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bravo pour cette premiè-
re publication, très riche 
en informations et bien 
équilibrée. Il va falloir 
assurer la suite.

françois

   
COURRIER  
DES LECTEURS

Super magazine
J’ai dévoré le Minizou en rentrant 
hier soir. Il est super ! Voila le gen-
re d’info que jaurais voulu avoir 
quand j’étais en congé parental... 
En plus, le style est vraiment fluide 
et agréable à lire.
Encore bravo.

véro

dévoré
J’ai dévoré ce premier 
numéro. Enfin un journal 
qui permet aux parents 
d’avoir la totalités des in-
fos utiles pour nos chères 
têtes blondes!
Vivement le numéro 2!

juliette c.

 anniversaire
je connais un super endroit 
pour fêter un anniversaire 
hyper sympa. C’est chez 
Elfis, parc de loisirs cou-
vert pour enfants de 1 à 
12 ans au Versoud. Leur 
site www.elfis.fr.

chay

félicitations
Vraiment félicitations 
pour ce journal. Quel 
travail! J’ai appris plein 
de choses et la den-
sité de l’agenda m’a 
épaté.

françoise j.

bravo, on adore !
Le Minizou est agréable à lire et bien fait. Je pren-
drais le temps de le lire et de le relire car sur 3 
mois c’est possible !!!     agnès

merci !
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Festival de la marionnette, rencontres cinématographiques 
au Méliès, exposition des illustrations d’Emmanuelle Hou-
dart, Printemps du livre, Foire des Rameaux, Junior Foliz, 
festival Pierrot Gourmand, tous les spectacles offerts par les 
salles, les rencontres dans les bibliothèques et les ludothè-
ques : vous ne risquez pas de vous ennuyer. L’actualité jeune 
public de cette fin d’hiver et début de printemps est dense. 
Tellement dense que notre dossier «Goûter d’anniversaire» 
a été reporté au mois d’avril. 
Merci à tous pour vos encouragements et votre enthousiasme 
à la découverte de Minizou. Continuez à écrire et à nous 
tenir informé : Minizou est là pour vous.

Hélène Jusselin
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En STaTIOn

junior foliz 
leS 2 alpeS Se conSacrent aux enfantS

Ski et pratiques artistiques : la station de ski  
les 2 alpes organise du 12 au 19 avril  
les junior foliz, une semaine réservée  
aux enfants de 6 à 13 ans. 

Cette année, un concours est lancé pour donner un nom à la mascotte 
des Junior Foliz : le bonhomme de neige.

Donnez des couleurs 
à vos vacances. Voilà 
le slogan des Junior 

Foliz, une semaine d’activités 
artistiques proposées aux en-
fants dans la station des 2 Alpes. 

Si vous montez à la station 
ce 12 avril, vous trouverez 
une ville décorée de blanc. 
Puis chaque jour, une cou-
leur fera son apparition. La 
couleur du jour est ensuite 

déclinée dans tous les ateliers 
de la journée. Les ateliers ?  Ils 
débutent le lundi 14 et durent 
jusqu’au vendredi 18 avril de 
14h à 18h. Au choix : fabrica-
tion de cerf-volant, création 
de bandes dessinées, peinture, 
décoration... tous les jours, les 
propositions changent. Les en-
fants peuvent s’inscrire pour la 
semaine. L’organisation  prévoit 
la remise d’un carnet à souches 
contenant des tickets détacha-
bles samedi de 11h à 18h. 
Rendez-vous au point accueil à 
l’entrée de la station. Mais il est 
possible de monter juste pour 
une journée. Compte-tenu du 
succès rencontré l’an dernier 
(les ateliers étaient pleins), les 
organisateurs ont mis en place 
des activités «libre-service» : 
contes toutes les heures, es-
pace livre -accessible unique-
ment en chaussettes- chapiteau 
de cirque. Enfin, dehors, une 
déambulation de «gens rigo-
los» a lieu tous les après-midis. 
Dernier attrait de cette Junior 
Foliz : elle est gratuite !

Rens. : Office de tourisme  
au 04 76 79 22 00
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Conseil pratique

comment habiller  
son enfant à la neige ?

Règle de base : s’habiller en 
100% polyester. Ces fibres 
dites «intelligentes» sont 
des fibres pleines qui ne re-
tiennent pas l’eau. La goutte 
d’eau issue de la transpira-
tion court sur le fil de la fibre 
et est évacuée. 
1/ Enfiler un T-shirt en poly-
ester près du corps, ce qui 
permet de garder la chaleur 
ambiante dégagée par le 
corps humain.
2/Par dessus, prendre une lai-
ne polaire un peu plus ample. 
L’air entre les deux habits est 
un isolant. 
3/Au dessus, mettre un ano-
rak qui protège des aggres-
sions extérieures comme le 
vent, la pluie, la neige. 
4/N’oubliez pas les chausset-
tes en polyester elles-aussi.
Rappelons qu’il ne faut ja-
mais porter de bonnet ni de 
cagoule sous un casque de 
ski. Le casque doit arborer 
obligatoirement la norme EN 
10-77, sinon ce n’est pas un 
casque de ski.

Merci à l’équipe de Gozzi sport 
pour ces conseils.
50,cours Bequart-Castelbon - 
Voiron -  04 76 05 83 02

méaudre
balade autour du patrimoine

En raquettes ou avec de 
bonnes chaussures de 

marche : le parcours du patri-
moine appelé aussi Méaudre 
au fil des lauzes revient sur 
les traces du passé. Le départ 
s’effectue sur la place du vil-
lage. Puis vous suivez les bor-
nes disposées le long de la balade. Facile, celle-ci dure en-
viron deux heures et est accessible dès 5 à 6 ans. Un autre 
parcours, plus long, est accessible aux enfants dès 10 ans. 
Comptez cette fois-ci 4 à 5 heures de marche. Vous pouvez 
vous procurer un petit livret (2€) à l’office du tourisme. Il 
détaille l’histoire et la promenade. Des guides sont égale-
ment disponibles pour vous accompagner et vous faire dé-
couvrir la nature (payant). à vous de choisir la formule qui 
vous convient le mieux, le jour de votre choix.

Office de tourisme de Méaudre : 04 76 95 20 68 - circuit 
du patrimoine -  altitude 1000 m ; dénivelé : 250 m.

chartreuse
balade de nuit en raquettes

Ambiance nocturne dans la forêt 
domaniale de la Grande Char-

treuse. Dès 7 ans, un garde forestier 
de l’office national des forêt vous 
emmène sous les étoiles à la recher-
che d’indices de la présence de la 
faune. Quelquefois, vous aurez la 
chance d’entendre la chouette de 
Tengmalm. Environ une heure trente 
à deux heures de marche facile, dans 
la neige ... et dans le noir. Au cas où, 

vous aurez votre lampe frontale. Départ à 18h ou 18h30 au 
foyer de ski de fond du Col de Porte. Les raquettes, bâtons et 
lampe sont prêtées si besoin. Prenez des vêtements chauds, 
gants, bonnets, chaussures de marche et sac à dos.  Rendez-
vous les mardis 19 et 26 février ou sur demande si vous êtes 
un groupe constitué d’au moins 12 personnes.

 ONF - Gérard Rémillier - 06 16 31 05 76 - 20€ sans re-
pas, 37€ adulte et 19€ moins de 10 ans pour l’encadrement, 
prêt de matériel, apéritif, repas, vin et café. 
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ateliers des vacances
ma ville se transforme 

Les enfants peuvent eux-aussi profiter du super-
be panorama historique de Grenoble présenté 

au musée de l’ancien évêché. Deux ateliers leur 
ont été préparés : ma ville se transforme le mer-
credi 20 février ou Impressions sur ma ville le mer-
credi 27 février. Pour le premier atelier, les enfants 
visitent l’exposition et examinent comment la ville 
a évolué en quatre siècles : à un même endroit, 
les éléments du patrimoine ont-ils été conservés ou 
détruits ? Ensuite, les jeunes sont invités à créer la 
ville telle qu’ils voudraient qu’elle soit à partir d’un paysage prédéfini.

  Pour le second atelier, l’accent est mis sur le regard que les artistes ont posé 
sur la ville. Aux enfants de restranscrire alors leurs impressions sur la ville de 
Grenoble sous forme de dessin de neige, de brouillard, de lumière.
Les ateliers s’adressent aux enfants de 8 à 12 ans et ont lieu de 14h à 16h. 
Tarif : 3,80€ la séance, inscription obligatoire.

Musée de l’ancien évêché de Grenoble : 04 76 03 15 25 -  
Exposition Grenoble, visions d’une ville jusqu’au 14 avril

   
À L’AFFICHE

La place Notre-Dame à Greno-
ble - 1900 - François Joseph Girot -  
Collection Musée Mainssieux à Voiron
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exposition interactive 

le sommeil, un art de vivre
Le sommeil occupe un tiers de notre vie. Voilà une 

bonne raison de s’y intéresser ... en visitant l’ex-
position Le sommeil, un art de vivre  mise en place 
par la Casemate à Grenoble. Grands et petits dor-
meurs, positions du sommeil, les clés d’or du bien 
dormir ; autant de thèmes abordés de façon inte-
ractive avec plein de petits ateliers, vidéos, enregis-
trements, etc. Des tas de boutons «à tripoter» pour 

le bonheur des enfants et 
qui nous renseignent en 
même temps. Un carnet 
d’activités ludique adapté 
à l’âge des petits visiteurs 
est offert à l’entrée de la 
visite. Toute l’exposition 
est présentée en anglais et 
en français.  

Le sommeil, un art de vivre - dès 6 ans - La Casemate à 
Grenoble - jusqu’au 30 mars - tél. : 04 76 44 88 80 - de 
3,5 à 5€ , gratuit - de 18 ans ; le 1er week-end de chaque 
mois est gratuit - il est conseillé de se garer au parking 
du musée de Grenoble

musée de la chimie

Samedi en famille
Entrer dans le monde de 

l’histoire des techniques 
et des applications de la 
chimie du chlore .... rien 
de telle qu’une visite com-
mentée (1h30). C’est ce que 
vient de mettre en place le 
musée de la chimie de Jar-
rie. à la fin, les enfants pourront participer à des 
ateliers de manipulations dans le laboratoire. Ren-
dez-vous le premier samedi de chaque mois, sauf 
vacances scolaires. Début de la visite à 14h30. 3€ 
par personne, gratuit pour les moins de 18 ans. 
 Musée de la chimie à Jarrie  - RV samedi 1er mars 
& samedi 5 avril - inscription au 04 76 68 62 18 

Musée dauphinois

petite fabrique de jouets

Le musée dauphinois de Gre-
noble profite de l’étonnante 
présentation d’animaux jouets 
de l’exposition Eugénie Golds-
tern pour proposer aux enfants 
des ateliers La petite fabrique 
de jouets d’enfants de la mon-
tagne. Eugénie Godstern est une 
ethnologue qui a observé dans 
le détail la vie de la commu-
nauté alpine de Bessans. Elle 
en a rapporté de nombreux 
animaux-jouets confectionnés 
avec les matérieux trouvés dans 
la nature. Les enfants de  8 à 
12 ans, après une visite de l’ex-
postion, pourront à leur tour 
construire des jouets très sim-
ples qui sollicitent leur imagi-
naire à partir de matériel natu-
rel, branchage, feuille, pomme 
de pin, morceaux d’os ou de 
bois. Inscription obligatoire. 
Tarif : 3,80€ pour un atelier de 
50 min. Atelier animé par l’as-
sociation Le fil d’ariane. 

 Musée dauphinois - Greno-
ble - 04 57 58 89 26 - à 14h30 
& 15h30 les 20, 21, 27, 28 fé-
vrier ; les 16, 17, 23 et 24 avril. 

Rubis synthétiques : une 
application de la chimie 
du chlore.

