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C'est

la fêt
e ! Minizou fête ses 5 ans

La station de ski de Méaudre offre
15 forfaits journée en ski alpin

Les 15 premiers appels seront gagnants au 
04 76 04 98 30 lundi 17 décembre de 13 h 30 à 15h. 

Valable pour la saison de ski 2012-2013
Une seule participation par famille.

Méaudre : à 35 km de Grenoble
18 km de pistes, 8 téléskis, 2 télésièges,

1 jardin d’enfant, une école de ski

www.meaudre.com

Les Imageries de Fleurus ont 25 ans !
25 exemplaires à gagner
offerts par Fleurus

La collection compte cinq déclinaisons :
• L’Imagerie des tout-petits
• Les Imageries des bébés
• Les Imageries
• La Petite Imagerie
• La Grande Imagerie  

Pour jouer : envoyez votre demande à
helene@minizou.fr avec votre nom et courriel
en précisant quelle collection vous souhaitez gagner.
Fin du jeu : 31 décembre 2012 - une seule participation 
par famille - Tirage au sort le 4 janvier 2013

www.fl euruseditions.com

La patinoire Polesud offre

50 invitations à patiner

Pour jouer : les 50 premiers courriels reçus à l’adresse :
helene@minizou.fr seront gagnants.

Ces invitations sont à utiliser avant le 31 décembre 2012.
Entrées non valables pour les soirées à thème.

Polesud, patinoire de l’agglomération grenobloise
http://www.pole-sud.org

Pour jouer : écrire à helene@minizou.fr. Les 18 premiers seront gagnants.
Précisez pour quel jeu vous concourrez. Offre réservée aux personnes n’ayant

jamais participé aux activités My Gym. Jeu valable jusqu’au 26 décembre 2012. 
Plus d’infos sur la page Facebook /mygym.grenoble

Merci à nos partenaires ! Pour cet anniversaire, ils vous offrent plein de cadeaux.
Merci de préciser à quel jeu vous participez.
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Mémoniaks 2013
À gagner :

Écrivez à heloise@editions365.com. 
Les 10 premières demandes seront gagnantes.

5 « Agenda familial 2013 »

5 « Organisateur familial 
Mémoniak 2013 »

Des solutions ludiques
et effi caces pour gérer

en toute simplicité 
l’organisation 

de toute la famille.

Encore plus de titres 
pour toute la famille sur
www.editions365.com

Chamrousse offre 15 forfaits de ski 
enfant (moins de 12 ans)

Les 15 premiers appels seront gagnants au 
04 76 04 98 30 lundi 17 décembre de 15h à 16 h 30.

Valable pour la saison de ski 2012-2013
Une seule participation par famille.

Chamrousse à 30 km de Grenoble
90 km de pistes de ski alpin et 40,8 km de pistes 
de ski nordique + un mini-domaine pour débuter 

+ 3 jardins d’enfants
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Grand jeu Minizou - À GAGNER
• Jeu 1 : 1 mois de cours offert pour tout nouvel
abonnement d’au moins deux mois. 3 gagnants

• Jeu 2 : Pour 2 demi-journées effectuées pendant les 
vacances, une 3e séance est offerte. L’activité offerte 
sera identique à l’activité retenue. 5 gagnants

• Jeu 3 : 1 séance «découverte». 10 gagnants
Pour jouer : écrire à helene@minizou.fr. Les 18 premiers seront gagnants.

Précisez pour quel jeu vous concourrez. Offre réservée aux personnes n’ayant
jamais participé aux activités My Gym. Jeu valable jusqu’au 26 décembre 2012. 

Plus d’infos sur la page Facebook /mygym.grenoble

Merci à nos partenaires ! Pour cet anniversaire, ils vous offrent plein de cadeaux.
Merci de préciser à quel jeu vous participez.



Ouvert dimanches 
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Édito
Minizou fête ses 5 ans. C'est 
l'occasion de marquer l'événe-
ment : de nombreux partenaires 
se sont associés au journal pour 
vous faire gagner des lots : for-
faits de ski, livres, entrées à la pati-
noire Polesud, places de spectacle, cours 
de gym .... toujours pour le plaisir de passer 
du bon temps avec nos enfants.
Cinq ans : c'est aussi l'occasion de remarquer que les 
actions envers la jeunesse montrent une étonnante vi-
talité. La qualité des spectacles jeune public présentés 
dans les salles de l'Isère ne faiblit pas, les créateurs 
continuent à inventer des propositions pour nos bibous. 
Profi tons de ce temps si particulier de l'enfance.

Hélène Jusselin - helene@minizou.fr
Toute l'actualité de dernière minute sur www.minizou.fr

Invitations, places à 
gagner, réductions, 
Minizou a 5 ans. 
Profi tez-en page 2 
et abonnez-vous !

Abonnement : 5 n°/an dans 
votre boîte à lettres. Chè-
que de 12 € à (frais de port) 
l'ordre de Mme Jusselin - 
Minizou, 54, montée des Cla-

rines, 38560 Jarrie
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Illustrations : Georges Crisci -
www.gco-graphic.com - 04 76 41 38 72
Photo de couverture : ©Sylvie Chappaz
Toute reproduction totale ou partielle 
est strictement interdite. Ne pas jeter 
sur la voie publique.

 Recevez Minizou en pdf dans votre messagerie. 
C'est gratuit ! Demandez-le à helene@minizou.fr

vous faire gagner des lots : for-
faits de ski, livres, entrées à la pati-
noire Polesud, places de spectacle, cours 
de gym .... toujours pour le plaisir de passer 

Cinq ans : c'est aussi l'occasion de remarquer que les 
actions envers la jeunesse montrent une étonnante vi-
talité. La qualité des spectacles jeune public présentés 
dans les salles de l'Isère ne faiblit pas, les créateurs 
continuent à inventer des propositions pour nos bibous. 
Profi tons de ce temps si particulier de l'enfance.

Hélène Jusselin - helene@minizou.fr

Trouver une sortie au dernier 
moment ? Cliquez sur

www.minizou.fr
Abonnez-vous
à la newsletter

sur le site. C’est gratuit !

Pour Noël ,  offrez

un abonnement à Minizou !

Ouvert dimanches 
16 et 23 décembre 
de 10 h à 19 h

 www.grand-place.fr
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Essayons le ski de fond
Plus discret que son cousin 

le ski alpin, le ski de fond 
apporte aux enfants, dès 

4 ans, des notions de glisse 
et d'équilibre. Son atout : il 
se pratique dans un milieu 
naturel resté intact et per-

met donc de profi ter de nos 
superbes montagnes. Assez 

répartis sur le territoire, 
les domaines nordiques 

sont cependant sensibles 
à l'enneigement. Avant de 

partir, vérifi ez bien que la 
neige est au rendez-vous.

