GRATUIT L’actualité des enfants en Dauphiné
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L'âne,
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Contes et récits
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N°8
au
jusqu'
let
1er juil
2009

i a ti

on

Édito
100 places à gagner !
Cirque Pinder vendredi
15 mai à 19h30.
Tél : 04 76 04 98 30
les 100 premiers appels
seront gagnants.
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Les beaux jours reviennent et
avec eux les festivals. Ce printemps fourmille d'idées pour
sortir avec nos merveilles en
sucre : randonnées avec les ânes,
festival Nature et environnement,
festival des Montagn'arts dans le Valbonnais, festival des Arts du récit en Isère,
festival Quartiers libres à Grenoble. La Frapna
a elle-aussi édité son guide des sorties nature pour
le printemps et l'été, le parc des Oiseaux de Villars-lesDombes vous présente un splendide spectacle d'oiseaux
en vol, les jardins sont en fête les 6 & 7 juin, les musées
aussi les 16 et 17 mai, Champagnier fête le cheval le 14 juin
et les fermes ouvrent leurs portes les 2 & 3 mai.... Qui a dit
qu'il ne savait pas quoi faire le week-end ?
Hélène Jusselin - minizou38@free.fr
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Randonnée avec

©Georges Crisci

Têtu comme un âne, dit le proverbe. Cette réputation est bien loin de
la réalité. "L'âne est un animal joueur, coquin, s’enﬂamme Nathalie
Hilde de "Barroud’âne". C’est un animal que les enfants aiment beaucoup papouiller". L'occasion de partir en randonnée avec lui et de
retrouver le plaisir de la marche en famille.

Ce compagnon aux longues oreilles saura faire aimer la marche
aux plus jeunes et même aux ados.

P

rintemps, été ou
automne, si l'envie de
partir en randonnée
avec les enfants vous titille,
pensez à la balade avec un
âne. Les propositions sont
d'une extrême souplesse :
balade pour une heure, une
demi-journée ou une journée ;
randonnée à la semaine, sortie
accompagnée ou non ; un prix
attractif et une grande gentillesse des âniers, passionnés,
qui chercheront toujours à
vous soumettre une formule
adaptée à votre famille. Une
chose est sûre : la présence
de l'âne stimule les enfants.
"L’âne est là pour apprendre à marcher aux enfants",
explique Mireille Poulat de
la Poulânerie. "L’âne est un
Minizou
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compagnon de route vraiment sympa", renchérit Nicolas Audoit. Une belle manière
de passer une journée en plein
air, surtout si vous emmenez
le pique-nique, avec le plaisir
de randonner léger.

Comment ça se passe ?
En tout premier, il faut
réserver. Une fois sur place, l'ânier cherchera à vous
connaître afin de vous proposer l'itinéraire le mieux
adapté à votre situation, selon la composition de votre
famille et votre aptitude à
randonner.
Ensuite, l'ânier vous donnera
les consignes. "Nous débutons
toujours par des explications

sur le maniement de l’âne, la
sécurité, la conduite, la présentation de l’itinéraire, raconte
Nicolas Audoit de "Auprès de
mon âne". Nous partons avec
eux sur quelques kilomètres
puis nous les laissons seuls".
Comptez ainsi 1/2 heure à 3/4
d’heure d’explications.
L'âne reste un animal espiègle, "qui agit comme un enfant de 5-6 ans". Il a besoin
d'attention, de sentir que vous
l'aimez mais aussi de fermeté.
Les premiers temps, il faudra
donc faire connaissance.
Pour les itinéraires de plusieurs jours, soit en bivouac
soit en refuge, en autonomie
ou accompagné, il faudra
réserver les hébergements.
Certains âniers proposent des
formules toutes prêtes.
Enfin, certains autorisent les
enfants à monter un court
moment sur le dos de l'âne
pour se reposer. Ils sont rares.

Petits conseils
C’est une randonnée , il faut penser à mettre de bonnes chaussures, être bien couvert et prendre
une gourde d'eau. La montagne
reste la montagne. N'oubliez pas
de consulter la météo.

"C’est d'abord une activité
de randonnée et non pas une
activité équestre", souligne
Nicolas Audoit.
Enfin, les âniers sont très attachés à l'accueil des enfants
porteurs de handicap. Surtout, renseignez-vous. Ils vous
recevront à bras ouverts, persuadés que les échanges avec
l'animal apportent beaucoup
de sérenité et de richesse.

Des adresses
Près de Grenoble
Au pas de l’âne
Anne Gerber
Saint-Martin-le-Vinoux
04 76 87 73 76
"Au pas de l'âne" propose
des balades vers le col de
Clémencière. Ces circuits durent au choix une heure, une
1/2 journée (22¥), une journée (30¥) ou plusieurs jours.
Anne Gerber soigne 25 ânes
et "s’adapte à la demande des

gens. L’âne est choisi selon la
composition de la famille et sa
facilité à randonner".
Son "+" : la proximité de
Grenoble.
Ouvert tous les jours toute
l’année - randonnée autonome - dès 3 ans.

© L'âne voyageur

un âne

Faisons connaissance

En Chartreuse
Carav'Âne
Nadège Pignard-Marthod
Saint-Hilaire-du-Touvet
06 71 09 17 38
Nadège Pignard-Marthod
s'occupe de 4 ânes et propose
des balades d'une heure, d'une
1/2 journée, d'une journée ou
de randonnées itinérantes au
départ du village de SaintHilaire-du-Touvet à 1 000 m
d'altitude. Vous partirez
dans le secteur des Dioux. Carav'Âne propose des balades
d’une heure pour des enfants
de 3 ans avec un guide. Cela
leur permet de connaître le
caractère de l’âne, d'appren-

dre à le guider et de découvrir le milieu naturel.
Son "+" : des ateliers pédagogiques où l'enfant donne des
soins à l'animal. Pour des enfants de 3 ou 4 ans, l’atelier
dure 1h30. Pour des enfants
de 5 ans et plus, l’atelier dure
3 heures, soit une heure de
soins suivie de la randonnée.
Il existe aussi une formule du
soir : de 18h à 19h, vous soignez l’animal (5¥/personne
– 4 personnes maximum).
Tarif : 15¥/personne pour une
1/2 journée (atelier et randonnée) et 10¥/personne/1h.
Ouvert le mercredi et pendant
les vacances scolaires.
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Sherpane
Gilles Ouali
Entremont-le-Vieux
04 79 65 83 73
Gilles Ouali propose des randonnées accompagnées. Différents circuits sont possibles
selon la demande à la 1/2
journée, la journée ou en randonnée itinérante. Gilles élève
16 ânes, 3 mules et 2 ânons.
Tarif : 150¥ la 1/2 journée et
240¥ la journée
Son "+": un service de qualité qui justifie le prix, tout
compris. "Sherpane va vous
dorloter" assure Gilles Ouali.
Possible tous les jours à partir
des vacances d’avril.

Pédibus
Lionel Fouque
Saint-Pierre-d’Entremont
04 79 65 88 27
Pédibus vous emmène en
randonnée d'une semaine
minimum et les enfants doivent avoir au moins 7 ans.
L’enfant marche à côté de
l'âne et ne porte pas son sac
à dos. Un guide de montagne
accompagne le groupe qui
peut varier de 6 personnes
minimum à 17 maximum avec
2 ou 3 ânes, selon le nombre
de randonneurs.
Tarif : 7-12 ans : 378¥. 13 ans
et plus : 468¥ tout compris
pour une semaine.
Son "+": C'est une randon-

La fête de l'âne randonneur

© Office de tourisme de Lans-en-Vercors

La fête de l’âne randonneur a lieu
samedi 16 et dimanche 17 mai à
Lans-en-Vercors et se tient simultanément avec la rencontre
"Nature et environnement", manifestation cinématographique
(du 11 au 17 mai).
Au programme : transhumance
des ânes, balades pédestres avec
les ânes, défilé d’ânes, promenades en calèche, parcours maniabilité, chasse aux trésors, séances
contes, démonstrations de bat- Les balades en calèche sont
tage, de ferrage et parage d’âne aussi possibles
avec un maréchal ferrant, travail
du cuir et couture de matériel, exposition photos, exposition de
matériels de bât (harnachement …), jeux nature, exposition de
livres, stand Grandes Traversées du Vercors, repas champêtre
à base de produits fermiers, buvette.
Ofﬁce de tourisme de Lans-en-Vercors
au 04 76 95 42 62
Minizou
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"L’âne est un animal facile, sympathique,
qui aime la compagnie. Il aime se faire
caresser et sa présence est apaisante",
explique Vincent Prud'homme.

née de groupe pour marcheur
en Chartreuse au départ de
Saint-Pierre-d’Entremont
avec 400 m de dénivelé en
moyenne chaque jour et une
journée avec 900 m de dénivelé. Il faut être bien chaussé,
bien couvert. Le circuit monte
jusqu’à 1 800 m d'altitude.

Pays voironnais
Ferme
de la Courrerie
Serge Vovk
Le Pin
06 17 13 13 67 ou
04 76 06 67 58
Les départs se font de la ferme
proche de la grange Dimière
et les balades prennent les
chemins balisés par l’office du
tourisme autour du lac de Paladru. D'autres promenades
plus longues peuvent avoir
comme objectif la chapelle
Notre-Dame-de-Milin sur la
commune de Burcin.
Tarif : 8¥/heure ; 15¥/2 heures ; 25¥/4 heures ; 40¥/journée ou à la semaine (200¥)
Son "+" : des circuits qui associent patrimoine et nature.
Vous pourrez vous baigner
au lac de Paladru après la
balade.

Vercors
Âne voyageur
Vincent Prud’homme
Lans-en-Vercors
06 62 01 53 61
"L'âne voyageur" est spécialisé dans les bivouacs pour les
familles. L’association possède tout le matériel et vous
partirez 2, 4 ou 6 jours du col
du Rousset pour une randonnée dans la réserve naturelle
du Vercors. La rando se fait
en groupe de 12 personnes
avec 4 ou 5 ânes. Souvent il
s’agit de deux ou trois familles. "Nous ne louons pas
des ânes, nous partons avec",
souligne Vincent Prud'homme. Vous effecturez de 5 à
8 km par jour, soit 1h30 à 2h
de marche le matin et autant
l’après-midi.
Tarif : 290¥/adulte pour
4 jours ; 200¥/enfant pour
4 jours, tout compris
Son "+" : Il s'agit de randonnées gourmandes. Les repas
sont 100% bio et réalisés avec

Oreilles en arrière :
Pépite se méﬁe

des produits du terroir. Observation de la faune et de la
flore.

Son "+" : les soirées trappeurs ou
Contes & légendes. La première
nuit se passe sous un tipi.