Petite vache en bois sculpté  
par des gens de Bessans
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À L’AFFICHE

grenoble
5e festival de la marionnette

Profusion de spectacles. Grenoble accueille du 20 février 
au 1er mars - pendant les vacances scolaires - la 5e édi-
tion du festival de la marionnette. Un festival tout public : 

enfants mais aussi adultes. Les organisateurs ont souhaité mettre 
en avant la conviavialité : votre ticket d’entrée comprendra un 
repas & un spectacle, un apéro & un spectacle et pour nos bam-
bins un goûter & un spectacle. Petite surprise : vous mangerez 
végétalien. 

Mais voici le programme : 
• Pezzetino, par la Cie Lunasol, 
théâtre d’ombres et de danse, 
35 min, dès 1 an - vendredi 29 
février à 10h30, 15h & 16h30 à 
la Faïencerie (La Tronche)
• Mon nez par la Cie Objets sen-
sibles, marionnettes sur table, 
35 min, dès 2 ans - vendredi 22 
février à 15 h et 16h30 à l’Espa-
ce 600 (Grenoble).

• Pierre et le vieux loup de mer par le théâtre Mu, théâtre d’ob-
jets et de marionnettes, 40 min, dès 3 ans - mardi 26 fév. à 10h30 
et à 15h à l’Espace 600 (Grenoble).
• A colori par la Cie Lunasol théâtre d’ombres et de marionnettes, 
de danse et d’arts plastiques, 40 min, dès 3 ans - mercredi 27 fév. 
à 10h30, 15h et 16h30 à la Faïencerie (La Tronche).
• Il me déplaît de mourir mais je suis content par la Cie La tête 
dans le sac, théâtre d’objets, 1h, dès 5 ans - lundi 25 fév. à 12h30 
(repas spectacle) - Solexine (Grenoble). 
• Mlle Zazie a-t-elle un zizi ? par la Cie Zette, marionnettes sur ta-
ble, 45 min, dès 6 ans - 25 février à 15h à la Bobine (Grenoble).
• L’histoire de chat ou le maître botté par la Cie Alcazar marion-
nettes, farce foraine à rire, 50 min dès 8 ans - mardi 26 fév. à 
12h30 (repas spectacle) à la Bobine (Grenoble).
• à croire qu’on voudrait l’éviter par Alcazar marionnettes, 
spectacle forain, 1h, dès 8 ans - mercredi 27 février à 12h30 
(repas spectacle) à la Bobine (Grenoble).
• Jalousies par le théâtre Mu, théâtre d’objets et d’acteurs, 2h 
avec entracte, dès 10 ans - jeudi 28 février à 14h30 (goûter spec-
tacle) et à 19h - Espace 600 (Grenoble).

Réservation au 06 42 81 41 54 & www.adaep.org

du Côté des enseignants

l’arbre aux mots

Amener les enfants des éco-
les à réaliser eux-mêmes un 
livre : telle est la vocation 
de l’association L’arbre aux 
mots. La classe produit à 
l’issue d’une année d’étude 
un livre, que les enfants 
reçoivent ... et gardent.  
«Jamais un enfant n’a jeté 
son oeuvre» s’enthousiasme 
Roberto Innocenti, coordi-
nateur de l’association en 
Rhône-Alpes.  Celle-ci pro-
pose une approche globale 
du livre : du cheminement 
de l’idée jusqu’au livre, des 
rencontres avec les auteurs 
ou les illustrateurs, la pré-
sentation des métiers du li-
vre avec la possibilité d’une 
visite chez un imprimeur. Les 
personnes intéressées doi-
vent faire une demande de 
projet culturel et artistique 
(Pac) auprès de l’inspection 
académique. L’association 
se tient à disposition pour 
remplir les documents. Le 
projet peut se mener en an-
glais ou sous la forme d’un 
livre de comptines avec son 
disque. 

 Rens. : 04 38 02 99 70
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bibliothèque de gières
autour du cacao

Sur la route du cacao. L’histoire du cacao, sa fa-
brication, la différence entre le chocolat noir et le 

chocolat blanc ... La bibliothèque François-Mitterrand 
de Gières a choisi un thème ... alléchant. La galaxie 
des livres a lieu du 25 mars au 12 avril. Au program-
me : une exposition sur le cacao, un spectacle Contes 
et musiques pour les 6-11 ans à la salle du Laussy à 
16h le mardi 8 avril, des contes à 17h à la bibliothè-
que mercredi 26 mars et une soirée spéciale étrangers 
ouverte à tous et gratuite vendredi 4 avril à la biblio-
thèque à 19h avec partage de chansons, de poèmes 
et des spécialités culinaires de chacun. Le 1er avril, 
après-midi cinéma à la salle du Laussy.  Le thème du 
commerce équitable sera aussi abordé. Au delà de 
toutes ces invitations, chacun est invité à s’arrêter un 
long moment à la bibliothèque.

Rens : 04 76 89 37 28

club botanique pour enfants
gentianella
Rejoignez le nouveau 

club de botanique 
pour les 8-12 ans. Gen-
tianella, née à l’automne 
2007, initie les enfants à la 
découverte des fleurs, des 
plantes et leur apprend à 
observer la nature. Petits jeux, expériences ponctuent 
les rencontres mensuelles dont la durée s’adapte aux 
saisons : les rencontres du mercredi durent deux heu-
res à l’automne mais peuvent occuper une journée en-
tière au printemps. Adhésion au club : 15€ avec l’en-
gagement de venir à l’année. L’enfant peut bien sûr 
venir «essayer» une première fois. En plus, les parents 
adhèrent à l’association Gentiana pour 30€ par an. Ils 
pourront à leur tour profiter des sorties botaniques de 
Gentiana. 

  Gentianella - Grenoble - 04 76 03 37 37

littérature & speCtaCle

nathalie papin  
à l’espace 600

L’Espace 600 accueille en mars 
deux spectacles écrits par Na-
thalie Papin : être là présenté le 
18 mars  et Camino joué les 20 
et 21 mars. Les esprits avisés se 
souviendront Du pays de rien, 
texte de Nathalie Papin, joué 
début février. Cet auteur était 
déjà venue à l’Espace 600 en mai 
2007. Camino, le chemin en es-
pagnol est une pièce de théâtre 
qui parle du handicap. Noam 
a eu un accident. Depuis, il ne 
peut plus marcher et il s’ennuie. 
Lorsque tout d’un coup, un petit 
bonhomme frappe très fort dans 
sa tête. Stupéfait, Noam voit ap-
paraître devant lui  Camino. La 
compagnie iséroise Les Petits 
Poids a souhaité mettre en scène 
ce texte pour la première fois. 

 Camino - jeudi 20 à 14h30 
et vendredi 21 mars à 14h30 

et 19h30 - 1h - dès 7 ans - 4,5 à 
12€ / être là par la Cie a.k. Entre-
pôt - mardi 18 mars - à 14h30 
et 19h30  - 1h -dès 14 ans - 4,5 
à 12€ / Espace 600  à Grenoble 
04 76 29 42 82

Noam et Camino
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À L’AFFICHE

printempS du livre 
portraits de familles. du 2 au 6 avril,  
la 6° édition du printemps du livre de grenoble 
s’installe dans un chapiteau agrandi au jardin  
de ville et aux alentours. Son intention :  
favoriser les rencontres avec les auteurs.

Un chapiteau plus spa-
cieux : le printemps 
du livre prend ces 

aises pour cette deuxième an-
née au Jardin de Ville. Avec un 
thème qui devrait vous parler : 
Portraits de familles. L’objec-
tif des bibliothèques de Gre-
noble : vous faire découvrir , 
rencontrer, écouter et bien sûr 
lire les auteurs invités. Et pour 
cela, vous n’aurez pas d’ex-
cuse : entre les rencontres avec 
les écrivains, les lectures à voix 

haute, les contes, les ateliers 
d’initiation à l’illustration, au 
slam ou à la calligraphie : vous 
devriez y trouver votre compte. 
D’autant plus que les auteurs 
viendront eux-mêmes dans 
les bibliothèques de quartier.  
Toutes les propositions sont 
gratuites. 
Quelques précisions : 
Le mercredi 2 avril est réservé à 
la littérature jeunesse. Des ren-
contres, ouvertes aux parents 
curieux, sont prévues avec les 
auteurs. Inscription au CRDP 
au 04 76 74 74 03.
Les jeudi 3 et vendredi 4 avril, 
les auteurs rencontrent les en-
fants en milieu scolaire. Mais 
dès le jeudi soir, les écrivains 
vous donnent rendez-vous 

partagez voS coupS de coeur
Le kiosque du jardin de ville abrite cette année une in-
vitation étonnante : venez y déposer un livre «coup de 
coeur». Vous le laissez et repartez avec un autre livre. 
Enfants et adultes sont invités à ce partage. 
Vous pouvez aussi déposer dès maintenant des livres.
Rens. : 04 38 37 20 83

Béatrice Alemagna, 
Promenade d’un distrait (Seuil 
jeunesse). Italienne, Béatrice 
Alemagna a déjà publié une 

quinzaine d’al-
bums en tant 
qu’auteur-illus-
trateur.
Rencontre 
samedi 5 avril 
à 15h30

Martin Jarrie, 
Un petit air de famille (Rue du 
monde). Après avoir travaillé 
comme illustrateur dans la 
presse, Martin Jarrie change 

de style et 
dessine pour 
la jeunesse.
R e n c o n t r e 
dimanche 6 
avril à 15h30

élisabeth Brami, 
Urgent, cherche grand-père (Na-
than jeunesse). Ses livres tentent 

de soigner les 
petites et gran-
des blessures 
de l’âme avec 
les mots.
R e n c o n t r e 
dimanche 6 
avril à 11h

petit aperçu deS auteurS jeuneSSe à rencontrer à la bibliothèque du Jardin de Ville
D’autres rencontres sont organisées samedi et dimanche dès 11h dans divers lieux de la ville. Rens. : 04 38 37 20 83

© Ville de Grenoble
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dans les bibliothèques de la 
ville et de l’agglomération. 
Le chapiteau du jardin de ville 
s’ouvre dès le vendredi midi. 
Auteurs et illustrateurs seront 
présents pour signer, dédicacer 
leurs ouvrages. à l’intérieur : 
la garderie pour les 0 - 6 ans 
(gratuite). Contes à 15h le sa-
medi et dimanche par Rahila 
Hassane. La bibliothèque du 
jardin de ville accueille des 
lectures accompagnées autour 
de livres jeunesse  les samedis 
et dimanche (11h- 12h & 14h-
18h). L’école du jardin de ville 
reçoit les ateliers ouverts dès 
l’âge de 5 ans de 11h à 19h.
Quatre expositions pour les 
enfants sont proposées dans les 
bibliothèques de la ville : une 
occasion de cotoyer de près 
les originaux des illustrateurs. 
Deux tables rondes sont orga-
nisées samedi et dimanche à 
11h. Venez participer.
Printemps du livre - Tous 
les détails : 04 38 37 20 83 - 
 - gratuit - Chapiteau ouvert 
de 14h à 20h le vendredi 4 
avril - de 10h à 20h samedi 5 
et dimanche 6 avril. 

illustration
emmanuelle  
houdart
Entrez dans l’imaginaire 

foisonnant d’Emmanuelle 
Houdart. La maison des écrits 
à échirolles expose ses oeuvres 
du 10 mars au 25 avril de 14h 
à 18h du lundi au vendredi 
(gratuit). Trois volets : L’art à 
la page ou un panorama de 
son oeuvre jusqu’en 2005, 
l’intégralité des dessins des Monstres malades en grand for-
mat et les illustrations d’Emilie Pastèque (les trois premières 
semaines). L’illustratrice sera présente du 25 au 28 mars. Lors 
du vernissage du 26 mars, lecture de textes à voix haute dès 
17h30 (dès 5 ans); Emmanuelle Houdart dédicacera ses livres 
(en vente sur place) dès 18h30. Deux conférences ouvertes 
à tous sont prévues les 26 mars et 27 mars au matin avec 
Sybille Lajus et Emmanuelle Houdart. Le cinéthéâtre de la 
Ponatière est de la partie et propose la pièce Même pas 
peur, par la Cie Noodles, une adaptation du livre d’Emilie 
Pastèque les 29 et 30 avril à 19h30. (5€ enfant, 11€ adulte, 
dès 6 ans, 50 min). Toutes ces rencontres vous permettront 
de mieux saisir cette illustratrice qui peut être déconcertante 
au premier abord. Mais ensuite, quel bonheur de la lire et 
la relire aux enfants. 