"Le ski de fond est une 
activité formidable 
pour développer 

l’équilibre et la motricité", in-
dique enthousiaste Thierry Rouvès, 
directeur de Nordic Isère, l'asso-
ciation qui regroupe les communes 
nordiques de l'Isère. "Pour débu-
ter, il est intéressant d’apprendre 
avec un moniteur pour une ou deux 
leçons. En quelques séances, l’en-
fant pourra faire des virages en 
descente, sauter des bosses, remon-
ter en courant… bref découvrir les 
joies de la neige et de la glisse. On 
considère que des enfants de l’âge 

Plus discret que son cousin 

  
 Dossi

er

te l’avantage d’être plus accessible 
pour les débutants. La progression 
se fera au rythme des balades. Le 
skating demande un bon équili-
bre et plus de puissance surtout 
lorsqu’une montée se présente. Ce 
dernier est accessible aux enfants 
plutôt vers l’âge de 8 ans.
Certaines stations se sont équipées 
d’aires aménagées, stades d’ini-
tiation, zones ludiques ou boarder 
cross : les appellations ne sont pas 
encore bien défi nies mais l'esprit 
est le même. Elles permettent d'ap-
prendre en s'amusant tout en ac-
quérant les bases techniques. 
Sauf mention, les stations possèdent 
toutes une salle hors sac.
Les stations de ski nordique de 
l'Isère, regroupées au sein de Nor-
dic Isère, "offrent" via un abon-
nement annuel de 84 €/adulte un 
accès illimité à toutes ces stations. 
Le forfait est de 62€/an pour les 
17-25 ans, de 21€/an pour les en-
fants de 6 à 16 ans et gratuit pour 
les moins de 16 ans.

de 4 ans peuvent débuter en ski de 
fond" poursuit-il. "Cette discipline 
vient en complément d'autres ac-
tivités pratiquées pendant l'année 
comme le vélo ou la course à pied. 
En ski de fond, le matériel est léger 
et facilement utilisable pour les très 
jeunes enfants".
Pour les familles, un des avantages 
de ce sport est le prix. Les forfaits 
sont nettement moins chers que 
pour le ski alpin.
Le ski de fond favorise un dévelop-
pement complet du corps, améliore 
l'endurance et apprend le goût de 
l'effort.
Deux techniques de ski existent : 
la technique traditionnelle, dite 
"pas alternatif" ("classique"), qui 
consiste à avancer dans deux tra-
ces parallèles et la technique du 
"pas de patineur" ("skating") plus 
récente dont le style au niveau des 
jambes peut s'apparenter au roller 
ou au patin à glace. La pratique 
classique présente des analogies 
avec la marche à pied. Elle présen-

Le foyer de ski de fond
est tout à la fois un lieu d'accueil, 
de vente des forfaits, parfois de 
propositions de cours de ski, 
de locations de ski et/ou de ra-
quettes et/ou de salle hors sac. 
L'endroit pour trouver tous les 
renseignements dont vous avez 
besoin !

Un sport qui se pratique facilement en famille. Ici à Villard-de-Lans

Minizou   n° 26
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Essayons le ski de fond
 Chartreuse

Dans toute la Chartreuse, un tarif 
unique est pratiqué pour le ski de 
fond à la journée : 3 € pour les en-
fants et 6,90 € pour les adultes.

Domaine nordique
du Sappey et de Sarcenas
Le domaine nordique du Sappey 
et de Sarcenas comprend les sites 
du Sappey-en-Chartreuse (960 m 
à 1 450 m) et du Col de Porte 
(1 270 m à 1 350 m). Il totalise plus 
de 40 km de pistes autour de la 
montagne de Chamechaude. Les 
pistes sont interconnectées avec le 
domaine de Saint-Hugues (25 km) 
et tracées pour la pratique du pas 
alternatif et du skating. Il est possi-
ble de pratiquer en club au Sappey 
(loisirs ou compétition). S'inscrire 
auprès de Jean-François Clunet au 
06 75 50 45 50.
Au Sappey en Chartreuse, il y a une 
piste de fond de 600 m éclairée au 
centre du village.
Au Col de Porte, possibilité de par-
tir en randonnée nordique accom-
pagnée par un moniteur de l'ESF : 
découverte de paysages inédits et 
sauvages garantis avec d'excel-
lents connaisseurs de la montagne. 
Étienne Rollin : 06 50 70 17 58.

Saint-Hugues en Chartreuse
900 m à 1 450 m
La station propose 45 kilomètres 
de pistes tracées. Le site est relié 
au domaine du Sappey (25 km) et 
du Col de Porte (9 km).

Un nordic cross a été aménagé 
avec un boardercross, un dino 
géant, un tri bosse, un hecto-lancé, 
un tremplin ainsi qu'une boucle 
aux 6 temps pour comprendre, 
s’initier et maîtriser les temps de 
base du skating. 

La Ruchère
1 165 m à 1 450 m
Le domaine de La Ruchère, très 
pittoresque, possède 30 km de 
pistes de ski de fond damées pour 
l'alternatif et le skating. Le site 
convient à des skieurs non-débu-
tants. Possibilités de sorties en ski 
nordique ou randonnée nordique 
(hors des pistes tracées) encadrées 
par un moniteur de l'ESF. Yann 
Daniel au 06 81 70 81 90.

 Boardercross nordique si l'en-
neigement le permet.

Le Désert d'Entremont
1 100 m à 1 450 m
Le domaine propose 45 km de pis-
tes de ski de fond, tracés en skating 
et en alternatif.

 Des ateliers pédagogiques 
en nordique sont proposés, ainsi 
qu’un nordic cross si l'enneigement 
le permet. Il y a une boucle damée 
ouverte à tous, facile et gratuite.

Col de Marcieu
1 065 m à 1 455 m
Ce site comprend 2 secteurs : l'un 
pour l'initiation, l'autre plus spor-

Agenda "nordique"
Dimanche 6 janvier 2013
Triathlon des neiges-Vercors 
Coulmes
Au Col de Romeyère à Rencurel, le 
Triathlon des Neiges-Vercors Coul-
mes avec une course "jeunes". 
www.triathlon-neige-vercors-
coulmes.fr

Janvier 2013
27e Traversée de Chartreuse
Célèbre course de ski de fond de 
Chartreuse - avec une course "Char-
trousine" pour les jeunes et la "Petits 
Ducs" pour les 7 à 10 ans.
Infos : 04 76 88 62 37
www.skidefond.com

Le 20 janvier
Fête du ski et de la neige
Organisée dans de nombreuses sta-
tions, cette journée initiée par France 
Montagnes, propose des initiations 
(raquettes, ski de fond, télémark, big 
air bag, etc), des événements festifs, 
des tarifs préférentiels sur les forfaits 
de ski, la location de matériel,etc…
www.francemontagnes.com

Les 23-24-26-27 janvier 2013
La foulée Blanche
À Autrans (Isère), grande course 
nordique de ski de fond réunissant 
plusieurs milliers d’amateurs de ski 
de fond. Course des jeunes le 23 jan-
vier et des enfants le 24 janvier.
www.lafouleeblanche.com

Les 15, 16 et 17 février 2013
Challenge national minime
Au Col de Porte. Biathlon et ski de 
fond.
www.chartreuse-tourisme.com

13 mars 2013
Festival nordique des enfants
À Gresse-en-Vercors. Rencontre en-
tre 300 à 400 écoliers ayant pratiqué 
avec leur classe.
skinordique@orange.frSki de fond à Gresse-en-Vercors : 

vue grandiose sur le Grand Veymont
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er Comment s'habiller ?