Auprès de mon âne
Nicolas Audoit
Lans-en-Vercors
06 70 93 59 42

Vercors plein air
Delphine Fabbri
Lans-en-Vercors
04 76 94 49 50

Nicolas Audoin avec ses
10 ânes, propose des randonnées sans accompagnateur à
la 1/2 journée, à la journée
de 2 à 4 km ou sur plusieurs
jours. "Auprès de mon âne"
fournit l’itinéraire.
Tarif : 27¥/âne la 1/2 journée. 42¥/journée/âne et 250¥
pour 7 jours.
Son "+" : "de très beaux
parcours dans le vallon de
la Fauge avec de nombreux
points d’eau et des hébergeurs de qualité", souligne
Nicolas Audoit.
Possible tous les jours à la
belle saison.

Vercors plein air se situe à Lansen-Vercors, à côté du musée "La
magie des automates" dans un

Barroud’âne
Nathalie Hilde
Saint-Romans
04 76 95 58 42
Passionnée, Nathalie Hilde
a concocté des promenades
pour chacun : de la "baladette"
de 1h30 pour les tout-petits,
aux balades à la 1/2 journée
ou la journée jusqu'aux randonnées en itinérance d’une
semaine ou plus en bivouac
ou en gîte. Les sorties sont
accompagnées ou libres.
Tarif : 15¥/âne pour 1h30 ;
25¥/1/2 journée ; 40 ¥ la journée ; 250¥ la semaine en randonnée non-accompagnée.
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manège non couvert pour
s’excercer à la prise en main
et à la découverte des ânes.
Delphine Fabbri possède
4 ânesses qui partiront avec
vous pour une randonnée non
accompagnée à la 1/2 journée
(27¥), la journée (42¥) ou à
la semaine. Plusieurs balades existent vers le Bec de
l’aigle, au col de l’Arc ou à
la Molière.
Son "+" : sur place, un parcours acrobatique souterrain,
une via cordata ou approche
ludique de la progression sur
cordes.
Possible tous les jours toute
l’année.

Oisans
La ferme aux ânes
Didier Franconville
Venosc
04 76 80 15 30
Didier Franconville élève
46 ânes. Il est le seul chez
qui vous pourrez aller sans
réserver à l'avance sauf pour
les randonnées de plusieurs
jours. Il vous signalera des
balades sur le plateau d’Emparis à 2 200 m d’altitude.
Le site permet aussi d'aller
vers de petits lacs autour de
Venosc. D'autres randonnées
peuvent durer 4 à 5 jours
sur le plateau d’Emparis, où
le dénivelé est faible (100 m).
Souvent les départ se font de
Besse-en-Oisans. Didier Franconville fait visiter La Maison
des Alpages.
Minizou
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Tarif : 44¥/âne/journée ;
280¥/âne/semaine ; 80¥/âne
pour le week-end.
Son "+" : la rencontre avec les
marmottes.
Ouvert toute l'année.

Sud Isère
Lou pa de l’aze
Yohann Nasnada
Elisabeth Bernard
Valbonnais
06 09 27 05 76
"Lou pa de l'aze" propose la
randonnée avec un ou plusieurs âne(s) à la demi-journée, la journée, la semaine ou
plus ; la randonnée avec des
accompagnateurs de moyenne montagne, souvent des
randonnées à thème et enfin
la sortie avec des personnes
handicapées.
Les circuits ont lieu sur le plateau matheysin, le Valbonnais
et dans le parc des Écrins où
l'altitude peut varier de 800 m
à 2500 m.
Tarif : 24¥ pour la 1/2 journée
pour un âne ; 40¥/journée/
âne ; 200¥/âne/semaine.
Son "+" : L'after-randonnée,
un partage d’expérience
autour d’un bon repas et
aussi le cadre : le parc des
Écrins, "un coin encore sauvage", dit Yohann Nasnada.
Les circuits traversent lieux
du patrimoine, rivières et
lacs pour alterner culture et
baignades.
Possible tous les jours selon
les conditions météo.

© office de tourisme de Lans-en-Vercors

ie
s
s
o

Ânesse et son ânon. Plusieurs années
d'éducation sont nécessaires avant que
l'âne puisse randonner.

Trièves
La Poulânerie
Michèle et Éric Poulat
Prébois
04 76 34 70 59
à la Poulânerie, les départs
ont lieu le matin uniquement.
Plusieurs sentiers adaptés
selon l’âge des enfants sont
accessibles au départ de
la ferme. Michèle Poulat a
25 ans d’expérience avec
les ânes. Plusieurs formules
existent : la promenade à la
journée et la randonnée soit
en gîte soit en bivouac. Avec
ses 25 ânes, Michèle Poulat
adapte les sorties aux habitudes de la famille.
Tarif : 45¥ par jour par âne.
Son "+": les formules "weekend" avec nuit sous yourte, tipi
ou en refuge (10¥/adulte ; 9¥/
enfant). La location de l’âne
coûte alors 40¥.
Possible tous les jours dès la
belle saison.

Grésivaudan
La fontaine aux ânes
Michèle et Willy Lamotte
Goncelin
04 76 71 77 82

en plein-air, les lapins ou les
poules.
Possible tous les jours de la
belle saison.

Terres froides
Avec ses 8 ânes, Michèle Lamotte vous conseillera des
circuits aux alentours de la
ferme à la découverte du
monde agricole. Les propositions varient de la balade à
l’heure (12¥), la demi-journée
(23¥), la journée (45¥) ou la
semaine (220¥). Il est possible de louer une charrette.
Son "+": c’est une ferme. Les
enfants découvriront les différentes activités agricoles
comme l’élevage de cochons

Frères des ânes
Françoise Sourbes
Montagnieu
04 74 83 39 48
Les sorties ont lieu plutôt le
samedi car l'association fonctionne avec des bénévoles. "Il
ne faut pas hésiter à appeler",
explique Françoise Sourbes.
Propositions : balade à
l’heure, la demi-journée ou
la journée. Si la balade est
accompagnée, comptez 5¥

de l’heure en plus. Frères
des ânes regroupe 3 ânesses
"très sûres", annonce Françoise Sourbes.
Balade en calèche possible
Son "+": les balades s’inscrivent dans un projet social,
tourné vers les personnes handicapées ou les personnes en
difficulté. Frères des ânes essaie de s’adapter au mieux à
la demande des personnes.

En savoir plus
www.bourricot.com
www. ane-et-rando.com
www.asinerie.net
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Festival des arts du récits
l'a

à Saint-Egrève

Le choix
du jeune public
La ville de SaintÉgrève a toujours
été partenaire du
festival des Arts
du récit. Cette
Toumani
année, la ville Kouyate
réitère son choix
en faveur du jeune public.
Venez partager des émotions
en famille. Le conte a souvent
plusieurs niveaux de compréhension et chacun en ressortira
enrichi. "Nous accueillons des
sages africains, s'enthousiasme
Maryvonne Lacambre, directrice de la MJC. "Ces spectacles
sont de grande qualité et les
conteurs ont une grande présence sur scène. Ces derniers
nous présentent une Afrique extraordinaire avec une approche
pleine de poésie et de subtilité".
Pensez à réserver !
Rens. : MJC Saint-Égrève
- 04 76 75 47 25 - programme
du festival à Saint-Egrève sur
demande - certains spectacles
sont gratuits sinon les prix varient de 3 à 9¥ - dès 4 ans - dans
différents lieux.

8
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L'Afrique et sa tradition
du conte oral sont
au cœur de ces quinze
jours dédiés aux arts
du récits.
Dans toute l'Isère.

L

’Afrique est l’invitée
de cette 22e édition du
Festival des arts du
récit. Huit conteurs africains
enchanteront petites et grandes oreilles du 12 au 23 mai
dans plus de 60 communes
en Isère. Conteurs sénégalais,
burkinabé, mauritanien, malien, congolais, nigérien ou
ivoirien se produiront soit
dans les grandes salles de
spectacles soit dans les MJC,
hôpitaux, bibliothèques, etc.
Notez la journée du 17 mai
où sont conviés les conteurs

Jérôme Aubineau, conteur
et Basile Gahon, guitariste

amateurs dans le Jardin de
Ville à Grenoble (gratuit).
Le programme complet est
disponible sur internet ou
sur demande à la maison des
Arts du récit.
Deux spectacles coup de cœur
pour les enfants à partir de
8 ans : "C’est quand qu’on arrive ?" de Jérôme Aubineau le
16 mai au théâtre en Rond de
Sassenage et "Poids plume" de
Gigi Bigot mercredi 20 mai
à l’Espace 600 à Grenoble.
Jérôme Aubineau accompagné à la guitare sèche par
Basile Gahon s'interroge sur
les relations père/fils. Thomas,
héros du spectacle fait face à
son père, tantôt magnifié, tantôt réel, pour tenter d'exister
à son tour par lui-même. La
conteuse Gigi Bigot et l'accordéoniste Michèle Buirette
se penchent sur les soucis des
petits.

Festival des Ars du récit –
du 12 au 23 mai – sur l’ensemble
du département – www.artsdurecit.com - 04 76 51 21 82 – tariﬁcation variable - réservation
fortement conseillée

100 places à gagner ! .
Lire en page 3.
Esplanade de Grenoble

Époustouflant cirque Pinder

Romina reine des houla-hops

L

e cirque Pinder revient
sur l'esplanade de Grenoble du 15 au 19 mai
avec un spectacle renouvelé
intitulé "Les animaux sont
rois" et de nouveaux numéros
d'artistes du monde entier.
Tous vous impressionneront
par leur talent. La troupe
acrobatique cubaine Losmendas est accueillie pour la première fois en France. Sophie

Édelstein revient avec Les
grandes illusions. Les frères
Martis d'Italie vous livreront
un spectacle Mains à mains.
Il y aura aussi les clowns bulgares Harizanov, le jongleur
français François Boris ou
les Flying Costa au trapèze
volant et tant d'autres. Les
petits budgets se tourneront
vers internet : pour deux places achetées, la 3e est gratuite
(www.cirque.pinder.com).
Cirque Pinder - esplanade de Grenoble du 15 au 19 mai
- vend. 15 à 19h30 - sam. 16 à
14h30, 17h30 et 20h30 - dim.
17 à 14h30 et 17h30 - lundi 18 à
19h30 (séance à 13¥ pour tous
sauf les loges) - mardi 19 à 19h30
- de 13 à 45¥ - 06 31 48 84 69 ou
aux caisses du cirque

