun dans l’attelage.
Enfin, il est possible de visiter l’élevage de chiens bergers allemands
et bergers belges Tervuren. Des visites guidées sont organisées tout
l’été les mardis et les vendredis à
10h, 14h ou 15h30 sans rendez-vous.
Munissez-vous de bonnes chaussures de sport.
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Dès
2 ans
r
Pous
tou

Les apéro-spectacles
de la Bobinette

L

a Bobinette a choisi de décliner
une programmation culturelle de
plein air tout l’été. Deux fois par
semaine, elle organise des apérospectacles, dès 19h30. L’occasion
de faire le lien avec L’Été ô Parc, le
proche voisin du parc Mistral. Six
compagnies sur les 9 programmées
s’adressent tout particulièrement aux
familles. Premier spectacle samedi
1er juillet avec le duo de clowns et
de marionnettes en pâte à pain de
la Cie Augustine Turpeaux The bread
dought project (dès 2 ans). Jeudi
6 juillet, voilà la Cie Les Fées Rosses
et leur Criée publique bien décidée à
faire émerger vos rêves les plus fous
(dès 5/6 ans). Mercredi 12 juillet, la
Cie La Batook enflammera le parc avec
ses 12 musiciens percussionnistes.
Samedi 22 juillet, place à la Cie Pas
par hasard et son duo burlesque Sur
un air d’autoroute. Samedi 5 août,
Gyraf présentera ses contes musicaux
africains, asiatiques et aborigènes Les
3 trésors (dès 5 ans).
Mercredi 23 août, les circassiens
grenoblois de La Troupe au Carré
présenteront Bouillon Cubes (dès
4 ans - en photo ci-dessous) qui
associe jonglerie, acrobatie, portés,
mais aussi clown et fil de fer autour
de cubes en bois.

© Isabelle Provost

Participation « au chapeau »
La Bobinette - parc Paul-Mistral - Grenoble
www.labobine.net - 04 76 70 37 58

L’été ô Parc !
Grenoble en vacances

Speak English Kids fête ses dix ans et ouvre un second centre

F

Le parc Paul-Mistral de Grenoble se transforme en gigantesque
lieu de détente et de jeux du 8 juillet au 26 août.

Lecture dans les transats : un bon goût de vacances !

D

u 8 juillet au 26 août, le parc
Paul-Mistral devient le cœur
battant de Grenoble. La manifestation L’été ô Parc ! orchestrée
depuis onze ans par la mairie de
Grenoble, reprend. Une myriade d’activités sportives et culturelles investit
le parc : VTT, escalade, acrobranche,
danses en tout genre, temps de lecture,
peinture, ateliers de cuisine, jeu de
go, marionnettes. Impossible de tout
comptabiliser puisque 130 disciplines
sont au programme, soit plus de
500 ateliers gratuits proposés par
les associations locales. Les jeux
d’eau et les chaises longues à l’ombre
des parasols reviennent eux aussi !
Cela n’empêche pas les organisateurs
de trouver encore des nouveautés,
comme ces séances d’initiation au
cirque. Deuxième nouveauté de l’été :
l’espace détente sera ouvert dès 10h.
« Les visiteurs sont invités à flâner
et à profiter des installations dès le
matin, sans attendre l’ouverture des
animations », détaille Hugo Courtois,
Minizou n° 49 > p. 8

chargé de projet L’été ô Parc ! « Dans
le même esprit, les réservations pour
les ateliers n’ouvriront qu’en juillet ».
Le programme se déclinera par date,
et non plus par thème ou par espace.
« Nous restons dans la logique d’inviter
les participants à se laisser surprendre
par l’une ou l’autre des propositions »,
poursuit Hugo.
L’Été ô Parc ! s’inscrit dans la programmation estivale de la ville de Grenoble et
de ses partenaires. Il croisera d’autres
moments festifs comme Monde ô Parc
les 8 et 9 juillet, le festival de musique
Le Cabaret frappé du 15 au 20 juillet,
Partir en livres qui met à l’honneur des
auteurs jeunesse du 19 au 30 juillet,
les festivités du 14 juillet, la course
de trail l’UT4M du 16 au 20 août ou
le festival de la Cour du Vieux-Temple
du 24 août au 2 septembre.
Une grande partie des animations est
limitée en nombre de participants,
pensez à vous inscrire – Été ô parc !
Ouvert tous les jours de 10h à 19h
www.grenoble.fr - Gratuit

Dès
2 ans

Fontaine et Saint-Martin d’Hères

ructueuse année pour Speak
English Kids à Fontaine. Le centre
d’apprentissage de la langue
anglaise fête ses dix ans le 24 juin
(lire encadré à droite) et ouvre un
second centre à Saint-Martin d’Hères.
Le principe des cours et stages reste le
même : l’immersion linguistique. « Nos
séances sont basées sur les activités
manuelles, les sorties, la cuisine, les
chants, les jeux. L’idée est de « faire »
en anglais. L’enfant, lui, s’amuse et n’a
pas l’impression d’apprendre, alors
qu’en fait il travaille son oreille, et
se met à parler petit à petit sans
s’en rendre compte », explique Soad
Louissi, directrice de Speak English
Kids. « Tous nos animateurs sont de

L’anniversaire le 24 juin
©Speak English Kids

Grenoble

© Ville de Grenoble

Actualité

La joie des jeunes diplômés

langue maternelle anglaise. » Les
cours ont lieu une fois par semaine
pour des enfants dès 2 ans et aussi
les ados. Les stages pendant les
vacances sont à thème. Prochaines
dates : du 10 au 13 juillet autour des
contes de fées et des robots ; du 17
au 21 juillet autour des pirates et des
voyages dans le temps. Speak English
Kids sera aussi présent à L’Été ô Parc !

La fête des dix ans s’ouvre dès 10h30
avec le concert du rappeur américain
Jason Levine, qui a composé des musiques destinées à apprendre l’anglais
et ses règles de grammaire ! Ensuite,
les enfants présenteront sous forme
de courts spectacles (chants, théâtre,
etc.) le fruit de leur travail de l’année et
recevront les diplômes « à l’américaine » ! À midi, pique-nique partagé, et
ambiance de fête avec barbes à papa,
maquillage pour enfants, et partage
du gâteau d’anniversaire. La fête est
ouverte à tous ; sont aussi concernés
ceux qui veulent découvrir le centre.
Les inscriptions seront ouvertes.
Speak English Kids - 24 rue DoyenGosse à Fontaine - 06 87 77 39 81
www.speakenglishkids.com

Vos
enfants
ne seront
plus à la
traîne.
MÉTROVÉLO CARGO
Pour familles nombreuses
et heureuses

UN SERVICE DE

EXPLOITÉ PAR

RAYONNEZ SUR LA VILLE

SOUTENU PAR

W W W. M E T R O V E LO . F R

Minizou n° 49 > p. 9

Actualité
De nouveaux jeux
chez Paint&Play

Isère

2017, année Lesdiguières

L

© DR

e parc de loisirs de Vizille,
Paint & Play agrandit ses
espaces de jeux. Début
juillet, 1 000 m2 de terrain seront
aménagés pour les enfants avec
7 tours en bois, des passerelles,
des toboggans, des cabanes pour
s’amuser et passer d’un endroit à
l’autre. Des châteaux gonflables
et un trampoline seront aussi
installés. Un terrain de volley
a été aménagé à l’entrée. Les
responsables du parc de
loisirs, jamais à court d’idées,
envisagent d’équiper le parc de
waterpaint. Le principe du jeu est
le même que le paintball mais
les billes sont remplacées par de
l’eau. L’ensemble complète l’offre
de paintball (dès 6 ans avec des
billes biodégradables et des
pistolets adaptés), le fun archery,
le tir à l’arc et les chasses au
trésor. La terrasse est agrandie
pour proposer de la petite restauration. Les jeux en bois seront
accessibles avec un forfait et en
libre durée.

Le château de Vizille à l’époque
du duc de Lesdiguières

E

n Isère, Lesdiguières évoque
une rue, un lycée hôtelier ou un
stade de rugby. Qui se souvient
de cet acteur majeur de l’histoire du
Dauphiné et de la France ? Reconnu
en son temps, aux XVIe et XVIIe siècles,
mis à l’honneur jusqu’au XIXe siècle, il
est en effet aujourd’hui inconnu du
public. Pourquoi est-il tombé dans
l’anonymat ? Le Département de
l’Isère a décidé de consacrer l’année
2017 à l’une des grandes figures
En
famille

© HJ

L’accueil et les espaces détente
sur les côtés

L

es milliers de noyers plantés
dans la vallée de l’Isère dessinent un paysage unique et
ont permis l’existence de la célèbre
« noix de Grenoble », détentrice
des labels AOC/AOP, gage de ses
qualités gustatives. Le Grand
Séchoir à Vinay consacre une
exposition à ces paysages et présente « Paysages de la vallée aux
600 000 noyers ». Celle-ci s’ouvre
sur un cabinet de curiosités tout
à fait original, scénographié par
l’artiste plasticienne Maud Bonnet,
qui a mêlé aux collections existantes des tableaux de peintres
dauphinois, des documents iconographiques et des objets totale-

ment insolites. Aux enfants de les
découvrir et d’aiguiser leur regard
pour démêler le vrai du faux. Un excellent exercice ! Dans le deuxième
espace, le photographe Christophe
Huret a photographié les différentes noyeraies du Vercors, de la
vallée et des coteaux des Chambaran, avec leurs ambiances, leurs
variations de couleurs selon les saisons… Enfin, dans la troisième partie, Jean-Noël Duru, scénographe
de l’exposition, met en scène des
images aériennes réalisées grâce à
des drones qui témoignent de l’impact de l’homme sur les paysages.
Cette exposition invite le visiteur à
aller lui-même à la découverte de

www.lesdiguieres2017.fr

Vizille

Les Fêtes Révolutionnaires

izille renoue avec les Fêtes
Révolutionnaires les 21, 22 et
23 juillet pour commémorer
la réunion des états généraux du
Dauphiné du 21 juillet 1788 dans le
château de Vizille, prémisse de la
Révolution française. Avec « Un air
de liberté, quand les plus belles
chansons françaises célèbrent nos
valeurs », le choix s’est porté sur
trois soirées-spectacles dans le parc
du Domaine de Vizille. Cette édition se
place sous le signe de la République
française et de ses valeurs : Liberté,
Égalité, Fraternité. Musique, images
et mise en lumière du château constituent ces soirées-spectacles. Treize
chansons contemporaines en lien avec
la devise française, de Jacques Brel,

Minizou n° 49 > p. 10

Paysages de la vallée aux 600 000 noyers

oubliées de l’histoire : le connétable
François de Bonne, duc de Lesdiguières (1543-1626).  Tout au long de
l’année, une riche programmation
(expositions, spectacles, conférences, visites guidées, jeu de piste,
festival culinaire, concerts, itinéraires, colloque scientifique international…) est prévue. Le lancement officiel de « 2017 Année Lesdiguières »
aura lieu en juin au Musée de la
Révolution française – Domaine de
Vizille à l’occasion de l’inauguration
de l’exposition « La Splendeur des
Lesdiguières : le Domaine de Vizille
au XVIIe siècle ». D’autres temps forts
suivront, comme celui à l’automne au
musée Dauphinois, qui consacrera
une exposition à cet homme, son
empreinte et sa mémoire.

V

Paint & Play - ZI de Cornage - Vizille
ouvert du mercredi au dimanche tous
les après-midi - 06 43 76 41 16
www.paintandplay.fr

Grand Séchoir à Vinay

Dès
6 ans

Le château de Vizille mis en lumière

en passant par Jean-Jacques Goldman
et Yannick Noah, U2, Tears for Fears, Phil
Collins, etc. ont été sélectionnées et
seront jouées en musique en direct. Le
spectacle associe musique et vidéo qui
montreront les figures emblématiques
ayant combattu pour la liberté des
peuples. Un feu d’artifice clôt la soirée.
Un air de liberté – 22h – parc du Domaine
de Vizille – 6€ en prévente et 9€ en billetterie le soir sur place – Service culturel de
la mairie de Vizille : 04 76 78 86 34
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© HJ

Dès
8 ans

© ville de Vizille

Vizille

Dès
3 ans

Une robe insolite dans le cabinet
de curiosités

ces noyeraies. Elles vous tendent
leurs branches …
www.legrandsechoir.fr - 04 76 36 36 10
animations tout l’été au Grand Séchoir

Actualité
Les Échelles

Dès
2/3
ans

Dès s
6/7 an

Le circuit
des hydromachines

Autrans-Méaudre

Méaudre chouchoute les petits

fesseur d’EPS. Les trampolines seront
ouverts du 1er juillet au 20 août et insne balade facile et amusante est
tallés en face de la piscine de Méaudre.
proposée sur le site de la Rivièr’Alp
Élodie a sélectionné un trampoline de
aux Échelles. Le secret des hydromachines
compétition, 4 trampolines en cage,
aborde l’histoire et l’utilisation de l’eau
1 « bungee » avec élastique, et 1 châau fil du temps. Le livret-jeu est à retirer à
teau gonflable. Des cours à l’heure et
l’office du tourisme et le parcours se fait
des stages de trampoline encadrés
à plusieurs sinon vous
par des entraîneurs diplômés d’état
ne pourrez pas maniseront aussi proposés. Le site est oupuler les six « drôles »
vert tous les jours de 10h à 12h30 et de
de machines, qui font
15h à 19h. Il est fermé le samedi matin.
référence à Constant
Trampolines de jeux, et de compétition Cette nouvelle activité tombe à pic
Colliat, un ancien
alors que l’aire de loisirs vient d’être
industriel, propriétaire
éaudre accueille pour la rénovée avec de nouveaux jeux pour
de la soierie des
première fois cette année les enfants (toboggans, balançoires et
Échelles.
une activité « Trampoline » tyrolienne).
mise
en
place par Élodie Lantenois, http://tramp-altitude.com
www.chartreuse- tourisme.com
www. rivieralp.com
entraîneur de gymnastique et pro- http://autrans-meaudre.com

Dès
7 ans

Grenoble

Des stages de magie au Magic Candy Bar

© C. Baudot

© Tramp’Altitude
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© Chloé Kaufmann

U

M

1 septembre un stage de magie
pour des enfants de 7 à 12 ans. « Les
jeunes apprendront des tours de magie avec des cartes, des foulards, des
pièces, des cordes et des petits objets
du quotidien. Comme je viens de
l’univers de la scène, je mettrai l’accent sur la mise en scène des tours
de magie », détaille David Meunier,
de l’association Cinémagie, formé au
centre national des Arts du cirque
de Chalons-en-Champagne. Les vendredis de 19h30 à 21h, (et bientôt les
jeudis soir aussi) le Magic Candy Bar
propose des « soirées magiques ». Il
est prudent de réserver.
er