Pour les vêtements, le mieux est 
d'adopter la stratégie des "3 cou-
ches" : près du corps, un vêtement 
pour absorber la transpiration ; au 
dessus une veste polaire et en dernier 
un coupe-vent. Il faut être à l'aise 
pour pouvoir effectuer les mouve-
ments. Et penser qu'on se réchauffe 
vite ! On n’oublie pas non plus son 
bonnet, sa paire de gants, la crème 
solaire et ses lunettes de soleil.

Temps de pause ! Ici à Corrençon-en-Vercors
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tif. Le domaine nordique propose 
30 km de pistes, dont un itinéraire 
nordique de 18 km aller-retour en-
tre Saint-Hilaire et le col de Mar-
cieu pour skieurs confi rmés.

 VerCOrs

Site nordique
du Haut-Vercors
1 150 m à 1 450 m
Le site nordique du Haut-Vercors 
réunit 110 km de pistes depuis les 
communes d'Herbouilly, de Cor-
rençon-en-Vercors et de Villard-
de-Lans. C'est l'un des plus grand 
domaine de ski de fond de France 
avec notamment la piste mythique 
dite "La Royale" de 40 km réservée 
aux bons skieurs. De nombreuses 
petites auberges existent ce qui 
permet d'envisager une sortie à la 
journée avec des enfants capables 
de skier 10 à 15 km avec un repas 
au milieu de la sortie. Le site joux-
te la réserve naturelle des Hauts 
Plateaux et on peut y croiser des 
animaux sauvages.

 Villard-de-Lans aménage cet 
hiver un "nordic parc" sur le site de 
Bois Barbu. Bosses, parcours avec 
traces, espaces d’évolution, anima-
tions, espace de découverte, etc.

Lans-en-Vercors
Saint-Nizier 
1 000 m à 1 400 m
Deux domaines différents coexis-
tent à Lans-en-Vercors et cumu-
lent à eux-deux 70 km de pistes. 
À Val de Lans, 35 km de pistes 
faciles et plates à 1 020 m dans la 
plaine (soumises à l'enneigement). 
Au domaine des Allières, 35 km de 
pistes vallonnées à 1 400 m en sous-
bois. Il faut commencer par une 
petite montée d'un quart d’heure 
à 20 minutes avant d'accéder à ce 
beau plateau. Réservé aux skieurs 
ayant déjà une petite expérience 
du fond. Une liaison permet d'aller 
d'un domaine à l'autre.

Autrans
1 050 m à 1 650 m
Autrans est souvent comparée à 
"La Mecque du ski de fond". La 
station présente 135 km de pistes 
tracées et balisées en classique et 
en skating, au départ du village 
pour tous niveaux. Particularité : 
l'existence de 18 enneigeurs sur le 
domaine de Gève qui permettent 
d'avoir toujours de la neige. Sur 
ce plateau, pistes faciles. Une liaison 
permet de rejoindre la station de 
Méaudre. Autrans accueille la cé-
lèbre "Foulée Blanche".

 Le Ludipark fait découvrir 
les plaisirs de la glisse nordique : 
bosses, slaloms, arcs pour passer 
dessous...

Méaudre
1 000 m à 1 400 m
Méaudre dispose de 70 km de 
pistes avec un traçage en alterna-
tif et skating en double trace, ce 
qui permet de skier côte à côte. 
Les 70 km de pistes sont répartis 
sur 2 domaines : celui du village 
à 1 000 m avec des pistes faciles 
idéales pour débuter et le domaine 
d'altitude des Narces à 1 400 m. Ils 
sont reliés par une piste en forêt ou 
peuvent se rejoindre en voiture et 
en navette. Méaudre possède une 
liaison pour rejoindre le domaine 
d'Autrans.

 Au départ des pistes et du 
foyer de ski de fond, un stade lu-
dique accessible à tous permet de 
s'initier et de s'entraîner. 

Les Coulmes
1 157 m à 1 421 m
Le domaine nordique propose 
50 km de pistes avec un traçage en 
alternatif et skating dans un pay-
sage sauvage. Le site est accessible 
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depuis les villages de Presles, Mal-
leval et Rencurel. Deux voies mul-
tiactivités pour sortir en famille.

 trIÈVes

Col de l’Arzelier
1 154 m à 1 500 m
Le domaine de ski nordique du 
Balcon Est du Vercors s’étend de la 
commune de Saint-Andéol, jusqu’à 
Prélenfrey en passant par le Col de 
l’Arzelier. Au total, 40 km de pistes 
en aller-retour en skiant de village 
en village damées en skating ou en 
alternatif. Une nouvelle boucle a été 
créée cette année.
La Joutoune, longue de 5 km, est 
une voie blanche, ouverte à des mul-
tiples activités. Les parents peuvent 
marcher à côté de leur enfant.  

Gresse en Vercors
1 250 m à 1 750 m
 Gresse dispose de 44 km de pistes 
très bien damées dans un paysage 
magnifi que au pied du Grand Vey-
mont avec des itinéraires accessi-
bles à tous. Au total, cinq boucles 
sont tracées.

Cinq ateliers pédagogiques 
damés sont proposés ainsi qu'un 
espace de découverte gratuit de-
vant le foyer de ski de fond. La 
piste verte est idéale pour débuter. 
Un petit boardercross sera ouvert 
cette année. La piste "Sentier fo-
restier", non damée en machine, 
est très appréciée des enfants. Le 
site possède un bon enneigement. 
Gresse possède aussi un fauteuil 
pour personne handicapée. 

Treminis
980 m
Le domaine nordique propose 41 km 
de pistes dans un endroit sauvage 
à l'ombre du Grand Ferrand. Le 
damage est réalisé par une équipe 
de bénévoles.
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Le ski de fond : une bonne école 
pour apprendre à trouver son 
équilibre
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 Un stade d’initiation est 
"construit" en fonction de l'ennei-
gement. Une course relais en noc-
turne est organisée en février.

Chichiliane
1 000 m à 1 400 m
Le domaine nordique ensoleillé 
propose 30 km de pistes dominées 
par le mont Aiguille. Ouverture en 
fonction de l'enneigement. Pistes 
relativement techniques.