Rens. Maison des Ecrits - Echirolles - 04 76 09 75 20

Stages février et pâques
voiron ski montagne
Le club de ski de Voiron organise durant les vacances 

scolaires de février et de Pâques des stages de ski d’une 
semaine dès l’âge de sept ans. Des moniteurs en possession 
du brevet d’Etat emmènent les jeunes skier à Villard de Lans. 
Départ de Voiron à 7h30 pour ne pas manquer les premiè-
res remontées mécaniques à 9h. Retour vers 17h30. Passage 
des tests le vendredi. Tarif : 230€ pour les non-adhérents au 
club. Et si c’est trop dur de laisser vos enfants, vous pouvez 
aussi vous inscrire au stage ! (270€ pour les adultes)

 Voiron ski montage - Philippe Gozzi au 06 08 97 12 66 

émilie Pastèque, dernier ouvrage d’Emma-
nuelle Houdart, réalisé avec L. Flamant

Guillaume Guéraut , 
Je ne mourrai pas gibier (Le 
Rouergue). Le romancier si-
gne là un ouvrage «coup de 

p o i n g » , s a n s 
concession, à 
destination des 
adolescents. 
Rencontre
samedi 5 avril 
à 17h

petit aperçu deS auteurS jeuneSSe à rencontrer à la bibliothèque du Jardin de Ville
D’autres rencontres sont organisées samedi et dimanche dès 11h dans divers lieux de la ville. Rens. : 04 38 37 20 83
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allevard les bains
festival du film pierrot gourmand
Cinq projections de films jeune public par jour et neuf 

ateliers ouverts aux enfants pour apprendre les techni-
ques du cinéma. Le festival Pierrot Gourmand ouvre sa 19° 
édition du 19 au 26 avril 2008 à Allevard les Bains. Une 
vingtaine de films jeune public est à l’affiche. Les ateliers 
ouverts aux enfants de 8 ans à 18 ans sont multiples : ca-
méra au poing, bande sonore, comédiens, effets spéciaux, 
gazette, jury, cinéma d’animation, écriture, photographie. 
Le prix est de 20€ pour la semaine de 9h à 12h & de 14h à 
17h. L’encadrement est assuré par une équipe compétente 
et hautement motivée. Inscription préalable obligatoire : la 

taille des groupes est limitée à 12 en-
fants. Il est possible de s’inscrire à la 
journée. Le mieux est malgré tout de 
s’inscrire pour une semaine. Le mercre-
di 23 avril est une journée réservée aux 3-6 ans : deux films récents 
sont projetés sous chapiteau et un copieux goûter est offert entre 
les deux séances. Si la météo le permet, vous pourrez aussi faire un 
«baptême de montgolfière».

Festival du film Pierrot Gourmand - inscription aux ateliers à 
l’office du tourisme avant fin mars au 04 76 45 10 11

   
À L’AFFICHE

théâtre
la brouille
Deux mains se rencon-

trent, se découvrent, 
jouent, se disputent et se 
réconcilient dans leur plus 
simple apparat. La vie racontée et résumée par dix doigts ! 
Adapté de l’album de Claude Boujon, La Brouille (édition 
L’école des loisirs), ce spectacle de mains manipulées par-
le de la découverte de l’autre, de l’intolérance, du conflit 
et de la réconciliation… On peut alors se quitter tranquil-
lement ! Après le spectacle, les jeunes spectateurs sont 
invités à suivre un parcours sensoriel pour prolonger cette 
expérience autour du toucher, de la vue et de l’ouïe.

La Brouille - mardi 11 mars à 18h30 au CLC d’Eybens (04 76 
62 67 47) - mardi 12 mars à 15h30 et à 17h30 à l’espace jeunes à 
Crolles (04 76 92 28 10) et jeudi 13 mars à 18h30 à la Faïencerie à 
La Tronche (04 76 63 77 49) - 30 mn + parcours sensoriel - payant 
- de 18 mois à 6 ans 

exposition à Meylan

le petit chaperon rouge
Les illustrations originales de l’al-
bum Le petit chaperon rouge de 
Frédérick Mansot sont présentées 
du 3 au 28 mars à la bibliothèque 
des Béalières de Meylan. L’illustra-
teur insère au fur et à mesure des 
morceaux de tapisseries, des mo-
tifs de nappe, des feuillages. Une 
version tout en rouge à décou-
vrir. Les 19 et 26 mars, lectures de 
différentes versions du Chaperon 
rouge dans les bibliothèques de 
Meylan. Gratuit -Dès 4 ans.

Résa : Haut-Meylan 04 76 90 
48 20 - Grand Pré 04 76 90 11 08 
- Béalières 04 76 90 79 60 - Mi-
Plaine 04 76 90 71 26

fILMs En CoMPéTITIon
• Un jour sur Terre (Fothergil – 
Linfield), G.B 2007, 1h40
• Nocturna la nuit magique 
(Maldonado – Garcia) France-
Espagne 2007, 1h20
• Cartouches gauloises (Mehdi 
Charef), France 2007, 1h32
• Mutun (Sandra Kogut), Brésil 
– France, 2007, 1h35
• Zone libre (Ch. Malavoy), 
France, 2007, 1h44
• Les petites fleurs rouges 
(Zhang Yuan), Chine – Italie 
2007, 1h32
• Le Renard et l’Enfant (Luc 
Jacquet), France, 2007, 1h32
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muséum d’histoire naturelle
le retour des prédateurs
Les prédateurs, longtemps pourchassés, reviennent 

dans les Alpes. Non sans soulever des réactions pas-
sionnées et passionnelles. Les animateurs du Muséum 
de Grenoble vous entraîneront sur leurs traces pour vous 
les montrer sous leur véritable aspect. Des ateliers pé-
dagogiques sont organisés du 19 au 28 février, les mar-

di, mercredi et jeudi de 10h15 
à 11h30, gratuit (sur réserva-
tion). Autre rendez-vous dans 
la salle Montagne vivante les 
mercredis après-midi et tous 
les jours des vacances d’hiver 
(18 février au 29 février) de 
14h à 17h. Dès 7 ans.

Muséum de Grenoble - 
04 76 44 95 41 - 2,2€ sauf le mercredi 
après-midi jusqu’au 31 mai - gratuit - 
de 18 ans 

esplanade de grenoble
foire des rameaux
Incontournable. La foire des Rameaux s’intalle à Gre-

noble, sur l’esplanade dès le 15 mars. Parade dans la 
ville avec un départ de la place Saint-Bruno vers 14h. 
Sur plus de 120 forains, la moitié concerne des manè-
ges pour les plus jeunes. Au programme des nouveau-
tés : le river splash une petite embarcation sur l’eau, 
le star fly une nacelle pivotante et l’accro-pitchoun un 

circuit aventure. Les jeunes re-
trouveront leurs stands favoris : 
le formule 1, le beach party ou 
le revolution.  Inutile d’en écrire 
trop long : une seule chose à fai-
re, testez les manèges. Coupon 
de réduction en page 2. Feu 
d’artifice à 22h30 le 15 mars et 
le 5 avril.

Foire des Rameaux - esplanade à Grenoble - du 15 mars au 
9 avril - 14h-24h ; les vendredis et samedis soirs jusqu’à 1h 
du matin - Le 9 avril jusqu’à 23h - Journées demi-tarif dès 
20h le mardi 8 avril et toute la journée du mercredi 9 avril.

Le loup, retour sur ses 
moeurs en milieu naturel

livres de randonnée

balades en famille 
autour de grenoble

Le guide 52 balades en 
famille autour de Grenoble 
(éditions Didier Richard - 
11,95€) rassemble autant de 
propositions de sorties clas-
sées par durée de marche, 
toutes accompagnées d’une 
carte et des indispensables 
renseignements pratiques 
(dénivelé, durée, balisage, 
etc.)

dans le vercors

La collection Le P’tit Cra-
pahut (éditions Libris) 

décline 25 idées de randon-
née Dans le Vercors, balades 
pour petits et grands toutes 
illustrées des photographies 
de Roger Hémon. Le P’tit 
crapahut existe aussi dans 
sa version Autour de Gre-
noble qui sélectionné 46 
promenades.

© Virginie Rodigue

© museum d’histoire naturelle  
de Grenoble
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cultureS d’ailleurS
le mélies organise les 16es rencontres 
cinématographiques jeune public  
à grenoble du 13 février au 4 mars.  
trois semaines de cinéma jeune  
public -ouvertes aux adultes- dédiées  
aux cultures d’ailleurs. blotti au creux 
d’un fauteuil, laissez-vous voyager. 

Une dizaine de films 
venus d’ailleurs. 
Malaisie, Inde, 

Iran, Tchéquie, Nouvelle 
Zélande, Japon, Afrique : 
autant de destinations à 
découvrir en entrant dans la 
salle de cinéma du Méliès à 
Grenoble du 13 février au 4 
mars. Sur le thème «Cultu-
res d’ailleurs», le Méliès a 
sélectionné des films peu 
connus afin de faire connaî-
tre la richesse des cultures 
qui entourent notre petite 

France. Une sélection ri-
goureuse puisque chaque 
film a été vu plusieurs fois. 
« Pour moi, l’enfant est 
un être intelligent, digne 
d’émotions, de critiques. 
Alors, je fais très attention 
à la qualité des films que 
nous présentons», explique 
Marc Gentil, coordinateur 
des rencontres cinémato-
graphiques. 
Pour se mettre dans l’am-
biance, le Méliès a choisi 
de décorer son hall d’entrée 

en fonction des films et pro-
pose un goûter autour des 
saveurs du monde à chaque 
séance. Ponctuellement, le 
dépaysement sera auditif : 
certains films sont proposés 
en version originale. 
Pour l’équipe du Méliès, 
il s’agit aussi de dévoiler 
les métiers du cinéma aux 
jeunes. Ces derniers repar-
tiront avec un petit livre : 
à l’intérieur, des précisions 
sur les films, les auteurs, 

LA MAISoN DES JEUx  
DE GRENoBLE
Pendant la durée des rencontres, 
• une entrée cinéma achetée = 
1 entrée individuelle offerte à la 
maison des Jeux
• un abonnement Rencontres = 
1 entrée familliale offerte à la 
maison des Jeux
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le programme en détail
trois à quatre projections chaque jour, dimanche compris. 
détail des jours et horaires des films : consultez le répon-
deur au 04 76 47 24 33.
3,40€ enfant ; 5,40€ accompagnateur ; 3,20€ groupe. 
abonnement nominatif pour les rencontres : 10€ les quatre 
séances au choix (moins de 13 ans).

  en avant-première, mercredi 13 février, le voyage de 
panama à 14h15 suivi d’un goûter offert par la ville de 
grenoble - 3,40€ enfant ; 5,40€ accompagnateur.  
à  16h, muskin, séance spéciale proposée en partenariat 
avec cinéduc.