David Meunier transmettra certains de
ses tours pendant le stage

C

’est dans un des lieux emblématiques de la magie grenobloise que le magicien (et
clown !) David Meunier lance des
stages de magie pour cet été. Le
Magic Candy Bar, au 34 cours JeanJaurès à Grenoble, accueille du 10
au 14 juillet inclus ou du 28 août au

www.cinemagie.net ou 06 08 12 33 51
https://magiccandybar.fr
ou 04 76 43 44 23
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Le Pin

Le festival Les Nuits
hors la Grange

L

a Grange Dimière au Pin reçoit
son festival Les Nuits hors la
Grange les 1er, 2 et 3 août. Trois
soirées de spectacles vivants
ouvertes à tous. Le cirque musical
Les Insubmersibles de la Cie Un de
ces 4 joue mardi ; le cirque et la
magie de la Cie Vibration visuelle
avec le spectacle Vivi joue mercredi
et le cirque de la Cie Du fil à retordre
joue Les Spécimens jeudi. Sur place,
pendant ces trois jours, écoutez les
histoires de l’installation Voyage
intime au cœur de l’itinérance artistique. De courtes histoires à écouter
sous les arbres.
www.grangedimiere.com - 04 76 55 64 15
gratuit - 20h - tout public

L

e parc de loisirs en plein air,
AéroJump, a ouvert fin avril 2017
dans le parc d’Uriage. Trois
activités principales sont proposées sur les 1 500 m2 à l’ombre des
marronniers. Le Jungle Parc avec ses
jeux est accessible aux enfants de 4
à 13 ans et comprend un parcours en
hauteur, des tyroliennes, une piscine
à balles, des trampolines géants. Les
tampo-élastiques sont accessibles dès
2 ans et jusqu’à 80 kg ; la condition est
de savoir se tenir debout. Enfin, une
patinoire synthétique toute blanche
de 200 m2 s’adresse à toute la famille.
Les patins spéciaux, sur des roulettes
fines, procurent une sensation de
glisse proche de celle ressentie sur
la glace. Les pointures vont du 26
au 47. Nicolas, aux manettes de cet
espace de loisirs, a prévu un espace
« snacking » avec barbe à papa,
glaces, boissons et pop-corn. Plusieurs
formules anniversaires existent, de 5 à
15€/enfant, selon le jeu choisi et la restauration demandée. Ouverture tous
les jours de beaux temps de 10h à 20h
et en nocturne cet été les vendredis et
samedis soir.

© HJ

facebook : aerojump.uriage - Patinoire :
5€ - Trampo-élastics : 5€ la séance – Le
Jungle Parc : 7€ en accès illimité ou 50€
le carnet de 10 entrées. Tarif réduit à 4,5 €
lundi, mardi, jeudi et vendredi après l’école.
Accompagnateur gratuit - 06 64 31 97 97

Chamrousse

VIllard-Reculas

Le festival Chamrousse en piste

Le festival Haut les contes

Dès
4 ans

A

u cœur de l’été, Chamrousse en piste donne rendez-vous aux amoureux des arts de la rue et de la
montagne. Rendez-vous les 29 et 30 juillet en haut
des cimes. Ceux qui ne peuvent attendre, profiteront du
partenariat tissé avec l’office du tourisme d’Uriage qui
programme la veille, vendredi 28 juillet à 18h dans le parc
d’Uriage, le Mini Concert des Méli-Mômes.
La compagnie Cirque Autour qui concocte la programmation, garde la ligne de force du festival autour de la diversité des disciplines artistiques : spectacle burlesque, théâtre
jeune public, concert théâtralisé, théâtre de rue, cirque,
clowns… Les spectateurs randonneurs bénéficieront de
représentations variées. Voici quelques noms. Le bal des Ciboulons de Ciboulette Cie vous fera danser sur des musiques
traditionnelles. Les Totors présenteront Les Belles histoires
de Mémé la vieille et les frères Jacquard, un trio de musiciens burlesques, qui contournent, retournent, détournent
et perturbent les tubes de la pop et de la chanson française,
vous laisseront immanquablement le sourire. La Cie Carré

C

’est dans les somptueuses montagnes
de l’Oisans que se déroule depuis quatre
ans le festival Haut les contes ! Organisé
par la compagnie La Parlote, l’association On
N’Arrive Pas Les Mains Vides et l’office du tourisme de Villard-Reculas, il se tiendra du 26 au
Nadine Walsh ouvre le festival 30 juillet. Le festival s’ouvre jeudi 27 juillet avec
les contes irlandais de Nadine Walsh O’ la traversée fantastique (dès 7 ans), où la conteuse explore les souvenirs de ses
ancêtres irlandais immigrés en 1847. Vendredi, place à La machine à chuchoter des artistes du GRIM(M), le groupe de raconteurs impromptus et mobiles
(masqué). Samedi rendez-vous autour de Disco soupe où chacun participe
en musique à la préparation d’une soupe, dégustée un peu plus tard, tous
ensemble, à l’issue du spectacle Racines d’Angelina Galvani (dès 10 ans).
Dimanche, les tout-petits sont conviés à écouter Dorémi m’a dit la fourmi, le
spectacle de Jennifer Anderson (dès 18 mois). Enfin, les passionnés s’inscriront au stage de conte proposé les 26, 27 et 28 juillet avec Jennifer Anderson.
Il faut avoir au moins 10 ans et amener une courte fable ou histoire avec soi !

Les Funky Sardines et leur Récital aquatique

Curieux présente Petit frère, un duo clownesque à la
tendre folie, un éloge à la spontanéité de l’enfance.
La Cie Mauvais Coton jouera ou plutôt tanguera avec
Culbuto, un numéro de cirque écrit avec le mât culbuto. Une quinzaine de compagnies est attendue : laissez
vos pieds vous guider.
Soirée d’ouverture à Chamrousse 1700 (villages du Bachat)
samedi 29 juillet de 18h30 à 20h30. Journée rando-spectacles dimanche 30 juillet de 10h à 19h à Chamrousse 1750
(Roche Béranger devant la galerie commerciale, côté
pistes) - Office de tourisme de Chamrousse - 04 76 89 92 65
gratuit

04 76 80 45 69 – www.villard-reculas.com et sur www.minizou.fr
Dès
6 mois

Le Grand-Bornand

Le festival Au Bonheur des Mômes

L

e festival le plus tendre de l’été
comme il se nomme lui-même
revient pour sa 26e édition du
20 au 25 août au Grand-Bornand en
Savoie. Certes, ce n’est pas l’Isère,
mais ce grand festival qui accueille
90 000 personnes chaque année
mérite de s’y arrêter. Théâtre, mime,
marionnettes, danse et autres performances circassiennes, Au Bonheur des Mômes envahit le village
du Grand-Bornand : chaque espace,
intérieur ou extérieur se transforme
en scène pour le spectacle vivant
jeune public. Sont d’ores et déjà
annoncé la Cie Tout en vrac et son
spectacle La Cuisinière, l’excentrique
clown allemand Christoph Engels,
la Cie Méli-Mélodie et ses chansons
légères dans Chaque jour, une petite
vie, le théâtre Mu et son théâtre
Minizou n° 49 > p. 14

Beaucoup de spectacles en plein air

d’objets avec Naufragé. Il y aura
Patrick Cottet-Moine et Les Zèbres
avec leur scène pop délurée Les
Zabloks, la Cie catalane Xa Teatre qui
dénonce les rivalités propres au milieu de la danse classique ou le spectacle autour du handicap tout juste
créé par la Fabrique des petites Utopies. Une sélection (4 000 demandes
pour 75 compagnies retenues) qui
garde comme fil rouge, le respect
des différences et le vivre ensemble.
Billetterie et programme complet dès
le 3 juillet – www.legrandbornand.com
www.aubonheurdesmomes.com
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© J.-M. Lequinne

AéroJump a ouvert

Le Jungle parc, parcours acrobatique
pour les enfants dès 4 ans

Dès is
18 mo

© G. Piel

Dès
2 ans

© DR

Actualité
Parc d’Uriage

En
famille

Courchevel

The Big Expérience

D

ans les montagnes voisines,
Courchevel met à l’honneur les
sports d’extérieur. Du 14 au 16 juillet,
elle organise The Big Experience,
festival outdoor junior pour les jeunes
de 8 à 16 ans. Ils se lanceront dans
5 épreuves sportives : le triathlon
(kayak, VTT, course à pied), le crossfit,
le trail cross, le biathlon et la Frappadingue® junior (en individuel ou en
famille). D’autres défis sont proposés
comme le trail, le tir laser, l’escalade,
le VTT et le kayak. Des initiations au
wakeboard, à la snackline, au segway
et à la conduite de drones. Sans parler
des soirées ciné ou musique. Pas sûr
que trois jours suffisent !
www.courchevel.com/thebigexperience

Visites à la ferme

Cliquez, visitez ! Voilà monbeauterroir.com

D

égustation de fromages ou de glaces bio, découverte de plantes aromatiques ou de l’apiculture, visite d’un parc à cerfs ou d’un élevage
de porcs… Les productions agricoles sont multiples. De nombreuses
familles souhaitent rencontrer les producteurs, connaître les modes de
fabrication, goûter des produits frais. Jusqu’à présent, la mise en pratique
était parfois malaisée : difficultés de connaître les lieux accueillant du public
et les horaires de visites. Le site monbeauterroir.com remédie à ces soucis.
Antoine Laudet, à l’origine de cette idée, a sélectionné diverses exploitations
fermières iséroises. Elles sont recensées sur le site internet, par spécialités ; elles sont aussi identifiées
géographiquement et des créneaux
pour les visites sont disponibles. En
quelques clics, vous réservez et vous
payez. L’agriculteur sait ainsi quand il
doit se libérer pour vous. Vous testez
et vous nous racontez ?
Résisterez-vous aux glaces des Délices
www.monbeauterroir.com
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de Belledonne ?

Pays Voironnais

Les Rendez-Vous fermiers

V

isite de la ferme, découverte
d’une ruche, démonstration
de chiens de troupeaux,
repas à la ferme, et vente des produits locaux comme de la viande
d’agneau, des fromages de chèvres,
du miel, des bonbons au miel, des
œufs frais, des noix… Six fermes du
Pays Voironnais, la ferme de l’Aune,
les Jardins du Coteau, la Ferme
du Paysan, l’Abeille Gourmande,
le Berger du Pays Voironnais et la
Ferme de Galerne, se regroupent
et mettent en place ensemble les
Rendez-vous Fermiers du 11 juin au
24 septembre. À vous de les retrouver sur le marché des producteurs
fermiers de Tullins les dimanches

Pays Voironnais

En
famille

Des balades
clés en main
© Le Berger du pays voironnais

Actualité

Bérangère Guey et Félix Campestrin
proposent des démonstrations de
chiens de troupeaux

11 juin, 9 juillet, 6 août et 10 septembre ou directement chez eux.
Les Jardins du Coteau ont même
prévu un apéro en fanfare dimanche
17 septembre à 12h30.
www.paysvoironnais.info
www.marche-paysan.fr - www.minizou.fr
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L

e site internet de l’office du
tourisme du Pays Voironnais
s’améliore encore. Un moteur de
recherche permet de trouver une
idée de balade par type d’activité,
par durée et par lieu. Il fournit
également des tracés précis à
l’aide d’extraits
de cartes IGN,
accompagnés par le
descriptif de
la randonnée,
dont le profil
du circuit.
www.paysvoironnais.info

Actualité

L

’Ilyade accueille mardi 27 juin,
à 18h30, des écoliers de CM1/
CM2 de l’école Jules-Ferry de
Fontaine et des CM2 de l’école Moucherotte de Seyssinet-Pariset. En
compagnie des artistes musiciens,
les enfants chanteront 4 chansons
de l’album Marre-Mots, sur lequel
ils ont « travaillé » toute l’année et
ils en entonneront 4 autres dont ils
ont écrit les textes. Cette prestation
s’inscrit dans le cadre de la convention EAC (éducation artistique et
culturelle) qui mobilise les lieux
culturels à l’échelle du territoire
de proximité (la Source, L’Ilyade).
Le projet a commencé au début
de l’année. Les écoliers ont pris
connaissance de l’album, découvert
les chansons, rencontré les artistes
et ont assisté au concert des MarreMots le 2 février à l’Ilyade. Ensuite,

E

Dès
1 an

© HJ

Parcours spectacle : 3€/5€
http://maisondulac-aiguebelette.com
en juillet & août, ouvert tous les jours
de 9h30 à 19h

encadrés par les artistes musiciens
Brice, Yoanna, Cloé, Éric le chargé
de production, leur enseignant et
en collaboration avec Sébastien,
enseignant musique à Fontaine,
les jeunes ont écrit leurs chansons,
nommé leurs émotions, puis transcrit leurs ressentis. Chapeau bas !
L’Ilyade - 04 76 21 17 57 - Retrouvez Marre
Mots la saison prochaine à La Tronche,
Saint-Martin d’Hères, Villard-de-Lans et
La Tour du Pin

Cœur de Chartreuse

Le festival Les Enfants gâtés

© OT Cœur de Chartreuse

t si dans la chaleur de l’été,
vous tentiez une visite au lac
d’Aiguebelette, dans la Savoie
toute proche ? Pour découvrir le
lac, vous pourriez commencer
par visiter la Maison du lac, à
Aiguebelette et son parcours
spectacle. Différents modules
interactifs présentent le lac et la
vie de ses habitants grâce à des
témoignages audio. Les enfants
ne sont pas oubliés avec un petit
coin « histoires » et des « boîtes à
surprises » repérables grâce à la
mascotte « Toug, la goutte ». Deux
salles de « spectacles » présentent
le lieu : l’une plus poétique, l’autre
plus instructive. Une invitation à
profiter rapidement du lac, « en
vrai » ensuite ! Baignade et activités nautiques sur le lac (pédalo,
canoë, paddle…) vous tendent les
bras. Sept plages payantes avec
baignade surveillée sont accessibles aux estivants. Aiguebelette
est l’un des lacs naturels les plus
chauds de France : la température
de l’eau peut atteindre 28 °C en
été ! Les algues qui se développent
l’été lui donnent une couleur bleu
émeraude digne des eaux des
Caraïbes.

Les marmots sur scène

Prêt à jouer ?