Grenoble

Quartiers libres fête ses dix ans

L

e festival Quartiers
libres fête ses dix ans
cette année autour du
thème "Cité des messages".
Quatre jours de festival itinérant dans les quartiers de Grenoble pour ne pas faillir à sa
vocation : l’échange. Le festival
débute mercredi 3 juin avec le
défilé des enfants. Départ à
14h30 de la place Victor-Hugo
et arrivée au Jardin de Ville.
Là les festivités continuent
avec animations, ateliers et
spectacles. La journée de clôture se tient à la Villeuneuve
le 6 juin avec un grand repas
aux cuisines du monde et une
fête qui se prolongera jusque
tard. La Cie des plasticiens volants fermera le festival avec
une déambulation depuis la

MC2 à 21h30
jusqu’au
quartier Hoche. Voici une
petite sélection
de spectacles
"enfants" :
"Quincaillerie" de Cirkatomik, une
Milo et Olivia
présentation
d'objets farfelus ; le cirque
"Klinke" de la Cie Milo et Olivia et le cirque-théâtre "Les
3 bosses du caméléon" de la
Cie 4Quarti.
Festival Quartiers libres
par l’association Sasfé - du 3
au 6 juin à Grenoble – gratuit programme au 04 38 49 26 13 ou
sur www.quartierslibres.fr

Au café avec nos enfants
Le K-Fée des jeux
Découvrir des jeux de société,
se faire expliquer les règles par
Christelle ou Philippe, boire
un jus de fruits : en voilà une
bonne idée. Pour partager ces
moments de rire, rendez-vous
au K'Fée des jeux de Grenoble,
sur les quais de l’Isère (face au
pont piéton Saint-Laurent).
Les familles peuvent venir du
mercredi au vendredi de 14h à
18h : l’accès aux jeux et la boisson coûtent 4¥ par personne.
Sinon, le K'Fée des
jeux est ouvert du
mercredi au samedi de 14h à minuit,
le dimanche de 14h
à 20h. Les jeux sont
accessibles à des
enfants dès 5 ans.
04 76 42 43 68
ou contact@kfeedesjeux.com

Le café des enfants
C'est au cœur du quartier
des Eaux-Claires / Mistral de
Grenoble que l’association La
Soupape souhaite installer son
café des enfants. Un lieu où
nos bambins pourront venir se
détendre, se restaurer (bio !),
siroter un jus de fruits et aussi
profiter des ateliers créatifs,
danse ou théâtre. Ce café sera
aussi un espace d’échanges
entre les parents et les enfants
jusqu'à 12 ans : partager un
moment au café, participer à un
débat sur des sujets de société,
organiser une fête de famille ou
un anniversaire. En France, il
existe déjà plusieurs cafés de
ce type. Vous voulez vous associer à ce projet, téléphonez à
La Soupape.

Pascale Yvetot au
06 15 07 43 89 ou contactlasoupape@club-internet.fr
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Pays
voironnais

Balades
en poussette
L'office du tourisme du pays
voironnais a eu
la bonne idée de
penser aux jeunes parents et
tous ceux qui promènent bébé.
Sur simple demande, il fournit
6 balades accessibles en poussette autour du lac de Paladru,
de la grange Dimière ou dans le
marais de Chirens par exemple.
Espérons que cette initiative
fasse des petits...
Ofﬁce du tourisme du pays
voironnais - 04 76 05 00 38
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Grottes de la Balme

L

es grottes de la Balme
sont l'une des sept merveilles du Dauphiné (je
vous laisse chercher les six
autres!). Samedi 16 et dimanche 17 mai a lieu l'évènement
"Jouons en famille". Vous
commencerez par frissonner
dans les grottes, au milieu
des différents labyrinthes et
des nombreuses espèces de
chauve-souris que la grotte
abrite. à la fin de la visite
(comptez 1h30 environ), un
livret vous sera remis. C'est
le départ d'un grand jeu de
piste, basé sur les grottes et
le village. Des jeux en bois
seront installés à l'extérieur.
Les visites commencent à 14h.

Jouons en famille
Le jeu est destiné aux enfants
dès 7 ans. Mettez de bonnes
chaussures pour affronter les
660 marches de la grotte.
Grottes de la Balme
- La Balme les Grottes 04 74 90 63 76 - 7,30¥ adulte,
4,5¥ de 4 à 14 ans, gratuit moins
de 4 ans.

© Grottes de la Balme
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Observation
de la marmite de géant

Grand Angle de Voiron

Château de Longpra

Petrek

Chasse au trésor

G

agner d'accord, mais
gagner quoi ? " "Le
cri des papillons",
"Débranchons la téloche",
"Viva la vie". Les titres des
chansons du dernier album
de Patrick Perret, plus connu
sous son nom de scène Petrek,
annoncent d’emblée son engagement en faveur du respect
de l’autre et de l’environnement. Accompagné par les
musiciens Malhory Maret,
Thibaut Martin et Thierry
Küttel, Petrek chante avec de
nouveaux instruments comme
les tambours d’eau, le vibraphone ou les tablas. L’ensemble crée un univers musical
chaleureux, un mélange de
jazz manouche, de bossa et de

Partez à la recherche d'un
trésor dans le château de Longpra et son jardin. Tous les
dimanches, une visite guidée
ludique est organisée pour la
première fois cette année : parents et enfants, d'énigmes en
énigmes, collectez les indices
qui vous mèneront au trésor.
Une bonne idée pour une visite joyeuse du château de
Longpra, cette maison forte
du XIIe siècle, transformée
au XVIIIe siècle. Chasse au
trésor sur réservation, chaque
dimanche à 15h dès le 3 mai.
7¥ adulte, 5¥ enfant, gratuit
moins de 6 ans.
Les propriétaires vous invitent aussi à participer aux
balades contées qui ont lieu
de mai à octobre. Des ateliers de calligraphie pour les
enfants dès 7 ans sont prévus
les dimanches 7 juin, 17 juillet
et 20 septembre. Enfin, des
promenades en poney ont
lieu tous les après-midi du
14 juillet au 16 août. Un tour
gratuit par enfant pour une
entrée au château. 2¥ le tour
supplémentaire.

rock’n roll. Les CD sont disponibles à la vente dans les
librairies musicales. Pour
l’écouter, il suffit de suivre les
conseils de Petrek : "Débranchons la téloche ! - C'est facile,
et d'un doigt - Rebranchons
nos caboches – C’est facile,
éteins-la !"
Gagner d’accord ? Mais
gagner quoi ? de Petrek –
Grand Angle à Voiron – mardi 28 et mercredi 29 avril à
14h30 – dès 6 ans – 1h – 8/12¥
- 04 76 65 64 64.

Drôles de fleurs

© La fée Crochette

Q

uel point commun
entre une bouteille en
plastique, une canette
de soda, un journal, un pull ?
Ils sont tous issus ou traités
par la chimie du chlore. Leur
utilisation explose mais qu'en
faisons-nous lorsqu'ils deviennent "déchets" ? C'est autour
de ce thème que le musée de la
Chimie de Jarrie propose l'exposition "C'est le printemps".
Caroline
Guérin, directrice du
musée, présente des
fleurs créées
à partir de
déchets en
plastique, en
carton ou en
Venez fabriquer des aluminium
ﬂeurs en plastique re- par la fée
Crochette.
cyclé les 16 & 17 mai.

"Des plantes, nées de graines jetées surabondamment
par notre société", explique
l'artiste. La fée Crochette est
présente au musée samedi 16
et dimanche 17 mai de 14h
à 18h. Elle invitera enfants
et parents à créer un jardin
collectif à partir de déchets
(gratuit). Une façon ludique
de se questionner et de changer nos comportements. Car
"ce jardin, nous pourrions en
hériter si aucun vrai changement ne s'organise en matière
d'emballages jetables et d'objets prêts-à-jeter", s'inquiète
la fée Crochette.
Exposition "C'est le printemps" jusqu'au 21 juin - musée
de la Chimie du chlore - Jarrie
- 04 76 68 62 18 - ouvert lundi,
mercr., vend. et sam. de 14h30
à 17h30 - 2¥ / gratuit moins de
18 ans

© Le château de Longpra

Musée de la chimie à Jarrie

Château de Longpra
- Saint-Geoire-en-Valdaine 04 76 07 63 48 - ouvert de 14h
à 18h dimanches et jours fériés
jusqu'au 1er juillet - L'été, ouvert
tous les jours de 14h à 18h - du
1er sept au 31 oct., ouvert weekends et j. fériés de 14h à 18h.
n°8
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C'est votre anniversaire ?

Entrée gratuite
au Safari de Peaugres ...

Le Safari de
Peaugres fête
ses 35 ans. Le
jour de votre
anniversaire,
l’entrée vous
est offerte.
© Christophe Quinfe/ Cette offre est
Safari de Peaugres
valable jusqu’au
15 novembre sur présentation
d’une pièce d’identité. Une bonne
idée pour découvrir ou redécouvrir girafes, éléphants, panthères,
otaries, pythons ou crocodiles… Le
parc fête lui son anniversaire le
26 juin. Spectacles, animations et
visite du parc en soirée.

Safari de Peaugres :
04 75 33 00 32 - 14,5 à 18¥.

... et au Chemin de fer
de la Mure

La balade en train vous est offerte
le jour de votre anniversaire et sur
présentation d'une pièce d'identité.
Embarquez dans les wagons des
années 1930 pour un voyage entre
gorges et vallées, viaducs et tunnels
du sud Isère.
Réservation obligatoire au
0 892 39 14 26.
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Valbonnais

T

Festival Les Montagn'arts

rois jours de spectacles et d'animations
sur le thème de l'eau
au bord du plan d'eau du
Valbonnais .... voilà un programme qui devrait réjouir
les parents et leurs enfants
bien sûr. Le festival Les
Montagn'arts s'installe juste
à côté de l'étang du Valbonnais pour sa 9e édition les 29,
30 et 31 mai avec ses tentes,
tipis et yourte. Il y aura de
quoi faire du matin jusqu'au
soir : visite du musée des
oubliettes (dès 5 ans, gratuit), participation au spectacle Embarcasons un manège à pédales (dès 9 mois,
2¥), jeu avec les structures
à eau musicales d'Étienne
Favre (dès 2 ans, gratuit),
balade "à la recherche des
petites bêtes au bord de
l'eau" encadrée par les guides du parc des Écrins (dès
6 ans, gratuit), etc. Trois
spectacles sont annoncés, un
pour chaque soir : concert
du groupe La Mancha vendredi à 20h30 ; spectacle
"Collier de nouilles" de la
compagnie Opus samedi à
17h30 & 20h30 et spectacle

Le bonheur de jouer avec l'eau

circassien "La famille Fanelli" de la compagnie Artiflette dimanche à 18h (dès
5 ans, de 5 à 9¥).
N'hésitez pas à emporter le
maillot de bain et la tente
pour camper sur place et
rester tout le week-end
(restauration sur place).
Prenez ainsi le temps de
participer en famille à toutes les animations.
Ofﬁce de tourisme du
Valbonnais : 04 76 30 25 26 Festival Les Montagn'arts du
29 au 31 mai - Programme sur
http://theatredelalune.canalblog.com

Grande fête pour p'tits écolos

U

© Terre vivante

ne journée ludique
pour que nos bibous
appréhendent l'écologie. C'est l'idée des organisateurs de Terre vivante.
Alors, cette journée là (car il
vous faut penser à emporter
le pique-nique), les enfants
pourront faire de courtes balades à dos d'âne, créer des

Cabane naturelle

© Georges Crisci

Terre vivante à Mens

jeux en carton, tester les
jeux de société tous en lien
avec la nature de François
Koch, assister au spectacle
"Jazz de légumes" de Pascal
Gayaud à 14h30 où ils pourront siffler dans une carotte
et aussi profiter des jeux en
bois du monde entier expliqués par un animateur de la
Maison des jeux de Grenoble.
Pour susciter l'envie de vivre
plus en harmonie avec notre
environnement.
Grande fête pour p'tits
écolos - le 21 mai à Terre vivante à Mens - 6¥ & 2¥ pour
les moins de 5 ans - 10h/18h
- 04 76 34 80 80

à qui confier bibou ?