 BeLLeDONNe
Les 7 Laux-Prapoutel
1 350 m à 2 400 m
Deux sites coexistent. Il y a 10 km 
de pistes au Pleynet (1 950 m) acces-
sibles par le télésiège de Pincerie. 
Ce domaine d'altitude est ouvert 
sous réserve des conditions mé-
téorologiques. À Prapoutel, 16 km 

de pistes destinées prioritairement 
aux enfants, débutants et famille. 
Les pistes sont damées pour le pas 
alternatif et le skating.
Pas de salle hors sac.

Espace nordique
du Barioz
1 450 m à 1900 m
Le Barioz présente 50 km de pistes 
de ski damées pour le pas alternatif 
et le skating pour skieurs avertis. 
Car pour y accéder, il faut d'abord 
emprunter une montée de 4,5 km. 
Là-haut, à 1 750 m, vue panorami-
que à 360°. Pas de salle hors sac.
Le refuge du Crêt du Poulet est 
ouvert l'hiver. Pour y dormir, 
mieux vaut réserver. Soirées or-
ganisées. Il est possible d'y accéder 
en raquettes.

Chamrousse
1 600 m à 1 800 m
Le domaine nordique de 
Chamrousse propose 41 km de 
pistes sur le plateau très ensoleillé 
de l'Arselle. Les pistes sont balisées 
pour le skating et/ou l'alternatif. 
Situé en altitude, le plateau de l'Ar-
selle ne présente généralement pas 
de soucis d'enneigement et a peu 
de dénivelé ce qui en fait un site 

accessible aux débutants. 

 Le site de l'Arselle possède un 
boardercross nordique.

 MatheYsINe
Alpe du Grand Serre
1 368 m – 1 740 m
Le domaine nordique de l'Alpe du 
Grand Serre se compose de 20 km 
de pistes damées pour l'alternatif 
et le skating (6 boucles).

 En plus, il existe une piste 
d'initiation de 2 km, d'accès libre 
et gratuite. Il y a aussi deux mo-
dules pédagogiques : un circuit de 
perfectionnement au skating et un 
circuit d'apprentissage montées/
descentes.

  L'Alpe du Grand Serre 
lance 2 promotions pour le ski nor-
dique pour la saison 2012-2013 :
1/ du 22 au 29 décembre, 1 forfait 
adulte acheté = le 2e offert
2/Tous les mercredis de la saison 
2012-2013 : 1 forfait adulte acheté 
= 1 forfait enfant offert.

Les Signaraux
1 240 m à 1 520 m
Le domaine nordique propose 

 Un stade d’initiation est 

  
 Dossi

er

Si on prenait le bus ?

Trois possibilités pour utiliser les 
transports en commun pour monter 
en station :
• L'offre Transaltitude qui concerne 
15 stations au départ de la gare rou-
tière de Grenoble.
www.transaltitude.fr
• L'offre Skiligne qui cumule l'aller/
retour en bus et le forfait ski à prix 
très attractifs. Au départ de la gare 
routière de Grenoble.
www.transaltitude.fr/skiligne
• Les Skibus mis en place par la 
communauté de communes du 
Grésivaudan permettent d'accéder 
depuis la vallée vers 4 stations du 
Grésivaudan pour 1 € aller/retour.
www.transportsdugresivaudan.fr

Situé en altitude à 1 600 m, présentant peu de dénivelé, avec une 
ambiance "canadienne", le plateau de L'Arselle à Chamrousse
est un lieu prisé des familles et des débutants
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22 km de pistes. Vérifi er l'ennei-
gement avant. Il est possible d'em-
prunter le téléski de l'alpin pour 
accéder directement au plateau. 
Les pistes sont damées par des 
bénévoles.

 OIsaNs
Grand Domaine Alpe d'Huez
•Alpe d'Huez & Vaujany 
1 400 m à 2 015 m
Le domaine nordique propose 
50 km de pistes à très haute al-
titude. Tenez en compte avec les 
enfants. À 2 100 m, découvrez plu-
sieurs itinéraires balisés sur une 
neige très froide, tracés en skating 
et en alternatif : la boucle de Poutran 
(piste bleue de 10 km), la boucle 
des Lacs (piste rouge de 20 km), 
la boucle de Brandes (piste bleue 

de 4 km) et une piste bleue de 4 km 
dans le village d'Huez. Les fondeurs 
peuvent accéder aux pistes soit en 
prenant la télécabine DMC soit par 
téléski. Pas de salle hors sac.

 Une piste permanente de ski 
cross est ouverte à tous sous le pre-
mier tronçon.

•Oz-en-Oisans 
1 350 m à 3 330 m
Une boucle bleue de 4 km en accès 
libre. Accès aux pistes de l'Alpe 
d’Huez.

•Auris-en-Oisans
1 600 m – 1 850 m
Une boucle rouge de 8 km de piste 
gratuite. Accès aux pistes de l’Alpe 
d’Huez.

Allemont
720 m
Au départ d'Allemont, 20 km de 
pistes dans la plaine de l’Oisans, 
selon l’enneigement. Mieux vaut se 
renseigner avant. Le foyer de ski de 
fond est ouvert tous les jours de 9h à 
12h30 de mi-décembre à mi-avril. Il 
possède -chose rare en Oisans- des 
skis et des chaussures de fond pour 
enfants de petite taille (à partir de 
la pointure 23). Des navettes gratui-
tes conduisent à Oz-en-Oisans pour 
rejoindre le domaine de Oz-Alpe 
d'Huez.

Col d’Ornon
1 350 m – 1 600 m
Le domaine nordique propose 
26 km de pistes dans un très beau 
cadre. Pas de salle hors sac.
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Le café Pois Plumes
Café familial, le Café Pois Plumes vient d'ouvrir en centre-ville de Voiron.

Spacieux et lumineux 
avec ses 140 m2 de sur-
face, son haut plafond, 

ses vastes fenêtres donnant 
sur la rue, le Café Pois Plumes 
a ouvert mi-octobre à Voiron, 
juste à côté de la gare. Dans un 
local refait à neuf aux tables 
ornées de petits pois blancs, 
vous pourrez vous restaurer 
avec des produits locaux et 
exclusivement frais, prendre un 
thé, un café ou le goûter. "Nous 
voulions permettre aux jeunes 
parents de trouver un lieu pour 
se reposer" expliquent les deux 
créatrices, Marie-Lou Lambert 
et Noëlle Makris. "Cependant, 

le lieu reste ouvert à tous. Ce 
midi, nous avions à déjeuner 
trois jeunes femmes actives". 
Dans la grande salle du Café 
Pois Plumes se côtoient un coin 
jeux pour les plus petits, un coin 
lecture, un coin boutique qui 
présente des articles d'artisans 
de la région et une salle pour les 
ateliers. Des séances de yoga y 
sont proposées, des anniversai-
res d'enfants ont déjà eu lieu. 
Marie-Lou et Noëlle ont plein 
d'autres projets : accueillir des 
spectacles, organiser des ren-
contres autour de la parentalité, 
ouvrir un dimanche par mois 
pour des après-midi brunch et 

jeux, bal pour les enfants plus 
grands, des ateliers d'arts 
plastiques, etc. On risque bien 
d'aller y faire un tour.