D

u 20 au 25 août, les enfants
découvriront un nouveau festival en cœur de Chartreuse,
le festival Les Enfants gâtés. « Nous
organisons une semaine de fête pour
les enfants en cette fin août, détaille
Laurie Martin, directrice de l’office
de tourisme Cœur de Chartreuse.
Le festival est itinérant et se déroule
à Saint-Pierre d’Entremont, SaintPierre de Chartreuse, Saint-Laurent
Minizou n° 49 > p. 18

du Pont, aux Échelles, à Saint-Hughes
de Chartreuse et à Entremont-le-Vieux.
Ainsi, tous circuleront sur notre très
beau territoire ». Ateliers dans les
musées de la Grande Chartreuse et
d’Art sacré contemporain, visite en
famille, balade au milieu de structures
sonores, visite-jeu dans les ruines du
château de Montbel, spectacles avec
Cataplume, Les Fabulettes de mon
jardin ou Le bal de Bouh (en clôture),
chasse au trésor, jeux en bois, goûterfondue au chocolat ou découverte du
water-ball, etc. Les propositions, qui
rassemblent les acteurs du cœur de la
Chartreuse sont extrêmement variées
et particulièrement festives. On se
laisse tenter?
www.chartreuse-tourisme.com

Grenoble

Dès
10 ans

Renouez avec l’Isère

L

’office de tourisme de Grenoble-Alpes Métropole a la
riche idée de s’associer avec le club d’aviron grenoblois
pour proposer pendant l’été des descentes de l’Isère en
canoë. Une heureuse initiative qui permet de renouer avec la
rivière, parfois un peu boudée par la ville. Bien sûr, il faudra
être « un peu grand » pour participer, c’est-à-dire avoir au
moins 10 ans et savoir nager ! Ces sorties vous donneront
un peu de fraîcheur ; la rivière prend en effet sa source dans
les eaux de fonte des glaciers des Grandes Aiguilles Rousses
dans le massif de la Vanoise, à 3 482 mètres d’altitude.
Quatre choix sont possibles pour naviguer sur l’Isère. La descente nocturne a lieu tous les mardis et jeudis vers 20h du
27 juillet au 28 septembre. La balade culturelle, menée par les
guides de l’office de tourisme a lieu tous les samedis à 10h du
15 juillet au 26 août. La descente découverte a une approche
plus sportive ; encadré par un moniteur, vous apprendrez à
maîtriser votre embarcation et pourquoi pas à vous amuser dans les contre-courants (les vendredis du 21 juillet au
29 septembre). Le parcours aventure est lui en autonomie
depuis l’embarcadère de la passerelle de l’île d’Amour du
campus universitaire jusqu’au pont d’Oxford (les samedis et
dimanches du 15 juillet au 17 septembre). Qui monte à bord ?
Sur réservation - http://canoe-grenoble.com - 04 76 42 77 86
info@aviron-grenoblois.com - Comptez environ 2h – 18€/20€

A Saint‐Genix‐sur‐Guiers,
vivez une aventure en famille !

© ville de Grenoble

En

famille
Visitez
la maison du lac

La Maison du lac et office de tourisme

Ilyade à Seyssinet-Pariset

Dès
4 ans

© DR

Aiguebelette

‐ Toute l’année : du mardi au samedi
Depuis la rivière, un autre point de vue sur la ville

Visites en famille
Cet été, l’office du tourisme Grenoble-Alpes Métropole
propose deux visites en famille : Contes et légendes du petit
Dauphin, qui associe histoire du Dauphiné et légende autour
de l’Isère (5 à 10 ans) et la chasse au trésor Le mystère des
3 roses qui vous emmènera à la recherche du voleur des trois
roses de Grenoble, emblème de la ville (dès 8 ans).
Toutes les dates dans l’agenda - www. grenoble-tourisme.fr
sur réservation au 04 76 42 41 41

De 14h à 18h
‐ Du 9 Juillet au 03 Septembre : 7jours/7
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
(fermé le dimanche ma�n)

Rens. 04 76 31 63 16

Trois nouveaux jeux d’évasion

© HJ

e journal Minizou continue
son exploration des « Escape
Game » ou jeu d’évasion, un jeu
collectif qui associe logique,
réflexion et collaboration.
Enfermés dans une pièce aux
décors réalistes, les participants doivent en soixante
minutes, s’échapper en résolvant diverses énigmes.

Jérémie aux commandes du Titanic !

Dès
10/1s2
an

N

ous avons ouvert Espace
Arena en avril 2016, juste
derrière la Belle Électrique et
à côté d’Espace Vertical. Nous voulions être dans Grenoble sans avoir
les inconvénients du stationnement,
se souvient Loïc Bolzon, fondateur
du lieu avec Gilles Bolzon. La Petite
Halle, ancien bâtiment historique de
Grenoble, correspondait tout à fait à
nos attentes. » Effectivement, le hall
d’accueil avec ses 6 m de hauteur
de plafond impressionne. « Nous
avions ouvert avec deux salles, “Le
grenier“ et “La chambre d’Arthur“.
Aujourd’hui, trois salles sont ou-

N

Smart Lab Quests, jouez malin

Live Escape

O

de jeu s’adossent à des moments
clés de l’histoire : “Le fantôme du
Titanic“, “Mission Istanbul“, “Le tombeau de pharaon“ et “Bienvenue Camarade“ (à partir de 12 ans). « Nous
sommes indépendants, précise
Jérémie et nous avons conçu nos
énigmes, les décors, les mécanismes.
Nous sommes ravis de constater que
les participants se prennent au jeu
dès les premières minutes ». Live
Escape ne propose pas de formules
anniversaires mais accepte de cacher quelques cadeaux dans la pièce
de jeu ou de glisser des énigmes
supplémentaires en lien avec l’anniversaire. Le jeu se pratique à partir
de 2 joueurs et jusqu’à 6 personnes
maximum par salle. Live Escape est
ouvert 7 jours sur 7 (sauf le 25 décembre) de 10h à minuit.

uvert en mars 2016, Smart
Lab Quests, sur le parvis
de la Caserne de Bonne à
Grenoble, a ouvert avec une salle
“Le destin de Louise“, puis une
seconde “L’organisation“ (pour
des jeunes dès 12 ans en famille).
Une troisième salle est en préparation et devrait voir le jour en septembre 2017. La place est là, dans
ce local de 175 m2 aux hauteurs de
plafond incroyables. « Au début, les
jeux d’évasion se résumaient à des
cadenas à ouvrir et des codes à trouver », se remémore Adrien Hirsinger,
fondateur du lieu avec Yana Hirsinger. « Désormais, nous concevons de
véritables histoires, sur des thèmes
très variés. Il faut fouiller, trouver

Dès
8/10
ans

des objets cachés, retourner parfois
le décor, observer minutieusement,
associer des idées et jouer en équipe ;
il est indispensable de se partager les
infos. Du coup, les qualités de chacun
sont mises en avant et permettent au
groupe de progresser. Il s’agit d’être
le plus malin ! Et parfois aussi, de
réfléchir à son éthique ».
Chez Smart Lab, la salle la plus
conseillée aux juniors est “Le destin
de Louise“ qui existe en version « junior » pour les 12 – 13 ans. Elle peut
se faire dès 8 - 10 ans en compagnie
des parents. La salle est accessible
aux personnes à mobilité réduite.
« Notre particularité est de concevoir
les énigmes sans faire appel à des
connaissances ; par exemple, il n’y

a pas de calculs », poursuit Adrien.
Smart Lab est ouvert tous les jours
de 10h à 23h toute l’année. Le jeu
se fait uniquement sur réservation.
Il est conseillé d’être au minimum 2
et au maximum 5 ou 6 selon la salle.
Smart Lab Quests - 10, allée HenriFrenay à Grenoble - 04 76 56 12 57
www.smartlabquests.fr

NS
ANImAtIO ES
U
AqUAtIq é !
tout l’ét

Snack-bar

Toboggan

65 mètres

Plongeoirs

Escape Arena
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Adrien Hirsinger

L A VILLE D’EYBENS PROPOSE

www.live-escape.net - 1, rue de la Paix
- Grenoble - les réservations se font en
ligne uniquement

Grenoble

vertes au public : “Le secret d’Arthur“,
qui est tout à fait accessible aux
familles avec enfants de 10 à 12 ans ;
“La Révélation“ que des enfants de
12 à 14 ans peuvent faire en famille
aussi mais dont l’énigme et l’ambiance peuvent parfois surprendre, et
“Claustrophobia“, destinée aux personnes de plus de 16 ans. » Une quatrième salle devrait ouvrir à la fin de
l’année. « Nous insistons énormément sur le scénario. Nous voulons
que les joueurs se sentent immergés
dans l’histoire et qu’ils en soient des
acteurs importants », poursuit Loïc
Bolzon. Chaque équipe ressort aussi
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L

ous proposons 4 salles de
jeu, et 95 % de nos énigmes
peuvent être résolues par des
enfants à partir de 8 ans. Les parents
doivent cependant être vigilants. Ces
jeux requièrent patience et réflexion ;
les enfants trop jeunes peuvent
s’impatienter si la recherche dure
trop longtemps. De toute façon, nous
“surveillons“ constamment le jeu
et écoutons ce qui se passe dans la
pièce. Nous pouvons remédier à cela
en donnant des indices », détaille
Jérémie Larrivaz, concepteur du
Live Escape Game. « Ce qui compte,
c’est d’être curieux, d’avoir envie de
toucher, de manipuler, d’ouvrir, de
fouiller ».
Live Escape, au centre-ville de Grenoble est ouvert depuis le 1er janvier
2016. Le lieu s’est développé dans
ses 400 m2 de locaux (sur 2 niveaux)
jusqu’à lancer sa 4e et dernière salle
(à ce jour) en avril 2017. Les 4 salles

Grenoble

Grenoble

1-3-5-7 mètres

3 bassins

olympique,
école, pataugeoire

un bain de
fraîcheur à la
© HJ

Le principe
des “Escape Game“

Dès
8 ans

Loïc Bolzon, fondateur d’Escape Arena

D’EYBENS

avec un score, pour ceux qui aiment
la compétition ! Les parties se font
de 2 à 5 joueurs. Escape Arena est
ouvert du mardi au dimanche, de
14h à 22h en semaine et de 10h à 24h
samedi et dimanche.

du 30 juin au 27 août
7 jours sur 7 de 10h30 à 19h30

PISCINE D’EYBENS - RUE DU CHÂTEAU 38320 EYBENS
TÉL : 04 76 25 30 61 - PLUS D’INFOS SUR WWW.EYBENS.FR

Escape Arena - 31, rue Gustave-Eiffel
Grenoble - 04 38 70 26 07
www.escape-arena.fr
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Cinéma
En
famille

Grenoble

L

e festival du film court en plein
air de Grenoble fête ses 40 ans.
Un bien bel anniversaire pour
ce festival qui a accueilli l’an dernier
pas moins de 10 000 spectateurs sur
la place Saint-André de Grenoble.
Dans ce festival, la directrice Peggy
Zejgman-Lecarme et son équipe ont
réalisé une sélection de films courts
pour le jeune public comme Close
your eyes … well une fiction/drame
d’Irak, Gokurosama un film court
d’animation française, La rentrée des
classes, court-métrage franco-belge
d’animation, Le petit bonhomme de
poche de France, Belgique et Géorgie ou Medico de Monstro un fiction
qui vient du Brésil, etc. Ces derniers
seront projetés mercredi 5 juillet à
16h et samedi 8 juillet à 14h à la salle
Juliette-Berto de Grenoble (et non
pas en plein air comme la sélection
« des grands »). De plus, un atelier
pour les enfants est prévu samedi
8 juillet à 16h. Le festival se prolonge
le dimanche avec un « cinévélo » au
musée Dauphinois juste au-dessus
pour une séance familiale à 20h.
Attention, pour pouvoir déclencher
la projection, il vous faudra pédaler !
www.cinemathequedegrenoble.fr
gratuit - séance tout public à 20h30 au
cinéma Juliette-Berto et à 22h30 place
Saint-André

Medico de Monstro. Plus tard, Dudu veut
devenir « docteur de monstres » !

Le festival Cinétoiles

Magali Aïta, directrice de la Culture à la communauté de
communes Le Grésivaudan, présente Cinétoiles, un festival de
ciné en plein air.

© Images et rêves

Le festival du film
court en plein air

Le Grésivaudan

Penser à prendre une couverture et peut-être un siège !

C

haque été, de juin à septembre, le
festival Cinétoiles revient dans
quasiment toutes les communes
du Grésivaudan, pour faire découvrir
(ou redécouvrir) gratuitement en
plein air, une trentaine de films grand
public et familial.
Pourriez-vous nous rappeler pourquoi la communauté de communes
Le Grésivaudan a décidé d’organiser
ce festival Cinétoiles ?
Cinétoiles est né de la volonté d’amener
la culture au plus près des habitants.
Une séance de cinéma en plein air a
un charme particulier. Ce festival a
réussi à fidéliser les spectateurs qui
attendent chaque année “LA“ projection de l’été. Pour certaines petites
communes, Cinétoiles est un temps
fort de l’été. Les villes partenaires de
l’opération organisent des animations
autour des séances ce qui contribue
à diversifier l’offre initiale. Le spectacle commence dès l’installation du
matériel de projection…
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La programmation s’étend du 9 juin
au 1er septembre. Qu’est ce qui
motive cette ambitieuse durée ?
Cinétoiles s’adresse autant aux touristes qu’aux habitants du Grésivaudan.
N’oublions pas que l’an passé 43 % des
Français ne sont pas partis en vacances
l’été. La volonté de la communauté de
communes Le Grésivaudan est d’offrir
des rendez-vous cinématographiques
tout l’été afin que le public puisse
assister à plusieurs séances. Les films
proposés, même s’ils ont plus de six
mois, restent tout de même récents.
Pour cette édition, quel public
attendez-vous ?
Le public est très familial, transgénérationnel, la programmation est
d’ailleurs pensée pour satisfaire le
plus grand nombre. Au fil du temps,
les habitudes se sont prises. Petits et
grands pensent à apporter les transats,
le pique-nique, les couvertures et leur
bonne humeur !
Programme complet sur
www.le-gresivaudan.fr
et sur www.minizou.fr

Association
Dès
4 ans

r
Pous
tou
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Les Petits Pas dans les Grands
année, notre spectacle s’intitule “Partir “. Les danseurs
ont tous réfléchi autour de ce thème : partir au moment de
mourir, de migrer ou de quitter sa famille. Nous avons eu
des échanges passionnants ». Il associe douze danseurs,
3 marionnettes et des percussions sur la très belle
partition composée par Laurent Loiseau. Le spectacle
se produira salle René-Proby et au Pacifique.
www.petitspasdanslesgrands.fr - 06 63 72 07 51 - cours de
danse contemporaine, danse classique, hip-hop, capeïra,
salsa, claquettes, atelier chorégraphique et atelier parent/
enfant.