Optez pour la garde partagée
avance de trésorerie. Si vous
passez par Domidile services,
celle-ci prend en charge les
démarches administratives et
garantit le sérieux des "nounous". Alors, vous vous lancez
pour cette année ?
Domidile services :
04 76 93 38 44 - D’autres
adresses : Family sphère au
04 76 26 26 16 et Les Chérubins
au 06 99 20 04 22

© Georges Crisci

L

a garde partagée est
une véritable alternative à la crèche", pose
d’emblée Magali Gandolfo.
Créatrice de Domidile services, Magali Gandolfo est
avant tout une jeune mère qui
tient à promouvoir ce mode
de garde encore peu utilisé en
Isère. Elle cherche à faciliter
la vie des autres parents. Première condition, il faut être
deux familles, habiter dans
une zone proche et avoir des
enfants dans des âges similaires. Les enfants seront alors
gardés alternativement au
domicile de l’une ou l’autre
famille. Le coût de la garde
est alors divisé par deux.
Chaque famille bénéficie des
aides de la CAF et des crédits
d’impôts. Ces deux aides cumulées permettent de réduire
les coûts à terme. Au début,
vous devrez bien sûr faire une

Pour les enfants, c'est aussi le
moyen d'avoir un petit copain

Idées de séjours
pour les vacances d'été
Partir en colonie
avec Temps jeunes

Être Peter Pan le temps d’une
semaine, rencontrer Willy et les
dauphins, partir en randonnée
avec les chiens ou participer à
un stage Cirque et plumes cet
été : l’association Temps jeunes
offre de multiples idées de séjours
pour les enfants de 4 à 17 ans. Les
séjours peuvent durer 5 jours du
lundi au vendredi pour les enfants
qui partent pour la première fois
ou davantage. Vous pouvez aussi
inscrire vos enfants à des stages
différents sur le même lieu de séjour. Une rencontre est organisée
samedi 16 mai de 14h à 18h à la
maison des Jeux à Grenoble pour
rencontrer les animateurs et les
directeurs de centres de séjour.

Temps-jeunes à Grenoble :
04 76 01 22 10 ou www.tempsjeunes.com

Vacances franco-italienne
Il reste quelques places pour
des enfants de 12 – 13 ans ayant
envie de quinze jours de vacances à Ferrara en Italie, suivis
de quinze jours de vacances en
France avec leur "correspondant"
italien. Des activités sont organisées en journée pour l’ensemble
du groupe. Ce séjour est mis en
place par le CISV Isère, une des
sections françaises des Children’s
international summer village. Ces
camps d’été rassemblent enfants
et adultes de nationalités différentes pour promouvoir la paix
et la compréhension entre les
peuples.

CISV Isère – Sylvie Vanpeene
– 06 83 74 87 83 – 850¥ les 4 semaines
n°8
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© GUC Jeunes vacances

Sport et détente : la formule GUC Jeunes
vacances se décline pour tous les âges

R

ugby, escrime, gym &
trampoline, piscine, escalade, mais aussi théâtre,
danse, activités manuelles ou
stage "petit reporter" : beaucoup
de sports, d'activités socio-éducatives et beaucoup d'enfants, c'est
la force du GUC Jeunes vacances. De la découverte d'un sport
jusqu'à son perfectionnement,
les programmes sont ajustés aux
âges : Guc ados pour les 13-17 ans,
Guc jeunes pour les 7-12 ans et
Mini Guc pour les 4-6 ans. Mais
au mini-Guc, l’emploi du temps
du bibou de 4 ans avec sieste

Guc jeunes vacances à Saint-Martin d'Hères

Du sport et plus encore

au programme, diffère de celui
qui a 5 ou 6 ans. Passer une semaine en petit groupe, c’est aussi
apprendre à vivre ensemble et à
concilier sport, santé, hygiène et
civisme. "L’été, nous pratiquons au
maximum à l’extérieur, souligne
Philippe Prigent, directeur du Guc
Jeunes vacances, même si nous bénéficions des équipements sportifs
du campus universitaire". Parents,
branchez votre machine à laver.
Il faudra penser à emporter la tenue de sport, la tenue de rechange

Nouveauté : le mini récréa'Guc

(les enfants se douchent après les
activités), le maillot de bain et les
serviettes. Plus de 300 enfants sont
ainsi accueillis chaque semaine
durant l’été. Derrière ce chiffre
important se cache une organisation de pointe et une adaptation à
chacun qui impressionne.
Guc Jeunes vacances - Do-

maine universitaire – Saint-Martin
d’Hères – ouvert à tous - du 6 juillet
au 28 août – entre 100 à 160¥/semaine selon l’âge et le quotient familial - www.gucjeunesvacances.fr
- 04 76 82 44 36

Le mini récréa’Guc fait ses premiers pas depuis le 22 avril. Calqué
sur son grand frère le Récréa’Guc, cette formule accueille les
enfants de 4 à 6 ans le mercredi, à la journée ou la demi-journée,
de façon ponctuelle ou au trimestre. Les enfants découvriront le
sport sous des formes ludiques en alternance avec des activités
manuelles ou d’expression. Tél : 04 76 82 44 36 (Yann).
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Festival du film
Nature et environnement

Trois jours de projections non-stop de ﬁlms sur la nature : le festival
international du ﬁlm Nature et environnement s’installe parc Paul-Mistral
à Grenoble. À voir en famille.

P

orté par la Frapna,
fédération Rhône-Alpes de protection de
la nature, ce festival permet
de sensibiliser toujours davantage les Isérois à la protection de la nature. La forme
est ludique : films, animations,
sorties nature comme la découverte de l'Isère à vélo en
famille (dès 9 ans), exposition
et ateliers se déclinent tout
au long du week-end. Cette
année, la Frapna a choisi le
thème de l’eau. Les différences entre le Nord et le Sud,
l’accès à l’eau dans les pays
en voie de développement,
le respect de l’eau, la pollution, la biodiversité autour
de l’eau … autant de thèmes
abordés par les festivaliers.
Deux nouveautés sont mises
en place cette année. Un lieu
"détente" est ouvert aux en-

fants, pour lire, se documenter
ou se reposer. Des livres sur
la nature et l’environnement
seront mis à disposition et un
animateur sera présent. Trois
ateliers "Films" ouverts à tous
dès 13/14 ans sont proposés
sur réservation : "Poste de
montage", "Tournez, montez"
et "Cinéma d’animation".
Des ateliers pour les enfants
dès 6 ans seront mis en place
comme ces "Bric'eau' lages",
des moulins, tourniquets, navires insolites qui fonctionnent
grâce à l'eau. La Frapna lance
un grand jeu de société sur
l’eau pour jouer en famille
sous les conseils d’un animateur samedi et dimanche.

Festival du ﬁlm Nature
et environnement – du 23 au
26 avril 2009 – parc Paul-Mistral à Grenoble - programme
sur demande au 04 76 42 64 08
ou sur www.festivaldufilm-

Trois films très jeune public

Débit de poisson

de Jacques
Romieu.
Sous les mers,
Paulo le plongeur lance un
cri d'alarme depuis son sousmarin de poche, accompagné
par son groupe de crustacés
et ses poissons choristes.

Orq'and roll

Le thème de cette 23e édition est
"L'eau comme source de vie".

frapna.org - 3 à 5 ¥ la 1/2
journée – pass festival : 15¥/
personne - ﬁlms dès 6 ans –
animations dès 3 ans.

Black Rainbow
de Jacques
Romieu.

Paulo le plongeur enrage
contre les navires qui rejettent du pétrole dans les océans.
Avec l'aide des célèbres mammifères marins, il nous entraine dans un "Orq'and roll"
contestataire et endiablé.

de Ji Suk.

à travers les yeux d'une petite fille, le film dessine les
traits de la destruction de la
nature par l’homme.
n°8
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Le spectacle de marionnettes "Les pieds dans les nuages" du théâtre de la Romette
est joué mercredi 29 avril à 15h au CLC d'Eybens. Dès 4 ans.