 Café Pois Plumes -
8, rue Guy-Allard- Voiron - 
04 76 31 15 05 
www.cafepoisplumes.fr

Le musée des minéraux et 
de la faune des Alpes de 
Bourg d'Oisans fête ses 

25 ans. Cet anniversaire coïncide 
avec le lancement de l'exposi-
tion temporaire : "Amérindiens, 
hommage aux fi ls de la terre" de 
David Ducoin qui sera présentée 
du 1er décembre au 31 octobre 

2013. Les photographies de 
Julie Baudin et David Ducoin 
retracent des prises de vues 
des Amérindiens de l'Alaska à 
la Terre de Feu témoignant de 
l'identité de ce peuple. Aux côtés 
des photographies, une collection 
d'art et d'artisanat des Dénés du 
Canada : vêtements en peau et 
fourrures d'animaux arctiques 
décorés de perles, raquettes, 
paniers en écorce de bouleau, 
bijoux, tipis, etc. L'anniversaire 
sera fêté les 8 et 9 décembre : 
création de tipis miniatures, 
conte, ciné-conférence, sont au 
programme.

 Musée des minéraux et 
de la faune de Bourg d'Oisans - 
04 76 80 27 54 - enfant de moins 
de 14 ans gratuit -
www.bourgdoisans.fr

Café familial, le Café Pois Plumes vient d'ouvrir en centre-ville de Voiron.

Spacieux et lumineux le lieu reste ouvert à tous. Ce 
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 Bourg d'Oisans

Amérindiens,
hommage aux fils de la terre
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Grésivaudan
L'adolescence
et ses questions

Films, confé-
r e n c e s , 

débats, specta-
cle, autour des 

comportements 
des adolescents sont 

organisés par la communauté 
de communes du Grésivaudan. 
Cette manifestation "Xtrèm li-
mit" du 14 au 17 janvier donne 
à tous l’occasion de s’informer 
et de s’exprimer sur les ques-
tions et les diffi cultés liées à 
l’adolescence.

 Xtrèm limit - du 14 au 
17 janvier - rencontres autour de 
l'adolescence - 04 76 08 04 57
www.gresivaudan.fr

Ouvert à tous de 0 à 177 ans

Le musée met en avant 
les peuples amérindiens
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Créatrice iséroise
Les jouets de mes loulous

"Je suis une maman, je 
vais à l'école, au parc, 

je connais les cours de récré, 
les anniversaires…. et au fi nal, 
je connais les jouets qui plaisent 
aux enfants". Sandrine Milesi a 
lancé son site de vente par inter-
net www.lesjouetsdemesloulous.
com. Pas d'exhaustivité mais une 
sélection de "ce qui marche dans 
la cour de récré" et un choix 
délibéré pour les produits "ten-
dance" : Hello Kitty, Pets Shop, 
Gormiti, MonsterHigh, Rock star 
baby et aussi des poupées ou pe-
luches bien douces pour bébés et 
enfants jusqu'à 12 ans, accessoires 
ou jouets pour les anniversaires. 
Un site certes, et une personne au 
bout du fi l : " Je prends du temps 
pour les clients ; j'essaie de trou-
ver les jeux les plus adaptés car 
ce que j'apprécie, c'est l'échange". 
Alors un petit clic pour vos cour-
ses de Noël ?

 06 26 73 32 14 - 
www.lesjouetsdemesloulous.
com 

Une patinoire couverte de 
58 m x 28 m ouvre en 
décembre à Vaujany. 

Elle connaît déjà son presti-
gieux parrain : Brian Joubert. 
Le sportif français viendra 
d'ailleurs y animer des stages 
de patinage, tandis que d’autres 
manifestations culturelles et ren-
contres sportives seront organi-
sées. Cette patinoire vient com-
pléter l’offre déjà existante des 
patinoires régionales, à savoir 
Grenoble, Briançon et Villard-
de-Lans. Pour comparaison, la 
glace "sportive" de la patinoire 
Polesud à Grenoble a des di-
mensions quasi identiques soit 

30 m x 60 m. Cette patinoire 
semi-enterrée s’intègre dans 
un ensemble nommé " Pôle 
sportif et de loisirs " qui com-
prend également un bowling 
de 4 pistes, une piste de luge, 
une brasserie, une halte-garde-
rie et un espace restauration. 
Cette patinoire ouverte toute 
l’année, laisse espérer la créa-
tion de clubs locaux dédiés aux 
sports de glace dans la vallée de 
l'Oisans. Des partenariats sont 
envisagés avec la fédération 
française de hockey sur glace, la 
fédération française des sports 
de glace et d'autres clubs.

 www.vaujany.com

Un café / Un Restaurant / Une aire de jeux / Des ateliers...

2 rue Sergent Bobillot à Grenoble /face à l’école Marceau

www.lecafedeszebulons.com/ 
 mardi 8h30/16h - mercredi 10h/18h - jeudi 8h30/18h - vendredi 8h30/18h - samedi10h/18h  

contact/ 0476862275 /lecafedeszebulons@orange.fr

La patinoire et le pôle sportif (en bas à droite de la photo) sont 
semi-enterrés et situés à côté de l'espace aquatique actuel

 Vaujany
Une nouvelle patinoire

Poupées Monster High
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"Je présente des œuvres 
du musée, en expli-
quant aux enfants ce 

qu'est une caricature puis à l'aide 
de petits jeux, je leur montre com-
ment fabriquer la leur", explique 
Émilie Boudet, animatrice de 
l'atelier " Drôles de caricatures" 
au musée de la Révolution de 
Vizille. Ce qui compte pour moi, 
c'est de stimuler leur créativité". 
L'art de la caricature ne sera pas 
le seul que les enfants pourront 
approfondir. Divers thèmes sont 
abordés dans ces ateliers péda-
gogiques organisés toute l'année : 
les arts, la pensée, l'histoire, la 
mode en utilisant la peinture, le 
dessin, l'observation de la nature, 
le conte, etc. "Grâce à la variété 

de nos propositions, l'enfant peut 
choisir en fonction de ses goûts", 
souligne Hélène Puig, responsable 
de la communication. Prochain 
rendez-vous : mercredi 23 janvier 
avec l'atelier d'écriture "Au nom 
du peuple des enfants". 

 Musée de la Révolution - 
Vizille - 04 76 68 53 70 - de 3,80 
à 5,80 ¥ - de 6 à 14 ans - toutes 
les dates dans l'agenda.

 Domaine de Vizille
Au cœur de la révolution

En s'inspirant des œuvres révolutionnaires, 
les enfants apprennent à créer les leurs.