LES FILMS à L’AFFICHE

• 1, 2, 3 Léon  (programme de 
courts métrages dès 2/3 ans)
• La carpe de Jiri Hanibal - 
Tchécoslovaquie (dès 4/5 ans)
• La complainte du sentier de 
Satyajit Ray - Inde (dès 8 ans)
• L’histoire du chameau qui 
pleure  de Byambasuren Da-
vaa et Luigi Falorni (dès 6 ans)
• McDull dans les nuages de 
Toe Yuen - Hong-Kong (dès 5/6 ans)
• Max & Co de Sam et Fred Guillaume (dès 5/6 ans)
• Muksin de Yasmin Ahmad - Malaisie (dès 8 ans)
• Paï, l’élue d’un peuple nouveau de Niki Caro (dès 
6 ans)
• Le passager de Abbas Kiarostami  - Iran (dès 8 ans)
• Rabi de Gaston Kaboré (dès 8 ans)
• Swades de Ashutosh Gowariker - Inde (dès 10 ans)
•  Le bonhomme de neige (dès 3 ans) séance unique 
en partenariat avec le conservatoire National de 
région

EN ISèRE AUSSI

Après le 4 mars, les projec-
tions peuvent se poursuivre 
dans d’autres salles en Isère.
Prenez contact avec elles 
pour connaîtres les dates et 
horaires de programmation.

Le Bell’donne (Allevard)
Le Duo (Bourgoin Jallieu)
Le Club (Côte Saint André)
Le Jean Giono (Clelles)
Le Foyer Montcelet (Entre 2 
Guiers)
Le St Donat (Lans en Vercors)
Théâtre de La Mure (La 
Mure)
Le Rex (Péage de Rousillon)
Le Jean Renoir (Pontcharra)
Le Diamant (Pont de Beau-
voisin)
Le Saint Jean (Saint Jean de 
Bournay)
Le Foyer (St Laurent du Pont)
La Vence Scène (Saint 
Egrève)
Les Méliès (Saint Marcellin)
Espace Fellini (Villefontaine)
Les Ecrans (Voiron)
Arts et Plaisirs (Voreppe)
Les Dauphins (Morestel)
Ciné Vadrouille (Corps).

les réalisateurs, un lexique 
des mots du cinéma, etc. 
De plus, les enfants auront 
l’occasion de rencontrer des 
professionnels à l’issue des 
projections. Certains d’en-
tres eux se transforment en 
critique de cinéma le temps 
des rencontres. 
Autour des ces rencontres, 
le Méliès fédère de nom-
breuses structures. Les bi-
bliothèques de Grenoble, 
le conservatoire national 
de musique, la maison des 
jeux de Grenoble, Cinéduc, 
association pour la défense 
des droits de l’homme en 
Iran, SOS Racisme, associa-
tion Ashvattha : tous repren-
nent le thème des cultures 
d’ailleurs et le  déclinent 
selon leur spécificté : jeux, 
musique, ateliers de calli-

graphie, contes, danse, gas-
tronomie, etc.
Pour ceux qui rechignent 
à venir à Grenoble, armez 
vous de patience. à la suite 
des rencontres, une ving-
taine de salles en Isère, par-
tenaires du Méliès diffuse 
les films des rencontres (lire 
ci-contre). 

  Tél : 04 76 47 99 31 ou 
marco.melies@wanadoo.fr 
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Révélations -  un spectacle de jeunes danseurs de hip-hop présenté mardi 18 mars à la salle Jean-
Jacques Rousseau de Seyssinet-Pariset - à partir de 9 ans - réservation au 04 76 21 17 57

agenda
théâtre, Marionnettes, danse, atelier, sorties, visite, déCouverte...

mercredi 13 février

MARIONNETTES ET COMé-
DIENS - Cri Cri le souriceau 
voyageur des mers - par la Cie 
Gérard Billon-Tyrard - Théâtre 
Coccinelle - Grenoble - 15h et 
16h30 - 7€ - 3 à 8 ans - 45 min - 
04 76 46 21 71

DANSE - Chiffonade - Cie  
Michèle Dhallu - La Ponatière - 
Echirolles - 15h - 5 à 11 € - 2 à 
5 ans - 30 min - 04 76 20 64 39

CONTE - Les fleurs de 
givre - asso. Paroles en Dau-
phiné - salle de conférence du 
Muséum d’histoire naturelle - 
Grenoble - 14h30 - gratuit - dès 
5 ans - 04 76 44 05 35

jeudi 14 février

CABARET MUSICAL - Le 
cabaret des Chiche Capon - 
Cie Les Chiche Capon - L’Heure 
Bleue - Saint Martin D’Hères 
- 20h30 - 8€ à 15€ - dès 6 ans - 
1h20 - 04 76 54 21 58

DANSE - Chiffonade - Cie 
Michèle Dhallu - La Ponatière - 
Echirolles - 10h - 5 à 11€ - 2 à 5 
ans - 30 min - 04 76 20 64 39

vendredi 15 février

CABARET - Cabaret des 
Chiche Capon - Cie Les Chiche 
Capon - La Faïencerie - La 
Tronche - 20h30 - 9 à 12€ - dès 
6 ans - 1h20 - 04 76 63 77 49

THéâTRE - Cailloux - 
concerto pour marionnettes et 
contrebasses - espace Aragon 
- Villard-Bonnot - 19h30 - 
dès 3 ans - 04 76 71 22 51

Samedi 16 février

 RANDONNéE RAQUETTE 
- La moraine de Chollonge - 
RV terminus tram A Denis Papin 
- de 9h45 à 16h - longueur : 
9 km - à partir de 10 ans - 10€ 
enfant, 12€ adulte, 40€ famille 
(hors location de raquettes) - ins-
cription obligatoire au Sipavag 
au 04 76 24 48 59

  Légende :

Nature

Culture

Sport

Divers

CinéMa et éduCation

cinéduc
La famille dans tous ses états est 
le thème retenu pour cette édition 
2008 de Cinéduc qui se termine le 
17 février. Quinze salles en Isère 
y participent, plus de 60 films à 
l’affiche, des projections suivies de 
débats ou de rencontres avec les 
réalisateurs. 

 Rens. : 04 76 74 74 17  
ou www.cineduc.org



ATELIER - Les Petits Dé-
brouillards explorent la ville
dès 6 ans -résa obligatoire - 
14h30 à 16h30 - bibliothèque 
Eaux-Claires - Grenoble - 04 76 
21 25 28

dimanche 17 février

MARIONNETTES, OMBRES 
ET COMéDIENS - Cri Cri le 
souriceau voyageur des 
mers - Cie Gérard Billon-Tyrard 
- théâtre Coccinelle - Grenoble 
- à 15h et 16h30 - 7€ - 3 à 8 ans 
- 45 min - 04 76 46 21 71

SORTIE NATURE - Traces 
et indices d’animaux dans 
la neige - dans le Vercors par 
la LPO Isère - gratuit - toute la 
journée - dès 8 ans - inscription 
obligatoire au 04 76 51 78 03 

lundi 18 février

FILMS - Vivre lynx dans 
le Jura à 14h30 (50 min) - & 
Prédateur à 15h30 (52 min) - 
salle de conférence du Muséum 
d’histoire naturelle - Grenoble 
- gratuit - 04 76 44 05 35

mardi 19 février

MARIONNETTES, OMBRES 
ET COMéDIENS - Cri Cri le 
souriceau voyageur des 
mers - Cie Gérard Billon-Tyrard 
- théâtre Coccinelle - Grenoble 
- à 15h et 16h30 - 7€ - 3 à 8 ans 
- 45 min - 04 76 46 21 71

poMpoMs et triCotins

les enfants tricotent
Le magasin Jeux d’aiguilles invite les en-
fants dès 6 ans à s’initier au tricot sous 
une approche ludique : le pompom ou le 
tricotin. Au départ, l’enfant choisit son 
modèle et la couleur de sa laine sur les 
conseils avisés de Françoise Mejecaze et 
de l’adulte qui accompagne. Et hop, c’est 
parti pour deux heures de tricot. objectif : 
rentrer à la maison avec sa création. Voilà une idée amusante à expéri-
menter en famille. 15€ les 2 h. 

 Jeux d’aiguilles, 21, rue Condorcet à Grenoble - 04 76 47 46 09
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FILMS - Hiboux, les tueurs 
de l’ombre à 14h30 (52 min) - 
& Le printemps des ours à 
15h30 (26 min) - salle de confé-
rence du Muséum d’histoire 
naturelle - Grenoble - gratuit - 
04 76 44 05 35

SPECTACLE - Une fin de 
loup - La Coupole - Villard de 
Lans - 18h - dès 4 ans - gratuit - 
04 76 95 10 38

mercredi 20 février

MARIONNETTES ET COMé-
DIENS - Cri Cri le souriceau 
voyageur des mers - Cie 
Gérard Billon-Tyrard - théâtre 
Coccinelle - Grenoble - à 15h et 
16h30 - 7€ - 3 à 8 ans - 45 min - 
04 76 46 21 71

CONTE - En voilà des 
histoires… géantes - média-
thèque Ph. Vial - Voiron - 10h30 
- dès 4 ans - 04 76 67 93 13

CONTE - Auponkiconta 
- bibliothèque Champollion-
Figeac - Vif - 10h - gratuit - 3 à 
5 ans - 04 76 73 50 50

CONTE - Le cochon et ses 
amis - bibliothèque Arlequin - 
Grenoble - 10h30 - gratuit - 04 
76 86 21 10

CONTES -  autour de 
l’exposition Gens de l’Alpe 
- musée dauphinois - Grenoble 
- 15h30 - entrée libre - dès 8 ans 
- 1h - 04 76 87 60 22

ATELIER - Ma ville se trans-
forme - musée de l’Ancien 
Evêché - Grenoble - 14h à 16h 
- 3,8 € - 8 à 12 ans - résa obliga-
toire au 04 76 03 15 25

ATELIER - La petite fabri-
que des jouets des enfants 
de la montagne - animé par 
l’association Le Fil d’Ariane - 
musée dauphinois - Grenoble - 
14h30 et 15h30 - 3,8 € - 8 à 12 
ans - 50 min - 04 76 87 60 22

FILM - La planète bleue - 
salle de conférence du muséum 
d’histoire naturelle - Grenoble 
- gratuit - 16h - 87 min - 
04 76 44 05 35

ANIMATION Bob l’éponge, 
Diego et Dora à la Colline des 
Bains (séance photo, musique, 
chorégraphies, jeu, cadeaux) - Vil-
lard de Lans - accès libre - 15h-
17h30 - 04 76 95 10 38

jeudi 21 février

MARIONNETTES, OMBRES 
ET COMéDIENS - Cri Cri le 
souriceau voyageur des 
mers - Cie Gérard Billon-Tyrard 
- théâtre Coccinelle - Grenoble 
- à 15h et 16h30 - 7€ - 3 à 8 ans 
- 45 min - 04 76 46 21 71

ATELIER - La petite fabri-
que des jouets des enfants 
de la montagne - animé par 
l’asso. Le Fil d’Ariane - musée 
dauphinois - Grenoble - 14h30 
et 15h30 - 3,8€ - 8 à 12 ans - 
50 min - 04 76 87 60 22

FILMS - Les armes du croco-
dile à 14h30 (52 min) & 
Chiens et loups à 15h30 
(26 min) - salle de conférence du 
Muséum d’histoire naturelle - Gre-
noble - gratuit - 04 76 44 05 35

vendredi 22 février

FILMS - Prédateur à 14h30 
(52 min) & 
 Le dernier festin du 
crocodile à 15h30 (52 min) - 
salle de conférence du Muséum 
d’histoire naturelle - Grenoble - 
gratuit  - 04 76 44 05 35

AGENDA

Musée de l’anCien évêChé de grenoble

grenoble, visions d’une ville
Quatre-vingt oeuvres, d’une qualité exceptionnelle, parfois inédites, 
provenant de collections publiques françaises et étrangères et de col-
lections particulières sont présentées au musée de l’ancien évêché de 
Grenoble au sein de l’exposition Grenoble, visions d’une ville. Pour 
en profiter, allez en famille au musée. Visites commentées gratuites le 
premier dimanche de chaque mois à 15h30 (entrée adulte : 3,80€, gra-
tuit pour les moins de 12 ans, durée une heure). Visites commentées 
payantes les samedis à 16h (sans réservation) ; le samedi 15 mars est 
spécialement réservé aux familles. Et si vos bambins ne vous laissent 

pas le loisir de tout contem-
pler, procurez vous le livre 
de l’exposition aux éditions 
Glénat (45€ ) rédigé sous 
la direction d’ISabelle La-
zier, conservatrice en chef 
du patrimoine. Un très bel 
ouvrage qui reprend toutes 
les oeuvres de l’exposition 
accompagnées d’un com-
mentaire détaillé. Vous ne 
serez pas déçus.

