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CONCOURS DES POÈTES
SUR LE THÈME

Un dossier sur les anniversaires. J’avoue que j’en ferais bien plus souvent ! C’est joyeux, dynamisant, plein de bons souvenirs. Surtout, c’est
une question fréquente pour les parents : comment faire la fête pour ce
grand jour ? Espérons que ces propositions vous apportent de nouvelles
perspectives. En dehors de « cette » journée, il y a de bien beaux
moments à vivre en famille en ce printemps : écouter des contes grâce
au festival Les Arts du Récit, se prendre pour un dessinateur à l’atelier
des Beaux-Arts du Musée de Grenoble, s’inscrire à des cours de flamenco
ou enfourcher sa bécane pour la « Faites du vélo » …
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
Historique

Glissant
Grenoble

À la patinoire Polesud
De 3 à 15 ans

C’est nouveau ! La patinoire Polesud propose une formule « clé en
main » pour les anniversaires. Un
espace est réservé en bord de piste
pendant une heure trente. De là,
les enfants profiteront de la patinoire : chaussures et casques sont
prêtés. À vous de penser à enfiler
des gants à chacun. Sur la glace,
ils rencontreront la mascotte Ice.
Ensuite, dégustation : selon la formule retenue, les enfants auront
le choix entre du sucré avec un
gâteau (au chocolat ou à la framboise) ou du salé (menu nuggets/
frites), les mets sont fournis par
le restaurant Les Brûleurs de Loup.
Cette « Birthday Party » se déroule
durant les séances du jardin de
glace et les séances de patinage
libre du mercredi et samedi aprèsmidi, en fonction des disponibilités.
Tarif : 10€/personne. Le groupe est

« Le » moment ! Celui où on souffle les bougies. Gaspard a 3 ans.

de 10 enfants minimum jusqu’à 15,
avec des enfants de 3 à 15 ans. La
réservation se fait au minimum
1 mois à l’avance, au 04 76 39 25 00.
La présence de deux adultes minimum est obligatoire. La patinoire
Polesud a aussi prévu des cartons
d’invitation Polesud à imprimer ou
à retirer à la patinoire.
Patinoire Polesud
1, avenue d’Innsbruck à Grenoble
http://patinoirepolesud.fr/activites/
birthday-party/

Un saut dans le temps
Grenoble

Deviens un archer médiéval
Dès 12 ans

Votre enfant a toujours rêvé d’être
un archer défendant vaillamment
votre cité fortifiée des hordes de
navires ennemis ? Cette expérience
est possible en allant fêter son
anniversaire chez Virtual Place à
Grenoble. Bow Islands est un jeu de
réalité virtuelle qui permet de jouer
à plusieurs (de 2 à 6 personnes).

Chaque groupe doit défendre sa
cité et l’aider à résister aux envahisseurs. Stratégie, jeu collectif,
téléportation … les ressources pour
y parvenir sont multiples. « Vous
pourrez immobiliser temporairement vos adversaires, explique Lionel, mais en aucun cas les tuer. Nous
souhaitions un jeu non-violent ».
La formule anniversaire enfant,
le mercredi après-midi, leur permet de jouer une partie d’environ
25 minutes puis ils partageront un
goûter et boissons. Comptez une
heure et 19€/enfant.
www.virtualplace.fr - le lieu et le jeu
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite – jeu interdit aux personnes
sujettes à l’épilepsie
39, avenue de Vizille à Grenoble

l’art taping, une technique conçue
par l’artiste Eugénie Fauny. « J’ai
inventé ma propre technique. Dans
un premier temps, je conçois des
décors que j’imprime sur un papier
spécial. Ensuite, je décroche la fine
couche supérieure du papier grâce
à du ruban adhésif et j’obtiens ainsi
le motif par effet de transparence.
Je transfère ce dernier sur un autre
support, papier, carton ou toile pour
aboutir à une création unique».
Dans son atelier, elle accueille des
fêtes d’anniversaire. La table de
l’atelier accueillera après création,
le gâteau d’anniversaire fabriqué
par les parents (150€ le forfait pour
10 enfants). Un adulte doit rester
présent le temps de l’atelier.
Atelier Eugénie Fauny - 17 rue Armand
et Marius Barbi à Fontaine
http://eugeniefauny.com

Au Domaine de Vizille
De 6 à 12 ans

C’est nouveau ! Il est désormais
possible de fêter son anniversaire
au musée de la Révolution, dans
le Domaine de Vizille. Les enfants,
costumés comme il se doit, visiteront avec un guide le château. Ensuite, ils participeront à un atelier
« Styliste au musée » où ils habilleront de petites figures en papier. Ils
repartiront avec. Le goûter, préparé

Musée de la Révolution – Domaine de
Vizille, place du Château à Vizille
www.domaine-vizille.fr

Créatif
Grenoble

Crée ton œuvre
avec Histoires d’artistes
Dès 6 ans

Un anniversaire au Domaine de Vizille

Pourquoi pas un anniversaire
créatif avec Histoires d’Artistes ?
Laëtitia Paccoud invite les enfants
à partir de 6 ans, (« et même les
adultes » précise-t-elle) à fêter

ta crêpe est offerte pour ton anniversaire !
DE 1 À 30 ENFANTS !
1 crêpe et 1 boisson + 1 surprise !

ANIMATION POSSIBLE
Piñata, pâte à sel, atelier crêpe
sur simple demande

Artistique
Fontaine

Un anniversaire scotchant !
Dès 6 ans

Déchirer, scotcher, coller … cela
passionne souvent les plus jeunes.
Cela tombe bien. Viens rencontrer

9, AVENUE DU 8 MAI 1945, 38130 ÉCHIROLLES
INFOS & RÉSAS : 06 71 00 27 25
Visuel 140x105 - Anniversaire Patacrêpe - Minizou.indd 1
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par les parents, a lieu après l’atelier, dans la salle pédagogique du
musée. Ces anniversaires sont à
réserver les mercredis et samedis
après-midi. Comptez deux heures
pour la visite et l’atelier. Un maximum de 15 enfants est prévu.

Vizille

© Domaine de Vizille

Et oui ! Tous les ans,
il y a un anniversaire à
fêter ! Le journal Minizou
a rassemblé quelques
adresses pour organiser
ce « D-Day ». Cette liste
complète les dossiers déjà
parus (relire les numéros 33, 15 et 3) disponibles sur www.minizou.fr.
Soyez sans inquiétude : le
simple fait de lui organiser un « quelque chose »
ravira votre merveille !

© NJ

Des bougies à souffler ?
Vite , une idée pour son anniversaire

21/03/2018 10:07:23
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leur anniversaire dans son atelier,
situé au-dessus du magasin Dalbe
de Grenoble. Au départ, il s’agit de
choisir un artiste et une technique
parmi 5 thèmes : L’art aborigène,
Klee, Modigliani, Hundertwasser
et Matisse. Laetitia présentera le
parcours de l’artiste retenu, sa vie,
ses œuvres, sa technique et mettra
à disposition des enfants tout le
matériel nécessaire pour créer à
leur tour « à la façon de » pendant
deux heures (25€/personne).
L’atelier se termine par un goûter
que les parents se chargent de
préparer. L’enfant en profitera pour
ouvrir ses cadeaux sur place. Chacun repart avec son œuvre !

Original L’Escape Game
Dès 7 ans

Dix escapes games ou jeux
d’évasion ont ouvert à Grenoble
et Voiron ces dernières années. Le
principe : vous êtes « enfermés »
dans une salle dont vous ne
sortirez qu’en ayant résolu une
énigme. Certains proposent des
formules anniversaires. Les enfants jouent dans l’une des salles
et partagent ensuite le gâteau. Il
est parfois possible de mandater
un animateur pour accompagner
nos joyeux lutins. Surveillez bien
l’âge conseillé pour participer ;
toutes les salles ne sont pas pour
les plus jeunes.
Une valeur sûre La plaine de jeux
Dès 1 an

Avec leurs structures de jeux
géantes, les plaines de jeux
restent une valeur sûre pour
organiser un anniversaire
d’enfants. Forcément le cadre a
été entièrement pensé pour eux :
monter, grimper, sauter, glisser,
les enfants s’en donnent à cœur
joie et dépensent leur énergie
sans compter. Une salle leur
est réservée pour partager le
gâteau d’anniversaire et ouvrir
les cadeaux. Différentes formules
existent selon les salles, avec ou
sans animateur. À vous de choisir
le thème préféré de votre enfant :
pirate, aventure, western, montagne, contes de fée, cirque, etc.

Atelier Histoires d’artistes - 1 étage
du magasin Dalbe - rue Casimir-Périer
à Grenoble
www.histoires-dartistes.fr
er

Avec le ballon rond
Fontaine

100 % foot chez Street Foot
Dès 4 ans

Street Foot à Fontaine organise
des anniversaires d’enfants pour
les passionnés de foot en salle. La
structure présente deux terrains en
gazon synthétique, un pour jouer
à 5 contre 5, l’autre pour jouer à

Le plus connu Le laser game
Dès 7 ou 8 ans

Instants créatifs à l’atelier Histoires
d’Artistes

3 contre 3. Pour un anniversaire,
comptez sur 10 enfants pour faire
les deux équipes. Le jeu dure une
heure et est suivi par le partage du
goûter d’anniversaire. Un animateur
reste sur place pour « aider » les
jeunes joueurs dans le jeu si nécessaire ; il peut lancer des petits défis
comme des tirs au but, des minitournois, etc. Comptez 10€/enfant. À
partir de 8 ans, l’anniversaire peut
se décliner en mode « bubble foot »
où les enfants enfilent une bulle en
plastique transparent (16€/enfant).
Les ados ont « leur » formule avec
la pizza qui remplace le gâteau !
(12€/enfant). Pensez à réserver. Les
anniversaires se font les mercredis,
samedis et dimanches.

(une crêpe est offerte à l’enfant qui
fête son anniversaire) et au choix,
un temps ludique autour d’une
piñata, un atelier pâte à sel ou un
atelier crêpe, idéal pour découvrir
également les coulisses du restaurant. Cette formule concerne des
enfants de 4 à 10 ans. Les parents
peuvent rester (ou pas), c’est à
leur convenance. Selon les choix
de crêpes dans le menu, le tarif
change ; il vous faut demander un
devis au moment de la réservation.
L’avantage est le suivant : le restaurant peut accueillir jusqu’à 30 enfants pour un seul anniversaire, soit
quasiment toute la classe de votre
enfant ou l’ensemble de la famille !
Le Patacrêpe - 9 avenue du 8-Mai-1945
à Échirolles - www.le-patacrepe.com

Tactique
Vizille

Au parc de loisirs Paint & Play
Dès 4 ans

Défiez-vous sur des multiples jeux :
du paintball mais aussi du fun
archery, du tir à l’arc, une chasse
au trésor ou laissez les bibous se
défouler dans le parc de jeux Lixy.
Le déroulement d’un anniversaire
chez Paint & Play est tout simple :
vous choisissez votre activité et
un animateur vous accompagne du
début du jeu jusqu’au gâteau. Les
enfants dès 4 ans ont une formule
« P’tite Canaille » conçue spécialement pour eux, qui propose aux
enfants de passer une heure de
jeux au Lixy Park (tarif : 8€/1h). Le
tarif varie selon la durée (1h ou
1h30) et l’activité. Les tarifs vont de

Street Foot – 3 rue Baptiste-Marcet à
Fontaine - www.street-foot.fr

Gourmand
Échirolles
Au restaurant Le Patacrêpes

© La Récré des Moussaillons

Jeu d’équipes, le laser game
oppose deux groupes dans une
ambiance musicale, obscure,
ponctuée de quelques lumières
laser. L’objectif est de gagner le
plus de points en touchant son
adversaire grâce à une lumière.
Les enfants apprécient ce jeu
qui procure quelques sensations
d’adrénaline et qui leur permet
de courir partout. Plusieurs salles
existent sur Grenoble, Voiron,
Saint-Martin d’Hères, Gières,
Échirolles et Bourgoin-Jallieu.

© Laetitia Paccoud

Zoom

De 4 à 10 ans

À la Récré des Moussaillons : le gâteau,
après les jeux dans la structure géante
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Rassemblez les enfants autour
d’une crêpe (ou de plusieurs !)
au restaurant Le Patacrêpes à
Échirolles. La formule anniversaire
prévoit un temps de dégustation
Minizou n° 53 > p. 7

15€ à 23€/personne. Pour le gâteau,
comptez 3€/personne en plus.
http://paintandplay.fr - Zone Industrielle
de Cornage à Vizille

Bondissant
Échirolles

Au Jump Park
Dès 7 ans

Deux
formules
anniversaire
sont proposées au Jump Park
d’Échirolles. Vous optez pour
une heure (16€/personne) ou une
heure trente (21€/personne) dans
la grande salle rouge et noir qui
vous donne accès à la grande zone
Free jump avec ses 16 trampolines,
la dunk zone pour jouer au basket,
la stunt zone pour sauter dans des
cubes de mousse depuis une passerelle de 2 m de haut, la zone Bac

Ça rebondit chez Bam 2 !

www.jumppark.fr - 1 rue du MaréchalLeclerc, Échirolles - 04 76 22 32 54

Eybens et Villard-de-Lans

Bam Free Sport
Dès 8 ans

À Eybens, les 26 trampolines vous
attendent avec différents niveaux
de pratique puisque Bam 2 possède
des trampolines pour les pro, une
zone débutant et un big air bag.
Pour les anniversaires, la formule
de deux heures comprend une
heure d’activité encadrée par un
animateur (échauffement, jeux et
défis), 30 minutes de session libre
surveillée dans toute la salle avec
accès à l’ensemble des modules,
trampos, rampe/airbag et 30 minutes de pause goûter (goûter,

pour enchaîner ensuite avec un
atelier et/ou une chasse au trésor.
15,50 € par enfant.
Vous choisirez un gâteau à thème,
cuisiné exclusivement pour votre
enfant, comme un gâteau “crocodile“ ou un gâteau “licorne“.
Jusqu’à 12 enfants, avec la présence d’un adulte pour 6 enfants.

boissons, bonbons préparés par
Bam 2). Tarifs : 20€/enfant à Bam 2
à Eybens ; 19,50€/ enfant à Bam 1 à
Villard-de-Lans. Réservation indispensable par mail anniversaire@
bam-sports.com. Formule proposée
les mercredis, vendredis et samedis. A partir de 7 personnes.

Il est aussi possible de réserver la
salle sans atelier sous la responsabilité des parents ou d’opter pour la
formule « Repas d’anniversaire »,
là aussi sous la responsabilité des
parents.
Réservation les mercredis et samedis après-midi.

Bam 1 – Villard-de-Lans - 101 chemin de
la patinoire à Villard de Lans
Bam 2 : 9 rue Evariste-Galois à Eybens
www.bam-freesports.com

Café des Enfants - 9 rue des ChampsElysée à Grenoble - www.lasoupape.fr

Animé

Grenoble

Aérien

Grenoble

Au Café Voisins/Voisines

Voiron

Dès 4/5 ans

Au parc de la Brunerie

Les anniversaires au Café Voisin/e/s
ont lieu tous les après-midi ou le
samedi matin. Trois propositions
existent au Café Voisins/Voisines.
La première formule vous permet
de réserver la moitié du restaurant,
l’accès aux jeux et au jardin. Vous
êtes chargé de l’animation de vos
bibous. Le café s’occupe du gâteau
et des petits à côté (ballons, bougies, biscuits.). 5,50€ par enfant.
La seconde proposition comprend,
en plus, la présence d’un animateur
pour un atelier au choix (jardinage,
créations culinaires, bricolage..) et
une chasse au trésor dans le quartier. Chaque enfant repartira avec
sa création. 10,50 € par enfant.
La troisième option, samedi uniquement, est autour du repas de midi

Dès 3 ans

Au Café des Enfants
Dès 3 ans

© HJ

Le Café des Enfants : une grande salle
pour jouer et goûter

Gâteau « hibou » conçu au Café
Voisins/Voisines

Niché dans le quartier des EauxClaires à Grenoble, le Café des Enfants a pour vocation, comme son
nom l’indique, l’accueil des bébés,
des enfants et des familles. Dans
cet esprit de partage, l’association
La Soupape, qui gère les lieux, propose une formule « anniversaire »
qui se décline en trois temps : un
atelier créatif encadré par un animateur comme la création d’un
bonhomme mou, d’oisillons colorés,
d’insectes imaginaires ou de pantins rigolos, un temps pour jouer
dans la salle de l’Annexe de 80 m2,
puis un temps pour le goûter avec
des gâteaux et les boissons bio. De
9€ à 16€/personne.
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Goûteux

9 rue Guy-Môquet à Grenoble
http://cafedesvoisines.blogspot.fr

Un moment dans les arbres. Le parc
aventures PavLab de la Brunerie
à Voiron propose différentes formules « anniversaires » selon les
âges (avec des formules pour les
ados) et les envies : passage sur les
parcours dans les arbres, chasse au

saire ». Vous pouvez aussi contacter le parc le plus proche de chez
vous (adresses sur www.minizou.fr).

trésor, crash-test et même course
d’orientation (comptez alors de
passer la journée dans le parc !).
Les enfants grimperont dans les
parcours en fonction de leur âge ;
ils auront un accès illimité. La
chasse au trésor dure une heure
à une heure trente, avec deux
nouveaux trésors cette année.
Prévoyez donc bien quatre heures
si vous optez pour un pack anniversaire complet. Un adulte reste pour
chaque groupe de 6 enfants. Notez
aussi que le 6e enfant a son activité
offerte. Le goûter est en option.
Si vous n’aimez ni les gâteaux au
chocolat ni les tartes aux pommes,
vous amènerez vous-même le gâteau pour le déguster sur les tables
de pique-nique. Les tarifs vont de
5€ la chasse au trésor seule pour
les plus petits sans le goûter à 29€/
personne pour la formule complète.
Tous les parcs acrobranche proposent des formules « anniver-

Parc Aventure de la Brunerie ou PavLab
180 bd de Charavines, à Voiron - ouvert
du 17 mars au 4 novembre 2018
www.parc-brunerie.com

Simplement
Échirolles

Au restaurant Hippopotamus
Dès 4 ans

© PavLab

© Bam 2

à mousse pour se lancer dans les
cubes en mousse, la tumbling zone
c’est-à-dire un trampoline de 13 m
de long pour enchaîner des figures
et la dodge zone pour jouer à la
balle aux prisonniers. La formule
comprend les chaussettes antidérapantes obligatoires, les boissons,
les bonbons, une salle pour le goûter et l’échange des cadeaux après
les sauts. Prévoyez d’arriver 15 min
avant l’horaire de réservation pour
l’échauffement et les explications.
Huit enfants minimum.