Agenda théâtre, marionnettes, danse,
atelier, sorties, visite, découverte…

Mercredi 22 avril
DANSE Norsud, rendezvous sur la ligne de l’Équateur
Myriam Naisy - cinéthéâtre de
La Ponatière - Échirolles - 14h30
- 4 à 11¥ - dès 6 ans - 46 min 04 76 40 05 05
MARIONNETTES Ernest et
Célestine Figuren Theater - La
Faïencerie - La Tronche - 15h et
18h30 - 5/9¥ - dès 4 ans - 50 min
- 04 76 63 77 49
DANSE On m'aime quand
je ne bouge pas Cie Tezier 10h30 & 15h - dès 4 ans – La
Petite Roulotte - Grenoble - 5/8¥
- 40 min - 04 38 21 05 07

Minizou
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BAL La guiguette des minis
Cie Superlevure - 16h – dès 1 an La Bobine - 6¥ - 50 min - Grenoble
- 04 76 70 37 58
CIRQUE, THÉÂTRE ET MUSIQUE La
famille Fanelli Cie Artiflette - théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et
16h30 - 7,5¥ - de 3 à 8 ans - 45
min - 04 76 46 21 71
ATELIER Archéo-police enquête policière au musée - 14h à
16h - 7-12 ans - 4¥ - musée archéologique du lac de Paladru - Charavines - sur réservation au 04 76 55
77 47
MÉLI-MÔMES Tchou-Tchou 5
films d'animations canadiens - dès
3 ans - 10h30 à la bibliothèque
Eaux-Claires - gratuit - Grenoble 04 76 21 25 28

Nature

Sport

Culture

Autres

Vendredi 24 avril
THÉÂTRE D’OBJETS, DE MAJalousies
d’après "Othello" de William
Shakespeare et "Jalousie" de
Claude Nougaro - théâtre Mu Coléo - Pontcharra - 20h30 - 2h
- dès 12 ans - 04 76 97 68 08

RIONNETTES ET D’ACTEURS

DANSE ET COSTUME
Oripeaux atelier Bonnetaille Espace 600 - Grenoble - 9h30
et 14h30 - 5 à 12¥ - dès 3 ans
- 40 min - 04 76 29 42 82
OPÉRA La ﬂûte enchantée
Cie Comédiens et Compagnie espace Paul-Jargot - Crolles 20h30 - 8 à 20¥ - tout public 1h30 - 04 76 04 09 95

MJC Voiron

CINÉ-TRIBU Brendan et le
secret de Kells avec Pierre Lecarme - dès 8 ans - 8¥ - 18h - cinéma du Jeu de paume - Vizille
- 04 76 72 73 49

Samedi 25 avril
DANSE ET COSTUME Oripeaux Atelier Bonnetaille - Espace 600 - Grenoble - 10h - 5 à
12¥ - dès 3 ans - 40 min 04 76 29 42 82

Stage de cirque

La MJC de Voiron organise un stage d’initiation au cirque adulte et ados. Ce stage se
déroule samedi 25 avril de 14h à 16h et dimanche 26 avril de 10h à 12h. De 15 à 23¥.
&

Fête du cirque

En piste pour fêter le cirque. 60 enfants vous
présentent des numéros des 4 saisons. Salle
des fête de Voiron, mardi 16 juin à 20h.
Rens. : 04 76 65 90 83
SPECTACLE Le pêcheur de
lune de Lilian Gérard - dans
une coquille de noix géante, le
conteur part à la recherche de la
lune - Grand Séchoir - Vinay dès 4 ans - 45 min - entrée libre
- 16h30 - 04 76 36 36 10

MARIONNETTES Ernest et
Célestine Cie Figurentheater MJC Abbaye - Grenoble - 16h 3/8 ans - 5/11¥ - 04 76 51 12 51

BALADE ACCOMPAGNÉE Le
plateau du Peuil par le Sipavag
- de 13h à 17h - 5 km et 290 m
de dénivelé - 8/10¥ - dès 5/6 ans
- 04 76 24 48 59

MÉLI-MÔMES Tchou-Tchou
5 films d'animations canadiens dès 3 ans - 10h30 à la bibliothèque Arlequin, Le Patio - Grenoble - gratuit - 04 76 22 92 16

Dimanche 26 avril

ATELIER NATURE Création à
partir d'éléments naturels avec
Isabelle Valfort, plasticienne dès 3 ans - 13h30 à 17h - centre Nature et loisirs de Chirens
- 3/5¥ - rens. MJC Voiron au
04 76 65 90 83

© Georges Crisci

HUMOUR Éloge de la Pifomètrie Luc Chareyron - La Vence Scène - Saint-Egrève - 20h30
- 6 à 9¥ - dès 12 ans - 1h20 04 76 56 53 63 - garderie culturelle et ludique pour les 6-10 ans
sur réservation

THÉÂTRE D’OBJETS ET DE MA-

RIONNETTES Pierre et le vieux loup

de mer théâtre Mu - Le Coléo Pontcharra - 17h30 - 6¥ - dès
3 ans - 40 min - 04 76 97 68 08

CIRQUE, THÉÂTRE ET MUSIQUE
La famille Fanelli Cie Artiflette
- théâtre Coccinelle - Grenoble 15h et 16h30 - 7,5¥ - de 3 à 8 ans
- 45 min - 04 76 46 21 71

Mardi 28 avril
CHANSON Gagner d’accord…mais gagner quoi ? Petrek - avec Patrick Perret - Le
Grand Angle - Voiron - 14h30 8 à 12¥ - dès 6 ans - 1h 04 76 65 64 64 (lire page 13)
THÉÂTRE Le collectionneur d’instants mise en scène
Jacques Nichet - théâtre Charles-Dullin - Chambéry - 19h30 6 à 13¥ - dès 8 ans - 1h 04 79 85 55 43
DANSE HIP-HOP Tricôté Cie
Käfig - L’Hexagone - Meylan 20h - 8 à 20¥ - dès 7 ans - 1h05
- 04 76 90 00 45
THÉÂTRE D’OBJETS La mer
en pointillés Bouffou Théâtre théâtre Jean-Vilar - Bourgoin
Jallieu - 18h30 - 6 et 7,5¥ - dès
3 ans - 40 min - 04 74 80 71 85
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ATELIER Archéo-police
enquête policière au musée - 14h
à 16h - 7-12 ans - 4¥ - musée archéologique du lac de Paladru Charavines - sur réservation au
04 76 55 77 47

A

Mercredi 29 avril
THÉÂTRE Le collectionneur d’instants mise en scène
Jacques Nichet - théâtre Charles-Dullin - Chambéry - 15h 6/13¥ - dès 8 ans - 1h 04 79 85 55 43

COMPTINES Comptines et
jeux de doigts pour les 0 à
3 ans - par Séverine - gratuit 16h30 - Librairie Les ModernesGrenoble - 04 76 27 41 50

DANSE HIP-HOP Tricôté Cie
Käfig - L’Hexagone - Meylan 20h - 8 à 20¥ - dès 7 ans - 1h05
- 04 76 90 00 45

Jeudi 30 avril
THÉÂTRE Le collectionneur d’instants mise en scène
Jacques Nichet - théâtre Charles-Dullin - Chambéry - 10h et
14h30 - 6 à 13¥ - dès 8 ans - 1h
- 04 79 85 55 43

CHANSON Gagner d’accord...mais gagner quoi ? par
Petrek - Grand Angle - Voiron 14h30 - 8 à 12¥ - dès 6 ans - 1h
- 04 76 65 64 64 (lire page 13)

DANSE Tricôté Cie Käfig L’Hexagone - Meylan - 14h30 - 8
à 20¥ - dès 7 ans - 1h05 04 76 90 00 45

VISITE GUIDÉE Le jardin
des plantes à la découverte
d'arbres exotiques, du patrimoine et de l'architecture du
Muséum - 14h30 - dès 12 ans 4,5¥ moins de 18 ans, 7,5¥ - Museum d'histoire naturelle de Grenoble - résa à l'office du tourisme
de Grenoble au 04 76 42 41 41

Samedi 2 mai

PIANO ET MARIONNETTES Les
pieds dans les nuages par le
théâtre de Romette - CLC à Eybens - 15h - 5 à 11¥ - dès 4 ans
- 1h - 04 76 62 67 47

VISITE À LA FERME Prenez
la clé des champs visites des exploitations, dégustation gratuite
de produits fermiers, animations
(tonte de moutons, atelier de
rempotage pour les enfants …) et
échanges avec les agriculteurs 04 76 20 67 97 ou www.prenezlacledeschamps.com

THÉÂTRE D’OBJETS La mer
en pointillés Bouffou Théâtre théâtre Jean Vilar - Bourgoin
Jallieu - 18h30 - 6 et 7,5¥ - dès
3 ans - 40 min - 04 74 80 71 85

© Caroline Ablain

Dimanche 3 mai

Le collectionneur d'instants à Chambéry les 28, 29 et 30 avril. Dès 8 ans

VISITE À LA FERME Prenez
la clé des champs visites des exploitations, dégustation gratuite
de produits fermiers, animations
(tonte de moutons, atelier de
rempotage pour les enfants …) et
échanges avec les agriculteurs 04 76 20 67 97 ou www.prenezlacledeschamps.com

Mardi 5 mai
CHANSONS Ah ! vous dirais-je…Cie Les yeux gourmands
- Cinéma théâtre - La Mure - 19h
- spectacle familial - 1h - 8/14¥
- 04 76 30 96 03

Mercredi 6 mai
MARIONETTES P’tit Jojo
(10h) et Pas d’avis de tempête,
en cours ni prévu (14h) Cies La
Mauvaise Herbe et Foul’bazar Maison de quartier Romain-Rolland - St-Martin-d’Hères - P’tit
Jojo de 2 à 5 ans (35 min) et Pas
d’avis de tempête, dès 6 ans
(50 min) - 9,5 à 11¥ 04 76 14 08 08
MARIONNETTES Déjeunons
sur l’herbe Cie du Village - théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et
16h30 - 7,5¥ - de 2 à 5 ans 30 min - 04 76 46 21 71
anneMasse

Festival du livre jeunesse
Le festival du livre
jeunesse
d’Annemasse se tient du 4
au 6 juin sur le thème
"Un autre regard".
La journée du samedi sera le temps fort
de plusieurs mois
de rencontres et de réﬂexion autour
du livre, dans les classes, les bibliothèques ou auprès des professionnels
de l’enfance. Le programme est dense
de 10h à 18h : animations, rencontres
d’auteurs, dédicaces et spectacles
(sur inscription), contes en extérieur,
lectures et slam, manège à vélo, expositions, ateliers d'écriture et vente
de livres. Le jeudi 4 juin est réservé
aux professionnels sur le thème "De la
petite enfance à l'adolescence : quand
l'imaginaire fait grandir".
Le programme est disponible sur
www.mairie-annemasse.fr, rubrique
culture, bibliothèques.
Festival du livre jeunesse – Annemasse - place de l’Hôtel de ville et
sous chapiteau - du 4 au 6 juin 04 50 95 89 09

MUSIQUE ACTUELLE Ça va
pas non?!!! Cie les Zinzins - espace Paul-Jargot - Crolles - 16h
- dès 5 ans - 3 à 10¥ 04 76 04 09 95
THÉÂTRE D’OMBRES ET D’IMAGES Petites Migrations - Cie
Théâtre de Nuit - La Vence Scène
- Saint-Egrève - 15h - 4 à 6¥ dès 4 ans -40 mn 04 76 56 53 63
THÉÂTRE ET MUSIQUE J'ai
attrapé une minute Cie Superlevure - 15h& 16h30 - dès 1 an –
5/8¥ - Petite Roulotte - 30 min Grenoble - 04 38 21 05 07

CONTE Histoires pour les
tout-petits bibliothèque Teisseire - Grenoble - gratuit - 10h 04 76 25 15 42
MUSIQUE Le mini-concert
Cie Méli-mômes - La Bobine Grenoble - 15h - 5/6¥ - dès
6 mois - 45 min 06 29 94 04 21

"Tricôté" de la compagnie Käﬁg :
un spectacle de danse hip-hop à
l'Hexagone les 28, 29 et 30 avril.