©Olivier Humeau
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’initier à la danse certes, et plus encore. « L’idée
d’ouvrir ce studio de danse “Les Petits Pas dans les
Grands“ à La Mure était de faire découvrir la danse ;
à la fois dans l’apprentissage avec des cours de danse, et
aussi par une plongée dans ce monde avec des sorties
culturelles, des ateliers avec des chorégraphes, des stages
mêlant plusieurs arts, etc. », s’enflamme Cathy Pastor,
chorégraphe et fondatrice de ce studio de danse. « C’est
tout naturellement, après avoir exercé comme professeur
de danse que j’ai ouvert ce lieu à La Mure », poursuit-elle.
Cours de danse, stages, mise en place d’une classe avec
aménagements d’horaires en lien avec le collège LouisMauberret, interventions au lycée, soirée Ciné + avec le
cinémathéâtre de La Mure, le studio enchaîne depuis deux
ans, sans s’arrêter, “les petits pas“ à la rencontre des
partenaires locaux. « J’ai besoin d’échanger, cela stimule
la créativité », confirme Cathy.
Ce côté créatif est à la source des initiatives de la chorégraphe. Le studio puise en effet ses fondements dans
la compagnie de danse amateur Les Petits Pas dans les
Grands. « Depuis 2009, je dirige cette compagnie. Cette

La Mure

Un cadre grandiose pour la baignade

Infos pratiques

Stage de danse «en extérieur», à la mairie de La Mure

Saint-Même Le-Bas

Les Champs du Pain prennent racine

omme le pain qui doit prendre son temps pour lever,
le projet Les Champs du pain est en gestation depuis
juin 2013. Il prend cet été un coup « de chaud » et
une nouvelle dimension : il s’installe dans les anciens
locaux de l’école de Saint-Même le Bas, qui seront rénovés
et agrandis pour l’occasion. De quoi s’agit-il ? En premier,
de fabriquer et de vendre du pain au levain, cuit dans un
four à bois, en utilisant une farine bio locale (celle de la

ferme du Clos Doré à Brangues).
En second, Charlotte Bertrande, Marion Soubeyrat, Yann-Marie
Coulombez, Malika Nouassa et Michel Bacuzzi envisagent,
autour du four à pain, la création d’un café multi-activités,
vente de pains, de burger-pain, pizza et tartines, des animations, des spectacles et la valorisation du patrimoine local.
Le lieu est idéalement situé sur le chemin de randonnée
qui mène au cirque de Saint-Même. « Le jardin de 200 m2
servira à faire pousser du blé, explique Charlotte, dans
une vocation pédagogique, pour expliquer l’ensemble du
processus de fabrication du pain. » L’association a investi
aussi, grâce à un financement participatif, dans un four
mobile à bois. « Nous souhaitons nous déplacer dans les
écoles et les centres aérés afin de faire expérimenter aux
enfants la fabrication du pain. À l’automne, quand le site
sera complètement refait, nous lancerons nos mercredis
« famille » afin que chacun puisse venir et fabriquer son
pain. » Le café se veut proche du concept du Café des Enfants
à Grenoble où chacun se sent partie prenante du projet.

Le pain est cuit au feu de bois

www.champsdupain.fr

© DR
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Le Bois Français

La nature à portée de main

N

ous cherchons à préserver
l’aspect nature et sauvage
du Bois Français, explique
Gérard Flandinet, coordinateur de
la base de loisirs. Nous accueillons
certes un vaste public pendant la
saison estivale mais nous sommes
conscients de la richesse de la
faune et de la flore locales. D’ailleurs, l’an prochain, nous allons
accentuer notre travail sur la biodiversité ; nous laisserons davantage
d’espaces en jachère ». Cinq lacs
composent en effet cet ensemble
géographique, dont l’espace naturel sensible du Bois de la Bâtie. La
forêt alluviale, composée essentiellement de saules blancs et peu-

pliers noirs, d’aulnes, frênes, ormes
et chênes, constitue la principale
particularité du lieu. Le promeneur
pourra y croiser des cygnes, des
canards, des poules d’eau, des castors, des ragondins et des libellules.
La gestion du site est complexe,
compte tenu des nombreux visiteurs qui sont accueillis toute
l’année. Deux nouvelles tables
de pique-nique ont été ajoutées
sur les espaces extérieurs et un
médiateur viendra à la rencontre
du public entre les lacs Vercors et
Chartreuse. « Ce médiateur vient
s’ajouter à celui déjà en fonction sur
la base de baignade. Notre présence
permet de renseigner le public ».
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a base nature est accessible
gratuitement toute l’année, tandis
que la base de baignade est ouverte
jusqu’au 3 septembre 2017, tous les
jours de 10h à 20h. Des maîtresnageurs sauveteurs surveillent la
baignade. Le port du maillot de bain
est obligatoire pour aller dans l’eau.
L’accès est interdit aux enfants de
moins de 12 ans non accompagnés
d’un adulte. L’entrée à plein tarif est
de 3,50€ ; elle est de 2,50€ à tarif
réduit (enfant de 7 à 18 ans) et de
2€ pour une entrée après 17h30. Les
enfants de moins de 6 ans ne paient
pas. Une navette au départ de l’arrêt
Grenoble-Victor Hugo circule tous les
jours du 24 juin au 3 septembre (sauf
14 juillet). L’ensemble des informations est disponible sur le site de
Grenoble-Alpes Métropole.

www.lametro.fr/298-le-bois-francais.htm

Publireportage
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Tiendrez-vous sur votre planche de paddle ?

L

« presque neuve » aux baigneurs.
Les jeux d’enfants ont eux aussi été
le centre de l’attention : la tyrolienne
est revenue et des balançoires ont
été installées.
À l’entrée, la rampe d’accès pour les
personnes à mobilité réduite a été
revue avec des paliers. La descente
respecte désormais les normes officielles. L’ancien bâtiment d’accueil a
été recouvert de bois et des plantes
hélophytes ont été plantées au bord
de l’eau. Six haut-parleurs complètent ceux qui existaient déjà pour
informer le public. L’eau continue de
faire l’objet de toutes les attentions
avec des analyses de qualité effectuées tous les quinze jours.

e paddle est aujourd’hui une
discipline sportive à part
entière, affiliée à la fédération

Course d’orientation

Extrait de la carte. On retrouve le positionnement des bornes dans les cercles
de couleur violette et la légende pour apprendre à se repérer. Les légendes sont
identiques sur toutes les cartes françaises éditées par la fédération.

Elle coûte 1€. « Si les gens prennent
goût à cette activité de pleine nature,
ils peuvent ensuite essayer d’autres
lieux, comme le parcours permanent
des Vouillands », conclut Jean-

Claude Ragache. Le comité départemental a conçu 12 parcours patrimoniaux sur l’ensemble de l’Isère.
D’autres sont en développement.
www.cdco38.fr

pagaie s’adapte en fonction de la
hauteur de la personne. « La difficulté réside dans la capacité à dissocier
son corps. Le bas doit gérer l’équilibre
sur la planche, tandis que le haut sert
à la propulsion », précise Sabine.
« Le paddle reste néanmoins très
agréable : il offre une sensation de
liberté et se pratique avec un matériel assez simple ». Nautic Sports 38
propose donc des cours à la séance,
des stages à la semaine ou de la location de planche pour les familles
ou les groupes constitués (écoles,
amis, centres de loisirs, etc.).
www.nauticsports38.fr - 06 26 05 45 76

Place au sport

Enfourchez votre VTT

C

onnu pour sa base de loisirs,
le site du Bois Français est en
réalité une base « nature »
qui s’étend sur 75 hectares. Pour
découvrir tout l’espace, rien de
mieux que le vélo. « Les panoramas
changent selon les chemins empruntés ; le long de la voie verte, vous avez
la vue sur le massif de la Chartreuse ;
au bout du lac Vercors, ce sont
les montagnes de Belledonne qui
s’offrent à vous », explique Sabine
Da Dalt, directrice de Nautic Sports
38. « Le lieu permet d’apprendre
à repérer les sommets qui nous
entourent ». Les petits malins pourront installer sur leur smartphone
l’application PeakFinder Earth qui
fournit les noms des pics observés.
Les bois déroulent un peu partout
des sentiers de balades, clairières et

des prairies qui invitent à la pause
pique-nique. À vous de repérer les
5 différents lacs et évidement d’aller
jusqu’au Bois de la Bâtie à l’autre extrémité. Comptez une bonne heure
de vélo pour découvrir tout le site.
Vous pouvez démarrer du Bois Français ou emprunter la piste cyclable
qui longe la rivière, depuis Meylan
ou Grenoble (15 km depuis la ville
centre). Le parking à vélo à l’entrée
de la base de baignade a été modifié
pour faciliter l’accrochage.

75 hectares à parcourir

Publireportage
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Cours et stages

Visite du Bois Français

Retrouvez les 40 bornes disséminées sur le site

a course d’orientation du Bois
Français est très accessible,
particulièrement pour les
enfants et les familles, indique JeanClaude Ragache, trésorier départemental du comité 38 de course
d’orientation. Le périmètre s’étend
sur 1 km2, sans dénivelé. Il existe une
quarantaine de bornes et il est assez
facile de se repérer entre la carte et
le paysage alentour. Ainsi, le site permet de se familiariser avec les codes
de la course d’orientation. Chacun
peut démarrer d’où il souhaite et
se donner ses propres objectifs. Il
n’y a pas de parcours prédéfini. Une
famille pourra rester une heure tandis qu’une autre prendra une demijournée. » La carte a été mise à jour
l’été dernier et s’obtient auprès du
comité départemental de course
d’orientation par mail ou téléphone.

française de surf ou à la fédération
française de canoë-kayak, en fonction du plan d’eau sur lequel on
pratique », précise Sabine Da Dalt,
directrice de Nautic Sports 38.
« Nous avons investi cette année
dans des planches suffisamment
rigides tout en étant confortables
pour s’initier à cette activité sur
le lac Vercors au Bois Français »,
poursuit-elle. « Nos planches sont
relativement lourdes mais elles ont
l’avantage d’être stables, un atout
pour les débutants. » Ce sport se
débute… dès que les enfants savent
nager (forcément), et idéalement
vers 9 ou 10 ans. La longueur de la

Sensation de liberté

© cocd38

Dès s
6/7 an

cette saison concerne la plage.
L’ensemble du gravier a été renouvelé, afin de préparer une plage

La plage remise à neuf
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a base de loisirs du Bois Français est constamment entretenue. L’aménagement principal

Lac Vercors

© Franck Crispin

Des graviers tout neufs pour cette saison

Lac Taillefert
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’été donne l’occasion de
s’initier ou de se perfectionner
dans un sport, nautique de préférence, mais pas uniquement. Sur
la base de baignade, les maîtresnageurs dispensent des cours de
natation aux particuliers. Sur le lac
Vercors, Nautic Sports 38 propose
des stages de canoë-kayak, de
paddle, d’aviron. Sur la base extérieure, l’association organise des
stages de VTT, de tir à l’arc et de
biathlon. Les stages sont ouverts
aux familles, aux groupes et aux
personnes à mobilité réduite.

www.nauticsports38.fr - 06 26 05 45 76
Publireportage

Médiation animale

La nature à poney
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Espace naturel sensible du Bois de la Bâtie

Préserver et faire découvrir

Comment l’association Elles&Cie la compagnie des poneys a-t-elle
décidé de se pencher sur le thème
de la médiation animale ?
À la création de l’association en 2013,
ses membres ont eu l’intuition que
le contact du cheval ou du poney
apportait un « bénéfice » aux enfants
et aux adultes. La présence de l’animal
génère une attention, une écoute très
qualitative. Nous avons alors mêlé nos
deux passions : l’univers équestre et
l’environnement. Plus tard, les scientifiques ont corroboré nos intuitions
en parlant de médiation animale.
L’association a choisi le Bois de la
Bâtie pour sensibiliser les jeunes
à l’environnement via des balades
à poneys. Pourquoi avoir choisi
ce site ?
Lors de nos premières balades à poneys,
nous avons croisé les guides nature du
Département. C’est presque naturellement que l’idée de réaliser les visites
ensemble est venue. Aujourd’hui, une
convention nous lie avec la collectivité
et une grande partie de nos visites
se font conjointement avec eux. Ils
apportent leurs connaissances.
Qu’expriment les enfants en sortant
de leur balade ?
Ils sont fiers et enthousiastes d’avoir
vu autant de choses. En ce moment,
nous observons par exemple une portée
d’oisillons cygnes. C’est merveilleux.
Les sorties poneys ont lieu les samedis
jusqu’au 8 juillet. Cet été, elles sont
prévues du lundi au vendredi à 16h30.
Sur réservation au 07 64 08 44 60

© Le Département

Rencontre avec Sandra Marizy,
présidente de l’association Elles&Cie

Héron cendré en train de chasser

L

’espace naturel sensible du accessible aux familles, aux promeneurs,
Bois de la Bâtie est situé sur aux joggeurs, aux cyclistes, bref à tout
un ancien méandre de l’Isère, type de pratique », explique Corinne
déconnecté suite aux travaux de l’A 41. Ribault, conservatrice Espaces Naturels
Témoin de la richesse écologique de Sensibles, au service Patrimoine Natula vallée du Grésivaudan, ce lieu a rel du Département. « Nous organisons
très rapidement été protégé par les jusqu’au 26 septembre des visites
associations environnementales puis guidées pour le grand public tous les
intégré dans le réseau des espaces samedis et dimanches de 15h30 à 18h afin
naturels sensibles du Département de faire découvrir toutes les richesses
en 1999, ce qui en fait un
du lieu. En semaine, nous
des ENS les plus anciens
programmons aussi des
Des visites guidées
de l’Isère.
les samedis et dimanches visites destinées aux perCe site est un lieu de
sonnes à mobilité réduite,
halte migratoire et de nidification pour aux personnes âgées, aux personnes
les oiseaux, comme le héron cendré, en difficulté, aux centres aérés, etc. »
le héron pourpre, le martin-pêcheur L’ENS du Bois de la Bâtie est en accès
ou le chevalier guignette.
libre toute l’année - Pour les inscrip« Sa particularité est de se situer aux tions aux visites guidées : Le Départeportes de Grenoble, dans la vallée du ment de l’Isère – service Patrimoine
Grésivaudan. Cela en fait un site très Naturel - 04 76 00 36 37

Un territoire partagé
La collaboration avec Grenoble-Alpes Métropole, en charge de la base de loisirs
du Bois Français, et le Département, en charge de l’ENS du Bois de la Bâtie,
s’accentue. « Le balisage est désormais commun sur l’ensemble du site. Deux
panneaux viennent d’être installés pour présenter le site voisin », précise Gérard
Flandinet. « Nous voulons inciter le public à fréquenter un lieu puis l’autre. De
toute façon, pour le visiteur, ces découpages administratifs n’existent pas. »
Publireportage
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Mini -Mélo
Mini-portrait - Sylvanie