© Café Voisins/Voisines

Zoom

En plus de l’acrobranche, le PavLab
propose une chasse au trésor
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Le restaurant Hippopotamus
d’Échirolles organise des Hippo
Birthday ou anniversaires d’enfants
les mercredis et samedis aprèsmidi. Hippopotamus se charge du
gâteau, des boissons, de la déco et
des ballons. La petite salle de jeux
est disponible pour les enfants.
Selon la demande, l’après-midi est
libre ou animé grâce à l’un des partenaires de Hippopotamus (maquillage, chanson, ateliers scientifiques
ou d’arts plastiques). Un parent
reste pour accompagner.
Pour les jeunes, il est aussi possible
de se retrouver pour un repas de
famille au restaurant et de demander spécialement le gâteau d’anniversaire en dessert. Vous pouvez
venir aussi nombreux que souhaité.
Restaurant Hippopotamus à Échirolles,
8, av. du 8-Mai-1945 www.facebook.com/
pg/Hippopotamus.Echirolles

Actualité

Le festival Les Arts du Récit

© Stéphanie Gutierrez-Ortega

e festival Les
Arts du Récit
a fêté ses
30 ans l’année dernière, mais loin de
lui l’idée de vivre
sur ses acquis. La
31e édition arrive
du 10 au 25 mai
avec plein de nouveautés. Certains Aimée De la Salle et Séréna Fisseau joueront Rhapsodie dans
ont peut-être déjà la ville à l’espace René-Proby mercredi 16 mai. De 2 à 6 ans.
noté le logo tout
neuf, un ciel étoilé, inscrit dans un seront joués plus tard dans la jourcercle qui symbolise l’assemblée hu- née. Vous retrouverez Aimée De La
maine installée autour du conteur. Salle, Virginie Komanieck, Frédéric
Nouveau logo et nouveau format Naud, Ladji Diallo, Mike Burns, Frida
du programme qui se transforme Morrone, Julien Tauber ou Angélina
en journal. Enfin, le centre des Arts Galvani. Pendant la Pentecôte, allez
du Récit a obtenu le label « Scène écouter par exemple Franck Sylconventionnée d’intérêt national vestre avec Voix de la jungle (dès
Art et création ».
5 ans) au Théâtre 145, Mélancolie
L’essence même du festival reste le Motte avec Nanukuluk, l’enfant saumême : inviter le public, quel qu’il vage à l’espace culturel René Proby
soit, à rêver dans le monde des his- (dès 8 ans), Élodie Mora avec Barbe
toires. Ainsi 60 artistes sont invités, Blues à la Salle Noire (dès 8 ans).
110 événements sont programmés, Lila Khaled sera au Petit théâtre de
et 49 lieux différents participent. Ce Grenoble les 14, 16 et 18 mai avec
foisonnement permet à tous « d’en- Slip, slope, gobe, gober (dès 6 mois)
trer dans l’infini des histoires ». La et Emchi lioume / Marche aujourd’hui
programmation de spectacles pour (dès 3 ans).
les familles s’accentue encore un Jean-Marc Massie le conteur québépeu plus cette année.
cois présentera un hilarant Plastic
Deux week-ends marquent le festi- Cow-boy à la salle Noire le mercredi
val : celui de l’Ascension avec une 16 mai à 15h (dès 7 ans). Autre soirée
programmation intense au musée originale : la conférence ornithoDauphinois et celui de Pentecôte. Au décalée des Chanteurs d’Oiseaux
musée Dauphinois, à l’Ascension, les à l’espace Paul-Jargot le 22 mai.
spectacles pour les très petits au- Atelier de création de nichoirs et
ront lieu à 9h15, puis à 10h15 pour les mangeoires et sortie d’observation
enfants un peu plus grands, tandis accompagnent ce spectacle.
que d’autres spectacles « famille » www.artsdurecit.com
Minizou n° 53 > p. 10

ans le cadre du festival des Arts du Récit en Isère,
l’Espace 600 de Grenoble reçoit mercredi 23 mai à
10h et 18h le conte La Mer et Lui de la compagnie
Mélancolie Motte, sur une mise en scène d’Olivier Letellier. Au milieu de la scène, une piscine. Dans la piscine, pas
d’eau mais une conteuse, Mélancolie Motte. Elle raconte
une drôle d’histoire, une fable amoureuse, celle d’un
vieux marin à la retraite, qui s’ennuie terriblement. Il a la
nostalgie de la mer. Il décide de la demander en mariage.
Comme c’est la première fois qu’on l’invite à sortir, la mer
accepte. Elle prend sa retraite elle aussi et se coule dans
un verre d’eau. Ils s’installent ensemble dans un appartement et se racontent. Seulement un monde sans mer,
c’est la désolation ! La mise en scène épurée d’Olivier
Letellier avec cette seule piscine gonflable au centre
de la scène, surprend avec ses trouvailles ; au gré des
manipulations de la conteuse, la piscine change : bouée,

© Dries Meddens
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D

ans sa dernière création,
Bonhomme, le conteur Julien
Tauber explore les relations
entre parole et image, parole et
matière. Il s’appuie sur le talent de
l’illustrateur Vincent Godeau, qui a
conçu les décors de ce spectacle.
Julien Tauber donne vie à un
royaume de carton, tout droit sorti
de son imagination, à partir de
cartons délaissés sur le parking
d’un centre commercial. L’enjeu
est de taille : un concours est
organisé, la main de la Princesse
est en jeu, des affiches ensorcelées
sont installées. Les cartons eux
bougent, tournent, se déplacent,
se renversent, donnent corps à
l’histoire.
Le spectacle Petit Bonhomme, une
forme courte et légère du spectacle Bonhomme, sera présenté le
12 mai à la bibliothèque Paul-Eluard
de Fontaine à 15h et mercredi
16 mai à la bibliothèque du Jardin
de Ville de Grenoble à 15h, histoire
de vous donner un avant-goût du
« grand » spectacle joué mercredi
23 mai à 15h à l’Amphithéâtre de
Pont-de-Claix.

Julien Tauber et son spectacle
Bonhomme

Un conte écologique et une fable amoureuse

Une piscine en plastique rouge et bleu en guise de décor

horizon, roue de gouvernail, marée, montagne, table, lit,
arche de Noé, baleine, robe de gala, lunettes solaires…
Enfants et adultes ne pourront rester insensibles à la
dimension écologique de ce conte, « le monde sans mer,
ce n’est pas possible » et à la dimension à la fois poétique et ludique des relations amoureuses.
L’histoire est librement inspirée du livre éponyme
d’Henri Meunier, illustrée par Régis Lejonc (éd. du
Rouergue).
www.espace600.fr
17

/

théâtre
JEUNE PUBLIC
À PARTIR DE 8 ANS

danse ! cabaret ! musique ! jeux ! ateliers ! goûter géant !
/

18

LA
PETITE FILLE
QUI DISAIT
NON

avr

ma 24
10H
14H15
me 25
10H
19H30

Carole Thibaut

C’est une histoire d’amour entre une grandmère, une mère et sa fille, une histoire de
désobéissance aussi et de loup...

VENDREDI 4 MAI 19H

2 JOURS
DE FÊTE AVEC
LA COMPAGNIE
ARCOSM

4 ET 5
MAI

POUR LES FÊTARDS
ET AUTRES NOCTAMBULES !

SOIRÉE CABARET

5€

SAMEDI 5 MAI
14H > 18H EN CONTINU

APRÈS-MIDI LUDIQUE
ET FESTIVE
POUR LES P’TITES CANAILLES
ET LEURS TRIBUS !

GRATUIT

LARAMPE-ECHIROLLES.FR
INFOS 04 76 400 500
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© T. Laporte

Dès
6 mois

par Julien Tauber

Dès
6 ans

La mer et lui

Contes, récits, histoires et merveilles
du 10 au 25 mai

© Daniel Estades

Bonhomme

Dès
7 ans

Espace 600 à Grenoble

—> 04 76 90 00 45
—> WWW.THEATRE-HEXAGONE.EU

Fontaine, Grenoble
et Pont-de-Claix

Saint-Marcellin et Saint-Martin d’Hères

Dès
6 ans

Saint-Martin d’Hères

arts du cirque, la magie et quand je
peux, la musique. Ma touche personnelle est de jongler avec des balles
qui changent de gravité pendant que
je jongle. Au lieu de retomber normalement, la balle reste soit en l’air
soit tombe à l’envers, vers le haut ! »,
explique l’artiste Rémi Lasvènes,
de la Cie Sans gravité. Jocelyne Taimiot, à la mise en scène, explique :
« Pour écrire Déluge, nous sommes
partis d’un constat simple et fascinant : la formidable adaptation de
l’être humain face à n’importe quelle
situation, de la plus absurde à la
plus dramatique ». Ce spectacle, qui
mélange cirque et surnaturel, est
joué au Diapason de Saint-Marcellin
le 21 avril à 20h et à l’Heure Bleue de

Dès
5 ans

www.mjc-pontdusonnant.net

Favoriser l’éveil artistique

C

Même si rien ne fonctionne, l’artiste
s’obstine à inventer et à jongler

Saint-Martin d’Hères le 4 mai à 20h.
www.diapason-saint-marcellin.fr
www.smh-heurebleue.fr

Histoire Papier : comment inventer sa vie ?

n écrivain en mal d’inspiration jette sa feuille de papier
à la poubelle et quitte son
bureau. Au fond de la corbeille, cette
boule de papier froissé refuse de

© Cie Haut les Mains

L

Artscénics et P’tites Bretelles

Dès
3 ans

’est jour de spectacle à Chabons. Les enfants entrent
tranquillement dans la salle
des fêtes de la commune, transformée pour l’occasion en salle de
spectacle, avec gradins et lumières.
La saison culturelle de l’association
Artscénics et P’tites Bretelles bat son
plein. De janvier à avril, 4 spectacles
jeune public sont proposés aux
jeunes spectateurs de la commune et
du territoire avoisinant. « Nous sélectionnons 4 spectacles après en avoir
vu plus d’une trentaine, explique Marie-Christine Dori, une des bénévoles.
Nous sommes très exigeants sur la
qualité artistique des spectacles. Pour

nous, cet éveil artistique est difficilement quantifiable. Il apporte à l’enfant
des éléments essentiels à sa construction, qui vont de la compréhension
du monde au développement de son
imaginaire et de sa créativité ». Prochain rendez-vous : le 27 avril avec
L’île au trésor de la Comédie du Fol
Espoir. Artscénics et P’tites Bretelles
a vu le jour en 2002, grâce à 3 bénévoles Marie-Pierre Barani, Jacques
Ferrafiat et Marie-Christine Dori, sur
l’initiative de la municipalité, qui souhaitait proposer des spectacles jeune
public. Aujourd’hui, une quinzaine de
bénévoles est impliquée dans l’association. « Chacun s’implique selon

Trouver sa voie sans copier les autres
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n’être considérée que comme un
brouillon ! Elle sort, cherche refuge
dans les livres qui remplissent le
bureau vide. De page en page, elle
passe du Petit chaperon rouge à
Don Quichotte, rencontre des personnages, se heurte à leur refus
d’intégrer leur aventure. Tenace, ce
fragile bonhomme poursuit sa quête
jusqu’à inventer une histoire qui lui
ressemble. Franck Stalder manipule
cette minuscule marionnette dans
une histoire sans parole, soutenue
par les deux instrumentistes, l’un au
violoncelle, l’autre à l’accordéon. Ce
spectacle très poétique, un brin mélancolique, parle de quête d’identité
et de découverte de la liberté. La Cie
Haut la Main présente Histoire Papier
le 15 mai à l’espace Aragon.
www.espace-aragon.net

Prochain rendez-vous : L’île au trésor de
la Comédie du Fol Espoir le 27 avril

ses envies, ses compétences ou ses
disponibilités. Cette souplesse dans
l’organisation permet à l’association
de perdurer », souligne Marie-Christine Dori. La municipalité et le Département subventionnent Artscénics
et P’tites Bretelles. Chaque année,
3 000 enfants rencontrent le spectacle vivant à Chabons.
www.artscenics-et-ptites-bretelles.fr

31e FESTIVAL

Villard-Bonnot

U

Un planétarium
itinérant tout neuf
a MJC Bulles d’Hères de SaintMartin-d’Hères a reçu le label
« école d’astronomie de l’Isère »
par l’association française
d’astronomie. Elle devient un
centre permanent d’initiation et
de formation à l’astronomie au
niveau départemental. La MJC
a acquis un nouveau planétarium
high-tech itinérant de 5 mètres
de diamètre, qui lui permet d’assurer des animations pour tous
les publics et des formations. Il
rejoint le premier planétarium
numérique itinérant de 4,5 m de
diamètre pouvant accueillir une
vingtaine de personnes

Déluge ou quand la gravité fait défaut

© Arthur Bramao

«D

éluge, journée perturbée pour clown optimiste » porte bien son
nom. Sur scène, un homme évolue
dans un espace qui pourrait aussi
bien être un refuge qu’un atelier de
fortune. Dans le flot d’informations
catastrophiques distillées par la
radio, cet homme s’obstine à inventer et à jongler. Son intarissable
créativité n’est jamais perturbée par
le monde extérieur dont il s’accommode. Parfois, ses inventions se
retournent contre lui. Et il fait face
avec la bonne humeur de l’inconscience, la stupéfaction d’un enfant,
la vision candide d’un clown.
« Mon axe de travail pour toutes les
créations consiste à mélanger les

Chabons

© Comédie du Fol Espoir

Actualité

Contes, récits, histoires

merveilles

LES
ARTS

DU
RÉCIT
10 MAI
artsdurecit.com
04 76 51 21 82
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25 MAI 2018
Suivez-nous

Actualité
Leyrieu

Grenoble

Le festival Les Turbulles

L’école de danse andalouse Arte Flamenco

La 5 édition de ce festival de cirque a lieu du mardi 17 au samedi 21 avril
e

L
© Cies Solfasirc et Kbestan

eyrieu, village du nord de l’Isère, au Nord de Crémieu, décline du mardi 17 avril au samedi 21 avril
2018 la cinquième édition du festival Les Turbulles. La programmation est dense, de qualité, « et
carrément tout public » selon les organisateurs ! Leur
objectif : « pour qu’enfants et adultes s’amusent des
mêmes spectacles, participent aux mêmes ateliers, partagent les mêmes émotions. » Mis en place par la com-

Une danse, une musique, une culture

L

pagnie circassienne A Balles et Bulles, le festival souhaite
« que la culture soit accessible par tous ». Au programme,
de nombreux spectacles de cirque, mais aussi du jonglage,
de la magie, de l’illusion, etc. Cette année, 18 spectacles
sont prévus en extérieur et sous chapiteau. Nouveauté, de
nombreux spectacles courts seront proposés à plusieurs
reprises dans la journée. Vous retrouverez par exemple Filobal des Cies Solfasirc et Kbestan, Pss Pss de la Cie Baccalà,
Cirque et Pique avec Mister Alambic ou On air de Joanes.
Jeudi, vendredi et samedi, énormément d’ateliers pour
petits et grands sont proposés : Trapèze et fil, Création
plastique avec les Kaldéras, sculpture sur ballon, jonglage,
équilibre sur le nez, construction de montgolfières en papier de soie, fabrication de fusée à eau, voltige équestre,
diabolo, etc. La « zone de turbulence » est un espace de
jeux gratuit et ouvert à tous.

e flamenco est une danse andalouse mais pas seulement : c’est aussi un genre musical, des costumes, des
coutumes… Une culture ! Pour retrouver cet univers à
Grenoble, rendez-vous chez Arte Flamenco. Esteban Guarinos, originaire d’Alicante, né au cœur d’une famille Flamenca, transmet sa passion. Formé par les grands maîtres espagnols à Madrid et Séville, il a fondé cette école de danse il
y a vingt-et-un ans. Les enfants, filles et garçons, peuvent
découvrir le flamenco à partir de 5 ans. Deux cours sont
proposés les mercredis de 13h à 13h45 pour les plus jeunes
et les vendredis de 18h45 à 19h45. « L’apprentissage est
moins technique que les gens s’imaginent », précise Esteban
Guarinos. « Cela demande simplement d’apprendre au corps
à lâcher prise. Ensuite, c’est une question de symbiose entre
le danseur, le chanteur et le guitariste ». Une belle façon de
découvrir cette danse – outre la séance d’essai qui est toujours gratuite- est d’assister au spectacle organisé par Arte

Il est préférable de réserver : https://www.a-balles-et-bulles.fr/
festival-les-turbulles-2018-cest-parti/

Juan de Polvillo et Rosa Belmonte, deux « stars » du Flamenco, seront sur la scène à Champ-sur-Drac le 25 mai

Flamenco de Juan de Polvillo et Rosa Belmonte, artistes
renommés de Séville qui aura lieu vendredi 25 mai 2018
à 20h30 à la salle Navarre de Champ-sur-Drac. Pensez
à réserver.
http://arteflamenco38.wixsite.com/arteflamencogrenoble
12 rue Claude-Genin à Grenoble - 06 62 02 03 78

Filobal des Cies Solfasirc et Kbestan

Isère

L

es agriculteurs vous attendent !
Les 5 et 6 mai, ils ouvrent leurs
portes pour vous rencontrer, montrer leur savoir-faire et lorsque c’est
possible, faire déguster leurs produits. « Prenez la clé des champs »
est une invitation à se laisser dépayser pour rencontrer tout un monde
de saveurs, d’odeurs, un univers où
le travail est davantage calé sur le
rythme des saisons. À vous veaux,
vaches, cochons et aussi escargots,
poules, bisons ou lamas. Quant aux
productions, elles vont des fromages
de chèvres, aux faisselles, cerises
transformées, confitures, terrines,
cosmétiques, glaces, plantes aromatiques…. Qui résiste ?