Samedi 9 mai

Jeudi 7 mai
THÉÂTRE D’OMBRES

© Michel Cavalca

CONTE & MUSIQUE Et voilà
pourquoi, le muguet des bois...
par l'assoc. Paroles en Dauphiné
- 14h30 - salle de conférence dès 5 ans - gratuit - Muséum de
Grenoble - 04 76 44 05 35

ET D’OB-

JETS Sleeping beauty Cie Akselere

- Espace 600 - Grenoble - 14h30
et 19h30 - 5 à 12¥ - dès 13 ans 50 min - 04 76 29 42 82
MUSIQUE ACTUELLE Ça va
pas non?!!! Cie les Zinzins - espace Paul-Jargot - Crolles 18h30 - dès 5 ans - 3 à 10¥ 07 76 04 09 95

DANSE CONTEMPORAINE Performance de jeunes interprètes
- Espace 600 - Grenoble - 19h30
- 04 76 29 42 82

Dimanche 10 mai
CONCERT Duo Messina/
Stavy musique de Brahms, Poulenc, Gershwin - ouvert aux enfants - 1h - gratuit - chapelle du
musée Dauphinois - Grenoble 17h - retrait des billets à partir
de 16h - 04 57 58 89 01
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Mercredi 13 mai
MARIONNETTES Déjeunons
sur l’herbe Cie du Village - théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et
16h30 - 7,5¥ - de 2 à 5 ans 30 min - 04 76 46 21 71
DANSE Volubilis Cie les
Mutins - Espace 600 - Grenoble
- 15h - 5 à 12¥ - dès 6 ans 45 min - 04 76 29 42 82
CHANSON Chansons pour
les petites oreilles Élise Caron
- théâtre du Vellein - Villefontaine - 18h30 - 6 et 7.5¥ - dès
3 ans - 50 min - 04 74 80 71 85
CINÉMA ANIMÉ Princes et
Princesses film d'animation
français de Michel Ocelot (1h10)
- dès 4-5 ans - 15h - projection
suivie d'un atelier théâtre d'ombres et d'un goûter - La Vence
Scène - Saint-Égrève - 4,70¥/4¥
- 04 76 56 53 63

CONTE Le temps des histoires bibliothèque Alliance Grenoble - gratuit - 10h 04 76 09 21 24
DANSE Zouzou les doudous Cie Les ailes de Babelou 10h30 & 16h30 - 5/8¥ - spectacle suivi de 20 min de danse
parents, enfants et artiste - sur
résa au 04 38 21 05 07

© Compagnie Artiflette
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La famille Fanelli se produit au théâtre
Coccinelle de Grenoble les 22 et 26 avril
et au festival Les Montagn'arts le 31 mai
(lire page 14).

CONTE La mer qu'on voit
danser bibliothèque Prémol Grenoble - gratuit - 10h30 pour
les tout-petits - 11h pour les plus
grands - 04 76 09 02 14

Jeudi 14 mai

VISITE GUIDÉE POUR ENFANTS
Le tour du monde en coquille
de noix exposition au Grand Séchoir - Vinay - 16h - gratuit- dès
4 ans - 45 min - 04 76 36 36 10

Vendredi 15 mai

PARCOURS Voyage dans
les Alpes Partez à la rencontre
de la faune alpine avec un animateur - 14h30 - tout public gratuit - Muséum de Grenoble 04 76 44 05 35

MJC Voiron

Cuisine des prés & des champs

Confectionne des conﬁtures de coquelicots, des sirops de menthe ou des tartes aux ﬂeurs de sureau. Le club Nature pour les
7-12 ans de la MJC Mosaïque de Voiron a choisi comme thème "La
cuisine des prés et des champs" pour ses sorties de mai et juin. Six
mercredis de 9h à 12h consacrés à découvrir et protéger la nature
en s’amusant. Les 27 mai, 3, 10, 17, 24 juin et 1er juillet.
MJC Mosaïque 04 76 65 90 83 – de 28 à 67¥

DANSE Volubilis Cie les
Mutins - Espace 600 - Grenoble
- 14h30 et 19h30 - 5 à 12¥ - dès
6 ans - 45 mn - 04 76 29 42 82

DANSE Volubilis Cie les
Mutins - Espace 600 - Grenoble
- 14h30 et 20h30 - 5 à 12¥ - dès
6 ans - 45 mn - 04 76 29 42 82
CONTE Les ravis Michel
Hindenoch - La Vence Scène Saint-Egrève - 20h30 - 6 à 9¥ à partir de 8 ans - 1h15 04 76 75 47 25

Samedi 16 mai
CONCERT West Side Story
de Léonard Bernstein - Coléo de
Pontcharra - 1h - dès 6 ans
-8/13¥ - 20h30 - 04 76 97 68 08
CONTE C’est quand qu’on
arrive ? Jérôme Aubineau -

NATURE Atelier du petit
jardinier cueillette de plantes
sauvages et du jardin puis cuisine
de drôles de recettes comme la
soupe d'ortie - dès 3 ans - 13h30
à 17h - centre Nature et loisirs de
Chirens - 3/5¥ - rens. MJC Voiron
au 04 76 65 90 83
CIRQUE La mondée du cirque
Filyfolia 16h & Voyages imaginaires et fantaisies 21h - dès 4 ans
- 45 min - entrée libre - Le Grand
Séchoir - Vinay - 04 76 36 36 10
MUSÉES EN FÊTE 62 musées
isérois sont gratuits + animations
pour les enfants - programme sur
www.isere-patrimoine.fr
PORTES OUVERTES L’école maternelle "Aide moi à faire seul"

organise une journée Portes
ouvertes de 10h à 17h : visite des
locaux et rencontre avec l’équipe
pédagogique. Cette école se base
sur la pédagogie Montessori qui
essaie d’assurer un suivi des apprentissages au cas par cas et
favorise l’approche sensorielle.
Les enfants sont accueillis de 2 à
6 ans, ainsi que les enfants porteurs d’un handicap - école maternelle Montessori – 68 rue des
Eaux-Claires à Grenoble –
06 50 25 23 81
FÊTE DE LA NATURE programme des animations sur
www.fetedelanature.com

© Georges Crisci

Théâtre en rond - Sassenage - 20h
- 6,5 et 10¥ - dès 8 ans - 1h 04 76 27 85 30

Tous les mercredis, les bibliothécaires de Grenoble vous invitent à
écouter des contes. Rendez-vous
sur www. bm-grenoble.fr

FÊTE DE LA NATURE programme des animations sur
www.fetedelanature.com

Dimanche 17 mai

MUSÉES EN FÊTE 62 musées
isérois sont gratuits + animations enfants - programme sur
www.isere-patrimoine.fr

MARIONNETTES Déjeunons
sur l’herbe Cie du Village - théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et
16h30 - 7,5¥ - de 2 à 5 ans 30 min - 04 76 46 21 71

ATELIER / DÉDICACE avec
Olivier Ferra auteur de "Où la
neige ne fond jamais" - à 10h30 :
atelier initiation BD - pour les

ViLLars-Les-doMBes

© Yves Thonnérieux

La forêt tropicale
des toucans

Toucan à bec caréné

La plus grande collection de toucans d’Europe s’admire au parc des
Oiseaux de Villars-les-Dombes. Pour
2009, l’équipe du parc a aménagé un
espace inspiré des forêts denses à l’atmosphère humide. Vous déambulerez
entre les cascades, les ruisseaux, les
arbres et la végétation sous l’oeil - et
les cris !- de 6 espèces différentes de
toucans. Proﬁtez-en pour admirer le
superbe spectacle d’oiseaux en vol.
Parc des Oiseaux - Villarsles-Dombes - 04 74 98 05 54 - ouvert
tous les jours de 9h30 à 19h ;
jusqu'à 20h en juillet & août 10¥/13¥
n°8
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ATELIER GOURMAND Le goûter
du sorcier par l'assoc. à contegoûte - à 14h30 & à 16h - gratuit - à partir de 7 ans - musée de
Saint-Antoine l'Abbaye - gratuit sur inscription au 04 76 36 40 68
CIRQUE La mondée du cirque Filyfolia 15h & 16h30 - dès
4 ans - 45 min - gratuit - Le Grand
Séchoir - Vinay - 04 76 36 36 10

Mardi 19 mai
CONTES Duo sous les grenadiers de Jihad et Leïla Darwiche - Cinéma théâtre - La Mure 20h30 - 8/14 ¥ - dès 10 ans - 1h30
- 04 76 30 96 03

Mercredi 20 mai
NOUVEAU CIRQUE Cours toujours ! Cie Prise de pied - Coléo à
Pontcharra - 20h30 - dès 4 ans 50 min - 8/13¥ - 04 76 97 68 08

© Christophe Huret

10-13 ans - médiathèque de Bourgoin-Jallieu - gratuit sur inscription au 04 74 43 81 67 - à 15h30,
dédicace d'Olivier Ferra

Entrez dans l'imaginaire de deux enfants voyageurs avec l'exposition
"Le tour du monde en coquille de noix" au Grand Séchoir à Vinay.
Animations tous les 2e et 3e mercredi du mois à 16 h.

CONTE La mer qu'on voit
danser bibliothèque Arlequin Grenoble - gratuit - 10h30 pour
les tout-petits - 10h30 pour les
plus grands - sur réservation au
à04 76 09 02 14
MARIONNETTES Déjeunons
sur l’herbe Cie du Village - théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et
16h30 - 7,5¥ - de 2 à 5 ans 30 min - 04 76 46 21 71
PARCOURS Voyage dans
les Alpes Partez à la rencontre
de la faune alpine avec un animateur - 14h30 - tout public -

Jardin des Fontaines PÉtriFiantes

Vient combattre Polluratou
Sensibiliser les petits curieux à la protection de la nature ; c’est
l’objectif du jeu "Sauvons la nature". Les enfants, en compagnie de
Croscope doivent résoudre des énigmes dans le Jardin des fontaines pétriﬁantes. Ils apprennent à combattre le terrible Polluratou
et ils gagnent une vignette à coller dans l’album–jeu (acheté à l’entrée pour le prix de 2,5¥). Ce jeu est mis en place par l’association
Le Rempart vert. Il est proposé dans 26 sites touristiques en Rhône-Alpes. Au Jardin des fontaines pétriﬁantes, les enfants pourront mesurer leur courage en entrant dans la cage aux carnivores.
D’autres s’amuseront autour de la
pêche à la ligne … ouverte aux petits comme aux grands ! Autant de
bonnes raisons de ﬂâner dans ce
jardin aux 800 espèces de ﬂeurs
où coulent cascades et casdelles.
Jardin des Fontaines Pétriﬁantes – La Sône –
04 76 64 43 42 ou www.jardindes-fontaines.com - ouvert en
mai de 10h30 à 18h30 sauf lundi, en juin de 10h30 à 19h tlj - Pass
famille : Papa, maman les 2 enfants au prix de 21¥

gratuit - Museum de Grenoble 04 76 44 05 35
CONTE ET ACCORDÉON Poids
plume Cie la Margoulette et Gigi
Bigot - Espace 600 - Grenoble 19h30 - 5 à 12¥ - dès 8 ans - 1h 04 76 29 42 82
ANIMATIONS Contes, par les
assistantes maternelles de Vinay autour de l'exposition "Le tour du
monde en coquille de noix" - Le
Grand Séchoir - Vinay - 16h - entrée libre - dès 4 ans - 45 min 04 76 36 36 10
MARIONNETTES La promesse
de Lily Cie Créabulle - 10h30 &
15h - dès 5 ans – 5/8¥ - La Petite
Roulotte - Grenoble - 45 min 04 38 21 05 07
CONTE Les petits poils du
loup Cie Andante Casimollo - 15h dès 1 an – 5/6¥ - La Bobine - Grenoble - 45 min - 04 76 70 37 58