Toute l'année, des ateliers autour 
de la Révolution française
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"Les bandes dessi-

nées sont très em-
pruntées dans nos 

bibliothèques, explique Annie 
Vuillermoz, à la direction des 
Bibliothèques de quartier de 
Grenoble. Nous avions envie de 
faire plaisir à nos usagers, grands 
et petits, en proposant des occa-
sions multiples de rencontrer des 

auteurs de BD". Voilà comment 
est née " Blop, une manifestation 
sur, autour de et avec de la BD 
locale (ou presque)". Présenté en 
décembre et janvier dans toutes 
les bibliothèques de Grenoble, ce 
projet montre différentes formes 
de BD avec un parti pris pour in-
viter des auteurs d’ici. Expositions 
donc mais aussi ateliers de bande 
dessinée avec les auteurs, projec-
tions, conférences… et une " nuit à 
la bibliothèque spéciale BD " pour 
les 8-12 ans vendredi 7 décembre 
à 20h à la bibliothèque des Eaux-
Claires-Mistral (sur inscription au 
04 76 21 25 28).

 "Blop, BD locale ou pres-
que" de déc. 2012 à janv. 2013 – 
gratuit - bibliothèques de Greno-
ble – www.bm-grenoble.fr

   Grenoble
Vous aimez la BD ? Allez voir Blop !

Dessin de Tommy Redolfi 

©
 T

om
m

y 
Re

do
lfi 

Villard-Bonnot
et La Mure

Moï-
Moï

La compagnie Lézartikal 
présente un spectacle 

vraiment insolite. "Moï Moï" 
raconte l'histoire de la rencontre 
entre un homme et une femme, 
rencontre qui se joue sur un mur 
d’escalade. Alors qu’il est seul 
avec son mur, arrive une jeune 
fi lle. Elle le perturbe, veut pro-
fi ter du mur. Il lui laisse un peu 
de place. Ils jouent ensemble, 
dansent, se cherchent, s’évitent 
et fi nissent par s’accorder. Le 
spectacle sans parole de ces deux 
artistes circassiens et danseurs 
tout à la fois, Camille Richard et 
Milou Loger, est ponctué d’une 
ambiance sonore fi nement diri-
gée par un musicien en direct. 
La batterie et la musique live, 
s’enchaînent sur les pas des deux 
personnages. Le jeu de lumières 
colore les corps et la paroi. Dans 
ce monde sens dessus dessous 
nos repères s’emmêlent jusqu’à 
faire oublier les performances 
des artistes qui jouent tout en 
verticalité. 

 Moï-Moï – en famille à 
partir de 7 ans - Espace Aragon 
à Villard-Bonnot mardi 18 dé-
cembre à 20h – 04 76 71 22 51 & 
Au cinémathéâtre de La Mure 
dimanche 16 décembre à 17 h 30 
- 04 76 30 96 03

©David Commenchal
 Nawid Sarem
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Deux maquettes monu-
mentales des fortifi ca-
tions de Grenoble et de 

Fort-Barraux sont exposées au 
Magasin pour la première, au mu-
sée Dauphinois pour la seconde, 
jusqu'au 6 janvier 2013. Venez 
avec vos jumelles pour pouvoir ad-
mirer les détails de ces maquettes 
datées de 1840 et de 1693. Celle 
de Grenoble s'étend sur 60 m2 : 
impressionnant ! Ces maquettes 
monumentales sont classées "Mo-
numents historiques" et font partie 
d'une collection conçue depuis le 
règne de Louis XIV jusqu'à celui 
de Napoléon III pour préparer 
les opérations de guerre. Dix ans 
de relevés typographiques ont été 

nécessaires pour réaliser la ma-
quette de Grenoble en soie, bois, 
papier et métal, tous les détails 
étant consignés jusqu'à la turpi-
tude de l'Isère. Un travail minu-
tieux qui époustoufl e le visiteur. 
Profi tez des visites guidées. Le 
musée Dauphinois en partenariat 
avec la Maison de l'architecture 

de l'Isère met en place des ateliers 
8-11 ans "Réinventer sa ville" les 2 
et 4 janvier 2013 à 14h.

 Plan relief de Grenoble au 
Magasin (3/5¥) - Plan relief de 
Fort-Barraux au musée Dauphi-
nois (entrée libre) - jusqu'au 6 jan-
vier 2013 - réservations pour les 
visites guidées : 04 76 42 41 41

 Grenoble - Le Magasin
et le musée Dauphinois
L'Isère en relief
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Époustoufl ante maquette de la ville de Grenoble (1839 à 1848)
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Difficile de succéder 
aux grands talents de 
la chanson française 

qui ont fait la réputation du "Sol-
dat rose". Mais Corinne et Gilles 
Benizio (alias Shirley et Dino) 
relèvent le défi . Nouvelle mise 
en scène, musique réorchestrée, 
version adaptée pour 10 artis-
tes "Le soldat rose" revient sur 
scène. Ce conte musical a été 
composé par Louis Chedid en 
2006. Il raconte l'histoire d'un 
enfant, Joseph, lassé du monde 
des adultes, qui décide de se 
réfugier dans un grand maga-
sin pour vivre avec les jouets. 
Alors que la nuit tombe, il voit 
les jouets s'animer. "Le soldat 
rose" a connu un succès immen-
se : lauréat des Victoires de la 
musique 2007 dans la catégorie 

"Album de chansons/Variétés de 
l'année", tandis que l’album du 
Soldat Rose s'est vendu à près 
de 500 000 exemplaires. 

Le Soldat Rose du 19 au 
23 décembre 2012 au Summum 
de Grenoble de 26 à 29 ¥ - points 
de vente habituels

 Summum de Grenoble
Le soldat rose "nouvelle version"
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Princesse Sarah prépare 
sa lettre au Père Noël. Cet 
hiver, elle a décidé de gâter 

ses amis et tous les enfants de son 
royaume... pour elle, un seul cadeau : 
un petit chien qu’elle désire tant ! Le 

Père Noël s’en va visiter les pays du 
monde entier. De retour chez lui, il 
prépare ses paquets… tout y est… 
ou presque ! N’aurait-il pas oublié 
le petit chien pour Princesse Sarah ? 
La Cie Rêves de glace jouera " Le Noël 
de princesse Sarah sur glace" à la 
patinoire Polesud samedi 15 décem-
bre à 20 h 30. Cette troupe est menée 
par le couple de champions Sarah 
Abitbol et Stéphane Bernadis aux 
multiples médailles européennes 
et mondiales. Près de 20 patineurs 
de haut niveau seront sur la glace, 
accompagnés par des jongleurs, le 
jeune magicien Eric Lee et le chan-
teur Fred’Angelo. 