Le Versoud
Dès
6 ans

Festival Chap à Chap : éCHAPpez-vous !

D

u 6 au 9 juin, Le
Versoud s’anime
au
rythme
du festival Chap à
Chap. Au programme :
« 4 jours de folie » (selon les organisateurs)
sur le thème « éCHAPpez-vous ! ». L’équipe
de l’Atelier Perché a Homo Sapiens de la Cie Les Zinzins
prévu d’installer une « fête foraine délirante et artisanale » sur le site pendant les trois jours, (avec sa boîte de nuit de 1 m2 installée dans une ancienne
cabine téléphonique !) encadrée par une Brigade d’Improvisations Décalées.
Le mercredi, jour d’ouverture, est consacré aux enfants avec le concert de
la Cie Les Zinzins Homo Sapiens (dès 6 ans) ainsi que des ateliers artistiques
pour développer la créativité de nos têtes blondes (ou brunes !). Jeudi 7 juin :
cabaret gourmand et circassien. Vendredi 8 juin : scène ouverte par et avec
les habitants du Versoud. Samedi : journée festive avec six spectacles.

© Les Zinzins

Prenez
la Clé des Champs

https://latelierperchefr.wordpress.com

www.prenezlacledeschamps.com
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Dès
5 ans

© DR

Dès
5 ans
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Actualité
Vinay

tines et jeux de doigts au rythme
d’un voyage dans une coquille
de noix. Elle confiera peut-être la
recette de son gâteau de noix… La
veille, c’est un atelier d’arts plastiques « Confection de marionnettes
à doigts » (pour les enfants de 7 à
10 ans) qui est proposé à 15h. Les enfants utiliseront des coques de noix
pour créer de petits personnages à
doigt et apprendre à raconter, à leur
façon, l’histoire du bateau de Monsieur Zouglouglou. Sa venue ne doit
rien au hasard puisque les livres Le
Bateau de Monsieur Zouglouglou et
Et vogue la Petite Souris sont présentés dans le nouvel espace enfants du
Grand Séchoir, la Cabane à Histoires.
Dès
7 ans

Coline Promeyrat présentera ses contes
autour de la noix

Coline Promeyrat dédicacera ces
deux ouvrages.
Le Grand Séchoir à Vinay
www.legrandsechoir.fr - réservation
obligatoire au 04 76 36 36 10 – 5€ - Une
séance de contes réservée aux centres
de loisirs a lieu jeudi 19 avril à 15h

De Delacroix à Gauguin

Cent quinze dessins du XIX siècle exposés au Musée de Grenoble

© HJ

D

L’atelier des Beaux-Arts : les enfants
s’initieront au dessin, comme des
étudiants des Beaux-Arts
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Une visite facile à la ferme
grâce à mon Beau Terroir

e Repaire Louis-Mandrin proposait déjà depuis dix ans une visite
originale et instructive ! N’empêche : les décors et l’histoire viennent
d’être rénovés. Vous entrerez certes toujours dans la taverne pour
vous plonger dans la vie de Mandrin, célèbre contrebandier, homme
honni des riches, adoré des pauvres, qui vécu entre l’Isère et la Savoie au
XVIIIe siècle. Préparez-vous à vagabonder en
forêt et même à monter à cheval. Vous irez
aussi en prison avec lui ! Cela vous permettra
d’entendre tous les chefs d’accusation qui lui
sont reprochés, puis de décider à votre tour
s’il demeure héros ou malfaiteur. Le site devient accessible aux personnes à déficience
mentale, auditive, visuelle et physique. Du
même coup, cela permet aux poussettes de
se faufiler elles aussi partout. Pour profiter
de la surprise de la fin de visite ! Demandez le Un saut dans le temps : accompagnez Louis Mandrin dans ses
programme d’animations des vacances.
www.repaire-mandrin.fr -Dès le 8 avril 2018

virées nocturnes

I

ls sont jeunes et ingénieurs en
agriculture ! Antoine Laudet et Thomas Graffin ont décidé de concilier
à la fois les attentes et besoins des
agriculteurs et des familles. Ils ont
lancé la plateforme www.monbeauterroir.com qui permet de réserver une
visite à la ferme en quelques clics. Le
principe : l’agriculteur inscrit les jours
pendant lesquels il est disponible
pour une visite. Les familles de leur
côté choisissent sur le site internet
une exploitation ; elles réservent et
paient en ligne. Il ne vous reste plus
qu’à choisir si vous voulez déguster
des fruits, des glaces, traire des
chèvres ou fabriquer des fromages !

www.monbeauterroir.com

Grenoble

e

e Delacroix à Gauguin : entre
ces deux célébrités, le musée
de Grenoble expose jusqu’au
17 juin 115 chefs-d’œuvre dessinés
du XIXe siècle issus de ses collections, qui ne recèlent pas moins de
2000 numéros. D’autres artistes
connus sont présentés, Corot, Puvis
de Chavannes, Jonkind, Fantin-Latour et côtoient des noms que la
postérité n’a pas retenu mais dont le
talent n’est pas à démontrer comme
Charles de Châtillon ou Nicolas Berthon. Valérie Lagier, responsable du
cabinet d’art graphique du Musée
de Grenoble, a conçu un parcours
chronothématique, évoquant les
thèmes qui traversent le XIXe siècle :
le regard sur le passé, les voyages
en Orient ou en Italie, l’intérêt pour

Captivant Repaire Louis-Mandrin

Isère

Dès s
n
4/5 a

L

© Johanne H.

D

es histoires pour habiter la
Cabane à histoires. Coline
Promeyrat est l’invitée du
Grand Séchoir à Vinay mercredi 18 et
jeudi 19 avril, pendant les vacances
scolaires. Conteuse, clown, auteur,
formatrice, Coline Promeyrat, est
particulièrement connue pour ses
livres-audio édités chez Didier-jeunesse comme Le Bateau de Monsieur Zouglouglou, Et vogue la petite
souris, Les trois petits pourceaux ou
La cocotte qui tap-tip-tope. Elle se
fera conteuse jeudi 19 avril à 16h30
autour de son livre Monsieur Zouglouglou et petits contes dans une
coquille de noix. Les petits dès 3 ans
écouteront ses devinettes, comp-

Coline Promeyrat au Grand Séchoir

Saint-Genix-sur-Guiers

© Repaire Louis-Mandrin

Dès
3 ans

le pittoresque, les caricatures, etc.
L’artiste dépeint ainsi son époque,
nous renseigne sur ses travaux
de recherche ; sans en avoir l’air,
chaque dessin nous emmène dans
un voyage dans le temps. Te nave
nave fenua, « L’Ève tahitienne », dessin de Paul Gauguin, clôt le parcours.
Le Musée de Grenoble a naturellement pensé à expliquer ces œuvres
aux plus jeunes. Trois possibilités
leur sont offertes : participer à l’un
des ateliers du mercredi ; s’installer
dans l’atelier des Beaux-Arts mis en
place dans le Musée ou s’inscrire
à l’une des sessions proposées
chaque jour des vacances scolaires.

Et si

s
i
a
l
l
j’y a

r
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?
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Venez découvrir
21 sites touristiques
en Isère
LISTE DES SITES SUR www.transisere.fr

De Delacroix à Gauguin, chefs-d’œuvre
dessinés du XIXe siècle au Musée de
Grenoble – jusqu’au 17 juin 2018
www.museedegrenoble.fr
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Isère

Les journées de la
non-violence
éducative

Dès
bébé

Grenoble

Grenoble

La ludothèque de la Cité des Familles

Une chasse au trésor
dans la ville

C

Programme complet sur
http://education-positive.org et
www.minizou.fr

© HJ

E

n Isère, la 5e « journée
nationale de la non-violence
éducative » se transforme
en un mois de réflexion sur nos
modes d’éducation, du 4 avril
au 5 mai. C’est une chance de
constater que plus d’une quinzaine
d’associations se rassemble pour
nous transmettre les dernières
découvertes en neurosciences
sur le développement de l’enfant.
À nous de saisir ces espaces de
réflexion et d’informations qui
nous faciliteront le voyage au
quotidien avec nos enfants (ce qui
n’est pas toujours un long fleuve
tranquille !). Échanger avec ces
professionnels est une occasion
d’acquérir un plus grand respect
des besoins des enfants (et aussi
bien souvent des adultes !).
Ce programme 2018 comporte
18 événements variés : conférences, ateliers, cafés des parents,
film. À titre d’exemple, voici trois
des rendez-vous proposés : un café
croissants à Moirans sur le thème :
« Nos enfants, nos limites ... cultivons notre joie de vivre ! » (samedi
21 avril à Moirans) ; la conférence
« Mieux comprendre les émotions
pour poser ses limites autrement »
(Crolles, mercredi 25 avril) ou la
table ronde « Élever un enfant différent n’est pas toujours facile… »
(Grenoble, jeudi 26 avril). Les
événements sont gratuits ou en
participation libre. L’organisation
est bénévole et à but non lucratif.

Plus de 800 jeux sont en libre accès. Younès avec son bateau-pirate

B

onne nouvelle. La Caisse 2 ans avec des jeux d’éveil. Un coin
d’allocations familiales de change bébé complète l’ensemble.
l’Isère (CAF) a ouvert début À voir les petits s’affairer avec bonfévrier une ludothèque rue de Bel- heur, l’intérêt de cette ludothèque
grade, en plein centre-ville, en face est vite compris. « Pour la CAF, c’est
de la Cité des Familles, à côté du un moyen de renforcer nos actions
Jardin de ville. « Le lieu est ouvert à en faveur de la parentalité, explique
tous, petits et grands, des bébés aux Guillaume. Le jeu est absolument espersonnes plus âgées, Grenoblois ou sentiel au développement de l’enfant.
non », précise Guillaume Meyling, Nous souhaitons favoriser des temps
animateur de ladite
ludiques entre les parents
ludothèque. Des sou- Le jeu est absolument et les enfants ».
essentiel
Comme toute ludorires chaleureux acau
développement
thèque, les jeux peuvent
cueillent les visiteurs,
de l’enfant
être empruntés : 5 jeux
alors que déambulent
pour une durée de trois
déjà dans la pièce
deux princesses et un petit dragon semaines, en échange d’une adhérouge et or. « Les 800 jeux sont en sion à la structure de 5€. Les assislibre accès, poursuit Guillaume. Il y tantes maternelles sont attendues
a effectivement aussi des déguise- un jeudi matin par mois. La ludoments qui sont mis à la disposition thèque est ouverte mardi de 16h à
des enfants ». La ludothèque est 17h45, mercredi de 9h15 à 11h45 et
organisée en trois lieux : un grand de 14h à 17h et jeudi de 16h à 17h45.
espace pour les jeux d’imagination, Ces horaires peuvent changer pendînette, Playmobil, jeux de construc- dant les vacances. Renseignez-vous
tion, etc. Une seconde salle propose à l’accueil.
des jeux de société. La troisième Ludothèque de la Cité des Familles
salle est réservée aux petits de 0 à 3 rue de Belgrade à Grenoble

Dès
7 ans

hallenge the room lance une
grande chasse au trésor
gratuite dans Grenoble le
2 juin de 10h à 17h. Et comme les
responsables de cette salle de jeux
d’évasion (salles plus connues sous
le nom d’Escape games) aiment les
challenges, ils espèrent rassembler
10 000 participants pour cette troisième édition. La chasse au trésor
est organisée avec trois niveaux de
difficulté : starter, classic et ultimate.
Les enfants de 7 à 12 ans s’inscriront au niveau « Starter ». Ce sont
eux qui jouent, accompagnés des
parents. Le niveau « Classic » est
ouvert aux familles avec des enfants

Les départs se font en continu toute la journée

à partir de 12 ans. Le niveau « Ultimate » est destiné aux joueurs très
expérimentés. Deux thèmes sont
retenus : l’olympisme (forcément !)
et la résistance. Un partenariat est
d’ailleurs noué avec le musée de la
Résistance et de la Déportation en
Isère.
Le principe du jeu est simple. Dans
votre roadbook, décryptez l’énigme
qui vous mène sur un lieu dans la
ville. Sur place, vous relevez un
chiffre ou un code qui vous donnera

04 76 50 11 00
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© Challenge The Room

Actualité

accès à une lettre ou une phrase
présente dans le roadbook. Après
avoir trouvé tous les codes, vous
êtes en mesure de déchiffrer la
phrase mystère. Les gagnants sont
départagés par tirage au sort, donc
inutile de faire le jeu en courant. De
bonnes baskets sont malgré tout
conseillées pour participer.
Les inscriptions commencent dès
10h au Jardin de Ville. La remise des
prix a lieu à 18h30.
www.challengetheroom.fr

Actualité

Dès
8 ans

Grenoble

Grenoble

À la découverte du street art

Lise Richard et le minotaure

U

ne allusion à la mythologie
grecque, un minotaure et
un fil d’Ariane comme symbole, nul doute que Lise Richard,
à la commande du jeu d’aventure
« Au fil du dédale » à Grenoble,
souhaite plonger tout de suite les
participants dans une ambiance

« labyrinthique » ! « Notre nom et
notre logo racontent une histoire »,
confirme-t-elle. Cet escape game,
ouvert en juin 2017, propose deux
salles « entièrement conçues d’après
nos propres univers », souligne Lise
Richard, entourée de deux associés
pour ce lancement. « Cambriolage
au musée » est accessible dès 8 ans,
et à partir de 12 ans pour des jeunes
qui souhaiteraient faire la partie
sans adulte. Vous voilà devenu
cambrioleur. À vous de désactiver
les alarmes du musée pour voler le
tableau de la Vierge à l’enfant. La
deuxième salle, « Meurtre à la Nouvelle Orléans » se rapproche d’une
enquête de type Cluedo. À vous de
deviner qui a été tué, par qui, où
et comment. Vous incarnerez un

E

lles sont géantes, colorées, à
la portée du regard. Pourquoi
ne pas se promener dans la

membre de la police scientifique.
Cette salle est déconseillée au
moins de 12 ans. Une salle à l’étage
permet d’organiser des goûters
d’anniversaire. Plusieurs formules
sont proposées : soit les jeunes font
une partie dans chacune des salles,
soit ils effectuent la même partie
dans la même salle mais chacun
leur tour. Pour la fête, les parents
peuvent apporter ou commander
le gâteau (fabriqué alors chez un
pâtissier !). Enfin, Lise Richard a mis
en place l’offre « tranquillité » où un
animateur accompagne les enfants
en salle.

© OTGM

© HJ

Au fil du Dédale : un nouvel escape game

La Courbe, au 113-119 cours Berriat, par
Monkey Bird, édition 2017. Cette fresque
a été déclarée Golden Street Art 2017

Au fil du dédale - 06 32 11 82 42 - 2 cours
Jean Jaurès, Grenoble - De 2 à 6 participants selon les salles et les âges des
participants - www.aufildudedale.fr

Dès
7 ans

ville à la découverte de l’art urbain ?
Les fresques murales monumentales, graffitis, pochoirs, surgissent
au détour des rues, sur les façades.
C’est le cas de Sauvons les baleines
de Nevercrew rue des Bergers, Rêve
enfantin d’Animalitoland rue Marceau ou Le train de Jérome Nessé
Favre rue Crépu. Grenoble connaît
depuis longtemps ces fresques
murales ; un coup d’accélérateur
a été donné en 2015 avec le lancement du Street Art festival lancé
par le centre Space Junk. Depuis,
grâce aux artistes de renommée
internationale et artistes locaux
invités du festival, Grenoble se pare
de ces œuvres contemporaines, plus
connues sous le nom de street art.