Drevet
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Mère de trois enfants, assistante maternelle formée à la méthode Montessori,
investie dans de nombreuses associations, Sylvanie Drevet anime bénévolement
depuis janvier 2013 l’émission « La parole aux mamans » sur Radio Grésivaudan.
« J’ai toujours été passionnée par l’éducation bienveillante, la parentalité positive,
lance-t-elle avec l’enthousiasme et l’énergie qui la caractérisent. C’est au hasard
d’une rencontre avec la radio associative que l’on m’a proposé cette émission. »
Son fil directeur ? Informer. « J’ai quasiment toujours un invité, souvent un représentant d’une association comme l’École de la Paix, Locomotive ou Graines d’enthousiasme. Les thèmes abordés sont variés. Ils vont de l’allaitement, les rythmes
scolaires, l’instruction en famille, l’éducation, le jeu, etc. Les sujets intéressent en
fait plus que les mamans. Ils touchent tous ceux qui sont aux contacts des enfants :
parents, grands-parents, professionnels de l’enfance ». RV le jeudi à 19h30, tous
les quinze jours. Les émissions sont disponibles sur www.radio-gresivaudan.org

Compagnie d’ici

La tête sur les étoiles

La sorcière Microba
Pour expliquer
aux enfants l’importance d’une
bonne hygiène,
l’enseignante
iséroise Naïma
Guerziz s’est lancée dans la publication de La Sorcière Microba, une
histoire amusante, imaginaire mais
fondée sur le réel grâce au regard de
Cécile Morlot, chercheur à l’Institut
de biologie structurale du CNRS de
Grenoble, pour aborder de manière
simple et ludique la problématique
des microbes. Pour illustrer son
album, elle fait appel à Nomen Zophrenski.
La Sorcière Microba - éd. ThoT
40 pages - 13€

© DR

« Nous travaillions ensemble depuis
quelques années sur de petites créations avec Timothée, explique Quentin. Le désir de lancer un véritable
spectacle est venu naturellement. » La
tête sur les étoiles voit le jour en 2013
et la compagnie du même nom naît
juste après. Timothée Naline, musicien saxophoniste et clarinettiste,
s’est spécialisé au conservatoire
de jazz de Chambéry. Il a enrichi
son répertoire avec la pratique du
clown et du théâtre. Quentin Hubert,
circassien, a choisi le jonglage et a
pris des cours de danse et de théâtre
en complément. La tête sur les étoiles
(dès 6 ans) laisse place à Ça roule ma
boule en avril 2016 (dès 4/5 ans), un
cirque musical et burlesque « Notre
spectacle se particularise par la forte
présence de la musique (les solos de
Timothée sur scène) et son côté circassien avec des notes d’humour un
peu décalé, dit Quentin. En décembre,
nous sortirons une déambulation de
cirque musical que nous créons avec
la Cie La Troupe au carré, une autre
jeune compagnie locale ».

Dès
3 ans

Livre

Créateur d’ici

Naé, colliers et anneaux de dentition
en silicone alimentaire
Passionnée par tout ce
qui touche à la naissance
et aux nouveau-nés,
elle-même formatrice en
massage bébé, Aurore
Cavalière, de Froges, a
lancé “Naé, le lien câlin“
en juin 2016. Des colliers
en boule de silicone
alimentaire, respectant
toutes les normes de sécurité, jolis à porter et aptes à être mâchouillés
par les bébés ! Quelle bonne idée ! Elle décline une gamme de produits :
anneaux de dentition, attaches tétines, collier pour enfants, jouets de
poussettes, etc.… avec de multiples couleurs et des formes rigolotes
pour les tout-petits. À offrir aux mamans et aux bébés !
https://m.facebook.com/liensnae/

Ton anniversaire
acrobatique !

Sortie cinéma

Le grand méchant renard et autres contes
Benjamin Renner adapte deux de ses bandes dessinées Grand Méchant
Renard (2011) et Un bébé à livrer (2015), et sort trois courts-métrages de
26 minutes chacun, sous le nom de Grand
Méchant Renard et autres contes. Que vous
connaissiez ou non la BD, vous risquez
bien de succomber au charme de ce renard naïf et maladroit ! Le style graphique
à la fois dynamique et tout en douceur
de Benjamin Renner, qui avait réalisé
Ernest et Célestine, se retrouve dans ce
film, accompagné d’un humour absurde
et décalé. Le renard finira-t-il par manger
à sa faim ?
En salle le 21 juin - 79 min - De Benjamin Renner et Patrick Imbert

www.latetesurlesetoiles.fr
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Dès
6 ans

Gâteau OFFERT le mercredi
Réservation : 06 84 34 53 78
acrobastille.fr
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Balade
Le cirque de Saint-Même
Le sentier des cascades

Dès
2 ans

Le temple d’Abou
Simbel aux couleurs
d’origine

Isère

Dès
4 ans

Nature : affûter son regard

C

onnaissez-vous
l’ancienne
cressonnière des fontaines
de Beaufort ? Le genévrier
thurifère présent dans les Gorges
du Nan ? Avez-vous déjà admiré les
sapins « Henri IV » vieux de plus de
400 ans de la forêt du Bout ? Croisé
une cistude ? Tous ces trésors « naturels » ont comme point commun
d’être protégés par le Département
et les communes iséroises. Ils sont
regroupés dans des espaces naturels sensibles (ENS) sur tout le territoire. Avec la belle saison, des animateurs sont présents sur ces sites
durant les week-ends ; ils expliquent,
aident à reconnaître, partagent leur
passion. Paysages de montagne,
bocages, forêts alluviales, étangs,

Balade incontournable de l’Isère, le journal Minizou, pour ses dix ans,
est enfin allé au cirque de Saint-Même. Résultat : un lieu magnifique,
une cascade impressionnante … et beaucoup de monde !

Étonnant non ?

P

haraons, hiéroglyphes, papyrus, sarcophage… vous n’êtes
pas au bord du Nil mais bien
aux labyrinthes de Hauterives !
Alain Orcel, tout à la fois directeur
du site et archéologue, présente
dans son parc de labyrinthes
de verdure, cette reproduction
de l’imposante façade du grand
temple égyptien d’Abou Simbel
ainsi que son intérieur. Cette
année, le temple a été repeint aux
couleurs d’origine. Le résultat est
surprenant tant nous ne sommes
pas habitués à voir ces statues
colorées. De grands panneaux
complètent l’ensemble, expliquant
comment ce temple a été sauvé
des eaux par l’Unesco.
En plus de ce « voyage » dans le
temps, profitez des 4 labyrinthes
géants du parc : celui des glycines,
des lavandes, des cyprès et des
charmilles. Plus de 6 000 arbres et
7 km de parcours… N’oubliez pas
de bien vous chausser ! À la fin,
rendez-vous sur l’aire de détente
avec plage de sable, aire aquatique
et brumisateurs !
Ouvert tous les jours du 15 avril au
31 août et les week-ends de sept. - 11h à
19h - www.labyrinthes-hauterives.com
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L’étang de Montjoux

tourbières et marais… la diversité
de l’Isère est impressionnante. Tous
les sentiers sont balisés ; il est possible de découvrir seul, en balade,
ces espaces naturels sensibles.
Quatre sites sont accessibles aux
personnes en fauteuil : le Bois de
la Bâtie, l’étang de Lemps, l’étang

© HJ

© Alain Orcel

L

e cirque de Saint-Même est
situé à une altitude de 900 m.
L’accès se fait depuis SaintPierre-d’Entremont. Dans le village,
prenez la direction « Cirque de
Saint-Même » par D45 (fléché). Garez-vous sur le grand parking avant
le Cirque de Saint-Même (payant en
période estivale, lire ci-dessous).
Le cirque de Saint-Même fait partie
de la réserve naturelle nationale des
Hauts de Chartreuse.
Commencez la promenade en suivant l’asphalte. Celui-ci aboutit sur
le cirque de Saint-Même avec au
fond, quatre superbes cascades
dominées par un impressionnant
amphithéâtre de falaises, où coulent
différents bras de la rivière Guiers.
Le lieu rêvé pour les pique-niques.
Le premier panneau indicateur
« Pont Drugey » indique la direction
du cirque de Saint-Même. On entre
dans ce décor impressionnant. Au
panneau « Cirque de Saint-Même »,
poursuivre sur la gauche en direction du « Sentier des Cascades ».
Ça monte sec ! Le sentier est en
forêt et bien abrité et le spectacle
en haut vaut la peine. Le panneau
« Sentier des Cascades » indique
que les cascades sont tout proches.
La chute d’eau est impressionnante.
Ces eaux proviennent de sources
souterraines du Guiers Vif, frontière
historique entre le Dauphiné et le
royaume de Savoie, et actuellement
limite entre les deux départements
de la Savoie et de l’Isère. On traverse

Dès
2 ans

© Bertrans Bodin

Labyrinthes
de Hauterives

La rivière du Guiers traverse le cirque
créant un paysage de rêve

ensuite le torrent par une passerelle
de bois, jolie vue au passage sur
les cascades et la falaise. Retour
ensuite par le sentier en forêt,
parsemé de rochers recouverts de
mousse, pour la descente finale en
pente plus douce.
Dénivelé : 220 m
Altitude min : 860 m
Altitude max : 1 035 m
Durée : 1h30
Longueur : 4 km
Balisage : jaune

Parking payant
Attention, le parking est payant du
30 avril au dimanche 10 septembre
2017 de 9h à 17h. 3,50€ par voiture
Voici les détails :
• Tous les samedis et dimanches
du 17 juin au 9 juillet 2017,
• Tous les jours, du 14 juillet
au 20 août 2017,
• Les dimanches 27 août, 3 et
10 septembre 2017.
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de Montjoux et le marais de Montfort. Des animations à la demande
sont possibles en semaine pour des
groupes.
Animations gratuites de 10h à 18h
jusqu’au 24 septembre – 04 76 00 36 37
dépliant sur www.isere.fr et
sur www.minizou.fr

Balade
Pays Voironnais

Le Parc’Acro

De Charavines à Paladru à vélo ou à pieds

Ouvert de début juin à fin septembre, tous les jours de 10h à
19h - jusqu’à 6 ans : 10€, de 7 à 15 ans : 15€, à partir de 16 ans :
20€ - 07 52 03 90 61 www.parcours-aventure-oisans.com

r
Pous
tou

L

© HJ

e parc du Domaine de Vizille renoue avec la création
contemporaine et accueille Filigrane, une installation des architectes designer Lis et Daneau. Comme
pour les biennales précédentes, l’œuvre étonne et détonne

La poutre est sculptée sur toute la longueur, soit 200 m

Vizille

En “Filigrane“ dans le parc

parfois ; celle de Rose Palace, cette Bastille tout en fils de
scoubidous roses sur l’eau, n’avait pas laissé les visiteurs
insensibles. Installée à hauteur d’homme, pour laisser la
main flâner sur l’œuvre, Filigrane est une poutre rectiligne de 200 m, sculptée, qui par son horizontalité vient
rappeler la verticalité des arbres centenaires du parc du
Domaine de Vizille. Ce tracé parfaitement géométrique,
radical, rompt avec le contexte végétal du parc. L’utilisation du bois comme matériau fait appel également à
l’industrie papetière, liée historiquement à la ville. Filigrane donne l’occasion de revenir au parc, le site le plus
visité de l’Isère, pour se laisser imprégner de sa poésie
puis, pourquoi pas, faire un tour à poney.

B

onne nouvelle : la voie verte entre Charavines et
Paladru est terminée. Elle permet désormais de passer d’un village à l’autre en longeant le lac de Paladru. Le trajet relie, si vous voulez le parcourir en entier,
la plage de Charavines, l’aire de détente du Bois d’Amour
d’où on peut profiter d’un joli panorama sur le lac et celle
de la Véronnière, la plage de Montferrat et à l’arrivée, en
passant via l’espace naturel sensible du chemin des Marais
et le petit port, la plage de Paladru. Pour être tout à fait
exact, le parcours est entièrement sécurisé en voie verte
au sens strict du chemin des Marais à l’aire de détente du
Bois d’Amour. Au-delà, vers Charavines, il faut emprunter
le trottoir, mais le chemin évite la route. Des bancs, une
petite aire de jeux et une mini-piste à virage ponctuent la
voie verte. Dessus, des cyclistes bien sûr mais la voie est
ouverte aussi aux rollers, aux piétons et aux poussettes.
Nous y avons même croisé la gendarmerie à cheval ! La
piste cyclable est exposée au soleil ; avec des petits, em-

pruntez-la plutôt le matin ou en fin d’après-midi pendant l’été. Parfait pour faire rimer balade et baignade.
Au total, 14 km de balade aller-retour
www.paysvoironnais.info
Altitude max. : 516 m - Altitude min. : 491 m
Dénivelé positif : 79 m - Dénivelé négatif : -61 m

Le lac de Paladru se montre par endroits, pour le plaisir
des yeux

ATE L I E RS JE U N E S

FABRIQUER
CRÉ E R
DÉCOUVRIR

MUSÉ E S

A R C H É O LO G I Q U E &

DU LAC DE PA LA D RU

04 76 55 77 47 www•museelacdepaladru•com / 04 76 65 67 17

Filigrane - Installation dans le parc du Domaine de Vizille
jusqu’au 18 septembre - www.domaine-vizille.fr

É
CET ÉTez-vous
rend sée
au mu
24/0140
2 6/

MAINSSIEUX
VO IRO N

musée-mainssieux
© New Deal Grenoble. Photos : Musée archéologique
du Lac de Paladru, Musée Mainssieux, C. Petzl,
Shutterstock, X-Droits réservés.

Pub ateliers musees 140x105 mm.indd 1
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Dès s
n
4/5 a

© HJ

itué
à
l ’e n t r é e
d
e
Bourg d’Oisans
(quand on vient
de Grenoble),
dans la forêt
du site des AuSur le parcours « Tyroliennes »
berts, au bout
d’une route forestière en terre, le Parc’Acro de Bourg
d’Oisans est environné des majestueuses montagnes
de la vallée. Deux parcours baby attendent les enfants
dès 2 ans et demi dans cette forêt de résineux (pins
et épicéas). À partir de 1m30, les enfants profitent du
parcours vert ; et à partir de 1m40 les parcours bleu et
rouge. Le Parc’Acro vient d’inaugurer un parcours de
6 tyroliennes consécutives pour 200 m de descente
avec vue sur Bourg d’Oisans. Les 6 parcours composent
au total plus de 70 ateliers sur un hectare de forêt. L’ensemble est en parcours de vie sécurisé. Vous pouvez
pique-niquer dans la clairière.