 Le Noël de princesse Sa-
rah sur glace - patinoire Polesud 
à Grenoble – samedi 15 déc. à 
20h30 – 16/31¥ - points de vente 
habituels 

 À la patinoire Polesud de Grenoble
Le Noël de princesse Sarah sur glace

Une nouvelle mise en scène du 
conte musical de Louis Chedid

Hexagone à Meylan
Sœur, je ne sais pas 
quoi frère

La Russie sert de toile de fond 
au spectacle  "Sœur, je ne sais 

pas quoi frère" de la Cie Pour ainsi 
dire. Les artistes ont en effet ra-
mené des souvenirs de leur tour-
née à Moscou où ils ont joué "L’hi-
ver, quatre chiens mordent mes 
pieds et mes mains". Le texte de 
Philippe Dorin, mis en scène par 
Sylviane Fortuny, présente cinq 
femmes d’une même famille. Cinq 
générations différentes. L'histoire 
quasi policière se déroule dans 
le huis clos d’une maison. Il sera 
question d'un secret de famille 
qui empoisonne les relations 
familiales et se transmet d’une 
génération à l’autre, sans qu’on 
ne connaisse plus son origine. Ce 
sera surtout l’occasion de parler 
aux petits comme aux grands de 
la transmission et de la descen-
dance. "Sœur, je ne sais pas quoi 
frère" est un portrait de femmes 
entre suspense policier et frisson 
du conte traditionnel.

Sœur, je ne sais pas quoi 
frère – Théâtre - dès 8 ans – Cie 
Pour Ainsi Dire – Hexagone à 
Meylan – 1h – 24 janv.à 14h30 
& 20h et vend. 25 janv. à 14h30 
– 9,5/21¥ - 04 76 90 00 45 ©
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La troupe Rêves de glace
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Pierre et sa sœur Philo-
mène vivent près du très 
grand Lac de Perles que 

les pêcheurs appellent la Loque. 
Après la disparition de leurs pa-
rents dans ce "lac de peines, avaleur 
d’humains", Philomène devient à 
son tour cueilleuse de perles rouges 
pour assurer leur survie. Chaque 
soir, Philomène rentre enivrée de 
ses expériences sous-marines. Un 
jour, elle ne revient pas. Pour la 
sauver, Pierre doit construire une 
machine qu’il a inventée et qui, 
peut-être, ramènera sa sœur des 
profondeurs. Le temps est compté : 
il n’a qu’une seule nuit pour créer 
une scaphandrière ! De l’onirique 
récit du Québécois Daniel Danis, 

Sœur, je ne sais pas 
quoi frère

 Odyssée à Eybens
La scaphandrière

Le texte a été écrit à partir de photographies d’un lac de sel
en Arizona, réalisées par Krista Boggs.
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Olivier Letellier, metteur en scè-
ne de la Scaphandrière, retient 
l’essentiel : cet amour fraternel 
et ce désir de croire au bonheur 
qui renversent les montagnes. 
Incarnée par un seul comédien, 
Julien Frégé, mais soutenue par 
un dispositif interactif d’ima-

ges et de vidéo, la traversée des 
profondeurs de Pierre est un 
lumineux chemin vers la vie et 
une leçon d’espoir.

 La Scaphandrière - par le 
Théâtre du Phare - tout public 
dès 10 ans – Odyssée à Eybens 
– mardi 22 janvier - 20 h 30 - 
5/15 ¥ - 04 76 62 67 47
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Voyage à travers le temps
Dans le Vercors, les festivités de fi n d’année sont placées 
sous le signe du cinéma jeune public. Plus de 80 projections 
sont programmées à Lans-en-Vercors, à Saint-Nizier du 
Moucherotte et Autrans pour cette 25e édition du festival 
du fi lm pour enfants.

Le festival du fi lm pour 
enfants de Lans-en-
Vercors se déroule du 

28 décembre 2012 au 4 janvier 
2013 et célèbre à cette occasion 
ses 25 ans. Un âge qui a inspiré 
le thème de cette édition puisque 
c’est le "Voyage dans le temps" 
qui a été retenu.  L'office du 
tourisme de Lans-en-Vercors a 
ainsi souhaité montrer une sélec-
tion des meilleurs fi lms jeunesse 
de ses 24 dernières éditions. Son 
partenariat avec la cinémathèque 
de Grenoble permet de présenter 
"Le Roi et l’Oiseau" de Paul Gri-
mault, et aussi "La Traversée du 
Temps", "La Prophétie des Gre-
nouilles", "L’Histoire sans fi n", et 
"Nausicaa".
Le festival est aussi l’occasion de 
présenter les meilleures sorties 
de Noël. Sont attendus "Ernest 
et Célestine " ou encore "Jean 
de la Lune" accessible dès 3 ans. 
Les plus grands, dès 8/10 ans, 
trouveront leur bonheur devant 
"Norman", "Frankewennie" ou 
"Le jour des Corneilles".
Passé, présent et avenir. Pour cette 
édition anniversaire, le festival du 
fi lm pour enfants projettera cinq 
fi lms inédits, encore jamais diffu-
sés, que le grand public découvri-
ra dans un ou deux ans seulement. 
Un événement dû à la collabora-
tion avec MC4 (organisateur du 
Festival de Cannes Junior, du Fes-
tival d’Humour de l’Alpe d’Huez). 

Deux fi lms français sont proposés 
dans cette catégorie : "Comme un 
lion" de Samuel Collardey qui 
nous embarque sur les traces de 
Mitri, enfant du Sénégal et "Les 
enfants du Nil" qui vous emmène 
en Égypte.
Grande particularité du festival : 
ses ateliers qui permettent aux 
enfants de comprendre ce qui se 
passe derrière la caméra : ren-
contres avec les professionnels du 
septième art, ateliers cinéma ou de 
découvertes des nouvelles prati-
ques de l’image, soirées d’échan-
ges, expositions, réalisation d’un 
fi lm "très très court", studio de 
réalisation, ou encore de soirées 
thématiques.

 25e Festival du Film pour 
Enfants – Lans-en-Vercors du 
28 déc. au 4 janv. – 6 ¥/adulte et 
4 ¥/enfant ou carte 10 entrées à 
40 ¥ - www.lansenvercors.com 
-  04 76 95 42 62

Voyage à travers le temps
Dans le Vercors, les festivités de fi n d’année sont placées 
sous le signe du cinéma jeune public. Plus de 80 projections 

c in
éma

L'affi che du festival a été réalisée 
par un enfant du Plateau 

Grenoble

Petites projections 
en bibliothèque

À l'occasion des fêtes de fi n 
d'année, les bibliothèques 

de Grenoble projettent deux 
courts-métrages.
• Samedi 1er décembre à 10 h 30 
à la bibliothèque Teisseire-Mal-
herbe (04 76 86 52 00) : le tout 
petit cinéma. Des courts-métra-
ges d'animation, en dessin ou 
en pâte à modeler, spécialement 
adaptés au plus jeune public. 
Dès 2 ans - 45 mn - gratuit.