Uriage
Dès
1 an

Manège et mini-golf dans le parc d’Uriage

© HJ

D

ans le magnifique cadre du parc , le manège
d’Uriage affiche son petit caractère « rétro »
depuis trente-deux ans. Les frontons représentent
des scènes d’Uriage des années 1900, images peintes
à partir d’anciennes cartes postales de la commune.
Pourtant, ce carrousel n’a que trois ans. Il remplace à
merveille celui qui officiait auparavant. La raison de ce
renouveau : la prise en main par Véronique Duranton,
fille des anciens gérants. Elle apporte un air de renouveau et toute sa bonne humeur. Elle a ainsi décidé de
faire venir des “Rosalies“ sur le site, ces vélos-voitures
dans lesquels on pédale seul ou à 4 (deux adultes et deux
enfants), qui se partagent le chemin avec les célèbres
sulky, ces petits chevaux de bois, indissociables figures
du parc d’Uriage. Véronique a aussi choisi de refaire le
mini-golf. Le parcours de 18 trous affiche un air ardéchois,
avec ses couleurs ocre, son pont, son moulin, sa citadelle
aux 4 tours, son phare et autres jeux. Chasse aux œufs,
fête de Noël ou après-midi maquillages animent le lieu

Véronique Duranton, la responsable, dans le célèbre manège à
l’ancienne du parc d’Uriage

ponctuellement. Les anniversaires y sont toujours fêtés,
avec trois formules au choix. Le manège d’Uriage est
ouvert les mercredis, week-end et jours fériés de 13h30
à 18h30 et tous les jours aux mêmes horaires pendant
les vacances. L’été le manège est ouvert tous les jours
de 10h à 20h (19h dernier départ du parcours de golf).
https://www.facebook.com/uriageloisirs
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Depuis juin 2016, l’office de tourisme
Grenoble Alpes Métropole organise
des visites guidées à la découverte
de ces œuvres présentées à ciel
ouvert les mardis 17 avril, mercredi
2 mai, mardi 15 mai et mardi 29 mai
2018 de 18h à 20h. Les guides sont
formés par l’équipe de médiation
du centre SpaceJunk de Grenoble.
La 4e édition du Street Art festival a
quant à elle lieu du 1er juin au 1er juillet à Grenoble mais également dans
les villes de Fontaine et Saint Martin
d’Hères, sur le Campus et l’Université Grenoble – Alpes. Ce sera l’occasion d’admirer le geste des artistes
en pleine création.
www.grenoble-tourisme.com
sur réservation - 6€/8€ - 04 76 42 41 41

En
famille

Un week-end
en famille au musée
archéologique

Isère

Piscine intercommunale de La Mure

Dès
bébé

La médiation animale avec les chiens Dune et Tao

AquaMira, la nouvelle piscine

I

www.musee-archeologique-grenoble.fr
http://mom-art.org

© HJ

R

emontez le temps pendant
le week-end du 26 et 27 mai.
Le musée archéologique
Grenoble Saint-Laurent lance une
initiative sympathique à destination
des familles : un week-end complet
d’activités à vivre ensemble autour
de l’archéologie. De multiples temps
de partage sont conçus à cette occasion par la dynamique équipe du
musée. Vous pourrez donc devenir
enquêteur archéologue le temps
de l’atelier « On est tombé sur un
os ! », écouter des contes médiévaux
et autres
fabliaux, vous
défier autour
de l’atelier
de jeux
anciens « 1,
2, 3, Jouez »,
expérimenter
la cuisine
antique, devenir artiste
La visite guidée décalée
mosaïste,
vous emmènera à la décou- profiter d’une
verte de détails du musée
visite décalée
de l’église Saint-Laurent, construire
un arc brisé, découvrir les rites
funéraires d’époque… La créativité de l’équipe sera officiellement
récompensée par la signature de
la charte “Musée Joyeux“ avec
l’association Môm’Art qui distingue
les musées qui développent des
services et des actions culturelles
remarquables en direction des
enfants et des familles. Les 26 et 27
mai de 10h à h - Gratuit.

Au premier plan, le bassin de natation avec ses six lignes de nage

E

lle est flambant neuve avec
son bassin de natation et
ses 6 lignes d’eau pouvant
accueillir des compétitions, son
petit bassin dont la profondeur ne
dépasse pas 1,20 m, et sa fosse de
plongée de 5 m de profondeur. La
nouvelle piscine de La Mure, Aqua
Mira, ouverte en août 2015, miroite
toujours comme au premier jour ! Le
bâtiment s’étend sur 1 600 m2 de surface dans un parc de 1,5 hectare. « La
piscine a été conçue pour répondre
à une dimension sportive et à une
dimension éducative. Savoir nager
est une compétence indispensable,
surtout ici, alors que nous sommes
entourés de lacs de pleine nature »,
souligne Jean-Luc Thivend, directeur de l’Aqua Mira. Les activités proposées montent en puissance : Aqua

seniors (cours de natation pour les
seniors qui souhaitent apprendre à
nager), aqua leçons, aqua gym, aqua
palmes, aqua paddle. Deux séances
de Bébés nageurs ont lieu le samedi
matin, avec une eau chauffée à
31 °C. La piscine est aussi centre
de formation : divers stages et sessions ont lieu pour obtenir le brevet
national de sécurité et de sauvetage
aquatique (BNSSA), le brevet fédéral
de surveillant de baignade (BSB), les
formations de secourisme (PSC 1,
PSE 1 et PSE 2). Dynamique et inventif, le directeur espère mettre en
place à terme d’autres activités.

ls m’accueillent dès l’entrée.
Dune et Tao sont les deux
« stars » de Nathalie Ciffre,
médiatrice et éducatrice en comportement canin. Dune, une chienne
labrador croisée Golden retriever
et Tao, un chien griffon croisé avec
un berger picard m’accueillent
tranquillement, réclament quelques
caresses avant de s’endormir pour
une petite sieste. « Je propose des
séances de médiation animale, pour
tous les publics, explique Nathalie
Ciffre. Il peut s’agir d’enfants qui souhaitent connaître le comportement
des chiens, d’enfants en difficulté,
de personnes en situation de handicap, des familles, des groupes, des
écoles… Je me déplace à domicile ou

nous nous rencontrons dans un parc.
La séance s’adapte à chaque situation : il peut y avoir des câlins avec le
chien, des temps d’observation, des
jeux… Mon approche est assez intuitive. Ce qui est fabuleux, c’est que
les chiens n’ont pas notre langage

© INOU

Actualité
Grenoble

Dune à gauche et Tao à droite,
entourent Nathalie Ciffre

www.aquamira.fr - gratuit pour les
moins de 5 ans – ouverte du lundi
au vendredi de 10h à 17h pendant les
vacances scolaires - Tous les horaires
sur le site internet

Guide de voyages

Voyager en famille 50 destinations de rêve

D

ifficile de résister à un titre si accrocheur, promesse de
rêves, photo de désert en couverture ! Ce guide entend
lutter contre les idées reçues comme quoi ce serait « compliqué, risqué, pénible » de voyager avec ses enfants. L’auteur, Caroline Krauze, maman de deux enfants, a rassemblé
50 idées de destination. Elle livre son expérience de terrain
bien sûr, mêlant témoignages, photos, cartes et informations

pratiques. Guide Évasion, Hachette, paru le 7 mars 2018 - 160 pages - 12,90€ - Le blog de
Caroline Krauze : www.voyagefamily.com
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r
Pous
tou

verbal. Tout passe par le ressenti, les
émotions. Le chien nous invite à vivre
le moment présent. Il nous apporte
un équilibre émotionnel. C’est extrêmement reconstructeur ». Nathalie
n’a pas de « prestations » toutes
faites. Elle s’adapte au projet de chacun. En plus de la médiation animale,
elle propose des temps d’éducation
canine, des cani-randos, et aussi
de la prévention. Elle est membre
de l’association PECCRAM® (programme d’éducation à la connaissance du chien et au risque d’accident par morsure) à destination des
4 à 10 ans, afin de mieux comprendre
le comportement du chien.
Nathalie Ciffre - Entreprise Inou
07 60 39 11 70 - www.inouchien.fr

Actualité

L

e parc de la maison Bergèsmusée de la Houille Blanche
accueille du 11 au 14 avril
une mini-ferme de poneys, en
collaboration avec Elles & Cie. Trois
« espaces nature » seront créés à
destination des familles et aussi
des groupes qui auront eu la bonne
idée de s’inscrire. Ils trouveront
des jeux en bois, la possibilité de
se maquiller et des animations
autour de la nature. Gratuit. De
13h30 à 17h30. Que le charme des
petits poneys ne vous empêche
pas d’entrer dans le musée : le programme des ateliers des vacances
est dense, scientifique et drôle !

Région Rhône-Alpes

Jarrie

Kidexpo à Lyon du 13 au 15 avril

Line Orcière expose au musée de la chimie

A

près Paris, le salon Kidexpo
arrive pour la première fois à
Lyon avec une édition inédite
pendant les vacances de Pâques, du
13 au 15 avril. Mais c’est quoi au juste
ce salon ? Kidexpo rassemble pendant trois jours toutes les dernières
nouveautés pour les enfants. Vous
rencontrerez des acteurs investis
dans les loisirs de printemps et les
jeux de plein air. Vous aurez ainsi
le privilège de tester en avant-première tous ces nouveaux jeux. En
plus, des ateliers ludiques et gratuits pour les enfants de 3 à 14 ans
sont organisés dans différents domaines : cuisine, sport, technologie…

L
Les enfants testent de nouveaux jouets

La finale du Championnat de France
Beyblade aura même lieu sur le salon le 14 avril. Les férus d’innovation
se donneront rendez-vous au Lab
by Kidexpo, un espace 2.0 dédié à la
présentation de projets innovants.
Kidexpo à Lyon du 13 au 15 avril à la
Cité Internationale - www.kidexpo.com
entrée : de 4€ à 7€/personne

www.musee-houille-blanche.fr

L

Grenoble et l’agglomération

Sculpture réalisée en porcelaine
blanche

mois de décembre 2018. L’artiste
explique : « Je travaille volontiers sur
nos peurs ancestrales, tout en souhaitant rendre hommage à la faune
et la flore ». Ses œuvres – sculptures en porcelaine froide, dessins,
fresques – plongent le visiteur dans
un univers fantastique. « Qui n’a jamais eu la sensation d’être épié alors
qu’il se promène seul, la nuit, dans
la nature ? », poursuit-elle. C’est la
technique utilisée qui a motivé le
musée de la Chimie : la porcelaine
froide est réalisée à partir de maïzena et de colle vinyle. « La maïzena
fait partie des fluides complexes,
non-newtonien, précise Caroline
Guérin, directrice du musée. Ainsi

Faites du vélo : ce sera difficile de résister !

a « Faites du vélo » revient dans l’agglomération
grenobloise du 14 mai au 10 juin. Vous vous en
doutez : tout est fait pour vous mettre en selle !
Le festival Velopolis qui se tiendra le week-end des 19 et
20 mai, est le temps fort de lancement. Au programme
sur l’anneau de vitesse du parc Paul-Mistral : un escape
game grandeur nature, des compétitions, des démonstrations, des ateliers d’initiations (vos enfants testeront les draisiennes !). Encadrés par des moniteurs, les
enfants se lanceront sur des parcours ludiques et sur
le pumptrack installé pour l’occasion. Un espace sera
dédié à l’initiation au freestyle avec un airbag accessible
gratuitement. À la Caserne de Bonne, vous trouverez des
animations gratuites ainsi qu’une Fashion Bicycle, un
défilé de mode avec des créateurs locaux.
«Notre objectif est que les gens se déplacent le plus possible à vélo », explique Damien Cottereau, responsable
de la politique cyclable, à Grenoble Alpes Métropole. Le
moins qu’on puisse dire, c’est que l’imagination n’a pas
manqué. Parmi les initiatives amusantes, la Véloparade
du 2 juin : vous venez costumé, vos vélos décorés, le tout
en musique. Des pauses théâtralisées ponctueront le

© Alex Gallego / Festival Velopolis

Dès
3 ans

e musée de la Chimie de
Jarrie expose les œuvres de
Line Orcière jusqu’à la fin du

© HJ

Une mini-ferme
à la maison Bergès

Dès
3 ans

© DR

Villard-Bonnot

Les enfants s’amuseront sur les parcours ludiques

parcours. Ludique et sportif : le Critérium départemental
des jeunes aura lieu le 20 mai sur le boulevard Clémenceau. L’année dernière, 200 jeunes avaient participé. Le
8 juin, assistez au départ de la course du Critérium du
Dauphiné Libéré. D’autres choisiront de s’inscrire à la
randonnée cyclosportive. Et le programme recèle encore
d’autres surprises. Du 14 au 18 mai, les enfants des écoles
seront impliqués. Jeudi 17 mai par exemple, un challenge
interécoles est organisé : celle dont le plus grand nombre
d’élèves vient à vélo remportera la victoire !
ww.velopolis.fr et www.faitesduvelo.com - les animations sont
gratuites ; il est prudent de s’inscrire

Minizou n° 53 > p. 24

Minizou n° 53 > p. 25

Dès
7 ans

à partir de matériaux du quotidien,
nous pourrons emmener nos visiteurs dans le monde des arts et des
sciences. » Samedi 21 avril et samedi
9 juin, un atelier de fabrication de
la porcelaine froide en famille (dès
7 ans) est proposé à 14h30. Une
visite guidée de l’exposition temporaire « Line Orcière dans les jardins
art-sciences » est prévue vendredi
27 avril à 17h. Pendant les vacances
scolaires, d’autres ateliers scientifiques sont organisés comme Le
secret du caramel ou Le monde merveilleux des bonbons. Programme
complet sur www.ville-jarrie.fr.
Musée de la Chimie - 04 76 68 62 18
réservation obligatoire – 4€/personne

Cinéma
Voreppe

Saint-Martin d’Hères

Le cinéma Le CAP
refait à neuf

Le festival “Trois petits pas au cinéma“

A

Dès
2 ans

© Gebeka Films

ppelez-le désormais Le CAP.
Le cinéma Art & Plaisirs de
Voreppe été entièrement rénové
après un chantier de sept mois.
Il a gagné une deuxième salle. Ce
cinéma municipal offre ainsi une
salle de 168 places et une autre
de 50. Les fauteuils sont neufs, les
salles insonorisées et climatisées,
le hall d’accueil réaménagé et
l’accès aux personnes à mobilité
réduite est désormais possible. «
Les Vorrepins ont une vraie curiosité
envers le cinéma ; ils ont repris avec
plaisir le chemin du cinéma »,
indique avec élan Emmanuel
Lefloch, chargé de la programmation. Des films pour la jeunesse
sont programmés chaque semaine,
davantage pendant les vacances
scolaires. Pour ces dernières,
retrouvez Pat et Mat déménagent !
Professeur Balthazar, Croc-Blanc,
Le voyage de Ricky ou La princesse
des glaces. Le festival Ciné-Jeunes
reviendra pendant les vacances de
Toussaint. À nouveau lieu, nouvelle
habitude : le conseil municipal des
enfants a visité le CAP tout neuf le
1er mars.

Rita et le crocodile, en salle jeudi 19 avril

L

© Le CAP

www.voreppe.fr - place de 4€ à 6€
Le Cap, place Armand-Pugnot - Voreppe
04 76 50 02 09

Des fauteuils neufs

es vacances scolaires se ter- Jeudi 19 avril, les bibliothécaires de
minent avec un festival tout Saint-Martin d’Hères animeront un
doux pour les tout-petits, le temps de lecture avant la projection
festival Trois petits pas au cinéma, du matin. Deux rendez-vous sont au
à l’intention des enfants de 2 à programme ce jeudi : à 10h30, Rita
6 ans. Du 18 au 22 avril, entrez dans et crocodile de Siri Melchior (dès
le monde des « Crocodiles et petits 3 ans) ; à 14h30 : Katia et le crocodile,
bricolages » à Mon Ciné à Saint- de Vera Šimková et Jan Kucera (dès
Martin d’Hères. « L’idée est d’accom- 5 ans).
pagner les plus jeunes spectateurs Vendredi 20 avril, à 16h30, les petits
et leur famille dans leurs premiers s’amuseront des bêtises de Pat et
pas au cinéma : découverte de la Mat déménagent. Ils fabriqueront à
leur tour un décor en
salle, éveil artistique
avec une diversité
La lumière et le son 3D « à la façon » de
d’histoires, de per- sont adaptés aux petits Pat et Mat.
Samedi 21 avril, rensonnages, et des
techniques douces et colorées… », dez-vous avec des bricoleurs de
raconte Cécile Clapié, coordinatrice génie. Mon Ciné propose à 15h, Waldu festival. « Le son et la lumière sont lace et Gromit, les Inventuriers (dès
adaptés aux petits, et chaque séance 5 ans). À 16h30, le film Professeur
est accompagnée par des animations Baltazar (dès 3 ans) sera suivi d’une
ludiques et des échanges en salle ».
animation de coloriages géants.
L’ouverture du festival est prévue La journée de clôture, le dimanche
mercredi 18 avril avec trois projec- 22 avril, projette en avant-première
tions : M. Chat et les Shammies (dès à 10h30, La Grande aventure de Non2 ou 3 ans) à 10h30, l’avant-première non, de Mathieu Auvray (dès 3 ans).
du film Paddy la petite souris (4 ans) Le film sera suivi d’un atelier de
à 14h30 dont la sortie est prévue à fabrication d’une affiche.
l’automne 2018, et les deux héros Le festival se clôt sur un film « fabricoleurs farfelus dans le film Pat mille » à 15h.
et Mat déménagent ! (dès 3 ans) à www.saintmartindheres.fr/activites/
culture/cinema - de 3,50€ à 6,50€
16h30.
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À la maison !