 Grenoble, visions 
d’une ville - musée 
de l’ancien évêché de 
Grenoble - jusqu’au 
14 avril - 04 76 03 15 25 

Place Victor-Hugo à Grenoble (1900) 
- François-Joseph Girot - Collection 
particulière - © Denis Vinçon 



FESTIVAL DE LA MARION-
NETTE - Lire en page 8 

Samedi 23 février

SORTIE NATURE - La nature 
se prépare pour l’arrivée 
du printemps - dans l’Isère 
rhodanienne par l’association 
Gère Vivante - gratuit - départ 
à 14h - dès 8 ans - inscription 
obligatoire au 04 74 57 63 78

RANDONNéE EN RAQUETTE 
-  Plateau du Peuil - RV 
mairie de Claix - de 18h à 22h 
- 4 km - à partir de 10 ans - 10€ 
enfant, 12€ adulte (hors location 
de raquettes) + repas payant au 
gîte de Crêt de loup - inscription 
obligatoire au Sipavag : 04 76 
24 48 59

dimanche 24 février

MARIONNETTES, OMBRES 
ET COMéDIENS - Cri Cri le 
souriceau voyageur des 
mers - Cie Gérard Billon-Tyrard 
- théâtre Coccinelle - Grenoble 
- 15h et 16h30 - 7€ - 3 à 8 ans - 
45 min - 04 76 46 21 71

RANDONNéE - Sassenage 
- Pont Charvet - RV arrêt Châ-
teau de Sassenage - de 13h-17h 
- 9 km - à partir de 10 ans - 6€ 
enfant, 8€ adulte - inscription 
oblig. au Sipavag : 
04 76 24 48 59

lundi 25 février

FILMS - Vivre lynx dans 
le Jura à 14h30 (50 min) & 
Prédateur à 15h30 (52 min) 
salle de conférence du Muséum 
d’histoire naturelle - Grenoble  - 
gratuit  - 04 76 44 05 35

FESTIVAL DE LA MARION-
NETTE - Lire en page 8 

mardi 26 février

MARIONNETTES, OMBRES 
ET COMéDIENS - Cri Cri le 
souriceau voyageur des 
mers - Cie Gérard Billon-Tyrard 

Musée de la visCose

à la découverte des étoffes

Après un voyage dans l’univers 
du textile, les enfants se verront 
livrer les secrets de fabrication des 
tissus et pourront confectionner 
un ouvrage sur de petits métiers.  
Mercredi 20, jeudi 21 ou vendredi 
22 février de 14h à 16h. à partir de 
7 ans. 3,8€.

   Musée de la viscose - 
27, rue Tremblay - Echirolles - 
04 76 33 08 28

patinoire pôle sud

Stage de patinage
Comme à chaque période de 
vacances scolaires, la patinoire 
Pôle sud propose deux stages de 
découverte du patinage pour les  
enfants de 5 à 12 ans. Le premier 
du 18 au 22 février et le second 
du 14 au 18 avril. Des éduca-
teurs diplômés d’état encadrent 
le groupe de jeunes répartis par 
niveau. à chacun de décrocher 
sa médaille : le pingouin dont la 
couleur varie selon les perfor-
mances. De 9h à 11h45 - 73€  y 
compris le prêt des patins, le cas-
que de protection et le goûter. 

jardin de glace
Du 25 février au 2 mars, le jar-
din de glace de la patinoire Pôle 
sud est ouvert tous les jours de 
9h à 12h. Le jardin de glace est 
réservé aux moins de dix ans ac-
compagnés d’un adulte.

  Tél : 04 76 392 500 



- théâtre Coccinelle - Grenoble 
- 15h et 16h30 - 7€ - 3 à 8 ans - 
45 min - 04 76 46 21 71

FILMS - Hiboux, les tueurs 
de l’ombre à 14h30 (52 min) 
& Le printemps des ours à 
15h30 (26 min) - salle de confé-
rence du Muséum d’histoire 
naturelle - Grenoble - gratuit - 
04 76 44 05 35

JEU - soirée jeu de société 
pour parents et enfants - ludo-
thèque de Fontaine - 20h-22h 
- 04 76 26 53 45

FESTIVAL DE LA MARION-
NETTE - Lire en page 8 

mercredi 27 février

MARIONNETTES, OMBRES 
ET COMéDIENS - Cri Cri le 
souriceau voyageur des 
mers - Cie Gérard Billon-Tyrard 
- théâtre Coccinelle - Grenoble 
- 15h et 16h30 - 7€ - 3 à 8 ans - 
45 min - 04 76 46 21 71

ATELIER - Impressions sur 
ma ville - musée de l’Ancien 
Evêché - Grenoble - 14h à 
16h - 3,8 € - 8 à 12 ans - résa 
obligatoire : 04 76 03 15 25

CONTES  autour de l’expo-
sition Gens de l’Alpe - musée 
dauphinois - Grenoble - 15h30 
- entrée libre - dès 8 ans - 1h - 
04 76 87 60 22

ATELIER - La petite fabri-
que des jouets des enfants 
de la montagne - animé par 
l’association Le Fil d’Ariane - 
musée dauphinois - Grenoble - 
14h30 et 15h30 - 3,8 € - 8 à 12 
ans - 50 min - 04 76 87 60 22

FILM - La planète bleue - 
salle de conférence du Muséum 
d’histoire naturelle - Grenoble 
- gratuit - 16h - 87 min - 
04 76 44 05 35

LECTURE - à pleine dents 
- Histoires d’ours, de loups ou 
de panthères - asso. Paroles en 
Dauphiné - salle de conférence 
du Muséum d’histoire naturelle - 
Grenoble - 14h30 - gratuit - dès 
6 ans - 04 76 44 05 35

FESTIVAL DE LA MARION-
NETTE - Lire en page 8 

jeudi 28 février

MARIONNETTES, OMBRES 
ET COMéDIENS - Cri Cri le 
souriceau voyageur des 
mers - Cie Gérard Billon-Tyrard 
- théâtre Coccinelle - Grenoble 
- 15h et 16h30 - 7€ - 3 à 8 ans - 
45 min - 04 76 46 21 71

ATELIER - La petite fabri-
que des jouets des enfants 
de la montagne - animé par 
l’association Le Fil d’Ariane - 
musée dauphinois - Grenoble - 
14h30 et 15h30 - 3,8 € - 8 à 12 
ans - 50 min - 04 76 87 60 22

FILMS - Les armes du 
crocodile à 14h30 (52 min) 
& Chiens et loups à 15h30 
(26 min) - salle de conférence 
du Muséum d’histoire naturelle 
- Grenoble - gratuit - 
04 76 44 05 35

MUSéE AMUSANT - 
Mes secrets - confection d’une 
boîte à secrets décorée de textile 
- musée de Bourgoin-Jallieu - de 
10h à 17h sans le repas - 15€ - 
7 à 12 ans - résa obligatoire au 
04 74 28 19 74 

FESTIVAL DE LA MARION-
NETTE - Lire en page 8 

vendredi 29 février

FILMS - Prédateur à 14h30 
- (52 min) & Le dernier festin 
du crocodile à 15h30 (52 min) 
salle de conférence du Muséum 
d’histoire naturelle - Grenoble - 
gratuit  - 04 76 44 05 35

FESTIVAL DE LA MARION-
NETTE - Lire en page 8 

PATINAGE -  
Les étoiles de 
la glace - les plus 
grands champions du 
monde de patinage 
dans un show sur le 
thème : les années 80 
- patinoire de Villard 
de Lans - 20h30 - 
32€, moins de 12 ans: 
22€ - 0892 350 205

Samedi 1er mars

VISITE COMMENTéE - 
La chimie du chlore - à faire 
en famille - manipulations à 
la fin de la visite - musée de 
la Chimie à Jarrie - 14h30 - 3€ 
adulte, gratuit - de 18 ans - 1 h - 
04 76 68 62 18 (en page 7)

RANDONNéE EN RAQUETTE 
- la réserve naturelle du lac 
de Luitel - le tour de l’Oeilly 
- - rendez-vous bus 31, arrêt 
Le Verderet à Eybens - de 10h 
à 15h30 - longueur : 6km - à 
partir de 8 ans - 10€ enfant, 12€ 
adulte (hors location de raquet-
tes) - inscription obligatoire au 
Sipavag au 04 76 24 48 59

AGENDA
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eybens

autour de la brouille
La médiathèque de l’odyssée,  
à Eybens, propose autour du livre 
La Brouille de Claude Boujon et en 
plus du spectacle joué le 11 mars : 

* du 26 février au 22 mars, une 
exposition de livre & jeux pour 
découvrir l’univers de l’auteur 
Claude Boujon
* les mercredis 27 février et 5 mars 
à 10h30 : «Lapins, grenouilles, 
sorcières & compagnie», animation 
pour les 3-6 ans. Entrée libre. 

 Réservation obligatoire 
au 04 76 62 67 45
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SORTIE NATURE - Autour 
d’un étang - L’Isle Crémieu par 
l’association Lo Parvi - gratuit - 
matinée - dès 8 ans - inscription 
obligatoire au 04 74 92 48 62

jeudi 6 mars

CONTE - Le loup et les 7 
chevreaux - par la Cie Theater 
Wiese (Allemagne) - Espace 600 
- Grenoble - 9h30 et 14h30 - 
4,5 à 12 € - dès 4 ans - 45 min - 
04 76 29 42 82

THéâTRE - Et si l’homme 
avait été taillé dans une 
branche de baobab - d’après 
le roman Désert de Le Clésio - 
L’Hexagone - Meylan - 14h30 et 
19h30 - 10 à 25€ - dès 10 ans - 
1h - 04 76 90 00 45

CLOWN - Tombé sur un 
livre - compagnie Gaf’Alu
MJC Abbaye - Grenoble - 15h
5 à 11 € - 3 à 11 ans - 
04 76 51 12 51

vendredi 7 mars

SOIRéE Contes, poésie, 
musique - autour des oeuvres de 
Natasha Krenbol sur la négritude 
- La maison pour tous - Villard de 
Lans - 20h30 - dès 12 ans - 8 € - 
04 76 95 11 38

Samedi 8 mars

DESSIN - Atelier d’illustra-
tion - Véronique Vernette - mé-
diathèque Philippe Vial - Voiron 
- 14h à 17h - 8 à 16,5 € - dès 
8 ans - 04 76 67 93 13

dimanche 9 mars

RANDONNéE EN RAQUETTE 
-  Laffrey - Les Bigeards - 
la moraine de Cholonge - 
Le Sapey - rendez-vous au 
terminus du tram A - 10h/16h - 
8,4km - à partir de 10 ans - 10€ 
enfant, 12€ adulte (hors location 
de raquettes) - inscription obli-
gatoire au Sipavag 
au 04 76 24 48 59

SORTIE NATURE - Rana, 
es-tu là ? - la grenouille Rana 

SORTIE NATURE - Sauve-
gardons la forêt alluviale à 
la recherche du castor le long 
des berges de l’Isère - dans la 
plaine alluviale de l’Isère par 
l’association Pic vert - gratuit - 
toute la journée - dès 8 ans - ins-
cription oblig. 04 76 91 34 33

dimanche 2 mars

THéâTRE TOUT DOUx - 
Pie’ di pancia - Cie Il mela-
rancio - Le Coléo - Pontcharra 
- 15h30 (3 à 6 ans) - 18h (1 à 3 
ans) - 8 à 12 € - 30 min pour les 
1-3 ans - 45 min pour les 3-6 
ans - 04 76 97 68 08 (office de 
tourisme du Grésivaudan)