CULTURE

S

Bourg d’Oisans

© HJ

Dès
3 ans

19/05/17 16:27
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Rendez-vous

Chouette, ce sont les vacances tout le temps !
ATELIER NATURE> La vie d’une
goutte d’eau prélèvement dans le
lac, observation d’une goutte d’eau
au microscope et création d’une carte
“encre et gomme liquide“ - de 7 à
12 ans - 14h à 16h - 5 € - 06 86 27 37 70
musée Lac et Nature - Novalaise
www.fapla.fr

MANIFESTATION> Foire bio de
Méaudre 120 exposants dans des domaines comme l’alimentation, l’habitat, l’habillement, l’hygiène et la santé
conférences, expositions et animations - 10h à 19h - gratuit - office de
tourisme de Méaudre - 04 76 95 20 68

ATELIER> Imagina’Sons 15h - « Tout

Dimanche 2 juillet

© C. Baudot

corps sonore est appelé à devenir
un instrument de musique », Hector
Berlioz - avec Jérôme Vion, musicien
- dès 7 ans - 2h - 3,80€ - musée Hector-Berlioz - La Côte Saint-André - sur
réservation - 04 74 20 24 88

Êtes-vous déjà allés à Rivièr’Alp ? Ce bassin de baignade écologique avec une eau filtrée et traitée par des plantes est
situé au cœur des villages d’Entre-deux-Guiers et des Échelles - Rivièr’Alp est ouverte tous les jours de 10h30 à 19h du
7 juillet au 3 septembre inclus. Des animations sont prévues tout l’été. www.rivieralp.com

> Nature > Culture > Sport > Autres > Atelier
Les 17 et 18 juin

ÉVÉNEMENT> Journées nationales
de l’archéologie Programme sur
journees-archeologie.fr - par ex. :
atelier découverte animé par Laëtitia
Vendittelli « À la rencontre de Martinus » de 10h à 12h en continu et « On

Saint-Bonnet de Chavagne

Au château avec Ambroise

L

e château de l’Arthaudière
organise tous les mercredis en
juillet et en août, à 15h, une visite
ludique en compagnie d’Ambroise,
petit cocher du XVIIIe siècle pour les
enfants de 6 à 12 ans, accompagnés.
> www.chateau-arthaudiere.com

Mercredi 21 juin
ARTS PLASTIQUES> De l’objet à la
nature morte pour les 8/11 ans
14h30 à 16h30 – gratuit sur inscription
au 04 76 63 44 44 – Musée de Grenoble
ATELIER> Collectionneurs de sons
15h, 4,50€, dès 6 ans - à 18h30, écoutez
en famille les instruments que jouait
Lucien Mainssieux au fil des salles du
musée - Musée Mainssieux – Voiron
sur réservation - 04 76 65 67 17
ATELIER> Toile de jute 15h - 3,80€
1h30 - dès 7 ans - musée d’art sacré
contemporain - Saint-Hughes de Chartreuse - sur inscription - 04 76 88 65 01
VISITE LUDIQUE> Enquête au musée
15h30 - des indices étranges ont été
retrouvés au musée… saurez-vous
percer leur mystère ? gratuit - musée
Hector-Berlioz - La Côte Saint-André
04 74 20 24 88
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Dimanche 23 juin
VISITE A LA FERME> Démonstration

chiens de troupeaux au vallon des

Samedi 1er juillet
NATURE> Le Petit Bivouac Bivouac

à Chamrousse avec une randonnée
d’approche commentée et une balade thématique sur l’astronomie à
la belle étoile - RV à 18h sur la place
de l’office du tourisme - dès 7 ans
5€/10€ - sur réservation 04 76 89 92 65
Chamrousse

ANIMATION> Fête de la transhu-

mance dès 10 h : balade et animations
avec le berger et ses milliers de moutons accompagnés de Jean-Michel
l’accordéoniste jusqu’à la bergerie
de Chamrousse - jeux en bois, jardin
musical, stands d’artisans, mini ferme,
maquillage pour les enfants, démonstrations de chiens de troupeaux,
contes pour enfants d’Élisabeth Calandry - télésiège de Bachat-Bouloud
Chamrousse - 04 76 89 92 65
ANIMATION> LightOmatic LightOma-

tic, la seule et unique photo-cabine

de light painting au monde - avec les
artistes du collectif Dazler - réalisez
vos propres œuvres lumière - venez
avec une clé USB - de 10h à 18h - gratuit - Maison Bergès - Villard-Bonnot
04 38 92 19 60

Mercredi 5 juillet
ATELIER > On est tombé sur un
os ! La suite Comme un anthro-

pologue, les enfants identifient un
squelette - 14h et 15h30 - dès 8 ans
1h30 - 3,80€ - musée archéologique
Grenoble - Saint-Laurent - Grenoble
04 76 44 78 68
ATELIER ARTS PLASTIQUES>

De l’objet à la nature morte Pour
les 8/11 ans - 14h30 à 16h30 – gratuit
sur inscription au 04 76 63 44 44 – Musée de Grenoble
ATELIER> Vitrail 15h - 3,80€ - 1h30

dès 6 ans - musée d’art sacré contemporain - Saint-Hughes de Chartreuse
sur inscription - 04 76 88 65 01

Le jeu des Zouzous

À la découverte de la sécurité électrique

Mollies - par Le Berger du Pays Voironnais - 18h et sur rendez-vous - en
famille - Voiron - 06 66 19 96 22

Les 23 et 24 juin
FESTIVAL > Renc’Arts de rue festival des arts de la rue - ouverture du
festival à 18h30 vendredi 23 juin avec
Bric à Brac orchestra + Les Mandrinots
et son univers rock celtique + la Cie
Soukha et son spectacle de feu - samedi 24 juin dès 15h avec les Cies Commun
Accord, La toute petite compagnie et
Mel & vous - le « village touch’à tout »
propose des ateliers jeune public - Le
Grand Lemps - 06 33 36 78 03

© ello éditions - et compagnie - illustrations : O. Bréaud - 9/2016 - Réponse : n°2

FÊTE MÉDIÉVALE> Une aventure
médiévale et fantastique marché
médiéval, combats de chevaliers,
nombreuses animations pour les enfants et les familles, banquet médiéval - entrée libre - samedi de 11h à 20h
et dimanche 18 juin de 11h à 18h - Château de Vallin - Saint-Victor de Cessieu
04 74 33 45 19

est tombé sur un os… la suite ! » à
14h30 et 16h au musée archéologique
Grenoble Saint-Laurent - 04 76 44 78 68

1er et 2 juillet

Mercredi 28 juin
ATELIER ARTS PLASTIQUES>
Dessin imaginaire 6/7 ans - 14h30
à 16h30 – gratuit sur inscription au
04 76 63 44 44 – Musée de Grenoble

Minizou n° 49 > p. 37

Rendez-vous
par Karine Godot - 14h30 à 15h30 - dès
7 ans - 4€ - musée de la Chimie – Jarrie
inscription obligatoire 04 76 68 62 18
CONTE MUSICAL> Le voyage de

Zyriab, du caravanier à l’exilé
C Bab Assalam - 18h30 - dès 7 ans
5€ - Le Diapason - Saint-Marcellin
04 76 38 67 20
ie

Jeudi 6 juillet
ATELIER > On est tombé sur un os !

La suite Comme un anthropologue,
les enfants identifient un squelette
14h - dès 8 ans - 1h30 - 3,80€ - musée
archéologique Grenoble - Saint-Laurent - Grenoble - 04 76 44 78 68

8 au 25 juillet
ÉVÉNEMENT> Festy-Famille Ludobus, activités manuelles, tennis, temps
de lecture, jeux de cartes, etc. - animations gratuites pour tous du mardi
au vendredi dès 15h - soirées les jeudis
stade Charles-Boursier - Saint-Laurent
du Pont - 04 76 55 40 80 - programme
complet sur www.cspg.fr

Du 9 au 12 juillet
FESTIVAL> Pré en Bulles au cœur
d’une forêt, des spectacles et ateliers
sont proposés toute la journée - en
famille - 10h à 18h - 10€ - Pass’ 2 jours :
15€ - 06 17 54 53 40 - Pressins
http://festivalpreenbulles.blogspot.fr

dans le parc d’Uriage - gratuit
04 76 89 10 27

ATELIER> Roméo et Juliet…

FESTIVAL> Merci, bonsoir Junior

Mardi 11 juillet
ATELIER > Semainier des vacances

6/9 ans - 14h30 - 2h - 6€ - sur réservation - Château de Virieu - 04 74 88 27 32

Charavines Retrouve les gestes d’autrefois

T

© Laurence Dalmasso

12 et 13 juillet

nettes et adaptation du roman de Shakespeare - avec Anne-Gaëlle Gernot
dès 8 ans - 2 x 3h - 7,60€ - musée Hector-Berlioz - La Côte Saint-André - sur
réservation - 04 74 20 24 88

SPECTACLE> Guguss 18h - dès 5 ans

VISITE GUIDÉE> Contes et légendes
du petit Dauphin 17h - en famille dès
5 ans - 6€/8€ - 1h30 - par l’office de
tourisme de Grenoble-Alpes Métropole
Grenoble - 04 76 42 41 41

Frigo, Opus 2 de la C Dis bonjour à
la dame, au festival Merci, Bonsoir
Junior à Grenoble les 12 et 13 juillet
ie

Action ! 14h30 - création de marion-

Vendredi 7 juillet

Samedi 8 juillet

© Cie Dis bonjour à la dame

ATELIER SCIENCES> Je décode la
science dans mon quotidien animé

out l’été, le musée archéologique du lac de Paladru, à Charavines, organise
des ateliers pour les enfants, en leur transmettant les gestes des hommes
préhistoriques, que ce soit à partir des vestiges de la vie des hommes de Néolithique dont on a retrouvé les traces de vie sur les bords du lac ou à partir des
hommes installés il y a mille ans dans l’habitat fortifié de Colletière.
• Détournement de collection : ateliers
mercredi 19 juillet et lundi 14 août
• Poterie : lundis 10 et 26 juillet ; lundi 7 août
• Os en tout genre :
les 12 et 31 juillet et mercredi 9 août
• Fuseau et fusaïole :
lundi 17 juillet et mercredi 2 août
• Les sifflets, collections de sons :
lundi 24 juillet et mercredi 16 août
L’idée bien sûr, c’est de venir au musée pour
un temps culturel et de profiter ensuite du lac
de Paladru pour se baigner !

> Ateliers de 7 à 12 ans - sur réservation - 10 h à 12h - 4,50€
04 76 55 77 47 - www.museelacdepaladru.fr
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ATELIER DESSIN> Croque ton paysage à l’ombre des noyers avec Bénédicte Barnier (atelier Croq’Paysage)
15h - dès 8 ans - 5 € - 2h - réservation
oblig. 04 76 36 36 10 - Le Grand Séchoir
Vinay

Jeudi 13 juillet
ATELIER > On est tombé sur un os !

ATELIER > Gravure préhistorique
10h - 1h - dès 6 ans - 5€ - sur réservation - musée de l’Ours des Cavernes
Entremont-le-Vieux - 04 79 26 29 87
VISITE ENCHANTÉE> pour les 7/9 ans
15h - sur réservation - 6€ - Château de
Virieu - 04 74 88 27 32

les enfants identifient un squelette
14h - dès 8 ans - 1h30 - 3,80€ - musée
archéologique Grenoble - Saint-Laurent - Grenoble - 04 76 44 78 68

ATELIER> En voir de toutes les couleurs Qu’est-ce que la peinture sur
tissu ? Comment lui donner de belles
couleurs naturelles ? - 10h à 16h30 6 à 12 ans - par Sciences et Malice 3,80€ - Maison Bergès - Villard-Bonnot
04 38 92 19 60

Eybens Ateliers numériques

Vendredi 14 juillet

La suite Comme un anthropologue,

L

’association Savoirs numériques
pour tous organise des ateliers
de programmation de jeux vidéo
les 3, 4, 5, 10, 11 et 12 juillet, de 10h
à 12h30 à Eybens - 17€ - dès 10 ans
06 51 20 74 88.

> www.lessavoirsnumeriques.com

CIRQUE> L’atelier des petits machins trucs Cie Les Petits détournements - 18h - dès 5 ans - dans le parc
d’Uriage - gratuit - 04 76 89 10 27
ATELIER > Lampe à huile 10h - 1h
dès 6 ans - 5€ - sur réservation

par l’assoc. Mix’Arts - 10h30 à 23h
spectacles et animations toute la journée - 5€/spectacle ou film - La Bifurk +
parc Flaubert - Grenoble - dès 4 ans
www.mixarts.org/merci-bonsoir

1h30 - dès 7 ans - musée d’art sacré
contemporain - Saint-Hughes de Chartreuse - sur inscription - 04 76 88 65 01
CHASSE AU TRÉSOR> Le mystère
des 3 roses 17h - en famille dès 8 ans
6€/8€ - 1h30 - par l’office de tourisme
de Grenoble-Alpes Métropole
Grenoble - 04 76 42 41 41
VISITE ENCHANTÉE> Un secret bien
gardé pour les 3/6 ans 15h - sur

ANIMATION> Soirée Place aux jeux
jeux de comptoir, jeux d’adresse et
grands jeux - en famille - de 18h à
minuit - gratuit - La Bobine - Grenoble
04 76 70 37 58

Mardi 18 juillet
ATELIER CRÉATIF> Collection d’empreintes 10h – 4,50€ - 1h30 – dès 6 ans
sur réservation – musée Mainssieux
Voiron - 04 76 65 67 17
ATELIER > Vitrail coloré un coloriage qui date du Moyen-Âge ! - 6/9 ans
14h30 - 2h - 6€ - sur réservation
Château de Virieu - 04 74 88 27 32

Mercredi 19 juillet
ATELIER> Tam Tam et Compagnie !
par Jean-Noël Pion, Cie Do Rêve Mi - de
8 à 12 ans - 14h30 - durée : 2h - 3,80 €

L’ÉTÉ

ATELIER > On est tombé sur un

ATELIER> Mosaïque 15h - 3,80€

Lundi 17 juillet

Grenoble Parc Paul-Mistral
8 juil. > 26 août 2017 — 10 h — 19 h

Mercredi 12 juillet
os ! La suite Comme un anthropologue, les enfants identifient un
squelette - 14h et 15h30 - dès 8 ans
1h30 - 3,80€ - musée archéologique
Grenoble - Saint-Laurent - Grenoble
04 76 44 78 68

musée de l’Ours des Cavernes
Entremont-le-Vieux - 04 79 26 29 87

Oh.PARC

POUR LES FAMILLES ET LES GROUPES

BALADE CONTÉE
ET CHASSE
à partir
AU TRÉSOR
d
À GRENOBLE 6 €e
• Contes et légendes
du petit Dauphin
• Le mystère
des Trois Roses
En juin, juillet et août
_

Informations et réservations sur :
www.grenoble-tourisme.com

Animations gratuites pour tous
+ d'info sur grenoble.fr

réservation - 6€ - Château de Virieu
04 74 88 27 32
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Rendez-vous
CONCERT> de l’orgue de barbarie
au limonaire avec Sylvie et Pierre
Rubod, redécouvrez les musiques des
fêtes foraines d’antan - en famille - 10h
à 12h30 et 13h30 à 18h - entrée libre
musée Hector-Berlioz - La Côte SaintAndré - 04 74 20 24 88

musée de l’Ancien-Évêché - Grenoble
04 76 03 15 25
VISITE ENCHANTÉE> Un secret
bien gardé pour les 3/6 ans 15h - sur
réservation - 6€ - Château de Virieu
04 74 88 27 32