Benshi studio : plateforme de cinéma jeune public

E

nfin ! Voici www.benshi.fr, le
site qui sélectionne les films
pour enfants, classés par âge,
par thème, qui traite de l’actualité,
des sorties cinéma, des festivals
dans toutes les régions de France (et
donc aussi chez nous). Fini le cassetête pour savoir si le dernier film
qui sort sera adapté aux enfants.
Tout est présenté : l’âge, la durée, le
genre, l’histoire, les commentaires,
les raisons de voir ce film, etc.
L’objectif des membres de benshi ?
« Transmettre l’amour du cinéma aux
plus jeunes, éveiller leur curiosité et
leur ouverture sur le monde, se fabriquer un imaginaire curieux, enthou-

siaste, lumineux à travers un choix
de films adaptés à chaque âge ».
Après trois ans d’existence, l’équipe
a décidé de lancer Benshi studio, la
première plateforme de vidéos à la

En
famille

demande entièrement dédiée au
cinéma jeune public. Films, courts
métrages, programmes, toutes les
pépites de l’animation à destination des 3 - 11 ans est opérationnelle
depuis le 31 octobre. « Benshi Studio c’est la magie du cinéma pour
enfants à disposition », expliquent
ces passionnés. Et pourtant, ils
ajoutent : « Le cinéma reste l’endroit
idéal et privilégié pour découvrir
un film. Hélas, comme tous les films
référencés ne sont pas visibles en
salle, nous lançons cette plateforme,
offrant ainsi la possibilité de les regarder en vidéo. »
www.benshi.fr

Mon Ciné
trois
pe tits pas
a
ciném
au Cro
codiles

& petits
bricolages

petits
festival de films pour tout-
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Du 18

au 22

avril  
2018

Association
Isère

www.multipeda.fr - 06 89 96 77 61

espère ouvrir une école Montessori

S

i on se réfère à l’étymolo- une ambiance pour les enfants de 3
gie grecque, Schola signifie à 6 ans et une ambiance pour les en« le loisir d’apprendre », fants de 6 à 12 ans, d’une quarantaine
indiquent Violaine Ranaivo Nor- de places. Trois fondements structubert et Angélique Huet, les deux reront l’école : le lien avec la nature,
membres fondateurs de l’asso- les rencontres intergénérationnelles
ciation Schola Natura. « Quant au comme des temps de rencontres
terme Nature, il a pour nous un avec les personnes âgées et la parsens double. C’est d’abord celui de ticipation des parents, notamment
l’apprentissage naturel de l’enfant. pour les aspects matériels en vue
Spontanément, celui-ci a le désir de diminuer les frais d’inscription
d’apprendre. C’est aussi la nature, de cette école privée hors contrat.
sans laquelle nous ne pourrions Devant tant de projets, l’associapas nous construire ». En nommant tion souhaite créer un collectif. Si
ainsi leur jeune association, créée l’aventure vous intéresse, contactez
en mars 2017, Violaine et Angélique Violaine et Angélique. Vous pouvez
ont posé les bases de leur projet : aussi indiquer si vous aimeriez inspromouvoir et démocratiser les crire votre enfant dans cette future
pédagogies alternatives et notam- école. On attend l’ouverture !
ment la pédagogie Montessori, en https://scholanatura.webnode.fr
lien avec les principes de l’éducation bienveillante. D’ores et
déjà des ateliers et stages Montessori sont proposés aux familles. Les prochains ont lieu du
9 au 13 avril à Gières. Des Café
Montessori sont mis en place
régulièrement. Toutes deux
institutrices, toutes deux formées à la méthode Montessori,
elles portent un second projet :
ouvrir une école, vraisemblablement dans le Sud-Grenoblois Angélique et Violaine à l’origine de l’association
(le lieu est en recherche) avec Schola Natura

© SVT design

L

ancée en mars 2017, MultiPéda
s’est donné pour mission d’apporter un enseignement adapté aux enfants ayant des troubles
de l’apprentissage, comme les
enfants dyslexiques, dyspraxiques
ou autistes. « Nos prestations sont
vraiment sur-mesure », explique Léa
Cottavoz, fondatrice de Multipéda,
diplômée d’un master de recherche
en sciences du langage, avec une
spécialisation en pathologie et
acquisition du langage. « Je réalise
toujours un premier entretien afin de
bien comprendre les compétences de
l’enfant et les objectifs à atteindre.
Je réalise aussi un bilan de santé.
Multipéda propose en effet du soutien scolaire et un accompagnement
global de la famille, notamment
dans les relations avec le monde
médical ». Son point fort : les enseignants, tous formés en pathologie
et psychologie de l’enfant, disposent
d’une palette d’outils pédagogiques.
« Nos enseignants identifient
les composants qui permettront
à l’enfant de s’épanouir dans sa
scolarité, poursuit-elle, convaincue
et convaincante. « Nous avons eu
des résultats assez rapides, dit Léa.
Ce sont même parfois les enfants
qui réclament des heures de cours
auprès des parents ! ». Si les cours
se font le plus souvent à domicile,
des stages, cours collectifs, ateliers
de développement personnel ou de
communication non-violente sont
proposés au centre pédagogique.

Pas si facile d’être le parent « zen » !

N

otre vie est traversée par
divers événements. Moments fondateurs comme la
grossesse, la naissance ou l’adoption, moments difficiles comme la
séparation des parents, le décès,
ou l’hospitalisation d’un parent ou
d’un enfant. À chaque fois, l’équilibre familial est modifié, fragilisé
ou remis en question. L’entraide ne
suffit pas toujours pour trouver des
solutions ou simplement sortir de

l’ornière. Pour essayer de devancer
des soucis qui pourraient arriver
lors de ces périodes charnières
de nos vies, la caisse d’Allocations
familiales de l’Isère a mis en place
un service d’aide à domicile. La plupart d’entre vous connaissent cette
prestation sous sa forme de coup
de pouce matériel comme une participation au ménage, aux courses
ou à la cuisine. Moins nombreux
sont celles et ceux qui font appel au
service d’aide à domicile qui permet
d’échanger avec un professionnel « de vie familiale ». Toutes les
questions peuvent être abordées :
éducation des enfants, relation avec
le conjoint, questions sur la scolarité, organisation des repas et des

« C’est quoi le bonheur pour vous ? »
Dans le cadre des journées de la non-violence éducative (lire page 18),
l’association Schola Nature organise le 27 avril un ciné-débat à Gières, chez
les sœurs de la Salette autour du film C’est quoi le bonheur pour vous ? de
Julien Peron, créateur du Festival pour l’école de la vie. Le débat sera animé
par Flore Viard de Fami’Lien, Violaine Ranaivo-Norbert, Angélique Huet et
Christian Ranaivo-Norbert, coach en développement personnel.
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Vous ne savez plus où donner de la tête ?

L’association Schola Natura
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enfants ayant des troubles
de l’apprentissage

Agglomération grenobloise

Dès
2 ans

Multipeda, aider les

Isère
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courses… Ces professionnels, dont
le nom est inconnu du grand public,
détiennent le diplôme de technicien
de l’intervention sociale et familiale
(TISF), reconnu par l’État, qui leur
ouvre un champ d’intervention extrêmement large. Ces personnes apportent en plus l’expérience acquise
dans d’autres familles. Le « coup
de pouce » s’adresse à tous sans
distinction. Un entretien préalable
permet de déterminer les attentes
de la famille. La CAF subventionne
cette intervention à domicile ; le
montant est défini à partir du quotient familial.
Tous les détails sur www.monenfant.fr
auprès de l’ADMR et de l’ADF 38 ou dans
les Cité des Familles de Grenoble et de
Bourgoin-Jallieu.

Association
Meylan

Jouer en harmonie ... à l’espace musical Gaston Baudry

L

PUBLIREPORTAGE

I

De 6nsà
9a

trument (forcément) et des cours
de solfège adaptés à la pratique
collective. Les plus jeunes, dès la
maternelle, s’inscrivent au cycle Orphéon, à la découverte de plusieurs
instruments. « Cela leur laisse le
temps pour faire leur choix ensuite »,
explique Valérie Penin, secrétaire
bénévole de l’association. À la Maison de la Musique de Meylan, qui
héberge l’association, l’ambiance

© HJ

e plaisir de jouer de la musique à plusieurs. L’espace
musical Gaston Baudry de
Meylan ou école d’harmonie de
Meylan porte bien son nom. Depuis
45 ans (l’association a été fondée
par un passionné de musique, Gaston Baudry en 1973), l’institution n’a
pas modifié sa partition d’un bémol :
tout le monde, petits et grands, peut
s’inscrire à l’un des trois orchestres
d’harmonie, organisé par niveau de
pratique : NénupHarmonie, Bo.Per.
Cui et l’orchestre d’harmonie Gaston
Baudry. Cette harmonie rassemble
uniquement des instruments à vent
(bois et cuivres) et des percussions.
L’engagement dans l’orchestre
implique de suivre des cours d’ins-

L’orchestre des jeunes en répétition

est enjouée : chacun va et vient dans
les allées et les salles, tout le monde
se salue. Le plaisir d’être là est prégnant. Signe de la vitalité de l’harmonie : ces nombreuses représentations, environ 40 chaque année.
Rien ne peut stopper l’enthousiasme
de l’ensemble : l’harmonie a joué
avec le cirque Piédon, ou lors d’un
banquet médiéval avec les Lames du
Dauphiné. En mai 2018, l’école participera au concours d’harmonies à
Dijon. Avant cela, rendez-vous pour
le concert anniversaire des 45 ans
à l’Hexagone de Meylan le 28 avril
à 20h en présence du quintette de
cuivres Magyc.
www.harmonie-meylan.fr - Espace Musical Gaston Baudry - 04 76 90 62 02

École Kerber à Grenoble

Se baser sur les intelligences multiples de l’enfant

ls sont 19, rassemblés dans cette
« école écrin » rue Leroy à Grenoble. Ces 19 enfants de l’école
Kerber de Grenoble, s’appliquent ;
ils inscrivent sur de petits papiers,
comment protéger la planète. Ce
temps de réflexion collective a lieu
tous les vendredis matin, encadrés
par Dominique, Delphine et Agnès
leurs trois institutrices. « Nous
poursuivons le travail entamé hier
sur l’écologie, explique Delphine. À
partir de leurs idées, nous avons élaboré un programme d’ateliers pour
que chacun puisse agir concrètement. » Particularité de ces ateliers :
ils s’appuient sur « une » des huit
intelligences définies par Howard
Gardner, professeur en cognition et
en éducation. Le concept est adapté

aux enfants et présenté sous forme
de petits personnages : Brind’Nature, Boute-en-train, Agilo, Calculine,
Mot-à-Mot, Cœur-en-Soi, Imagio et
Clé-de-Sol. « Avec l’expérience, nous
constatons que les enfants prennent
confiance en eux. Même entre eux, ils
comprennent que le copain n’a pas
forcément les mêmes compétences
que lui. Ils savent reconnaître leurs
points forts et ceux des autres. Cela
facilite leurs apprentissages sco-

laires », explique Delphine.
L’école Kerber accueille depuis sept
ans des élèves de CP, CE1 et CE2. Il
reste des places pour inscrire votre
enfant à la rentrée de septembre,
après étude de sa situation. La
journée Portes Ouvertes a lieu jeudi
26 avril de 16h30 à 18h. Vous rencontrerez l’équipe. La scolarité est
gratuite.

Vaulnaveys-le-Haut

Faire et Grandir Des ateliers à vivre en famille

«N

otre idée était de
fédérer les assistantes
maternelles, afin de
passer des moments ensemble, et de
réaliser des sorties avec les enfants
que nous gardons », raconte Sophie
Vassal, assistante maternelle de
Vaulnaveys-Le-Haut. Ainsi regroupées en association, les assistantes
maternelles ont décidé de lancer
des ateliers créatifs. « C’est lorsque
l’on fait des choses avec son enfant
qu’on l’aide à grandir », explique

Sophie. « Nous organisons 4 ateliers
par an depuis 2014, continue-t-elle,
à Pâques, en juin, en octobre et un
autre pour Noël. Nous préparons
nous-même de petits kits. L’enfant
choisit celui qui lui plaît. Il n’a plus
qu’à assembler. » Les petits kits sont
vendus 1 ou 2€ et ensuite l’enfant
bricole. Tout le monde peut participer, qu’il soit de Vaulnavey ou pas.
L’argent récolté finance les sorties
des assistantes maternelles. Elles
envisagent d’acheter des jeux édu-

Pendant l’atelier de Pâques

catifs qui circuleraient entre-elles.
Prochain rendez-vous : l’après-midi
du 2 juin à la salle des fêtes de Belmont pour faire des peintures de
mandalas sur disques vinyle.
Facebook « Faire et grandir »

Grenoble, Échirolles, Jarrie

France entière

Une hotline SOS Parentalité

ts
Paren

P

as toujours facile de garder son sang-froid avec les enfants ou de
gérer une colère. Pas toujours facile non plus de savoir à qui parler,
sans « subir » jugements et conseils maladroits. Pour « offrir du
soutien aux parents, sans jugement, et de prévenir la maltraitance sous
le coup de la colère », le réseau Parentalité créative, fondé par Catherine Dumonteil-Kremer, a ouvert en décembre 2017
une ligne d’écoute téléphonique pour les parents, la
Hotline SOS Parentalité. La ligne est pour les parents,
gratuite (prix d’un appel local), anonyme, ouverte de
14h à 17h du lundi au samedi, basée sur de l’écoute,
afin de relâcher la pression, en cas de difficulté avec
les enfants. Les écoutants sont tous des professionnels de l’accompagnement parental.
Un service d’écoute - Quinze minutes pour relâcher la
pression 09 74 763 963 - https://parentalitecreative.com

www.ecole-kerber.fr - 5 rue Leroy à
Grenoble - 04 76 44 07 34

Chaque petit personnage symbolise une intelligence particulière : intelligence
musicale et rythmique, intelligence intrapersonnelle, intelligence spatiale…
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Dès
4 ans

Dès
2 ans
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Mes mains ont la parole

M

es mains ont la parole accompagne les adultes qui cherchent
de « nouvelles façons d’être en
relation avec les enfants ». Prochains
rendez-vous :
• des ateliers de communication
gestuelle avec les bébés à Échirolles
les 5 et 19 avril, 3 mai, 17 mai, 31 mai et
14 juin de 10h à 11h.
• Des ateliers pour les adultes « Parler
pour que les enfants écoutent », un
cycle de 7 séances les jeudis de 20h à
22h30, à Échirolles, à partir du 12 avril.
• Des temps de partage et de jeux en
famille, les samedis 14 avril, 5 mai au
centre socioculturel André-Malraux de
Jarrie, de 10h à midi.

www.mesmainsontlaparole.com

Nature

Dès
3 ans

En
famille

Isère

Ouverture

Isère

de l’espace baignade

En vacances avec les poneys

Fête de la Nature

du Bois Français
du samedi 19 mai
au dimanche 9 septembre
de 10 h à 20 h

https://fetedelanature.com

Vals du Dauphiné

Tous aux balcons

L

’Office de
Tourisme
des Balcons
du Dauphiné
vient d'éditer la
brochure « Tous
aux balcons »,
qui regroupe l’ensemble des manifestations du territoire organisées
jusqu’à la fin de l'année, que ce
soit des randonnées pédestres,
des randonnées VTT, courses
d’orientation ou course à pied. Cela
peut donner des idées comme ce
dimanche 22 avril, à Annoisin-Chatelans, avec la transhumance d’un
élevage bovin du plateau de Larina
avec conférences, visites d’exploitation, marché de producteurs et
repas à la ferme. La marche sera
de 4 à 14 km.

© Isère Cheval Vert

L

a 12e édition
de la Fête
de la Nature
se tiendra du
23 au 27 mai
2018 autour du
thème : « Voir
l’invisible ». Arbres morts, litières
forestières, mares et ornières,
coins de nature urbains…
présentent une vie grouillante
peuplée d’espèces incroyables à
côté desquelles beaucoup passent
sans les voir. Prenons le temps
d’observer cette discrète nature.
Toutes ces animations sont gratuites. Retrouvez les rendez-vous
sur le site internet.

Et si votre enfant tentait une colo « équitation » cet été, tout près de chez vous ?