VISITE GUIDéE des collec-
tions permanentes - musée 
de la Révolution française - Vi-
zille - 15 h - 3,8 € - gratuit moins 
de 12 ans - inscription au 04 76 
78 71 84 

mardi 4 mars

CONTE - Le loup et les 7 
chevreaux - par la cie Theater 
Wiese (Allemagne) - Espace 600 
- Grenoble - 9h30 et 14h30 - 
4,5 à 12 € - dès 4 ans - 45 min - 
04 76 29 42 82

SOIRéE CONTES - salle des 
famille - Champ-sur-Drac - 
20h15 - gratuit  - 
04 76 68 88 57

mercredi 5 mars

MARIONNETTES - Nougat 
et chocolat - Cie du Village - 
théâtre Coccinelle - Grenoble 
- 15h et 16h30 - 7€ - 2 à 6 ans 
- 35 min- 04 76 46 21 71

CONTE - Le loup et les 7 
chevreaux - par la cie Theater 
Wiese (Allemagne) - Espace 
600 - Grenoble - 15h - 4,5 à 12€ 
- dès 4 ans - 45 min - 
04 76 29 42 82

la CaseMate
fabrique ton attrape-rêve

Aborder les notions de signes du sommeil 
et des rites d’endormissement : c’est l’ob-
jectif de l’atelier Fabrique ton doudou ou 
ton attrape-rêve proposé aux enfants de 6 
à 9 ans. L’atelier Le sommeil des animaux 
s’adresse aux 10-12 ans. Les enfants ap-
prendront que l’éléphant ne dort que quatre heures par jour ou 
que le dauphin ne dort que d’un oeil et du demi-cerveau qui lui 
est opposé.
Ateliers de deux heures sur le thème du sommeil à la Casemate 
de Grenoble pendant les vacances de février les mercredi, jeudi 
et vendredi : Fabrique ton attrape-rêves (6-9 ans à 9h30 ) et Le 
sommeil des animaux (10-12 ans à 10h30). Tarif : 4,5€

 La Casemate (CCSTI Grenoble) - 04 76 44 88 80

villard de lans

Semaine spéciale nature
Du 25 au 29 février, Villard de 
Lans met en place des animations 
autour de l’environnement : jeu 
de piste, spectacles, films, stand 
d’information... et peut être bap-
tême de montgolfière (si la mé-
téo le permet). Gratuit et ouvert 
à toute la famille. 

 Rens. : 04 76 95 10 38



sera-t-elle de retour au marais 
de sa naissance ? L’Albenc - par 
l’association Espace nature Isère - 
gratuit - matinée - dès 8 ans - résa 
obligatoire 04 76 36 50 10

ATELIER NATURE - croquis 
naturaliste et faune aquatique 
- initiation aux croquis naturalis-
tes sous l’égide d’un expert du 
pinceau et du fusain - Bois de la 
Batie - par la LPO Isère - gratuit - 
matinée - dès 8 ans - inscription 
obligatoire au 04 76 51 78 03

mardi 11 mars

SPECTACLE DE MAINS - 
La Brouille - Philippe Saumont 
- Centre Loisirs et culture - Eybens 
- 18h30 - 5 à 11 € - 2 à 6 ans - 
30 min + parcours sensoriel - résa 
04 76 62 67 47 (lire en page 12)

THéâTRE FORAIN - Le Noël 
des gueux - cie les Royales Ma-

rionnettes - L’Heure bleue - Saint 
Martin d’Hères - 20h30 - 6 à 9,5 € 
- dès 13 ans - 1h - 04 76 14 08 08

mercredi 12 mars

MARIONNETTES - Nougat et 
chocolat - Cie du Village - théâtre 
Coccinelle - Grenoble - 15h et 
16h30 - 7€ - 2 à 6 ans - 35 min - 
04 76 46 21 71

SPECTACLE DE MAINS - La 
Brouille - théâtre des Tarabates 
- Espace Jeunes - Crolles - 15h30 
et 17h30 - 5 à 11 € - dès 18 mois 
- 30 min + parcours sensoriel - 
04 76 92 28 10 (lire en page 12)

DANSE CONTEMPORAINE 
- Allabbordaj - Cie Les Mutins - 
Espace 600 - Grenoble - 15h - 
4,5 à 12€ - dès 5 ans - 45 min - 
04 76 29 42 82

CONTE - Les giboulées, peut-
être ciel effarouché - associa-

tion Paroles en Dauphiné - salle de 
conférence du Muséum d’histoire 
naturelle - Grenoble - 14h30 - gra-
tuit - dès 5 ans - 04 76 44 05 35

SORTIE NATURE - La réserve 
naturelle des étangs de Mé-
pieu - Isle Crémieu par l’associa-
tion Lo Parvi - gratuit - matinée 
- dès 8 ans - inscription obligatoire 
au 04 74 92 48 62

jeudi 13 mars
 

SPECTACLE DE MAINS - 
La Brouille - théâtre des Tara-
bates - la Faïencerie - La Tronche 
- 18h30  - 5 à 11 € - dès 18 mois 
- 30 min + parcours sensoriel - 
04 76 63 77 49 (lire en page 12)

DANSE CONTEMPORAINE
Allabbordaj - Cie Les Mutins - 
Espace 600 - Grenoble - 14h30 et 
19h30 - 4,5 à 12€ - dès 5 ans - 
45 min - 04 76 29 42 82

AGENDA
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vendredi 14 mars

DANSE 
CONTEMPORAINE
Allabbordaj - Cie Les 
Mutins - Espace 600 - 
Grenoble  - 14h30 et 
20h30 - 4,5 à 12€ - 
dès 5 ans - 45 min - 
04 76 29 42 82

dimanche 16 mars 

VISITE GUIDéE de l’exposi-
tion Eugénie Goldstern être 
ethnologue et juive dans l’Europe 
alpine des deux guerres - musée 
dauphinois - Grenoble - 15h30 
- par l’association Le fil d’Ariane - 
1h30 - 3,8€ - gratuit moins de 12 
ans - inscription au 04 57 58 89 26

mardi 18 mars

DANSE HIP-HOP - Révélation 
- Cie Melting Force Crew - Salle 
J. J. Rousseau - Seyssinet-Pariset - 
20h30 - 9 à 13 € - dès 9 ans - 
45 min - 04 76 21 17 57

SORTIE NATURE - action 
Nichoirs dans le coeur du 
Voironnais - soirée à l’écoute de 
la chevêche - entendre le chant 
nuptial de la chevêche - Réaumont 
et les communes alentours par 
l’association Pic Vert - gratuit - 
rendez-vous à 17h30 - dès 10 ans 
- inscription obligatoire 
au 04 76 91 34 33

mercredi 19 mars

THéâTRE - Lison et l’horlo-
ger des saisons - par le théâ-
tre Patamouss - salle Malraux - 
Jarrie - de 18 mois à 4 ans - 16h 
- 2€ - résa au 04 76 78 00 10 

ATELIER - Sculpture textile 
- musée de Bourgoin-Jallieu - de 
14h30 à 16h30 - 7€ - 7 à 12 ans 
- résa obligatoire au 
04 74 28 19 74 

CONTE - Les Mamans 
conteuses - L’heure du conte 
- bibliothèque Champollion-
Figeac - Vif - 10h - entrée libre - 
3 à 5 ans - 04 76 73 50 50

SORTIE NATURE - Le méan-
dre du Saugey : l’histoire du 
fleuve roi - Isle Crémieu par 
l’association Lo Parvi - gratuit - 
matinée - dès 8 ans - inscription 
obligatoire au 04 74 92 48 62

MARIONNETTES - 

Nougat et chocolat - 
Cie du Village - théâtre Cocci-
nelle - Grenoble - 15h et 16h30 
- 7€ - 2 à 6 ans - 35 min - 
04 76 46 21 71

jeudi 20 mars

CHANSON - Petrek - 
mise en scène Françoise Casile - 
L’Hexagone - Meylan - 14h30 et 
19h - 6,5 à 14 € - dès 6 ans - 1h 
- 04 76 90 00 45

THéâTRE - Camino - Cie Les 
Petits poids - Espace 600 - Gre-
noble - 14h30 - 4,5 à 12 € - dès 
7 ans - 1h - 04 76 29 42 82 (lire 
en page 9)

DANSE - Le Sacre - groupe 
Grenade - La Rampe - Echirolles - 
20h - 5 à 11 € - dès 7 ans - 50 min 
- 04 76 20 64 39

vendredi 21 mars
  

CHANSON - Petrek - mise en 
scène Françoise Casile - L’Hexa-
gone - Meylan - 20h - 6,5 à 14 € - 
dès 6 ans - 1h - 04 76 90 00 45

THéâTRE - Camino - Cie Les 
Petits poids - Espace 600 - Greno-
ble - 14h30 et 19h30 - 4,5 à 12€ 
- dès 7 ans - 1h - 04 76 29 42 82 
(lire en page 9)

JAZZ POUR RIRE - La flûte 
enchantée - Laurent Dehors - 
espace culturel Odyssée - Eybens - 
19h30 - 5 à 15 € - dès 8 ans - 1h05 
- 04 76 62 67 47

JEU - soirée jeu adultes et 
grands adolescents - ludothè-
que de Fontaine - dès 19h30 + 
crêpes party - 04 76 26 53 45

mardi 25 mars

SORTIE NATURE - action 
Nichoirs dans le coeur du 
Voironnais - soirée à l’écoute 
du chant nuptial de la chevê-

Meylan

Stage de cirque

Du 25 au 29 février, des stages 
de cirque sont organisés par la 
ville de Meylan et l’association 
Traits d’union, pour les 3-5 ans, 
les 5-8 ans et les 8-12 ans. Salle 
polyvalente du Bourg à Mont-
bonnot et Espace Chantourne. 

 Rens. : 04 76 01 96 83

art ConteMporain

le magasin
Les ateliers des petits explora-
teurs (8 - 12 ans) initient les 
enfants aux techniques et maté-
riaux utilisés par les artistes. Ils 
créent des images, des histoires, 
des dispositifs à regarder pour 
approcher l’art et le monde 
d’aujourd’hui. 3€ par enfant et 
par atelier. Tous les samedis de 
14h30 à 16h30, du 16 février au 
26 avril 2008. 
Le magasin propose aussi des vi-
sites accompagnés par un média-
teur où petits et grands partagent 
leur exploration des expositions.