Mardi 25 juillet

ATELIER> Calligraphie 15h - 3,80€
1h30 - dès 7 ans - musée d’art sacré
contemporain - Saint-Hughes de Chartreuse - sur inscription - 04 76 88 65 01

VISITE LUDIQUE> Enquête au musée
15h30 - des indices étranges ont été
retrouvés au musée... saurez-vous
percer leur mystère ? visite gratuite
en famille - musée Hector-Berlioz - La
Côte Saint-André - 04 74 20 24 88

Jeudi 20 juillet
ATELIER CRÉATIF> Ma collection
insolite 10h – 4,50€ - 1h30 – dès 6 ans
sur réservation – musée Mainssieux
Voiron - 04 76 65 67 17
ATELIER > Gravure préhistorique
10h - 1h - dès 6 ans - 5€ - sur réservation - musée de l’Ours des Cavernes
Entremont-le-Vieux - 04 79 26 29 87

© B. Benaïcha

ATELIER CULINAIRE > Mon paysage
gourmand 15h - dès 6 ans - 5 € - 2h
réservation oblig. 04 76 36 36 10
Le Grand Séchoir - Vinay

Caffe Sola de la Cie Les Zanimos au festival Émotions de rue à Voiron du 1er au
15 juillet. Pendant quinze jours, spectacles et animations. www.mjc-voiron.org
ATELIER> On est tombé sur un os !
La suite Comme un anthropologue,
les enfants identifient un squelette
14h - dès 8 ans - 1h30 - 3,80€ - musée
archéologique Grenoble - Saint-Laurent - Grenoble 04 76 44 78 68

ATELIER > Graffiti - Pochoirs
Initiation au graffiti et à différentes
pratiques de street-art - dès 8 ans
- 5€ - 10h à 13h - office de tourisme réserv. oblig. sur www.lansenvercors.
com - 04 76 95 42 62

ATELIER> 1, 2, 3, Jouez ! découverte
des jeux de l’Antiquité - 15h30 - dès
6 ans - 1h30 - 3,80€ - musée archéologique Grenoble - Saint-Laurent - Grenoble - 04 76 44 78 68

ATELIER > Lampe à huile 10h - 1h
dès 6 ans - 5€ - sur réservation
musée de l’Ours des Cavernes - Entremont-le-Vieux - 04 79 26 29 87

VISITE ENCHANTÉE> Le roi arrive,
vive le roi ! pour les 7/9 ans 15h - sur
réservation - 6€ - Château de Virieu 04 74 88 27 32

VISITE GUIDÉE> Contes et légendes
du petit Dauphin 17h - en famille dès
5 ans - 6€/8€ - 1h30 - par l’office de
tourisme de Grenoble-Alpes Métropole
Grenoble - 04 76 42 41 41

Vendredi 21 juillet
Mystère à Saint-Laurent du Pont

L

ancez-vous dans une enquête
policière. Saint-Laurent du Pont
est le théâtre d’une énigme que vous
êtes invités à résoudre. La balade
vous emmènera à la découverte du
patrimoine historique de la commune.
Procurez-vous le livret à l’office du
tourisme, lieu également du départ
de cette balade d’une heure trente
à deux heures. Vous rencontrerez
différents personnages (fictifs !) au
cours de votre quête.

> chartreuse-tourisme.com - office
de tourisme de Saint-Laurent du
Pont - La Vieille Tour, Place de la
Mairie - 04 76 06 22 55

SPORT> T’es pas cap Course à pied
en nocturne, 100 % nature, ludique et
gourmande. Le but : courir pour gagner son dessert ! Plusieurs parcours
dont une course pour les enfants de
8 à 15 ans (boucle de 1km) - gratuit
enfant (+2€ inscription sur place)
Lans-en-Vercors - inscriptions sur
www.capvercors.com
SPECTACLE> Le bal des minis 18h
dès 5 ans - dans le parc d’Uriage - gratuit - 04 76 89 10 27
VISITE A LA FERME> Démonstration
chiens de troupeaux au vallon des
Mollies - par Le Berger du pass Voironnais - 18h et sur rendez-vous - en
famille - Voiron - 06 66 19 96 22
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Samedi 22 juillet

ATELIER CRÉATIF> Ma collection
insolite 10h – 4,50€ - 1h30 – dès 6 ans
sur réservation – musée Mainssieux
Voiron - 04 76 65 67 17
MANIFESTATION> Journée médiévale à destination des 6 à 12 ans accompagnés - les enfants sont acteurs
de cette journée - 10h à 16h - 5€/8€
château de l’Arthaudière à Saint-Bonnet de Chavagne - 04 76 38 63 88
ATELIER > Épée d’argent Chevaliers
et princesses, jamais sans une belle
épée - de 4/7 ans - 14h30 - 1h30 - 6€
sur réservation - Château de Virieu 04 74 88 27 32

DU

Mercredi 26 juillet
CHASSE AU TRÉSOR> Le mystère
des 3 roses 17h - en famille dès 8 ans
6€/8€ - 1h30 - par l’office de tourisme
de Grenoble-Alpes Métropole - Grenoble - 04 76 42 41 41
VISITE ENCHANTÉE> pour les 3/6 ans
15h - sur réservation - 6€ - Château de
Virieu - 04 74 88 27 32
VISITE THÉÂTRALISÉE > L’épopée
du casseur de noix création du comédien Pascal Servet - 15h - en famille
1€/4,50€/5,50 € - 2h - 04 76 36 36 10
Grand Séchoir - Vinay
ATELIER> Tea for two ! découverte de
la culture anglaise - avec Steve Vachet
dès 6 ans - 15h - 2h - 3,80€ - musée
Hector-Berlioz - La Côte Saint-André
sur réservation - 04 74 20 24 88
ATELIER> Toile de jute 15h - 3,80€

1h30 - dès 7 ans - musée d’art sacré

14 AU 16

JUILLET 2017
COURCHEVEL

ANIMATION> Ânes et expériences
scientifiques balade à dos d’ânes,
défis scientifiques amusants - 14h à
18h - gratuit - en famille - annulé en
cas de pluie - Maison Bergès - VillardBonnot - 04 38 92 19 60

Dimanche 23 juillet
MANIFESTATION> Fête médiévale
en famille - 15h à 23h - animations et
ateliers comme le bain des chevaliers,
dégustation de « breuvages fous »,
mariage viking, démonstration de
l’oracle, etc. - concert rock médiéval
et feu d’artifice le soir - entrée libre
parc de Miribel - Montbonnot-SaintMartin - 04 76 90 56 36

www.courchevel.com/thebigexperience
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contemporain - Saint-Hughes de Chartreuse - sur inscription - 04 76 88 65 01

Jeudi 27 juillet
ATELIER CRÉATIF> Collection d’empreintes 10h – 4,50€ - 1h30 – dès 6 ans
sur réservation – musée Mainssieux
Voiron - 04 76 65 67 17
ATELIER> On est tombé sur un os !
La suite Comme un anthropologue,
les enfants identifient un squelette
14h - dès 8 ans 1h30 - 3,80€ - musée
archéologique Grenoble - Saint-Laurent - Grenoble 04 76 44 78 68
ATELIER> 1, 2, 3, Jouez ! découverte
des jeux de l’Antiquité - 15h30 - dès
6 ans - 1h30 - 3,80€ - musée archéologique Grenoble - Saint-Laurent - Grenoble - 04 76 44 78 68
ATELIER > Gravure préhistorique
10h - 1h - dès 6 ans - 5€ - sur réservation - musée de l’Ours des Cavernes
Entremont-le-Vieux - 04 79 26 29 87

Rendez-vous

ATELIER > Gravure préhistorique
10h - 1h - dès 6 ans - 5€ - sur réservation - musée de l’Ours des Cavernes
Entremont-le-Vieux - 04 79 26 29 87

Vendredi 28 juillet
SPECTACLE> Le mini concert des
Méli-Mômes 18h - dès 5 ans - dans le
parc d’Uriage - gratuit - 04 76 89 10 27
VISITE A LA FERME> Découverte
de la ruche des abeilles et du métier
d’apiculteur & dégustation gratuite !
17h à 18h - sur rendez-vous - en famille
L’Abeille Gourmande - Saint-Nicolas de
Macherin - 06 82 04 52 70
ATELIER > Lampe à huile 10h - 1h
dès 6 ans - 5€ - sur réservation
musée de l’Ours des Cavernes
Entremont-le-Vieux - 04 79 26 29 87

Samedi 29 juillet
ANIMATION > Nuit des étoiles
atelier enfants, séances de Planétarium, diaporama-conférence et
observation des étoiles - dès 14h30
04 76 36 36 10 - Grand Séchoir - Vinay

Mardi 1er août
ATELIER CRÉATIF> Collection d’empreintes 10h – 4,50€ - 1h30 – dès 6 ans
sur réservation – musée Mainssieux Voiron - 04 76 65 67 17
ATELIER> Joyeuse joute viens réaliser ta lice - de 6/9 ans - 14h30 - 2h - 6€
- sur réservation - Château de Virieu
- 04 74 88 27 32

Chamrousse

L’Atelier des petits machins trucs,
dès 5 ans, le 14 juillet à Uriage.
Tous les vendredis soir, l’office du
tourisme d’Uriage programme
un spectacle jeune public dans le parc

VISITE ENCHANTÉE> pour les 7/9 ans
15h - sur réservation - 6€ - Château de
Virieu - 04 74 88 27 32

Mercredi 2 août

CLOWN> Merci, de rien ! Cie En Vrac
18h - dès 5 ans - dans le parc d’Uriage
gratuit - 04 76 89 10 27

NATURE> Mercredis des enfants 14h
à 17h30 - Pêche des petites bêtes, atelier de jardinage, jeux en bois - 6,50€
Terre Vivante - Domaine de Raud à
Mens - 04 76 34 36 35
VISITE ENCHANTÉE> Un secret
bien gardé pour les 3/6 ans 15h - sur
réservation - 6€ - Château de Virieu 04 74 88 27 32
ATELIER CULINAIRE > Mon paysage
gourmand 15h - dès 6 ans - 5 € - 2h
réservation oblig. 04 76 36 36 10
Le Grand Séchoir - Vinay
ATELIER> Vitrail 15h - 3,80€ - 1h30

dès 6 ans - musée d’art sacré contemporain - Saint-Hughes de Chartreuse sur inscription - 04 76 88 65 01

Jeudi 3 août
ATELIER CRÉATIF> Ma collection
insolite 10h – 4,50€ - 1h30 – dès 6 ans

Les défis du Chamrousse Kids

C

hâteaux gonflables, trampolines, toboggan, mini golf, jeux en bois, jeux
sportifs, espace détente pour les parents...Le Chamrousse kids revient cet
été à Chamrousse. Il sera ouvert du 8 juillet au 3 septembre de 14h à 19h à côté
de l’avenue du Père-Tasse, à Chamrousse 1750. Fermé en cas de mauvais temps.
Carnet de 5 entrées : 22 €. De 3 à 12 ans.

Du 12 juillet au 30 août, il y aura les
Défis du Chamrousse Kids où il faut
tenter d’aller le plus vite possible sur un
parcours semé d’embûches, de châteaux
gonflables et de toboggans ! Inscription
auprès de l’office du tourisme la veille
avant 18h. De 6 à 14 ans. > www.chamrousse.com
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Vendredi 4 août

ATELIER > Lampe à huile 10h - 1h
dès 6 ans - 5€ - sur réservation
musée de l’Ours des Cavernes
Entremont-le-Vieux - 04 79 26 29 87

Samedi 5 août
CHASSE AU TRÉSOR> Le mystère
des 3 roses 17h - en famille dès 8 ans
6€/8€ - 1h30 - par l’office de tourisme
de Grenoble-Alpes Métropole - Grenoble - 04 76 42 41 41

lier de jardinage, jeux en bois - 6,50€
Terre Vivante - Domaine de Raud à
Mens - 04 76 34 36 35
VISITE ENCHANTÉE> Un secret
bien gardé pour les 3/6 ans 15h - sur
réservation - 6€ - Château de Virieu 04 74 88 27 32
CIRQUE BURLESQUE> Élégance par
Théo Chevreuil - 18h - 30 min - 5€
sur réservation - musée de l’Ours
des Cavernes - Entremont-le-Vieux
04 79 26 29 87
ATELIER DESSIN > Croque ton paysage à l’ombre des noyers avec
Bénédicte Barnier - 15h - dès 8 ans - 5€
2h - réservation oblig. 04 76 36 36 10
Le Grand Séchoir - Vinay
ATELIER> Mosaïque 15h - 3,80€

1h30 - dès 7 ans - musée d’art sacré
contemporain - Saint-Hughes de Chartreuse - sur inscription - 04 76 88 65 01

Jeudi 10 août
ATELIER CRÉATIF> Collection d’empreintes 10h – 4,50€ - 1h30 – dès 6 ans
sur réservation – musée Mainssieux
Voiron - 04 76 65 67 17
ATELIER> On est tombé sur un os !
La suite Comme un anthropologue,
les enfants identifient un squelette
14h - dès 8 ans 1h30 - 3,80€ - musée
archéologique Grenoble - Saint-Laurent - Grenoble 04 76 44 78 68
ATELIER> 1, 2, 3, Jouez ! avec des
jeux de l’Antiquité - 15h30 - dès 6 ans
1h30 - 3,80€ - musée archéologique
Grenoble - St-Laurent - 04 76 44 78 68
ATELIER > Gravure préhistorique
10h - 1h - dès 6 ans - 5€ - sur réservation - musée de l’Ours des Cavernes
Entremont-le-Vieux - 04 79 26 29 87
VISITE ENCHANTÉE> pour les 7/9 ans
- 15h - sur réservation - 6€ - Château

5 et 6 août
MANIFESTATION> Festival du vent

Spectacles de cerfs-volants de jour
et un pendant la nuit, en version lumineuse, jardin du vent et atelier de
fabrication de cerfs-volants - samedi
de 10h à 21h et dimanche de 10h30
à 18h - en famille - devant la galerie
commerciale - Chamrousse - gratuit
04 76 89 92 65

Mardi 8 août
ATELIER CRÉATIF> Ma collection
insolite 10h – 4,50€ - 1h30 – dès 6 ans
sur réservation – musée Mainssieux
Voiron - 04 76 65 67 17
ATELIER> Linogravure un art pratiqué depuis le Moyen-Âge - de 7/9 ans
14h30 - 2h - 6€ - sur réservation - Château de Virieu - 04 74 88 27 32

Mercredi 9 août
NATURE> Mercredis des enfants 14h
à 17h30 - Pêche des petites bêtes, ate-
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© Gilles Galoyer

sur réservation – musée Mainssieux
Voiron - 04 76 65 67 17

VISITE ENCHANTÉE> Le roi arrive,
vive le roi ! pour les 7/9 ans 15h - sur
réservation - 6€ - Château de Virieu
04 74 88 27 32

Le lama, un animal insolite à découvrir grâce à Ballalama à Réaumont.
www.ballalama.com
de Virieu - 04 74 88 27 32

Vendredi 11 août
SPECTACLE> Mini bal de Pierre Castellan - 18h - dès 5 ans - dans le parc

d’Uriage - gratuit - 04 76 89 10 27
ATELIER > Lampe à huile 10h - 1h
dès 6 ans - 5€ - sur réservation
musée de l’Ours des Cavernes
Entremont-le-Vieux - 04 79 26 29 87

Samedi 12 août

Vassieux-en-Vercors

VISITE GUIDÉE> Contes et légendes
du petit Dauphin 17h - famille dès
5 ans - 6€/8€ - 1h30 - par l’office de
tourisme de Grenoble-Alpes Métropole
Grenoble - 04 76 42 41 41

Le Mémorial pour les enfants

L

e Mémorial de la Résistance en Vercors
organise pour la première fois cet
été des visites guidées à destination des
enfants de 8 à 12 ans. Ces derniers seront
Le Mémorial de la Résistance.
pris en charge par un guide, pendant que
Le bâtiment a une architecture
leurs parents visitent le Mémorial. Le lieu, originale, très intégrée au paysage
émouvant, invite à la réflexion sur les
combats d’hier pour la Liberté, et ceux à mener encore aujourd’hui. Les
jeunes bénéficieront d’une présentation adaptée à ce lieu de mémoire :
présentation du site et du massif du Vercors, architecture à redessiner,
écoute de témoignages, lecture autour d’une bande dessinée. Rendezvous sur le Belvédère pour retrouver les parents deux heures après.
Les lundis de 10h à 12h et les jeudis de 14h à 16h - Inscription conseillée.