L

’Isère est riche de centres peu de voltige, un peu de sauts. C’est
équestres ; c’est le moment de vraiment un séjour loisirs ».
penser aux vacances pour les Autre lieu, autre ambiance. Dans les
enfants. L’espace équestre du Trièves montagnes de Belledonne, Crinières
à Roissard propose une semaine de aux vents, à La Ferrière, propose des
colo entièrement consacrée aux stages « Pleine nature » (les 8-12 ans)
chevaux, pendant les vacances de et « trappeur » (les 10-14 ans). En plus
Pâques et l’été pour des enfants à des temps d’équitation, les jeunes
partir de 7 ans. Au programme : cours apprennent aussi la voltige, le tir à l’arc
d’équitation, du temps pour soigner et partiront pour une randonnée de
les poneys, des balades dans les deux ou trois jours, en complète automagnifiques paysages du Trièves, des nomie sur les sentiers de Belledonne
pour découvrir les sentiers
jeux et exercices en carEn randonnée
de montagne. « Les jeunes
rière, la découverte de la
voltige et de l’attelage dans le magnifique ont cet esprit d’aventure »,
et des jeux en groupe massif de Belledonne explique Sophie Torterotot,
la gérante. « Bien entendu,
et à poney !
La Petite Cavale d’Erika a eu une nous nous adaptons aux enfants. Les
initiative originale. Son stage associe séjours des enfants de 8 à 12 ans
des temps avec les poneys et des (niveau Galop 1 requis) comprennent
temps de pâtisserie ! Il a lieu cet été une seule nuit et dans un refuge
à Parménie. Les enfants peuvent gardé. Ils prennent contact avec la
venir à la journée à partir de 3 ans, vie des bergers. Les ados peuvent eux
et peuvent rester pour les nuits dès passer jusqu’à 3 nuits en bivouac ou
6 ans s’ils le souhaitent. Le groupe en refuge ». D’autres propositions
est constitué d’âges différents. « Avec existent sur leur site.
l’expérience, j’ai constaté que cela Pour trouver d’autres idées, rendezfavorisait l’entraide », explique Erika vous sur www.isere-cheval-vert.com.
Durand. « En plus nous profitons de Le site, qui vient d’être refait, permet
la forêt juste à côté et on essaie un une recherche par âge et par lieu.

www.tousauxbalcons.com
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EN VOITURE :
A41, sortie Domène.
À VÉLO :
Accès par les pistes cyclables
le long de l’Isère.
+d’information :

lametro.fr
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Mini -Mélo
Mini-portrait - Chaloup

Livre de recettes

Je cuisine
un jour bleu

© HJ

Intervenante en arts plastiques, Chaloup revendique « de pouvoir faire n’importe
quel projet créatif ». Ne voyez aucune arrogance dans ces propos. Charlotte,
de son nom de ville, est simplement très créative. Son parcours, en zigzag, l’a
emmenée sur les chemins de l’animation, lui a permis de décrocher un diplôme
d’architecte, l’a conduite à illustrer plusieurs livres jeunesse comme « La Princesse Palatine » ou « La machine à cadeau », et l’entraîne ainsi à proposer ses
talents auprès des structures (bibliothèques, centres de loisirs, écoles, etc.)
qui souhaitent concevoir un projet artistique sur mesure avec les enfants. Ses
atouts : son calme et son écoute. Chaloup intervient régulièrement lors d’ateliers
au Café des Enfants de Grenoble, et viendra sur demande pour des moments
créatifs lors d’anniversaires d’enfants à domicile.

Je cuisine un jour
bleu est un des livres
“coup de cœur“ de
Terre vivante. C’est
le 1er livre en France
à aborder les difficultés de certaines personnes autistes
face à leur assiette. Les recettes ont été
proposées par des personnes autistes et
leurs proches. Car, devant des enfants
qui ne mangent que du rouge, ne supportent que le mixé ou refusent tout
légume, les parents rivalisent d’ingéniosité ! Ce livre dresse ainsi le portrait de
nombreux jeunes autistes cuistots.

www.chaloup.fr

Compagnie d’ici

www.petitesutopies.com - 2 rue DuboisFontanelle à Grenoble - 04 76 00 91 52

© La Fabrique des Petites Utopies

La Fabrique
des Petites Utopies
Prolifique, foisonnante, créative,
La Fabrique des Petites Utopies
est fondée en 2000 par Bruno
Thircuir. Ses incroyables acolytes
actuels sont les artistes Alphonse
Atacolodjou, Isabelle Gourgues
et Océane Bret ; un musicien
Francis Mimoun et une créatrice
d’accessoires Cati Réau.
La Fabrique se définit elle-même
comme « une troupe de théâtre
itinérant » et de fait, elle a inventé et fabriqué un camion-théâtre
de 100 places puis a acquis un
chapiteau de 400 places. « Nous
tentons de raconter le monde
d’aujourd’hui de façon politico-poétique » explique Bruno
Thircuir. Il s’invite aussi dans le
champ du spectacle jeune public
avec Un mystérieux voyage en
forêt (dès 4 ans), La nuit, les
arbres dansent (dès 6 ans) et sa
toute dernière création, de 2017,
Mines de rien, mettant en scène
un enfant différent (en photo).

Sortie cinéma

Pat et Mat déménagent !

Dès
3 ans

Les deux célèbres bricoleurs, Pat et Mat, reviennent dans Pat et Mat déménagent ! un film qui rassemble 5 courts-métrages burlesques. Ces aventures
nous font découvrir un nouveau lieu : deux maisons neuves reliées par un
garage. Là il s’en passe des choses ! Comment attraper un essaim d’abeilles
(Le miel et les abeilles), comment nettoyer le conduit de la cheminée (Drone de
cheminée), comment utiliser son matériel de gymnastique (Tournez manège),
comment réparer la tondeuse (La tondeuse) ou comment faire fuir la taupe du
jardin (La petite taupe). Les
idées fusent pour résoudre
toutes ces questions. Mais,
leurs expériences farfelues
amènent bien des surprises.
Réalisateur : Marek Benes
40 min – sans parole
sortie le 28 mars 2018
www.cinemapublicfilms.fr
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Créateur d’ici Bébé
Dès
7 ans

Je cuisine un jour bleu, Gourmets
autistes, recettes et témoignages
176 pages – 21 € – éd. Terre vivante

Luciole

Connaissez-vous la barrière
à sucette ? Elle a été créée
par Doriane Mallet, mère
de deux jeunes enfants,
habitant Saint-Égrève,
fatiguée de se lever toutes
les nuits pour ramasser la
tétine, tombée du lit de ses
loulous. Transparente, aérée,
la barrière à sucette assure
une ventilation optimale de l’air autour de l’enfant et permet d’éviter
le tour de lit, désormais plutôt déconseillé par le corps médical. Son
utilité pratique a en plus rencontré le souci du bien-être du tout-petit :
petits bras et jambes ne passent plus à travers les barreaux. Doriane
propose sur son site différents modèles, de plusieurs tailles et coloris,
tous lavables en machine (merci pour son sens pratique !). Les barrières
à sucettes sont entièrement fabriquées en France et conformes aux
normes en vigueur.
https://bebe-luciole.fr

Portes ouvertes
Samedi 28 avril • 10h–17h

Bienvenue
au centre
horticole !
Visites guidées, stands,
animations, balades…
pour petits et grands
i 04 76 76 34 67
grenoble.fr
Centre horticole
de la Ville de Grenoble
34 rue des Taillées
Saint-Martin d’Hères
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Rendez-vous

Chouette, ce sont les vacances !

Mardi 10 avril
CIRQUE> Bankal Cie Puéril Péril
L’ilyade - Seyssinet-Pariset - 15h - 6€
dès 4 ans - 50 min - 04 76 21 17 57
ATELIER> Peinture avec des pigments naturels atelier Terres de
Sienne - de 5 à 12 ans - 2h - 28 €, matériel compris - 10h à 12h - Le Sappey
04 76 88 87 20/ 06 81 30 70 80

© Didier Philispart

Mercredi 11 avril

Rock & Goal à La Rampe mercredi 16 mai. Dès 5 ans. Les interprètes vous emmèneront du geste sportif au geste dansé.

> Nature >Culture >Sport >Autres >Atelier
Samedi 7 avril
DANSE/CIRQUE/MUSIQUE> Birds
sur la branche Cie Sylvie Guillermin - L’Heure Bleue - Saint-Martin
d’Hères - 19h - 7 à 19€ - dès 6 ans - 1h
04 76 14 08 08
THÉÂTRE D’OBJETS> Les attractions extraordinaires de la femme
chapiteau Cie L’autre Main - sous chapiteau/Théâtre de Vienne - 11h - dès
3 ans - 35 min - 04 74 85 00 05

de musique de films fantastiques,
démonstrations de combats avec la
troupe Excalibur, jeux de plateaux,
table ronde, interviews d’auteurs
Venez déguisé - Espace Aragon de Villard-Bonnot - 06 89 02 73 55
ÉVÉNEMENT> Nordic Days découvrir
ou progresser en marche nordique sur
neige et en ski de randonnée - ateliers

MUSIQUE ET THÉÂTRE> Les Zinzins
fêtent leurs 20 ans Cie Les Zinzins
• à 10h : Môa - de 18 mois à 5 ans
30 min - 6€
• de 15h30 à 17h : atelier Poilofanfare
gratuit - dès 6 ans
• de 17h à 18h45 : le grand Barouf
kermesse foraine et sportive - 1€
• 19h : le bal des poils - pour tous - 6€
salle Noire - Grenoble - 04 38 12 15 43

Lundi 9 avril
MUSIQUE ET DANSE> Et hop ! Bach
hip-hop Cie Lézards dorés - L’Odyssée
Eybens - 15h - 5 à 17€ - dès 5 ans
55 min - 04 76 62 67 47

VISITE> La MC2 Découvrez le théâtre
de la MC2 et toutes ses activités - de
6 à 11 ans - gratuit - 15h - Grenoble
04 76 00 79 00
THÉÂTRE VISUEL> Les petits polissons rouges Cie l’Essentiel Éphémère
dès 2 ans - 15h - C’est la fête en bas…
Mais pas pour deux enfants qui se retrouvent à dormir dans une chambre
qu’ils ne connaissent pas. La fête,
l’inconnu du lieu, la nuit sont porteurs

ATELIER> On est tombé sur un os !
La suite 14h et 15h30 - dès 8 ans
3,80€ - 1h30 - musée archéologique
Grenoble Saint-Laurent - 04 76 44 78 68
ANIMATION> Chasse aux œufs solidaire au profit du Secours populaire
français - Parc de la Poya à Fontaine
10h à 17h
ATELIER> Zootrope Circus L’association Animalices propose aux
enfants de découvrir les différents
jouets optiques du XIXe siècle. Après
en avoir compris le fonctionnement ils
fabriqueront leur propre dessin animé
grâce au mystérieux phénakistiscope
10h30 et 15h - dès 7 ans - 2h - 3,80€
musée Hector-Berlioz à La Côte SaintAndré - 04 74 20 24 88
ATELIER> Une cabane à croquer En
s’inspirant du conte d’Hansel et Gretel,
les enfants créeront leur maison de
pain d’épices et la décoreront comme
des pâtissiers. Laurent Champon,
pâtissier chocolatier à Vinay, dévoilera astuces et secrets de fabrication
de décors à déguster - dès 6 ans - 15h
5 € - 2h - réservation obligatoire au
04 76 36 36 10 - Grand Séchoir - Vinay
ATELIER> Film d’animation image
par image à partir des animaux de
Jérôme Bayet et avec des matériaux
naturels provenant du parc du musée
par Planète Sciences - 14h30-16h30

ATELIER> A la découverte de la
faïencerie dauphinoise avec Valérie
Le Métayer - 15h - dès 8 ans - 2h - 3,80€
réservation au 04 74 20 24 88 - musée
Hector-Berlioz - La Côte Saint-André

9, 10 et 11 avril

Les 7 et 8 avril
ÉVÉNEMENT> salon Grésimaginaire
salon du livre fantastique - de 10h à
18h - rencontres d’auteurs, concerts

(gratuits le samedi, sur inscription)
encadrés par des professionnels
(moniteur ESF, guides…) et prêt de
matériel - grand Challenge de marche
nordique sur neige sur un parcours
« découverte & famille » de 6 km - Oz
en Oisans - www.oz-en-Oisans.com

ATELIER> Le pop-up fait sa Révolution Découpe, plie, assemble… et
pop, les œuvres du musée prennent
vie sous tes doigts d’artiste en herbe.
Amuse-toi à faire surgir des sculptures
de papiers colorés, tel un diable qui
sort de sa boîte. - Animation : Valérie
Bézieux, plasticienne - de 14h à 15h30
de 9 à 13 ans - 5,80€ - 04 76 68 53 70
Musée de la Révolution - Domaine de
Vizille

d’envies, d’inquiétudes et de mécontentement… - médiathèque - Meyzieu
04 37 44 30 70

Bankal, duo circassien sur tabourets,
est à l’Ilyade le 10 avril. Dès 4 ans
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STAGE> Fleuret organisé par le
GUC-Escrime - pour les jeunes nés
entre 2004 et 2009, licenciés ou non
au club (tenue de protection fournie)
de 9h à 17h30 - inscription modulable
(possibilité de ne participer qu’à une
ou deux journées) - salle d’armes du
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dès 8 ans - 3€80 - musée de la Houille
Blanche - Villard-Bonnot - inscription
obligatoire au 04 38 92 19 60

Jeudi 12 avril
ATELIER> On est tombé sur un os !
La suite 14h et 15h30 - dès 8 ans 3,80€ - 1h30 - musée archéologique
Grenoble Saint-Laurent - 04 76 44 78 68
ATELIER> Volutes et papier création
de papier marbré et de son portrait
« à la Mucha » - apporter une photo

PLAÀCES
GAGNER
sur

.

fr

centre sportif Hoche à Grenoble de
54€ à 63€ - guc-escrime@laposte.net
ou 06 61 70 64 19

: www. mi ni z ou

Ne payez que
les places
de vos
enfants !

Le festival Les Arts du Récit
et le journal Minizou offrent
10 places adultes
pour le spectacle
Rhapsodie dans la vie,
de et par Aimée De La Salle et
Séréna Fisseau
mercredi 16 mai à 9h30
pour des enfants de 2 à 6 ans,
à l’espace culturel René-Proby
de Saint-Martin d’Hères.
Inscrivez-vous
au tirage au sort
jusqu’au 7 mai
2018 en écrivant à
helene@minizou.fr.
Tirage au sort le
9 mai 2018.

Rendez-vous

Chouette, ce sont les vacances !

du visage de l’enfant - par Sciences et
Malice - 14h30-16h30 - dès 7 ans - 3€80
musée de la Houille Blanche - VillardBonnot - résa. oblig. 04 38 92 19 60

Café des Arts à Grenoble

Stage de théâtre
Le Café des Arts à Grenoble propose
un stage de théâtre pour enfants de
8 à 12 ans les 9, 10 et 11 avril 2018 de
10h à 16h. L’objectif est de créer un
spectacle. Une large part à l’improvisation sera laissée aux enfants.

Vendredi 13 avril

ATELIER> Peinture avec des pigments naturels atelier Terres de
Sienne - de 5 à 12 ans - 2h - 28 €, matériel compris - 14h à 16h - Le Sappey
04 76 88 87 20/ 06 81 30 70 80
ATELIER> Observation et classification des animaux par Planète
Sciences - 14h30-16h30 - dès 8 ans
3€80 - musée de la Houille Blanche
Villard-Bonnot - inscription obligatoire
au 04 38 92 19 60

Du 13 au 29 avril

© Skatepark Grenoble

FESTIVAL> Les Arts Allumés organisé par Bièvre Isère Communauté - festival itinérant dans plusieurs villes du
nord de la communauté de communes
Bièvre Isère - avec cirque, théâtre et
arts de rues, musiques françaises ou

© Colectivo Terron

ATELIER> Ad Vitam Aetername les
croyances de l’au-delà expliquées
aux enfants - 14h - dès 8 ans - 3,80€
1h20 - musée archéologique Grenoble
Saint-Laurent - sur réservation :
04 76 44 78 68

La création du Colectivo Terrón Bestiaire végétal est présentée à la Bobinette
les 16, 17 et 18 avril. Il sera à l’Isle d’Abeau du 24 au 27 avril puis le 5 juin à
l’espace Aragon. Dès 4 ans
italiennes, théâtre de marionnettes,
poésie, magie et humour - spectacles en soirées ou en fin d’aprèsmidi, en semaine et le week-end - Le
« dimanche en l’air » est une grande
journée de clôture le 29 avril pour
découvrir du cirque aérien et poétique
www.bievre-isere.com

Lundi 16 avril
THÉÂTRE VISUEL> Bestiaire végétal Colectivo Terrón - La Bobinette
Grenoble - 10h30 et 15h - dès 4 ans
40 min - 6€ - 04 76 70 37 58

ATELIER> Peinture avec des pigments
naturels atelier Terres de Sienne - de 5
à 12 ans - 2h - 28 €, matériel compris
10h à 12h - Le Sappey - 06 81 30 70 80
ATELIER> A la découverte de la
faïencerie dauphinoise avec Valérie Le
Métayer - 15h - dès 8 ans - 2h - 3,80€
réservation au 04 74 20 24 88 - musée
Hector-Berlioz - La Côte Saint-André

THÉÂTRE VISUEL> Bestiaire végétal
Colectivo Terrón - La Bobinette - Grenoble - 10h30 et 15h - dès 4 ans - 40 min
6€ - 04 76 70 37 58

Mercredi 18 avril

L

THÉÂTRE VISUEL> Bestiaire végétal
Colectivo Terrón - La Bobinette - Grenoble - 10h30 et 15h - dès 4 ans - 40 min
6€ - 04 76 70 37 58

> www.skateparkgrenoble.fr
ou 04 76 23 57 13
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seignent les cartes de Jean de Beins.
Découverte de cet art pour ensuite réaliser son blason - 14h30 à 16h30 - de
8 à 12 ans - 3,80€ - musée de l’Ancien
Évêché - Grenoble - 04 76 03 15 25
ATELIER> On est tombé sur un os !
La suite 14h et 15h30 - dès 8 ans
3,80€ - 1h30 - musée archéologique
Grenoble Saint-Laurent - 04 76 44 78 68
ATELIERS>
Papier mâché avec
Jérôme Bayet - de 10 à 12h en famille
dès 3 ans ou seul dès 6 ans - de 14h30

phiste - de 8 à 10 ans - 14h à 17h - 15€
04 57 58 89 01 - musée Dauphinois
Grenoble

ATELIER MARIONNETTES À DOIGTS>
Monsieur Zouglouglou Création
de marionnettes à doigts avec des
coques de noix pour conter Le bateau
de M. Zouglouglou. Chaque enfant raconte sa version de Monsieur Zouglouglou - de 7 à 10 ans - 5€ - 15h - 2h - réservation obligatoire au 04 76 36 36 10
Le Grand Séchoir - Vinay

Au Café des Enfants

Mercredi 18 et jeudi 19 avril
ATELIER> Tissages insolites À partir
de matériaux de récupération, venez
tisser au fil de votre inspiration - dès
6 ans - 10h à 12h - 4,50€ par atelier/
pers - musée Mainssieux - Voiron
réservation obligatoire - 04 76 65 67 17
ATELIER> Affichiste, un sport
olympique par Mickaël Blanc, gra-

ateliers et visites jeune public individuel

Mardi 17 avril

Grenoble Stage de skateboard ou de BMX
’association du Skatepark de Grenoble organise des stages de
skateboard ou de BMX tous niveaux, pour s’initier ou se perfectionner,
encadrés par des moniteurs diplômés. Deux stages sont prévus au skatepark de Grenoble (La Bifurk) : le premier du 9 au 13 avril de 9h30 à 11h30 ;
le second du 16 au 20 avril de 9h30 à 11h30.
Le stage de BMX a lieu du 9 au 13 avril. Les jeunes découvriront différents
skateparks de l’Isère : Pont-de-l’Isère, Vif, Crolles, Saint-Vincent-de-Mercuze, Dardilly, Saint-Pierre de
Chartreuse…Dès 7 ans.
L’autre stage « toutes disciplines » avec découverte du
skate, bmx, roller freestyle,
trottinette est prévu du 16 au
20 avril 2018. Le matériel est
prêté. Dès 7 ans.