 Rens. : 04 76 21 65 25
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che - Réaumont et les communes 
alentours par l’association Pic Vert 
- gratuit - rendez-vous à 17h30 - 
dès 10 ans - inscription obligatoire 
au 04 76 91 34 33

mercredi 26 mars

MARIONNETTES - Nougat et 
chocolat - Cie du Village - théâtre 
Coccinelle - Grenoble - 15h et 
16h30 - 7€ - 2 à 6 ans - 35 min - 
04 76 46 21 71

CONTES - sur le thème 
Gourmandise - bibliothèque F. 
Mitterrand - Gières - 17h - gratuit - 
04 76 89 37 28 

CONTES - par les conteurs du 
mardi - bibliothèque Y. Virot - Jarrie 
- 10h30 - pour les 3-6 ans - entrée 
libre - 04 76 78 64 99 

THéâTRE ET MARIONNETTES - 
Trois petits jours et puis s’en 
va - Cie Enfance et Théâtre - 
L’Amphithéâtre - Pont de Claix - 
10h - 5 à 15€ - 30 min - 2 à 3 ans 
- 04 76 99 83 77

THéâTRE - Pinocchio - Cie 
Flash Marionnette - Grand Angle 
- Voiron - 14h30 - 8 à 12 € - dès 
7 ans - 1h - 04 76 65 64 64

jeudi 27 mars

CIRQUE - Cirque de Pékin 
- Summum - Grenoble -  20h30 - 
28€ - 2 h - 04 76 39 63 63

THéâTRE - Pinocchio - Cie 
Flash Marionnette - Grand Angle 
- Voiron - 10h et 14h30 - 8 à 12 € - 
dès 7 ans - 1h - 04 76 65 64 64

THéâTRE - L’alouette ou le 
procès de Jeanne d’Arc - Cie 
Aussitôt dit - espace Paul Jargot- 
Crolles - 20h30 - dès 10 ans - 1h40 
- 04 76 92 10 18

vendredi 28 mars

CHANT - évasion - La Coupole 
- Villard de Lans - 15h et 19h30 - 5 
à 10 € - dès 6 ans - 04 76 95 10 38

THéâTRE - L’alouette ou le 
procès de Jeanne d’Arc - 
Cie Aussitôt dit - espace Paul Jargot- 
Crolles - 20h30 - dès 10 ans - 1h40 
- 04 76 92 10 18

Samedi 29 mars

CINéMA - Azur et Asmar - 
film de Michel Ocelot - Espace 
600 - Grenoble - 16h - 1 à 2€ - 
dès 5 ans - 1h30 - 04 76 29 42 82

DéCOUVERTE DE L’ESCALADE 
Parents- enfants de 3 à 5 ans - 
association Escapades - gymnase 
Berthe-Boissieux - Grenoble - 
06 73 74 36 31

dimanche 30 mars

MARIONNETTES - Nougat et 
chocolat - Cie du Village - théâtre 
Coccinelle - Grenoble - 15h et 
16h30 - 7€ - 2 à 6 ans - 35 min - 
04 76 46 21 71

SORTIE NATURE - Découverte 
du monde souterrain - grottes 
du curé en Chartreuse par les 
guides et accompagnateurs de 
Grenoble - 50€ - 13h - 17h30 - 
dès 8 ans - inscription obligatoire 
04 38 37 01 71

DéCOUVERTE DE L’ESCALADE 
Parents- enfants de 3 à 5 ans - 
association Escapades - gymnase 
Berthe-Boissieux - Grenoble - 
06 73 74 36 31

mardi 1er avril

SPECTACLE DE CLOWN - J’ins-
pire Shakespeare - Cie Le Puits 
- Agora - Saint Ismier - 19h30 - 
de 6 à 7,5 € - dès 5 ans - 1h20 - 
04 76 52 37 37

SORTIE NATURE - action 
Nichoirs dans le coeur du 
voironnais - soirée à l’écoute 
du chant nuptial de la chevêche 
- Réaumont et les alentours par 
l’association Pic Vert - gratuit - 
rendez-vous à 17h30 - dès 10 ans 
- inscription oblig 04 76 91 34 33

mercredi 2 avril

SPECTACLE - Kika la clownet-
te et la danse de l’éponge 
- asso. AERA - MJC Abbaye - 
Grenoble - 15h et 16h30 - 6 €  - 
3 à 8 ans - 45 min - résa obliga-
toire 04 76 96 47 98

AGENDA

CaMp d’hiver

les peuples du froid
Découvrir un coin sauvage de montagne. L’association jeunes et 
nature organise un séjour de 7 jours pendant les vacances de février 
à destination des 8-12 ans. Ils explorerons vallons et forêts à la 

recherche de la vie sauvage. Tout près du 
gîte des sauvas (Hautes-Alpes) dormiront 
les chiens esquimaux dont les enfants s’oc-
cuperont pendant tout le séjour. Ceux qui 
le souhaitent pourront même construire 
un igloo et vivre la magie d’une nuit sous 
la voûte luisante. Tarif : 420€ + 36€ sup-
plément ski.

 Jeunes et nature - 04 76 44 08 55 



NARRATION MUSICALE - 
Les derniers géants - théâtre 
Détours - La Ponatière - Echirolles 
- 14h30 - dès 8 ans - 5 à 11€ - 1h - 
04 76 20 64 39

THéâTRE - Jonathan Livings-
tone le goéland - mise en scène 
Stéphanie Ribo - Le Belvédère - 
Saint Martin d’Uriage - 17h - 
dès 8 ans - 5 € - 04 76 89 10 27

SPECTACLE MUSICAL - Les 
Papas Rigolos - Le Grand Angle 
- Voiron - 14h30 - dès 3 ans - 10 à 
12 € - 20 min - 04 76 65 64 64

THéâTRE D’OBJET - L’Avare 
- Cie Tabola Rassa - théâtre de La 
Mure - La Mure - 18h - 8 à 14 € - 
1h15 - dès 10 ans - 04 76 30 96 03

CONTES - salle Malraux - Jarrie 
- 15h - dès 3 ans - gratuit - 
04 76 68 88 01

jeudi 3 avril

SPECTACLE MUSICAL
Les Papas Rigolos - Le Grand 
Angle - Voiron - 10h - dès 3 ans 
- 10 à 12 € - 20 min - 
04 76 65 64 64

vendredi 4 avril

SPECTACLE SUR GLACE - 
Spirit - Holiday on ice - patinoire 
Pôle sud - Grenoble - 20h30 - 25€ 
- 2h - 04 76 39 63 63

SPECTACLE MUSICAL - 
Bonne nuit 
la lune - Phi-
lippe Roussel et le 
quatuor Debussy - 
Odyssée - Eybens 
- 19h30 - 5 à 15€ 
- dès 4 ans - 
45 min - 
04 76 62 67 47

Samedi 5 avril

SPECTACLE SUR GLACE - Spirit 
- Holiday on ice - patinoire pôle 
sud - Grenoble - 14h, 17h30 et 
21h - 25€ (moins de 12 ans) - 2h - 
04 76 39 63 63

SPECTACLE - Le mystérieux 
voyage de Marie-Rosa - avec 
Chantal Goya - Summum - Greno-
ble - 16h - de 32 à 38€ - dès 4 ans 
- 0 892 68 36 22  

HUMOUR MUSICAL - à tire 
d’aile - Cie Les bons becs - Coléo 
- Pontcharra - 20h30 - 5 à 12 € - 
1h15 - dès 6 ans - 04 76 97 68 08

DéCOUVERTE DE L’ESCALADE 
Parents- enfants de 3 à 5 ans - 
association Escapades - gymnase 
Berthe-Boissieux - Grenoble - 
06 73 74 36 3

dimanche 6 avril

SPECTACLE SUR GLACE - 
Spirit - Holiday on ice - patinoire 

Pôle sud - Grenoble - 14h30 - 2h - 
04 76 39 63 63

SORTIE & DESSINS -  
Croq’nature - Le Cine - Meylan 
- 14h à 17h - 6,3 € - dès 10 ans - 
inscription obligatoire : 
04 76 90 31 06

VISITE GUIDéE - des collections 
permanentes - musée de la Révo-
lution française - Vizille - 15 h - 3,8 € 
- gratuit moins de 12 ans - inscription 
au 04 76 78 71 84 

grand angle à voiron

les papas rigolos
Trois papas 
rigolos, des 
textes drôles 
qui retracent 
les joies et les 
misères de la 
vie quoti-
dienne des 
enfants, une 
a m b i a n c e 
à couper le 
souffle : inutile de trop réfléchir 
pour savoir si vous allez au concert 
des papas rigolos : la salle risque 
d’être complète. Les enfants ado-
rent et fredonneront longtemps les 
chansons des trois musiciens. 

  Les papas rigolos - Grand 
Angle - Voiron - 2 avril à 14h30 
& 3 avril à 10h - dès 3 ans - de 
8 à 12€ - 04 76 65 64 64
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Réaumont et alentours par l’asso. 
Pic Vert - gratuit - rendez-vous à 
17h30 - dès 10 ans - inscription 
oblig. 04 76 91 34 33

mercredi 9 avril

THéâTRE PEINTURE VIDéO - 
Le bleu de Madeleine et les 
autres - Cie Les Arrosoirs - théâtre 
Prémol - Grenoble - 15h - 4,5 à 12 
€ - dès 6 ans - 55 min - 
04 76 29 42 82

THéâTRE - Pinocchio - mise 
en scène Joël Pommerat - espace 
Malraux - Chambéry - 19h30 - 
6 à 13 € - dès 8 ans - 1h - 
04 79 85 55 43

SPéCIAL PETITE ENFANCE - 
L’après midi des pettis bouts 
- L’Oriel - Varces - 16h - 2 € - 04 
76 72 80 14

jeudi 10 avril

THéâTRE PEINTURE VIDéO - 
Le bleu de Madeleine et les 
autres - Cie Les Arrosoirs - théâtre 
Prémol - Grenoble - 9h30 et 14h30 
- 4,5 à 12 € - dès 6 ans - 55 min - 
04 76 29 42 82

THéâTRE - Pinocchio - 
mise en scène Joël Pommerat
espace Malraux - Chambéry - 14h30 
- 6 à 13 € - dès 8 ans - 1h - 
04 79 85 55 43

vendredi 11 avril

JONGLAGE IRRéEL - 
Convergence 1.0 - Cie Adrien M 
- Le Coléo - Pontcharra - 20h30 - 
8 à 12 € - dès 7 ans - 55 min - 
04 76 97 68 08

THéâTRE - Pinocchio - mise 
en scène Joël Pommerat
espace Malraux - Chambéry - 10h et 

VISITE GUIDéE de l’exposi-
tion Eugénie Goldstern être 
ethnologue et juive dans l’Europe 
alpine des deux guerres - musée 
dauphinois - Grenoble - 15h30 
- par l’association Le fil d’Ariane 
- 1h30 - 3,8€ gratuit moins de 12 
ans - inscription au 04 57 58 89 26

DéCOUVERTE DE L’ESCALADE 
Parents- enfants de 3 à 5 ans - 
association Escapades - gymnase 
Berthe-Boissieux - Grenoble - 
06 73 74 36 31 

mardi 8 avril

THéâTRE - Pinocchio - mise 
en scène Joël Pommerat - espace 
Malraux - Chambéry - 14h30 - 
6 à 13 € - dès 8 ans - 1h - 
04 79 85 55 43

SORTIE NATURE - action 
Nichoirs dans le coeur du 
Voironnais - soirée à l’écoute 
du chant nuptial de la chevêche - 
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14h30 - 6 à 13 € - dès 8 ans - 1h 
- 04 79 85 55 43

mardi 15 avril

THéâTRE ET MUSIQUE - 
Le joueur d’orgue - Cie du 
Rêve - théâtre Coccinelle - Gre-
noble - 15h et 16h30 - 7€ - 3 à 
8 ans - 45 min - 04 76 46 21 71

mercredi 16 avril

THéâTRE ET MUSIQUE - 
Le joueur d’orgue - Cie du 
Rêve - théâtre Coccinelle - Gre-
noble - 15h et 16h30 - 7€ - 3 à 
8 ans - 45 min - 04 76 46 21 71

CONTE - Les conteuses du 
mardi - bibliothèque Champol-
lion-Figeac - Vif - 10h - gratuit 
- 3 à 5 ans - 04 76 73 50 50

ATELIER - La ronde des cé-
ramiques - musée de l’Ancien 
Evêché - Grenoble - 14h à 16h 
- 3,8 € - 8 à 12 ans réservation 
obligatoire : 04 76 03 15 25

CONTES autour de l’expo-
sition Gens de l’Alpe - musée 
dauphinois - Grenoble - 15h30 
- entrée libre - dès 8 ans - 1h - 
04 76 87 60 22

ATELIER - La petite fabri-
que des jouets des enfants 
de la montagne - animé par 
l’association Le Fil d’Ariane - 
musée dauphinois - Grenoble 
- 14h30 et 15h30 - 3,8€ - 8 à 
12 ans - 50 min - 04 76 87 60 22

ATELIER - Impression au 
cadre et à la planche - musée 
de Bourgoin-Jallieu - de 14h30 
à 16h30 - 7€ - 7 à 12 ans - résa 
obligatoire au 04 74 28 19 74 

jeudi 17 avril

THéâTRE ET MUSIQUE - 
Le joueur d’orgue - Cie du 
Rêve - théâtre Coccinelle - Gre-
noble - 15h et 16h30 - 7€ - 3 à 8 
ans - 45 min - 04 76 46 21 71