Mardi 15 août
ATELIER> Carte à lacer avec patience, réalise un joli nœud - de 5 à
8 ans - 14h30 - 1h30 - 6€ - sur réservation - Château de Virieu - 04 74 88 27 32

Mercredi 16 août
NATURE> Mercredis des enfants 14h
à 17h30 - Pêche des petites bêtes, atelier de jardinage, jeux en bois - 6,50€
Terre Vivante - Mens - 04 76 34 36 35

> Mémorial de la Résistance en Vercors Col de Chau - Vassieux-en-Vercors
www.memorial-vercors.fr

VISITE ENCHANTÉE> pour les 3/6 ans
15h - sur réservation - 6€ - Château de
Virieu - 04 74 88 27 32

contemporain - Saint-Hughes de Chartreuse - sur inscription - 04 76 88 65 01

VISITE THÉÂTRALISÉE > L’épopée
du casseur de noix par le comédien Pascal Servet - 15h - en famille
1€/4,50€/5,50 € - 2h - 04 76 36 36 10 - Le
Grand Séchoir - Vinay

VISITE ENCHANTÉE> pour les 7/9 ans
15h - sur réservation - 6€ - Château de
Virieu - 04 74 88 27 32

Jeudi 17 août

ATELIER > Gravure préhistorique

10h - 1h - dès 6 ans - 5€ - sur réservation - musée de l’Ours des Cavernes
Entremont-le-Vieux - 04 79 26 29 87

VISITE LUDIQUE> Enquête au musée
15h30 - des indices étranges ont été
retrouvés au musée… saurez-vous
percer leur mystère ? gratuit - en famille - musée Hector-Berlioz - La Côte
Saint-André - 04 74 20 24 88

ATELIER> On est tombé sur un os !
La suite Comme un anthropologue,
les enfants identifient un squelette
14h - dès 8 ans 1h30 - 3,80€ - musée
archéologique Grenoble - St-Laurent
04 76 44 78 68

ATELIER> Calligraphie 15h - 3,80€

1h30 - dès 7 ans - musée d’art sacré

ATELIER> 1, 2, 3, Jouez ! découverte
des jeux de l’Antiquité - 15h30 - dès
6 ans - 1h30 - 3,80€ - musée archéologique Grenoble - Saint-Laurent - Grenoble - 04 76 44 78 68

© Mémorial de la Résistance
en Vercors

Rendez-vous
à 17h - réservation obligatoire au
06 83 76 21 34 - château de l’Arthaudière - Saint-Bonnet de Chavagne
04 76 38 63 88

Lundi 21 août
ANIMATION> Soirée Place aux jeux
jeux de comptoir, jeux d’adresse et
grands jeux - en famille - de 18h à
minuit - gratuit - La Bobine - Grenoble
04 76 70 37 58
ATELIER> Imagina’Sons « Tout corps
sonore est appelé à devenir un instrument de musique », dit Hector Berlioz
15h - avec Jérôme Vion, musicien - dès
7 ans - 2h - 3,80€ - musée Hector-Berlioz - La Côte Saint-André - sur réservation - 04 74 20 24 88

Mardi 22 août
ATELIER> Magnet prépare un souve-

nir du château de Virieu - de 5/9 ans
14h30 - 1h30 - 6€ - sur réservation
Château de Virieu - 04 74 88 27 32

22 au 25 août

réservation - 6€ - Château de Virieu
04 74 88 27 32

CONGRÈS INTERNATIONAL> La
pédagogie Frenet, un chemin vers
l’émancipation ateliers, rencontres,
tables rondes, conférences, expositions, etc. - 600 personnes attendues
campus universitaire de Grenoble
www.icem-pedagogie-freinet.org

SPECTACLE> Cataplume Cie Déblok
Manivelle - 18h - 45 min - 5€ - en
famille - sur réservation - musée de
l’Ours des Cavernes - Entremont-leVieux - 04 79 26 29 87

Mercredi 23 août
ATELIER SCIENCES> La peinture de
soleil un procédé d’impression photosensible au bleu de Prusse - inscription obligatoire - dès 7 ans - 14h30 à
15h30 - 4€ - musée de la Chimie - Jarrie - 04 76 68 62 18
CHASSE AU TRÉSOR> Le mystère
des 3 roses 17h - famille dès 8 ans
6€/8€ - 1h30 - par l’office de tourisme
de Grenoble-Alpes Métropole - Grenoble - 04 76 42 41 41
VISITE ENCHANTÉE> Un secret bien
gardé pour les 3/6 ans - 15h - sur

Vendredi 18 août
MAGIE> L’escamoteur Thierry Nadalini - 18h - dès 5 ans - dans le parc
d’Uriage - gratuit - 04 76 89 10 27
ATELIER > Lampe à huile 10h - 1h
dès 6 ans - 5€ - sur réservation
musée de l’Ours des Cavernes
Entremont-le-Vieux - 04 79 26 29 87

Dimanche 20 août
ATELIER CRÉATIF> Peinture à la
fresque en famille dès 8 ans - 15h

Méaudre Dévalez les pentes avec des engins insolites

© Cycles et Co

L

’entreprise Cycles et Co s’est équipée de trottin’herbe, un engin muni de
suspensions et de freins à disques, de devaltrike ou de Fat Trot, engins
maniables, avec des pneus « ballons » (Fat) qui permettent de descendre les
pistes quelles que soient les conditions. Ces deux activités, le trottin’herbe et
le deval’trike se pratiquent depuis le télésiège du Gonçon à Méaudre à partir
de 9 ans (1,20m).
Cycles et Co a aussi investi dans des gyropodes (dès 8 ans - en photo) qui
suivent l’inclinaison du corps, qui actionne ainsi le moteur électrique à l’intérieur. Une formation est assurée avant le départ pour les premières fois. Un
guide peut accompagner des groupes pour une balade d’une heure.
Enfin il y a toujours «Le Scarabée», un vélo de 2 à 7 places avec assistance
électrique pour des balades originales. > 07 50 87 81 95 - http://cyclesetco.fr
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Jeudi 24 août
VISITE ENCHANTÉE> pour les 7/9 ans
15h - sur réservation - 6€ - Château de
Virieu - 04 74 88 27 32
ATELIER> On est tombé sur un os !
La suite Comme un anthropologue,
les enfants identifient un squelette
14h - dès 8 ans - 1h30 - 3,80€ - musée
archéologique Grenoble - Saint-Laurent - Grenoble 04 76 44 78 68
ATELIER> 1, 2, 3, Jouez ! découverte
des jeux de l’Antiquité - 15h30 - dès
6 ans - 1h30 - 3,80€ - musée archéologique Grenoble - Saint-Laurent - Grenoble - 04 76 44 78 68

Rendez-vous
ATELIER> Linogravure 15h - 3,80€

© Bruno Lavit

1h30 - dès 10 ans - musée d’art sacré
contemporain - Saint-Hughes de Chartreuse - sur inscription - 04 76 88 65 01

La Coupe Icare est attendue du 21 au
24 septembre 2017 à Saint-Hilaire-du-Touvet / Lumbin. www.coupe-icare.org

Vendredi 25 août
VISITE A LA FERME> Découverte de la
ruche, des abeilles et du métier d’apiculteur & dégustation gratuite !
17h à 19h - sur rendez-vous - en famille
L’Abeille Gourmande - Saint-Nicolas de
Macherin - 06 82 04 52 70

Samedi 26 août
VISITE GUIDÉE> Contes et légendes
du petit Dauphin 17h - famille dès 5 ans
6€/8€ - 1h30 - par l’office de tourisme
de Grenoble-Alpes Métropole - Grenoble
04 76 42 41 41
ANIMATION> Poneys malins et jeux en
bois découverte des poneys et balade
et jeux en bois - dès 4 ans - 13h30 à
18h - gratuit - annulation en cas de
pluie - Maison Bergès - Villard-Bonnot
04 38 92 19 60

Lundi 28 août
ATELIER> Tea for two ! découverte de
la culture anglaise - avec Steve Vachet
dès 6 ans - 15h - 2h - 3,80€ - musée Hector-Berlioz - La Côte Saint-André - sur
réservation - 04 74 20 24 88

Mardi 29 août
ATELIER> Tableau nature Crée un
tableau avec des éléments de la nature
de 5/9 ans - 14h30 - 2h - 6€ - sur réservation - Château de Virieu - 04 74 88 27 32

Mercredi 30 août
ATELIER> Tam Tam et Compagnie ! par
Jean-Noël Pion, Cie Do Rêve Mi - 8 à 12 ans
- 14h30 - 2h - 3,80 € - musée de l’Ancien
Évêché - Grenoble - 04 76 03 15 25

VISITE ENCHANTÉE> Un secret
bien gardé pour les 3/6 ans 15h - sur
réservation - 6€ - Château de Virieu
04 74 88 27 32

Jeudi 31 août
VISITE ENCHANTÉE> Le roi arrive,
vive le roi ! pour les 7/9 ans - 15h - sur
réservation - 6€ - Château de Virieu
04 74 88 27 32
ATELIER> Lightpainting programmer
des robots, apprendre la technique du
light painting, concevoir des peintures
de lumière - venir avec une clé USB
par Planète Sciences - de 8 à 12 ans
10h à 16h30 - 3,80€ - inscription au
04 38 92 19 60 - Maison Bergès- musée
de la Houille Blanche - Villard-Bonnot

Vendredi 1er septembre
VISITE A LA FERME> Découverte de
la ferme, la vie d’une vache, les veaux,
transformation du lait - dès 17h30 - sur
rendez-vous - en famille - ferme de
l’Aune - Voiron - 04 76 65 69 18

Samedi 2 septembre
BALADES À DOS D’ÂNES> Des ânes

et des gaufres à partager en famille
dans le parc - 14h à 18h - entrée libre
annulation si pluie - Maison Bergès
Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60

2 et 3 septembre
FESTIVAL> L’avenir au naturel foire
bio - 200 exposants - animations et
ateliers, conférences, concerts - gratuit - organisé par Espace Nature Isère
l’Albenc - 04 76 36 50 10
www.enisere.asso.fr

Samedi 9 septembre
VISITE GUIDÉE> Contes et légendes
du petit Dauphin 15h - famille dès
5 ans - 6€/8€ - 1h30 - par l’office de
tourisme de Grenoble-Alpes Métropole
Grenoble - 04 76 42 41 41
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Mercredi 13 septembre
CHASSE AU TRÉSOR> Le mystère
des 3 roses 15h - famille dès 8 ans 6€/8€ 1h30 - par l’office de tourisme
de Grenoble-Alpes Métropole - Grenoble
04 76 42 41 41

16 et 17 septembre
ÉVÉNEMENT> Les Journées du patrimoine - www.isere-patrimoine.fr

Dimanche 17 septembre
VISITE A LA FERME> Découverte de
la ferme les Jardins du Coteau - 12h30 :
apéro fanfare avec les Son’en bulles et
buffet partagé (venez avec vos spécialités) - 14h30 : visite de la ferme et balade
avec les ânes - 16h30 : goûter jazz-latino
avec le groupe Hors Ligne - jeux pour les
enfants - Saint-Cassien - 07 83 93 05 68

Dimanche 17 septembre
ATELIER> Imagina’Sons 10h30
avec Jérôme Vion, musicien - dès 7 ans
2h - 3,80€ - musée Hector-Berlioz
La Côte Saint-André - sur réservation
04 74 20 24 88

Mercredi 20 septembre
ATELIER> Art scotch… so british !
avec Eugénie Fauny - dès 6 ans - 15h
2h - 3,80€ - musée Hector-Berlioz - La
Côte Saint-André - sur réservation
04 74 20 24 88

Du 22 au 24 septembre
ÉVÉNEMENT> Les théâtrales du Val
de Lans en partenariat avec le Théâtre
National Populaire de Villeurbanne et la
Cie La Bande à Mandrin - 4 jours de festivités autour du théâtre ! des classiques
du répertoire comme « Plutos » d’Aristophane ou « La très excellente et lamentable tragédie de Roméo et Juliette »
d’après Shakespeare, et des coups de
théâtre dans le village - programmation
complète à venir - Lans-en-Vercors

Samedi 23 septembre
ATELIER> Le jeu du maquis par l’Entre

2 Traits - 14h - 9 à 15 ans - 4h - 3,80€
musée de la Résistance - Grenoble
04 76 42 38 53

Apprendre l’anglais
en s’amusant

Cours et stages d’anglais à partir de 2 ans
Nos animateurs anglophones vous proposent :
Des animations ludiques hebdomadaire
(jeux, chansons…).
Des stages intensifs à thème (Halloween, Christmas...)
pendant les vacances scolaires avec des sorties
et des activités artistiques et culturelles.
Des interventions à domicile, dans les écoles,
les centres sociaux…

Ouverture 2èmeécole
à St Martin d’Hères
Contactez-nous
pour les inscriptions

24, rue Doyen Gosse – 38600 Fontaine
info@speakenglishkids.com

www.speakenglishkids.com – 06 87 77 39 81