> Café des Arts : 04 76 54 65 31

à 16h30 en famille avec des enfants
dès 6 ans - 3€80 - musée de la Houille
Blanche - Villard-Bonnot - inscription
obligatoire au 04 38 92 19 60

ATELIER> Le parc de tes rêves Le
propriétaire du domaine veut changer de décor. Les jardiniers ont besoin
d’assistants. Les candidats sont invités
à se présenter pour découvrir l’art des
jardins avant de composer la maquette
du parc de leurs rêves - avec Croq’Paysag - 14h à 16h30 - de 8 à 12 ans - 5,80€
04 76 68 53 70 – Musée de la Révolution
Domaine de Vizille
ATELIER> À chacun son blason À
l’appui des blasons qui ornent et ren-

printemps

2018

chaque mercredi
pendant les vacances
( toussaint - hiver - printemps )

Ateliers

VACANCES
AU DOMAINE
DE VIZILLE
Tarifs
Ateliers : 5,80 €
Renseignements et
Réservations Renseignements
et réservations
Tarifs
au 04 76 68 53 70
Ateliers : 5,80 €

au 04 76 68 53 70
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Stage de percussions
Le Café des Enfants
de Grenoble propose
un stage de percussions pour enfants
de 6 à 8 ans lundi 16,
mardi 17, jeudi 19 et
vendredi 20 avril
de 10h30 à 12h. À eux tambourins,
claves, percussions corporelles
et jeux rythmiques ! Ensemble, ils
découvriront le rythme et essaieront
de créer un court spectacle de fin
de stage qu’ils joueront devant les
parents. Le musicien Olivier Mirande
assure leur formation. Tarif 60 € à
75 € les quatre jours.
> Café des enfants : 04 76 29 57 71

Chouette, ce sont les vacances !
ANIMATION> Journée structures
gonflables aquatiques de 12h à
20h30 - centre aquatique l’Olympide
Chatte - 04 76 38 35 38
COURSE D’ORIENTATION> La grande
course de Louis Mandrin de 14h à
16h - venez fêter la réouverture du Repaire Louis-Mandrin - Saint-Genix sur
Guiers - 04 76 31 63 16 - sur inscription

© Chloé Perez

Vendredi 20 avril

Grenoble Ω

Le festival du numéro
de clown

L

a compagnie Le Bateau de
Papier organise du 8 au 14 avril
2018 la 4e édition du Festival du
numéro de clown à Grenoble. Cette
année, deux lieux sont retenus :
au Théâtre de Verdure du Prunier
Sauvage dans le parc Bachelard
dimanche 8 avril à 16h (entrée
libre), et au parc Paul-Mistral, sous
le chapiteau du Cirque Piedon, du
mercredi 11 avril au samedi 14 avril
2018 à partir de 19h30 (tarif unique
à 10€).
Ce festival célèbre le numéro
de clown ; il offre ainsi chaque
soirée, une succession de tableaux
clownesques. Le public se rendra
ainsi compte que la pratique
clownesque offre une large diversité de styles.
La Cie Le Bateau de Papier a
invité de nombreux clowns, qu’ils
viennent de Grenoble, de l’Isère,
de France, d’Italie, d’Espagne ;
qu’ils travaillent avec un nez rouge
ou sans, et quelle que soit leur
esthétique, qu’ils soient seuls en
scène ou qu’ils se présentent en
duo, trio, ou collectif ; qu’il s’agisse
de professionnels confirmés, ou
d’amateurs passionnés.
> www.lebateaudepapier.org

Jeudi 19 avril
ATELIER> On est tombé sur un os !
La suite 14h et 15h30 - dès 8 ans
3,80€ - 1h30 - musée archéologique
Grenoble Saint-Laurent - 04 76 44 78 68
ATELIER> Design ton cadre baroque
par Jean-Jacques André, designer
d’Esprit Carton - en famille - 14h à 18h
10€ - 04 57 58 89 01 - musée Dauphinois
Grenoble
ATELIER> Capture d’odeurs Expérience autour de la distillation - par
Sciences et Malice - 14h30 à 16h30
dès 7 ans - 3€80 - musée de la Houille
Blanche - Villard-Bonnot - inscription
obligatoire au 04 38 92 19 60
ATELIER> Caricature avec Steve
Vachet - la caricature à l’époque de
Berlioz à travers la linogravure - 15h
dès 7 ans - 2h - 3,80€ - réservation au
04 74 20 24 88 - musée Hector-Berlioz
La Côte Saint-André
CONTES> Monsieur Zouglouglou et
petits contes dans une coquille de
noix par l’auteur Coline Promeyrat
16h30 - dès 3 ans - 5 € - 1h - réservation
obligatoire au 04 76 36 36 10 - Le Grand
Séchoir - Vinay
VISITE EN FAMILLE> Dans les coulisses de l’hôtel de ville de Grenoble
dès 7 ans de 15h à 16h - 6€/8€ - par
l’office de tourisme Grenoble AlpesMétropole 04 76 42 41 41
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ATELIER> Ad Vitam Aetername les
croyances de l’au-delà expliquées
aux enfants - 14h - dès 8 ans - 3,80€
1h20 - musée archéologique Grenoble
Saint-Laurent - sur réservation :
04 76 44 78 68
FESTIVAL> Séance d’écoute “Petites Zoreilles“ 15h - bibliothèque
Saint-Bruno - dès 5 ans - 40 min
gratuit - dans le cadre du festival
Écoute(s) - Grenoble - lire page 46
JONGLAGE MAGIE NOUVELLE>
Déluge Cie Sans Gravité - Le Diapason
Saint-Marcellin - 14h30 - 5 à 15€ - dès
6 ans - 55 min - 04 76 38 89 84 - lire
page 12

Samedi 21 avril
JONGLAGE MAGIE NOUVELLE>
Déluge Cie Sans Gravité - Le Diapason
Saint-Marcellin - 20h - 5 à 15€ - dès
6 ans - 55 min - 04 76 38 89 84 - lire
page 12
VISITE GUIDÉE> Le mystère des
3 roses dès 12 ans - 15h - 6€/8€ - 1h30
par l’office de tourisme Grenoble Alpes
Métropole - Grenoble - 04 76 42 41 41

Mardi 24 avril
THÉÂTRE> La petite fille qui disait
non Carole Thibaut - Hexagone - Meylan - 10h & 14h15 - 9 à 22€ - dès 8 ans
1h10 - 04 76 90 00 45
CIRQUE> L’effet escargot Cie Kadavresky - Le Prisme - Seyssins - 19h30
10 à 16€ - dès 5 ans - 1h - 04 76 21 17 57

Mercredi 25 avril
MATIÈRE ET MOUVEMENT> Le Bestiaire Végétal Colectivo Terrón - salle

NETTES> Krafff Théâtre de Romette
Espace Aragon - Villard-Bonnot - 20h
9,1O€ à 16,20€ - dès 8 ans - 40 min 04 76 71 22 51

de L’Isle - L’Isle d’Abeau - 18h30 - 7 à
10€ - dès 3 ans - 04 74 80 71 85
THÉÂTRE> La petite fille qui disait
non Carole Thibaut - Hexagone - Meylan - 10h & 19h30 - 9 à 22€ - dès 8 ans
1h10 - 04 76 90 00 45

ÉDUCATION> Porte Ouverte école
Kerber, école laïque, mixte, indépendante et gratuite pour des élèves
de CP, CE1 et CE2 - 16h30 à 18h - RV
avec l’équipe pédagogique et visite
des locaux - 5 rue Leroy à Grenoble
04 76 44 07 34 - www.ecole-kerber.fr

THÉÂTRE ET ARTS PLASTIQUES>
Le poids d’un fantôme Cie Voix Off
Théâtre de Vienne - Vienne - 15h30
dès 6 ans - 40 min - 04 74 85 00 05
VISITE EN FAMILLE> La nature dans
la ville dès 10 ans - 14h30 à 16h30
6€/8€ - par l’office de tourisme Grenoble Alpes-Métropole - 04 76 42 41 41
ATELIER ARTS PLASTIQUES> De
Delacroix à Gauguin enfants de 8
à 11 ans – Musée de Grenoble – 14h30
à 16h30 – gratuit – sur inscription au
04 76 63 44 44

Jeudi 26 avril
DANSE ET THÉÂTRE DE MARION-

Grenoble

Jeu de piste
au musée archéologique

L

e musée archéologique
Grenoble Saint-Laurent a mis
en place le jeu de piste « Chasseur
d’images », disponible gratuitement à l’accueil du musée. Grâce à
celui-ci, les enfants ne sachant pas
encore lire, participent à la visite
avec leurs parents ; ils doivent
retrouver les éléments du musée
pris en photos
et intégrés
dans le jeu. Il
est disponible
également en
anglais.
Dès 4 ans.
www.musee-archeologique-grenoble.fr
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© Vincent Jolfre

Rendez-vous

Krafff du théâtre de la Romette est à
l’espace Aragon le 26 avril. Dès 8 ans

Rendez-vous
Dimanche 29 avril

Surprises Party à La Rampe

BURLESQUE> La ronde des hallebardiers BP Zoom - Jeu de Paume
Vizille - 20h30 - 10 à 15€ - dès 10 ans
1h15 - 04 76 78 86 34

HIP-HOP> Zoom Dada Théâtre Bascule - Coléo - Pontcharra - 15h30
et 17h30 - 6 € - dès 3 ans - 35 min
04 76 97 90 87

THÉÂTRE> L’île au trésor La Comédie du Fol Espoir - dès 6 ans - 60 min
8€ - 18h30 - salle des fêtes - Chabons
04 76 65 16 14

THÉÂTRE> Cyrano par le bout du
nez Cie Qui - dès 7 ans en famille - Belvédère à Saint-Martin d’Uriage - 17h
6€/13€ - famille : 25€ - 04 76 89 10 27

L

a C de danse Arcosm vit sa
troisième saison en résidence
à La Rampe à Échirolles. La salle a
décidé de lui « laisser les clés pour
un week-end festif et jubilatoire »
les 4 et 5 mai. Ce temps fort,
intitulé Surprises Party, commence
dès vendredi soir pour le grand
public. Les enfants sont plutôt
invités samedi de 14h à 18h. Au
programme : danse dans tous
ses états, musique, percussions
corporelles, bals déjantés, jeux,
beat box… L’après-midi est ludique,
gratuit et festif.
• Le bal participatif Move & Klap
your body est à 15h15 avec Thomas
Guerry et ses acolytes ! Dès 4 ans,
entrée libre
• Le spectacle Corpus, concert anatomique de la Cie Humanophones
est à 17h30 avec cinq vocalistes et
percussionnistes corporels.
ie

Les ateliers durent 20 min (inscription sur place, gratuit) :
• La musique dans la peau : Faites
sonner et résonner votre corps (à
14h15 et 16h30. Dès 6 ans).
• Donnez-moi un LAAAA : un atelier
entre chorale et boîte à rythme
(14h45 et 17h. Dès 6 ans)
• Shebam ! Pow ! Blop ! Wiz ! :
Inventez une partition musicale
de groupe à partir d’onomatopées,
souffles, rires, claquements de langues (à 14h45 et 16h30. Dès 4 ans)
C’est aussi le moment de profiter
de visites décalées de La Rampe
(départ à 14h et 17h, dès 7 ans).
> www.larampe-echirolles.fr

Samedi 28 avril
DANSE HIP-HOP> Index Cie Pyramid - Le Diapason - Saint-Marcellin
20h - 10€ - tout public - 55 min
04 76 38 89 84

ATELIER> Fenêtres de papier avec
Philippe Dorin et Martine Jung - en
famille dès 10 ans - 9h30 à 12h - espace
Aragon - Villard-Bonnot - 04 76 71 22 51

Mercredi 2 mai

VISITE EN FAMILLE> Contes et
légendes du petit Dauphin de 5 à
10 ans - de 15h à 16h30 - 6€/8€ - par
l’office de tourisme Grenoble AlpesMétropole - 04 76 42 41 41

ATELIER ARTS PLASTIQUES> De Delacroix à Gauguin 6 et 7 ans – Musée
de Grenoble – 14h30 à 16h30 – gratuit
sur inscription au 04 76 63 44 44

ATELIER MUSICAL> Ya Gnawa ! atelier pour enfants par l’association
Beyti - les enfants découvriront les
Gnawa et joueront de leur percussion spécifique : les qraqeb - 10h30 à
12h - RV à l’Asali, 37 rue Humbert-II à
Grenoble - de 7 à 12 ans - 5 à 10€ - sur
inscription au 06 65 71 13 89

COMÉDIE> Cocorico Patrice Thibaud
et Philippe Leygnac - salle polyvalente
Bourgoin-Jallieu - 20h30 - 6 à 18€ - dès
8 ans - 1h20 - 04 74 28 05 73

JOURNÉE DÉCOUVERTE> Centre
horticole de Grenoble de 10h à 17h entrée libre - le service Espaces Verts
de la ville de Grenoble présente les
coulisses de son activité.
• à 10h15 et 14h30 : présentation de
l’expérimentation de semis de plantes
messicoles
• à 10h30, 14h et 15h30 : balade découverte de la flore sauvage avec l’association Gentiana
• à 11h, 14h et 16h : démonstration
d’élagage d’arbres
Tout au long de la journée :
• visite des serres de production
• stands autour des jardins urbains,
de la biodiversité et de la gestion
durable, animés par le service des
espaces verts et ses partenaires
• animations pour les enfants : atelier
mandala/land art, atelier rempotage,
balades à dos d’ânes.
04 76 76 34 76 et www.grenoble.fr
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Jeudi 3 mai

à 11 ans – Musée de Grenoble – 14h30
à 16h30 – gratuit – sur inscription au
04 76 63 44 44

Samedi 12 mai
VISITE EN FAMILLE> Contes et
légendes du petit Dauphin le petit
prince héritier doit passer sept
épreuves pour échapper à la malédiction de la sorcière de la rivière... de 5
à 10 ans - de 15h à 16h30 - 6€/8€ - par
l’office de tourisme Grenoble AlpesMétropole - 04 76 42 41 41

© Christine Lhote

Vendredi 27 avril

© Cie Humanophones

Échirolles

Conférence ornitho-décalée à l’espace Paul-Jargot le 22 mai. Dès 7 ans.
Dans le cadre du festival Les Arts du Récit
invités se retrouvent autour du thème
des héros : cinéma, comics, mangas,
BD, jeux vidéo, cosplay… Le rendezvous des familles, des passionnés, des
geeks… - Alpexpo – Grenoble – samedi
de 10h à 20h – dimanche 10h à 19h –
8€/13€ - www.herofestival.fr/grenoble

ÉVÉNEMENT > La Clé des Champs
Temps de visites et de rencontres avec les agriculteurs
www.prenezlacledeschamps.com