ATELIER - La petite fabri-
que des jouets des enfants 
de la montagne - animé par 
l’association Le Fil d’Ariane - 
musée dauphinois - Grenoble - 
14h30 et 15h30 - 3,8 € - 8 à 12 
ans - 50 min - 04 76 87 60 22

vendredi 18 avril

DANSE CLASSIQUE - De 
Vivaldi à Satie par le ballet de 
Wallonie - Coléo à Pontcharra 
- 20h30 - de 5 à 12 € dès 6 ans - 
04 76 97 68 08 

mardi 22 avril

THéâTRE ET MUSIQUE - 
Le joueur 
d’orgue - 
Cie du Rêve 
- théâtre 
Coccinelle 
- Grenoble - 
15h et 16h30 
- 7€ - de 3 à 

8 ans - 45 min - 04 76 46 21 71

JEU - soirée jeu de société 
- pour parents et enfants - ludo-
thèque de Fontaine - 20h-22h 
- 04 76 26 53 45

mercredi 23 avril

THéâTRE ET MUSIQUE - 
Le joueur d’orgue - Cie du 
Rêve - théâtre Coccinelle - Gre-
noble - 15h et 16h30 - 7€ - 3 à 8 
ans - 45 min - 04 76 46 21 71

ATELIER - Peuples de 
chasseurs - musée de l’Ancien 
Evêché - Grenoble - 14h à 16h 
- 3,8 € - 8 à 12 ans - réservation 
obligatoire : 04 76 03 15 25

CONTES - autour de 
l’exposition Gens de l’Alpe 
- musée dauphinois - Grenoble 
- 15h30 - gratuit - dès 8 ans - 1h 
- 04 76 87 60 22

ATELIER - La petite fabri-
que des jouets des enfants 
de la montagne - animé par 

l’association Le Fil d’Ariane - 
musée dauphinois - Grenoble 
- 14h30 et 15h30 - 3,8 € - 8 à 
12 ans - 50 min - 04 76 87 60 22

jeudi 24 avril

THéâTRE ET MUSIQUE - 
Le joueur d’orgue - Cie du 
Rêve - théâtre Coccinelle - Gre-
noble - 15h et 16h30 - 7€ - 3 à 8 
ans - 45 min - 04 76 46 21 71

ATELIER - La petite fabrique 
des jouets des enfants de la 
montagne - animé par l’asso-
ciation Le Fil d’Ariane - musée 
dauphinois - Grenoble- 14h30 
et 15h30 - 3,8 € - 8 à 12 ans - 
50 min - 04 76 87 60 22

vaCanCes  
en pleine nature

jeunes et natures

L’assocation grenobloise Jeunes et 
nature organise plusieurs stages 
au cours des vacances scolaires : 
• Cabanes de printemps  du 13 au 
19 avril et du 20 au 26 avril pour 
les 7-9 ans.
• Le sentier des cîmes pour les 
10-13 ans du 13 au 19 avril et du 
20 au 26 avril.
• Passe montagne pour les 
13-15 ans du 17 au 23 février.
• Chantier nature pour les 

14-17 ans du 13 au 19 avril.

 Jeunes et nature -  
04 76 44 08 55 

PROCHAIN NUMÉRO 

LE 23 aVRIL 

Pour passer dans l’agenda ? 
Ecrivez-nous  
avant le 8 avril :
minizou38@free.fr
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BaLaDE

le petit rochefort
cette balade vraiment facile propose un joli point  
de vue sur belledonne, le vercors et la chartreuse 
et nous fait découvrir les cabanes de vignes.

Description de la promenade 

Le départ est situé au panneau du Sipavag Petit Rochefort 
situé près du rond-point entre la RN 75 et la route menant 
à la Giraudière. De là, prendre la rue de Beauregard lon-
geant l’usine Sanders. à l’intersection du lieu-dit Peuil, 
prendre le chemin en montée. Après quelques maisons 
en contrebas, vous passez quelques patûrages et un ter-
rain où sont gardés des chevaux. Vous dominez alors la 
plaine. Après une descente par un petit bois à l’ombre 
des hêtres, érables et chênes, vous arrivez au hameau du 
Grand Rochefort où vous remarquerez un lavoir. Dans le 
hameau, remontez jusqu’à La Croisée où vous prenez le 
chemin de droite qui redescend ensuite en sous-bois. Vous 
vous trouvez aux pieds du massif du Grand Rochefort. En 
reprenant le chemin de droite, vous apercevez puis longez 
à distance la station de captage de la régie des eaux de 
Grenoble. Vous arrivez ensuite dans la plaine de Rochefort. 
Le chemin serpente alors entre les champs où se trouvent 
des cabanes de pierres en ruines gagnées par la végétation. 
Arrivé à la rivière La Gresse, prendre le chemin à droite 
qui la longue. Le sentier offre une vue dégagée sur les trois 
massifs environnants : Belledonne, Vercors et  Chartreuse. 

à l’intersection suivante, pre-
nez à nouveau à droite, en 
tournant le dos au petit pont. 
Revenez ensuite vers le Peuil 
en passant par le chemin en-
tre les habitations.
Les sportifs peuvent prolon-
ger la promenade à partir de 
La Croisée en direction du 
Grand Rochefort (balisage Si-
pavag). Comptez trois heures 
trente de marche de difficulté 
moyenne.

Station de captage de la 
régie des eaux de Grenoble

Semblable à un igloo blanc, cette 
station de captage des eaux se 
reconnaît aisément dans le pay-
sage. Les travaux de captage de 
la nappe phréatique ont débuté 
à la fin du XIXe siècle. Filtrée 
naturellement par le sable et les 
cailloutis, l’eau fournie aux ha-
bitants de Grenoble et de ceux 
d’une partie de l’agglomération 
est d’une grande pureté.

Sortir  
en famille  

avec un guide  
du Sipavag ?

Filez sur
www.sipavag.fr 

ou 
04 76 24 48 59

vous partez  
en montagne

 Enfilez des chaussures 
adaptées, baskets ou chaussu-
res de randonnée

 Emportez de l’eau et buvez 
régulièrement

 Glissez des habits chauds 
dans votre sac

 Consultez les prévisions de 
météo France au 32 50

Ec
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à découvrir sur le chemin
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à découvrir sur le chemin

Indications pratiques 
Durée : 1h30

Distance : 4,5 km

Dénivelé : 20 m

Balisage : jaune, 

signalétique Sipavag

Altitude max : 366 m

A partir de 3 ans

Accès possible en bus par la ligne 

10, arrêt Allières et Risset

En voiture : parking à proximité 

du rond-point entre la N 75 et la 

route menant à la Giraudière

 

Cabanes de vignes

Sur le parcours, vous croi-
serez de nombreuses ca-
banes de vigne, toutes fort 
différentes : toits à deux 
pentes et murs de par-
paings dans la plaine, toits 
à quatre pentes et à maçon-
nerie traditionnelle sur le 
coteau : toutes attestent de 
l’existence d’un vignoble 
opulent. Vous pouvez vous 
amusez à les compter.

Traces de lapins

Il est souvent plus facile de 
voir la trace des mammifè-
res qui vivent dans la cam-
pagne plutôt que de les croi-
ser. Le lapin se signale par 
ses crottes très nombreuses 
partout où il passe. obser-
vez le sol et remarquez les 
sur une portion du chemin. 
Autre signe de sa présence : 
le grattage de la terre et la 
maigre végétation.

Le pont Rouge
Pont Rouge, pont Lesdi-
guières ou pont de Claix : 
saviez-vous que celui-ci 
fait partie des sept mer-
veilles du Dauphiné ? 
édifiée par Lesdiguières en 
1611, cette construction 
fait preuve d’une grande 
hardiesse avec son ar-
che unique de 46 mètres 
d’ouverture, à 16 mètres 
au dessus du Drac. La lé-
gende raconte que le pont 
abrite la caverne de Man-
drin et que celui-ci se serait 
jeté du haut du pont avec 
son cheval pour échapper 
à ses poursuivants !

Balisage



aSSOCIaTIOn

la patinoire pôle Sud  
S’ouvre aux enfantS maladeS
la patinoire pôle Sud a engagé une convention 
avec le centre hospitalier de grenoble  
pour formaliser l’accueil d’enfants hospitalisés 
sur la glace. une expérience positive qu’elle 
aimerait développer.

Tout le monde doit  
pouvoir goûter à la 
glace». Yann Pesando, 

responsable de l’animation 
à la patinoire Pôle Sud mar-
tèle cette conviction.  Et 
s’organise pour la mettre en 
pratique. Depuis l’an der-
nier, une action innovante 
a été engagée avec le centre 
hospitalier universitaire de 

Grenoble (CHU) et son unité 
psychologie médicale infan-
tile (pôle de neurologie et de 
psychiatrie). Une expérience 
positive, qui est reconduite 
cette année avec davantage 
de régularité et ouverte aux 
autres structures qui le sou-
haitent. 
Ce lundi, un groupe de 5 en-
fants enfile des patins pour 

la première fois. Expérience 
inédite. Ils sont encadrés par 
un infirmier du CHU et par 
les patineurs professionnels 
de Pôle sud. Pour eux, c’est 
un moment de joie. Bonne 
humeur, rires se dégagent 
du groupe d’enfants. «On y 
va pour s’amuser», souligne 
Serge Souvignet, infirmier. 
Et pourtant, il n’oublie pas 
les objectifs de cette sortie 
insolite : permettre à l’enfant 
de prendre confiance en lui, 
le mettre en situation avec 
des personnes inconnues, 
faire partager à l’enfant une 
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des luges  
pour les personnes 

paraplégiques 

Découverte des joies de la glisse. Les enfants malades de l’hôpital de Grenoble apprennent  
à dépasser leurs craintes en s’initiant à un sport inhabituel.

activité de groupe.  Au delà 
de ces objectifs, c’est le mé-
decin et son équipe qui dé-
cident de faire participer un 
enfant malade. 
Les cerceaux ap-
paraissent sur la 
glace et les pre-
mières glisses se 
tentent. Certains 
sont plus témé-
raires que d’autres, les uns 
plus sportifs, mais tous par-
ticipent. L’encouragement 
d’un des trois accompagna-
teurs, un mot d’incitation 
de l’animateur dynamise les 
plus frileux. Mais le respect 
prime : si l’enfant est trop an-
xieux,  il peut venir chausser 
les patins et rester au bord de 
la glace. « Ce moment sur 
la glace nous donne à voir 
les progrès de l’enfant», ex-
plique Serge Souvignet.  «Si 
ensuite, il prend un certain 
plaisir, il le transmettra aux 

comment accéder à la glace ?
vous souhaitez accéder à des créneaux spécifiques 
sur la glace ? vous êtes une structure accueillant 
des groupes d’adultes ou enfants handicapés physiques 
ou mentaux ? 
prenez contact avec la patinoire pôle Sud. 
rens. : 04 76 39 25 00 ; demandez Yann pesando

autres enfants du service». 
Cette expérience s’inscrit en 
effet dans le cadre des soins 
offerts aux enfants  qui souf-
frent de différents troubles 

psychiques. 
Cette activité 
ciblée vient 
en complé-
ment  des 
autres soins 

dispensés en interne à l’hô-
pital. Elle est rendue possi-
ble parce que ces enfants ne 
sont pas alités. C’est aussi le 
choix de l’équipe médicale 
de «coller le plus possible à 

la cité», selon les termes de 
Serge Souvignet. «Les patho-
logies évoluent. Aujourd’hui, 
ces enfants peuvent aller à 
l’école de l’hôpital, il faut 
qu’ils continuent à avoir 
une vie normale, au sortir 
de l’unité». 
Si la patinoire souhaite éten-
dre cet accueil aux groupes 
d’enfants (et d’adultes) han-
dicapés, elle envisage aussi 
d’acquérir des luges pour les 
personnes paraplégiques. 
La finalité reste la même : 
permettre à tous l’accès à la 
glace.