Vendredi 22
et samedi 23 mai
TRAMPOLINE championnat
de France de trampoline et de
sports acrobatiques - et 2 jours
d'animations gratuites à l'anneau
de vitesse du parc Paul-Mistral :
trampoline, parcours acrobatique,
gymnastique, château gonflable,
etc. - hall Clémenceau - Grenoble - samedi 23 mai, finales à 16h vendredi : 3¥ - samedi : 7¥ pour

MUsÉe de L'anCien ÉVÊCHÉ de grenoBLe

Mercredi 27 mai
MARIONNETTES Déjeunons
sur l’herbe Cie du Village - théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et
16h30 - 7,5¥ - de 2 à 5 ans 30 min - 04 76 46 21 71
MARIONNETTES Dans la
hotte Cie Talabar - 10h30 & 15h
- dès 3 ans – 5/8¥ - 40 min - La
Petite Roulotte - Grenoble 04 38 21 05 07
PARCOURS Voyage dans
les Alpes Partez à la rencontre
de la faune alpine avec un animateur - 14h30 - tout public gratuit - Muséum de Grenoble 04 76 44 05 35
CIRQUE Saltimbanques en
herbe et sur l'herbe ateliers
(jongles, boules, trapèze, etc.) et
spectacles des enfants des écoles
de cirque de la région - par la
MJC Crolles et la Cie Filyfolie esplanade de l'espace Paul-Jargot - gratuit - toute la journée
dès 10h - dès 3 ou 4 ans 04 76 08 01 81

Jeudi 28 mai
CINÉMA MUSICAL La Barbe
Bleue Cie Le Cordonnerie L’Amphithéâtre - Pont de Claix
- 14h - 5 à 15¥ - dès 6 ans 45 min - 04 76 99 83 77

La vie autrement

L'exposition de photos de Maryvonne
Arnaud, "La vie
autrement" retrace
le désir de métier de
jeunes handicapés.
L'association Comme
c'est curieux a souhaité faire témoigner
17 jeunes rhônalpins,
Alexandre, chef de gare
porteurs de handicap
dans leur envie de participer à notre société.
La vie autrement - musée de l'Ancien Évêché Grenoble - du 16 mai au 21 septembre
© Comme c'est Curieux
© Maryvonne Arnaud.

les moins de 12 ans, sinon 10¥ www.francetsa.fr

APÉRO & CIRQUE Oscar
Zimmerman espace Paul-Jargot
- Crolles - en famille - 19h30 gratuit - 04 76 04 09 95

Vendredi 29 mai
CINÉMA MUSICAL La Barbe
Bleue Cie Le Cordonnerie L’Amphithéâtre - Pont de Claix
- 14h et 19h30 - 5 à 15¥ - dès
6 ans - 45 min - 04 76 99 83 77
CABARET & CIRQUE Filyfolie's cabaret dîner-spectacle espace Paul-Jargot - Crolles - en
famille - 19h - de 3 à 10¥ ; le
repas : 8¥ - 04 76 04 09 95

Mercredi 3 juin
CONTE Histoires pour les
tout-petits bibliothèque Teisseire - Grenoble - gratuit - 10h 04 76 25 15 42

CIRQUE & CLOWN Les aventures de Bobby Brian Cie Fépalguguss - dès 4 ans - 40 min - 6¥
- La Bobine - Grenoble - à 10h30
& 15h - 04 38 21 05 07

Vendredi 5 juin
CONCERT-BAL République
Zinzin par la Cie des Zinzins 18 h - dès 5 ans - 6¥ - théâtre 145
- Grenoble - 04 76 49 53 39
CONTE MUSICAL Thöpaga,
enfant du Tibet une histoire inspirée de la culture tibétaine et de
ses croyances - par la Cie "Octave
et Mélodie" - 18h - dès 5 ans médiathèque de Bourgoin-Jallieu - 50 min - gratuit sur inscription au 04 74 43 81 67

Samedi 6 juin
CONCERT-BAL République
Zinzin par la Cie des Zinzins -
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CONTE & MUSIQUE Les feux
de la Saint-Jean par l'assoc. Paroles en Dauphiné - 14h30 - dès
5 ans - gratuit - Muséum de Grenoble - 04 76 44 05 35

A

18h - dès 5 ans - 6¥ - théâtre 145
- Grenoble - 04 76 49 53 39
Rendez-vous au jardin
 Hommage aux loups, aux
chiens patous et aux Amérindiens - rencontre avec des
éleveurs, animations musicales, visites contées des jardins,
ateliers musique et contes pour
les enfants dès 5 ans - 10h/18h
- château de Virieu - Virieu 6¥/3¥ - gratuit moins de 10 ans
- 04 74 88 27 32
 Animation pisé de 14h à 18h Le Grand Séchoir - Vinay - gratuit - dès 4 ans - 04 76 36 36 10
FÊTE Cerise en fête
200 exposants, animations pour
enfants: jeux gonflables, kart à
pédales, karaoké, concert, lâcher
de ballons - 9h-18h - Moirans 04 76 35 77 33

Dimanche 7 juin
Rendez-vous au jardin
 Hommage aux loups, aux
chiens patous et aux Amérindiens - rencontre avec des
éleveurs, animations musicales, visites contées des jardins,
ateliers musique et contes pour
les enfants dès 5 ans - 10h/18h

Hommage aux Amérindiens, aux
loups et aux chiens patous au château de Virieu les 6 et 7 juin

- château de Virieu - Virieu 6¥/4¥ - gratuit moins de 10 ans
- 04 74 88 27 32
 Journée jeux avec Espace
nature Isère de 10h à 18h - Le
Grand Séchoir - Vinay - gratuit
- dès 4 ans - 04 76 36 36 10

CONTE Farandoles d'histoires bibliothèque Prémol Grenoble - gratuit - 10h30 pour
les tout-petits - 11h pour les plus
grands - 04 76 09 02 14
CONCERT Imaz'elia fusion
flamenco-tsigane - La Chaufferie
- Grenoble - 5¥ - 14h30 04 38 37 40 20
CHASSE AUX TRÉSORS dans
le jardin des plantes - 14h - dès
7 ans - gratuit - Museum d'histoire naturelle de Grenoble 04 76 44 05 35
VISITE GUIDÉE POUR LES ENLe tour du monde en coquille de noix exposition au
Grand Séchoir - Vinay - 16h entrée libre - dès 4 ans - 45 min
04 76 36 36 10
FANTS

ATELIER Calligraphie dès
7 ans - 30 à 45 min - en libre
accès de 14h à 18h - 2¥ - château
de Longpra - Saint-Geoire-enValdaine - 04 76 07 63 48

Mercredi 10 juin
THÉÂTRE-GOÛTER SPECTACLE
Gomme-Gomme Cie Les frères
Duchoc - espace Paul-Jargot Crolles - 16h - 3 à 10¥ - de 3 à
11 ans - 04 76 04 09 95

Dimanche 14 juin
FESTICH'VAL Grande fête
du cheval : randonnée le matin,
démonstrations de débardage,
d'attelage, de saut d'obstacles,
balades à poney et à dos d'âne,
expo-vente, vide-sellerie et spectacle équestre - tout l'après-midi
- 06 86 98 15 36 et
www.festichval.fr

sorties natUre en isÈre

Aménagement d'une passerelle à écureuil entre Voiron et La Murette, écoute des oiseaux
chanteurs à Dionay, reconnaissance de la
ﬂore des pelouses sèches à Saint-Martin
d'Hères ou découverte des papillons de nuit
à l'étang de Marsa : voici quatre exemples de
sorties nature gratuites proposées dans la
brochure "Sortons nature" printemps - été
éditée par la Frapna. Idées de séjour pour
vos enfants, camps et animations sont aussi
recensées dans ce guide. À consommer sans risque de surdose.
Frapna : 04 76 42 64 08 ou www.frapna.org disponible gratuitement sur demande
Minizou
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© Isère cheval vert

La nature a mille facettes

MUSIQUE
CLASSIQUE
Muz'imaginaire cordes et flûte
ouvert aux enfants - 1h - gratuit
- chapelle du musée Dauphinois
- Grenoble - 17h - retrait des
billets à partir de 16h 04 57 58 89 01

grenoBLe

Place aux jeux !
Le "festival qui s'la joue" revient
pour sa deuxième édition du 10
au 14 juin à la maison des jeux à
Grenoble. Jeux de société, jeux
traditionnels du monde, jeux
de construction, de stratégie ou
d'adresse : quatre jours de détente
ouverts à tous. "Place aux jeux!" se
déroule en intérieur et en extérieur
... vous pouvez imaginer d'y rester
la journée (buvette et restauration
sur place). Le festival est ouvert aux
enfants "dès qu'ils sont capables de
marcher". Gratuit pour les familles.
Place aux
jeux - Maison des
jeux - Grenoble du 10 au 14 juin de 9h à 20h mercredi et jeudi ; de
9h à 22h vendredi
et samedi ; de 11h
à 18h le dimanche
- 04 76 43 28 36

BAL SPECTACLE Ça va pas
non ?!!! Cie Les Zinzins - parc
de l'Hôtel de ville - Saint-Égrève
- 16h - dès 5 ans - 04 76 56 53
63 - gratuit - 04 76 09 21 24
MUSIQUE Chansons à la
noix par les Titilleurs de p'tites
oreilles - autour de l'exposition
"Le tour du monde en coquille
de noix" - Le Grand Séchoir Vinay - 16h - dès 4 ans - 45 min
- entrée libre - 04 76 36 36 10
CHASSE AUX TRÉSORS dans
le jardin des plantes - 14h - dès
7 ans - gratuit - Museum d'histoire naturelle de Grenoble 04 76 44 05 35