Mercredi 9 mai
ATELIER ARTS PLASTIQUES> De
Delacroix à Gauguin enfants de 8

Vendredi 4 mai
CIRQUE, MAGIE, CLOWN> Déluge
Cie Sans Gravité - 20h - 6€/15€ - 55 min
L’Heure Bleue - Saint-Martin d’Hères
04 76 14 08 08 - lire page 12
ARTS DE RUE CIRQUE> L’Effet
Escargot Cie Kadavresky - Coléo - Pontcharra - 20h30 - 13 à 22€ - dès 5 ans
1h - 04 76 97 90 87

4 et 5 mai
ÉVÉNEMENT> Suprises party clôture de la résidence de la Cie Arcosm à
La Rampe - le samedi est plus destiné
aux familles de 14h à 18h - spectacles,
ateliers, grands jeux en bois, une
crêpe party géante, des ballons... La
Rampe - Échirolles 04 76 40 05 05 - lire
ci-contre

5 et 6 mai
ÉVÉNEMENT > HeroFestival Grenoble festival des cultures de l’imaginaire – amateurs, professionnels,
artistes, collectionneurs, visiteurs et
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Mardi 15 mai
ENTRE-SORT
RÉCIT/MUSIQUE>
Petits apologues sauvages collectif
GRIM(M) - place Karl-Marx - Saint-Martin d’Hères - 18h30 - dès 12 ans - gratuit - 04 76 14 08 08
MARIONNETTES ET MUSIQUE>
Histoire papier Cie Haut les MainsEspace Aragon - Villard-Bonnot
18h30 7,10€ à 12,20€ - dès 5 ans
45 min - 04 76 71 22 51

Rendez-vous
Mercredi 16 mai

Samedi 19 mai

DANSE> Rock & Goal Michel Kelemenis - La Rampe - Échirolles - 14h30 - 5 à
11€ - dès 5 ans - 45 min - 04 76 40 05 05

CONTE> Mmmm ! par Virginie Komaniecki - en famille dès 4 ans- 15h - Prenez une belle bouche à histoires, plongez-y un lion, une ogresse, quelques
crottes de biquettes, saupoudrez
d’humour, ajoutez une rasade de frissons, quelques grains de folie, puis
laissez mijoter au creux d’une oreille
bien tendre. La soupe est prête ! - Festival Les Arts du Récit - gratuit – dans
la limite des places disponibles - Le
Grand Séchoir - Vinay - 04 76 36 36 10

THÉÂTRE MUSICAL> Boîte à gants
La Toute Petite Compagnie - La VenceScène - Saint-Égrève - 16h - 7 à 9€ - dès
3 ans - 45 min - 04 76 56 53 18
MAGIE/CIRQUE/MUSIQUE>
Vivi
Cie Vibration Visuelle - Grand Angle
Voiron - 15h30 - dès 4 ans - 8€/12€
50 min - 04 76 65 64 64
CONTE> Conte qui pue, qui pète, au
pays des vieilles mièvres par Frédéric Naud - de 5 à 8 ans - 50 min - 15h
6€ - Le Prunier Sauvage - Grenoble
04 76 49 20 56

© Agnès Desfosses

ENTRE-SORT
RÉCIT/MUSIQUE>
Petits apologues sauvages collectif
GRIM(M) - Parc de la clinique du Grésivaudan - La Tronche - 17h - dès 12 ans
- gratuit - 04 76 14 08 08

Pica Pica à l’Espace 600 le 2 juin. Un spectacle qui parle aux tout-petits de la
sortie du nid. Dès 1 an
ATELIER ARTS PLASTIQUES> De
Delacroix à Gauguin enfants de 6
et 7 ans – Musée de Grenoble – 14h30
à 16h30 – gratuit – sur inscription au
04 76 63 44 44

ATELIER> Hammam H2O, atelier
pour enfants par l’association Beyti
les enfants comprendront les circuits
de l’eau et de la vapeur et tout ce
qu’il faut savoir sur cette pratique
ancestrale - 14h30 à 16h - au Hammam
café, 6 rue Colbert à Grenoble - de 6 à
12 ans - 5 à 10€ - 06 01 15 09 11

Jeudi 17 mai

Il y a de l’animation chez Hippopotamus

L
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ATELIER
ARTS
PLASTIQUES>
De Delacroix à Gauguin enfants de
8 à 11 ans – Musée de Grenoble – 14h30
à 16h30 – gratuit – sur inscription au
04 76 63 44 44

Samedi 26 mai
ATELIER> Sarouel L’association Beyti
propose un atelier stylisme où les
enfants vont s’inspirer de sarouels
traditionnels pour créer leurs modèles - 10h à 11h30 - au 10 rue Chenoise à Grenoble - 7 à 12 ans - 5 à 10€
07 71 69 29 69
VISITE GUIDÉE> Le mystère des
3 roses dès 12 ans - 15h - 6€/8€ - 1h30

FESTIVAL BARBARA> Quand je serai
petit Cie Illimitée - Le Diapason - SaintMarcellin - 18h30 - 4 à 12€ - dès 5 ans
1h05 - 04 76 38 89 84

© Hippopotamus

> www.facebook.com/Hippopotamus.Echirolles

CONTE> La Mer et Lui Cie Mélancolie
Motte - Espace 600 - Grenoble - 10h

JOURNÉE FESTIVE> La Belle Saison
de 10h à 17h - une journée pour
embellir la ville de Grenoble.
• 10h-12h : RV dans les quartiers pour
des découvertes, des échanges, des
animations, des ateliers d’embellissement et de récolte de déchets.
• 14h : départ du plogging, une course

La conteuse Virginie Komaniecki est
au Grand Séchoir à Vinay le 19 mai.
Dès 4 ans

CONTE MUSICAL LANGUE DES
SIGNES> Goupil Les Compagnons de
Pierre Ménard - Coléo - Pontcharra
20h30 - 10 à 17€ - dès 6 ans - 50 min
04 76 97 90 87

Hippopotamus Échirolles lance aussi une
offre promotionnelle sur les repas. Le
menu enfant (moins de 12 ans) coûte 3€ à
la place de 7,50€, les mercredis et samedis
midi ainsi que tous les midis des vacances.

Tous les dimanches midi, le
restaurant propose un temps
d’animation pour les enfants

Mercredi 23 mai

CONTE> Bonhomme Cie Caktus - texte
de Julien Tauber - 15h - dès 7 ans - 6 à
15€ - 1h - Amphithéâtre - Pont de Claix
04 76 51 21 82 - lire page 10

Vendredi 18 mai

e restaurant Hippopotamus d’Échirolles a de nouveaux propriétaires et
de nouvelles idées pour les familles ! Désormais, les dimanches midi,
déjeunez tranquillement ; des animations gratuites sont prévues pour
les bibous de 12h30 à 14h30. Quatre ateliers différents sont proposés, qui
changent chaque semaine : un atelier sciences avec l’association Sciences
et Malices, un atelier d’arts plastiques avec Le Petit Lez’Art, une animation
musicale avec Tony Piraud, et du maquillage enfant avec Diverty Kids.

Et ce n’est pas fini ! Le restaurant sera
entièrement rénové en août 2018 selon le
nouveau concept Hippo.

CONTE MUSICAL> La conférence
ornitho-décalée Cie Les Chanteurs
d’Oiseaux - espace Paul-Jargot
Crolles - 19h - 9 à 16€ - dès 7 ans - 1h 04 76 04 09 95

par l’office de tourisme Grenoble Alpes
Métropole - Grenoble - 04 76 42 41 41

CONTE MONSTRUEUX DU MERVEILLEUX> La femme moustique
Mélancolie Motte - La Faïencerie - La
Tronche - 19h30 - 8 à 11€ - dès 10 ans
1h - 04 76 63 77 49

Échirolles

Les gourmands profiteront du « Happy
Hours dessert » : pour un dessert acheté,
un dessert est offert sur l’ensemble des
desserts de la carte. L’offre est valable les
samedis et dimanches de 15h à 18h.

Mardi 22 mai

& 18h - 6 à 13€ - dès 6 ans - 45 min
04 76 29 42 82 - lire page 11

FAMILLES ET GROUPES

ACTIVITÉS EN FAMILLE,
SORTIES DE CLASSE,
ANNIVERSAIRES…

VISITE EN FAMILLE> La nature dans
la ville dès 10 ans - 18h à 20h - 6€/8€
par l’office de tourisme Grenoble
Alpes-Métropole - 04 76 42 41 41

FAITES LE PLEIN D’IDÉES
AVEC L’OFFICE DE TOURISME
Contact :

18, 19 et 20 mai

info@grenoble-tourisme.com
ou par téléphone :

FESTIVAL > Les Montag’arts artistes, conteurs, saltimbanques, chanteurs, clowns, groupes de musique,
troupes de théâtre, cirque, magiciens,
danseurs, peintres, etc... plan d’eau du
Valbonnais - www.lesmontagnarts.org

04 76 42 41 41
_

www.grenoble-tourisme.com

Minizou n° 53 > p. 45

Rendez-vous
à pied pour tous les âges et tous les
niveaux : venez ramasser les déchets
le long du parcours, du parc Paul-Mistral (départ de la Bobine) à la Bastille
(arrivée en haut du téléphérique).
• 15h : regroupement à la Casemate,
véhicules en démonstration, exposition sur l’embellissement et la propreté - www.grenoble.fr

MAGIE NOUVELLE> Évidences inconnues Cie Rode Boome - Cour de la
Maison De Launay - Bourgoin-Jallieu
19h30 - gratuit - dès 9 ans - 1h40
04 74 28 05 73

Mercredi 30 mai

Samedi 9 juin

autour de la radio et du son

I

> https://fr-fr.facebook.com/
FestivalEcoute.s

ATELIER ARTS PLASTIQUES> De Delacroix à Gauguin de 6 et 7 ans – Musée de Grenoble – 14h30 à 16h30 – gratuit – sur inscription au 04 76 63 44 44
DANSE HIP HOP> Zoom Dada
Théâtre Bascule - 15h - dès 3 ans 35 min - 8/12€ - Grand Angle - Voiron
04 76 65 64 64
VISITE EN FAMILLE> Dans les coulisses de l’hôtel de ville de Grenoble
dès 7 ans de 15h à 16h - 6€/8€ - par
l’office de tourisme Grenoble AlpesMétropole - 04 76 42 41 41

Jeudi 31 mai
MUSIQUE BAROQUE - MISE EN JEU>
Music at the castle tavern Paulin
Bündgen/Ensemble Céladon - Cour de
la Maison De Launay - Bourgoin-Jallieu - 19h30 - gratuit - dès 12 ans- 1h
04 74 28 05 73

Vendredi 1er juin
MUSIQUE, DANSE> Flamenco por un
poeta Cie Flamenco Vivo - La VenceScène - Saint-Égrève - 20h - 12 à 15€
dès 8 ans - 1h20 - 04 76 56 53 18

Samedi 2 juin
THÉÂTRE CORPOREL> Pica Pica
Eleonora Ribis - Espace 600 - Grenoble
9h30 et 11h - 6 à 13€ - dès 1 an - 30 min
04 76 29 42 82
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HUMOUR MUSICAL> Le Siffleur et
son quatuor à cordes Coléo - Pontcharra - 20h30 - 16 à 25€ - dès 8 ans
1h20 - 04 76 97 90 87

Mercredi 6 juin
ATELIER ARTS PLASTIQUES> De
Delacroix à Gauguin enfants de 8
à 11 ans – Musée de Grenoble – 14h30
à 16h30 – gratuit – sur inscription au
04 76 63 44 44

MANIFESTATION> Osez la musique 10h à 18h dans le parc Michal
de Gières - essais d’instruments,
concerts et animations - gratuit
www.osezlamusique.fr
CIRQUE> Sous la toile de Jheronimus Cie Les Colporteurs - parking du
Théâtre Vellein - Villefontaine - 17h - 10
à 13€ - dès 8 ans - 1h20 - 04 74 80 71 85

Mercredi 13 juin
ATELIER
ARTS
PLASTIQUES>
Matisse et l’Orient enfants de 6 et
7 ans – Musée de Grenoble – 14h30 à
16h30 – gratuit – sur inscription au
04 76 63 44 44

Mardi 5 juin
THÉÂTRE & LANGAGE DE LA MATIÈRE> Bestiaire végétal Colectivo
Terrón - Espace Aragon - Villard-Bonnot - 18h30 - 7,10 à 12. € - dès 4 ans
04 76 71 22 51

Dimanche 10 juin

Concours
de dessins
Hippopotamus
Échirolles lance
du 7 au 22 avril 2018
un concours de dessin
sur le thème « Pâques »
pour tous les enfants
ayant leur repas au
restaurant.
À gagner :
des cartes-cadeaux
chez King Jouet

CONCERT> Conquest groupe Mozaîk
et Cie Vocale - Gymnase des pies - Sassenage - 20h30 - 12 à 18€ - dès 7 ans
- 1h45 - 04 76 27 85 30

Samedi 16 juin
CONCERT> Conquest groupe Mozaîk
et Cie Vocale - gymnase des pies - Sassenage - 20h30 - 12 à 18€ - dès 7 ans
1h45 - 04 76 27 85 30
CIRQUE> Culbuto Cie Mauvais Coton
dès 4 ans - 30 min - 16h30 - gratuit - La
Bobinette - Grenoble - 04 76 70 37 58
La Bobinette fête ses 20 ans !
VISITE EN FAMILLE> Contes et légendes du petit Dauphin sur les pas
du prince héritier du trône du Dauphiné qui doit passer sept épreuves pour
échapper à la malédiction de la sorcière... de 5 à 10 ans - de 15h à 16h30
- 6€/8€ - par l’office de tourisme Grenoble Alpes-Métropole - 04 76 42 41 41

Le jeu des Zouzous

À la découverte de la sécurité électrique
Sous la toile de Jheronimus les 9 et
10 juin au théâtre du Vellein. Dès 8 ans.
Dans le cadre de la Biennale du cirque,
le programme sera disponible mi-mai.

Du 6 au 9 juin
FESTIVAL> Chap à Chap : éCHAPpez-vous ! spectacles, concerts, fête

Jeudi 14 et vend. 15 juin

PLAÀCES
GAGNER
sur

: www. mi ni z ou

.

Ne payez que les places
de vos enfants !
Le festival Les Arts du Récit
et le journal Minizou offrent

10 places adultes
pour le spectacle Dans les pas du loup,
de Brigitte Ragot et Odile Leibenguth
mercredi 16 mai à 17h dès 6 ans,
au Théâtre de Poche à Grenoble.
Inscrivez-vous au tirage au sort
jusqu’au 7 mai 2018 en écrivant
à helene@minizou.fr.
Tirage au sort le 9 mai 2018.
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l est tout neuf : le festival Le
festival Écoute(s) a lieu du 19 au
22 avril 2018 dans différents lieux
du quartier Saint-Bruno à Grenoble.
Ce festival original « vise à faire
partager au plus grand nombre la
passion et la pratique de la radio,
du son et de la création sonore ».
Trois temps forts sont annoncés : la
séance d’écoute “Petites Zoreilles“
vendredi 20 avril à 15h à la
bibliothèque Saint-Bruno (dès 5 ans
avec un adulte, 40 min, gratuit) ;
La Cabane à Histoires de la Cie Les
Belles Oreilles en accès continu du
11 au 23 avril pendant les horaires
d’ouverture de la bibliothèque
Saint-Bruno ; la séance d’écoute #4
– Camping sonore dans la caravane
ou les transats à l’extérieur. Dehors,
les arbres du
square diffusent
“La pêche aux
sons” samedi
21 avril de 9 à 12h
dans le square
Saint-Bruno (prix
libre).

Bertet Musique organise le 10 juin sa grande journée « Osez la musique » qui
permet de tester différents instruments de musique et d’écouter des concerts

fr

Le festival Écoute(s),

CIRQUE> Sous la toile de Jheronimus Cie Les Colporteurs - parking
du Théâtre Vellein - Villefontaine
20h30 - 10 à 13€ - dès 8 ans - 1h20
04 74 80 71 85

VISITE EN FAMILLE> La nature
dans la ville Observez la nature et
ses représentations de pierre et de
fer forgé qui ornent les façades des
édifices - dès 10 ans - 10h30 à 12h30
- 6€/8€ par l’office de tourisme Grenoble Alpes-Métropole - 04 76 42 41 41

© Michel Grignon

Grenoble

Jeudi 7 juin

© Bertet Musique

ATELIER DE LULU> Histoire découpée en famille : le personnage d’un
tableau prend vie sous vos ciseaux
et raconte une histoire - 15h - 4,50 €
1h30 - résa oblig. - musée Mainssieux
Voiron – 04 76 65 67 17

foraine délirante,etc. - lire page 14
https://latelierperchefr.wordpress.com
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14 MAI
AU 10 JUIN
2018
DU

ESCAPE GAME,
CHALLENGE DRAISIENNE,
PARCOURS LUDIQUES,
ATELIERS D’INITIATIONS,
DÉFI « TOUS À L’ÉCOLE À VÉLO »,
SCOOL’BUS , VÉLOPARADE,
DÉMONSTRATIONS FREESTYLE
ET TRIAL…

FAITESDUVELO.COM

TERRA PUBLICA

ANIMATIONS GRATUITES ET OUVERTES À TOUS,
PETITS ET GRANDS !