Mercredi 24 juin
CHASSE AUX TRÉSORS dans
le jardin des plantes - 14h - dès
7 ans - gratuit - Muséum de Grenoble - 04 76 44 05 35

Samedi 27 juin
SORTIE EN FAMILLE Escapade au rythme de la calèche
autour du lac de Paladru découverte des légendes du lac de
Paladru - dès 3 ans - 13h30 à
17h - 3/5¥ - rens. MJC Voiron
au 04 76 65 90 83

Mercredi 1er juillet
DANSE CONTEMPORAINE On
m'aime quand je ne bouge pas
Sylvie Tézier - 10h30 & 15h - La
Bobine - Grenoble - 6¥ - dès
4 ans - 40 min - 04 38 21 05 07

zou
in Mini
Prochaer uillet
le 1 j

Mercredi 17 juin
MARIONNETTES Lily sur les
chemins du monde Cie Idées en
bulle - 10h30 & 15h – dès 5 ans
- 6¥ - La Bobine - Grenoble 04 38 21 05 07
CONTE Le temps des histoires bibliothèque Alliance Grenoble - gratuit - 10h30 04 76 09 21 24

"Cri-Cri le souriceau
voyageur des mers" est
joué au théâtre Coccinelle de Grenoble les
mercredis 10, 17, 24 juin
à 15h - de 3 à 8 ans - 7,5¥
- 04 76 46 21 71

© théâtre Cociinelle

CONTE Farandoles d'histoires bibliothèque Arlequin Grenoble - gratuit - 10h30 pour
les tout-petits - 10h30 pour les
plus grands - sur résa
04 76 22 92 16
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Le sentier pédagogique
de la Bastille

Le sentier au départ de la Casemate, au quai Saint-Laurent, permet de monter en
douceur jusqu'à la Bastille. Sur le chemin facile à suivre, 10 totems expliquent
l'histoire géologique du bassin grenoblois. Au sommet, le point de vue imprenable sur Grenoble et les alentours ravira petits et grands.
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Le Sipavag accompagne aussi des élèves
pour des sorties
pédagogiques. Tous
les thèmes liés au
patrimoine naturel
ou historique peuvent
être abordés.
Sipavag : 04 76 24 48 59
ou www.sipavag.fr

à découvrir sur le chem

© Osug
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n passant derrière le portail d'entrée du musée SaintLaurent, place Saint-Laurent à Grenoble, se trouve le
premier totem pédagogique du Sipavag. La montée vers
le fort de la Bastille commence. Ces premiers "totems géologiques" marquent le début du "sentier géologique" qui
permet de comprendre la géologie grenobloise. Ces panneaux
explicatifs décrivent comment la région a évolué et donnent
des explications scientifiques sur les roches et le paysage
que nous voyons quotidiennement : affaissement des vallées,
roches fossiles, Grenoble sous les eaux, plissement des roches.
Destinés aux adultes, ces panneaux pourront être résumés aux
enfants pour leur faire apprécier la diversité des paysages
qui nous entourent.
La montée se fait en zig-zag et Grenoble se dévoile sous de
nouveaux aspects. Vous passerez sous les célèbres "bulles" du
téléphérique avant d'atteindre le fort de la Bastille. Ce fort
est construit sur les flancs du mont Rachais, la montagne la
plus au Sud du massif de la Chartreuse. Cet emplacement a
été choisi car il permettait de défendre Grenoble contre une
invasion venue de la Chartreuse. Les sentiers qui montent à la
Bastille sont connectés aux réseaux pédestres départemental
et national (GR). Ils rejoignent le coeur de la Chartreuse.
La descente peut se faire par
Vous partez
le même chemin, par les bulen montagne
les ou par d'autres sentiers
Enfilez des chaussures
comme celui qui se termine
adaptées, baskets ou chaussures
au jardin des Dauphins.
de randonnée
« Je n'ai pas la force de
Emportez de l’eau et
décrire la vue admirable et
buvez régulièrement
Glissez des habits
changeant tous les cent pas,
chauds dans votre sac
que l'on a depuis la BasConsultez les prévisions
tille... » C'est avec ces mots
de météo France au 32 50
que Stendhal rend hommage
à ce site.

Le vieux Grenoble
Près de l'Isère, on distingue nettement la vieille ville
de Grenoble avec ses maisons aux toits rouges et aux
étroites ruelles. Les quais de
l'Isère ont été aménagés au
XIXe siècle pour éviter les
crues du Drac et de l'Isère.
La violence de ces crues est
symbolisée par la statue de
"La fontaine du Serpent et du
Lion" à Grenoble, œuvre de
Victor Sappey.

Indications pratiques

© www.obs.ujf-grenoble.fr/sentiers/sentiergeologique

Durée : 2h30 aller/retour
Distance : 6 km
Dénivelé : 290 m
Balisage : jaune,
signalétique Sipavag
Altitude max : 475 m
à partir de 5/6 ans
Départ : ligne 32,
arrêt "Saint-Laurent"

Les grottes de Mandrin

Orchidée
Vos yeux croiseront certainement des orchidées sauvages. Admirez-les mais ne les
cueillez pas. L’altitude encore
modeste, l’exposition plein
sud et le sous-sol calcaire
expliquent la présence d’une
flore et d’une faune particulières de type "méditerranéen" sur le mont Rachais.

© Osug

© http://montagne.a.vaches.free.fr
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Strates de roche calcaire
Le calcaire est une roche sédimentaire qui s'est formée
dans les mers il y a environ
200 millions d'années à partir
de restes issus de la dégradation des animaux marins. C'est
une des raisons pour lesquelles le calcaire peut contenir
des fossiles, et qu'il est formé
de couches appelées strates.
Le calcaire s'est retrouvé hors
des mers à cause de la formation des montagnes .

Légèrement au dessus de
la Bastille se trouvent des
grottes dites « de Mandrin ». La légende dit que
Louis Mandrin, célèbre
brigand dauphinois et
contrebandier du XVIIIe
siècle y aurait caché son
trésor. Mandrin avait
l’habitude de cacher ses
butins dans des endroits
qu’il nommait "ses coffres-forts". De nombreuses grottes portent le
nom de Mandrin, lui et
ses hommes ayant eu à se
camoufler régulièrement.
Pourtant, aucun élément
historique ne vient confirmer ces dires.

Balisage
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Musique et handicap

Même s'ils sont rares, il existe bien des ateliers d’éveil musical pour les enfants
porteurs de handicap. Ces ateliers sont amenés à se développer grâce à la volonté du
Conseil général qui œuvre en faveur de l’accès pour tous à la musique. Vous aussi,
parents, faites connaître votre envie d'inscrire votre enfant à un atelier musical.

T

out est ouvert", affirme d'emblée Nathalie
Centonze, professeur
de musique auprès d’enfants
handicapés. "Il faut enlever
les limites qu’on a dans sa
tête. Chacun doit trouver son
potentiel, s’appuyer dessus et
l’enrichir".
Forte de cette conviction,
Nathalie Centonze incite les
parents à tenter l’expérience.
"La porte est ouverte, venez
voir, venez faire un essai, venez parler de votre enfant".

Le Conseil général de l’Isère
incite en effet les écoles de
musique du département
à créer des cours pour les
enfants en situation de handicap. Le but est que l’accès
à la musique soit proposé à
tous les publics.
Bien sûr, ce n’est pas facile
à mettre en place. "Ces enfants demandent un suivi
extrêmement personnalisé,
souligne Nathalie Centonze.
Mais tout est ouvert. Pour le
moment, les ateliers sont en-

core au stade expérimental.
Chaque enfant, avec sa problématique, va influencer le
travail en atelier". Le handicap est multiple et le but est
de s’adapter à la demande,
"de voir comment cela est
compatible".
Si les enfants participent une
heure par semaine à un atelier spécifique, l’objectif est
est aussi qu’ils intègrent des
cours collectifs. "Par exemple,
ces enfants vont participer au
bal Renaissance et se produi-

Au concert de Noël, les enfants jouent à l'unisson

ront avec leurs copains en juin. Pourtant, "certains instruIl y a une grande fierté à par- ments sont faciles à aborder,
ticiper à ce bal, avec d’autres. ils donnent du plaisir imméEt c’est important aussi pour diat", raconte Isabelle, maman
les autres enfants. Ils appren- d’Antoine, atteint de troubles
nent à tisser des relations très du comportement, qui a parriches, difféticipé pendant
rentes".
trois ans à un
"Transmettre
Les parents,
atelier d’éveil
ce qu'on aime" musical. "Moi,
eux, sont ravis.
"Je ne suis pas
j’adore la mucontrainte par un program- sique et je pars du principe
me. Si je vois que l’enfant qu’il faut leur transmettre ce
fait des avancées dans le do- qu’on aime. Aujourd’hui, Anmaine des percussions, alors, toine écoute toutes sortes de
je poursuis dans cette voie", musique. Sur certains airs, il
explique Nathalie Centonze. danse. à l’inverse, quand la
Car faire découvrir la musi- musique ne lui plaît pas , il sort
que à son enfant relève parfois de la pièce". Isabelle, comme
du parcours du combattant. certainement beaucoup de

Venez danser au bal Renaissance

Avez-vous pensé assister au concert de votre enfant ? Pour se rendre
compte que cela est possible, venez écouter le bal Renaissance joué
le 12 juin à 19h au foyer municipal de Pont-de-Claix. Les enfants
handicapés des conservatoire de Pont-de-Claix/Echirolles et Meylan
y participent avec les élèves des autres classes de musique ancienne
de Grenoble et de son agglomération. Des musiques d’époque
seront jouées tandis que parents et spectateurs sont appelés à danser. Grands et petits sont invités à se déguiser sur le thème de la
Renaissance - gratuit - Rens. : 04 76 99 25 25

parents reconnaît qu’avec un
enfant différent, "rien n’est
simple. Il faut se battre au
quotidien et ce n’est pas facile
d’imaginer des loisirs".
Parents, n’hésitez pas à frapper à l’école de musique la
plus proche de chez vous. Si
vous êtes deux ou trois, vous
pouvez aussi vous adresser à
Musidauphins. Cette association accompagne les parents
dans leur demande. Musidauphins a permis la mise en place
de ces ateliers dans les écoles
de musique de Meylan et de
Pont-de-Claix/Echirolles.
Des adresses :
a Nathalie Centonze
06 60 51 26 50
aMusidauphins
04 76 44 28 79
a Ecole intercommunale
de musique Jean-Wiener
Le Pont de Claix / Echirolles
Tél. 04 76 99 25 25
aMaison de la musique à
Meylan : 04 76 18 54 00
aConservatoire de Grenoble
Tél. : 04 76 46 48 44
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