• Samedi 15 décembre à 11h 
à la bibliothèque Arlequin 
(04 76 22 92 16) et samedi 
22 décembre à 10 h 30 à la bi-
bliothèque Teisseire-Malherbe 
( 04 76 86 52 00) : Gros-pois et 
Petit-point.
Cinq courts-
m é t r a g e s 
d'animation 
des Films 
du Préau 
(2011). Le 
p r e m i e r 
est couvert 
de pois, tandis que l’autre est 
parsemé de points. Et ils sont 
très heureux comme ça. Mais 
vous n’êtes pas au bout de vos 
surprises car les aventures de 
Gros-pois et Petit-point riment 
avec imagination, observation 
et expérimentation... Un délice 
pour les plus petits. Dès 2 ans - 
35 mn - gratuit.

 www.bm-grenoble.fr
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Ernest et Célestine

Une histoire 
d’amitié in-
d é f e c t i b l e 
entre un ours 
et une souris, 
un film ten-
dre, sensible, 
drôle. "Ernest 
et Célestine" 
est un fi lm d'animation tout en 
poésie inspiré de l'œuvre de la cé-
lèbre illustratrice belge Gabrielle 
Vincent. Après avoir savouré le 
fi lm, retrouvez tous les albums aux 
éditions Casterman dans les bi-
bliothèques et librairies jeunesse.
Sortie le 12 décembre 2012 - 
1h19 - à partir de 6 ans

 Avant-première mer-
credi 5 décembre à 15h à 
l'espace Aragon de Villard-
Bonnot.

 Dans les salles
Les sorties de l'hiver 2012

PATINOIRE
DE L’AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE
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Dimanche 23 décembre de 10 h à 17 h 30

« C’est déjà Noël ! »

Le père noël te donne rendez-vous à POLESUD.
Jardin de glace et après midi animés
avec de nombreux jeux et parcours sur la glace.

Retrouvez-nous  
sur facebook

RENSEIGNEMENTS / 04 76 392 500 et sur le site pole-sud.org

Pub_minizou140x105_Noel2012.indd   1 16/11/12   14:42

La balade de Babouchka

Une balade 
animée à tra-
vers la Russie 
pour le plaisir 
des plus petits 
composée de 
quatre courts 
métrages : " Le Rossignol ", " La 
maison des biquettes ", " Histoi-
res d’ours " et " Zhiharka ". Des 
petits héros simples et rigolos, 
des graphismes très variés et très 
colorés, des histoires tout en dou-
ceur : un bon petit moment avec 
nos tout-petits.
Sortie le 5 décembre 2012 
- 52 minutes - À partir de 3 ans

L'histoire du petit Paolo

Ce programme 
musical ras-
semble 4 courts 
métrages : "Sous 
un coin de ciel 
bleu", "Fugue", 
"La Garde-bar-
rière" et "L’his-
toire du Petit Paolo". D’après un 
conte musical de Marc Perrone, 
fi gure emblématique du milieu de 
l’accordéon diatonique.
Sortie le 5 décembre 2012 - 
59 minutes - à partir de 3 ans

 Détails et autres fi lms 
dont la critique avisée de Pierre 
Lecarme sur "Ernest et Célestine" 
sur www.minizou.fr
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Agenda théâtre, marionnettes, danse, 
atelier, sorties, visite, découverte…

Nature

Culture 

Sport

Autres

MusÉe De GreNOBLe

Visite en famille de l'expo "Philippe Cognée"

Le temps de l'exposition "Philippe Cognée", le musée de Gre-
noble propose des "Dimanches en famille". Ce parcours per-

met aux petits et aux grands de découvrir un choix d'œuvres de 
l'artiste (paysages, portraits, foules, super-
marchés, etc.) et à l'aide d'un carnet, d'ap-
prendre à observer les tableaux. Devinettes, 
dessins, enquête, jeux, rythment cette visite 
un peu particulière. Payant pour les adultes, 
gratuit pour les enfants. En photo : "Guillau-
me et Thomas".

Dimanches en famille au musée de 
Grenoble - tous les dimanches à 10 h 30 sauf 
le premier dimanche du mois - jusqu'au 
3 février 2013 - à partir de 6 ans - réserva-
tion : 04 76 63 44 44

Jusqu'au 24 décembre
ANIMATION Marché de Noël 

de Grenoble ouvert 7j/7 - de 10h 
à 20h - places Grenette - Victor-
Hugo et Dc Martin - animations, 
chalet du père Noël, spectacles - 
www.grenoble-tourisme.com 

Samedi 1er décembre
CIRQUE - CLOWN Ça va pas 

se faire tout seul Cie Les cousins 
- J.-J. Rousseau - Seyssinet-Pa-
riset - 20h30 - 10/15 € - dès 
7 ans - 1 h 15 - 04 76 21 17 57

CINÉ CONCERT Le petit mon-
de de Léo Lionni SZ - dans le 
cadre du festival Le Tympan dans 
l'œil - Espace 600 - Grenoble - 
10h - 6/13 € - dès 2 ans - 35 min 
- 04 76 29 42 82

Mercredi 5 décembre
THÉÂTRE-CIRQUE Tout l'Uni-

vers en plus petit, duo de cirque 
maladroit Cie Attention fragile - 
salle de la Pallud - une program-
mation de La Faïencerie - La 
Tronche - 15h - 7/11 € - dès 8 ans 
- 1h - 04 76 63 77 49

THÉÂTRE VISUEL Ba-Ba Tea-
trale Piccoli Principi - Espace 600 
- Grenoble - 10h & 15h - 6/13 € - 
dès 18 mois - 45 min - 
04 76 29 42 82

THÉÂTRE Crocus et Fracas 
Cie À brûle-pourpoint - Espace G. 
Sand - Saint-Quentin-Fallavier - 
18 h 30 - 6 € et 8 € - dès 3 ans - 
40mn - 04 74 80 71 85

Age
ndadécembre, 

janvier, fé
vrier

Les artistes du Nouveau Cirque de Chine donnent leur version du conte de Lewis Caroll "Alice au pays 
des merveilles". Au Grand Angle de Voiron vendredi 7 décembre 2012. En famille. 
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THÉÂTRE ET DANSE La mai-
son des interdits Teatro all'im-
proviso à 10 h 30 - 6 € à 11 € - dès 
3 ans - 40 mn + spectacle suivi 
d'un Ciné-Scène : coup de cœur à 
15 : "Ernest et Célestine" en avant-
première - dès 6 ans - Espace 
Aragon - Villard-Bonnot - 
04 76 71 22 51

CONTE Les petites oreilles 
histoires, jeux de doigts et chan-
sons à partager entre les tout-pe-
tits (0-3 ans) et leurs parents - 10h 
- bibliothèque Teisseire-Malherbe 
- Grenoble - gratuit - 
04 76 86 52 00

SPECTACLE Lili et le Puzzle 
Rouge Cie Micantis - 15 h - salle 
des fêtes de Tullins - 4 ou 5 € - dès 
4 ans -MJC du Pays de Tullins au 
04 76 07 04 78

CINÉ-CONCERT Fables courts 
métrages d’animation de Ladislas 
Starewitch (noir et blanc) inspirés 
par Jean de la Fontaine et mis en 
musique par Yannick Donet et Lisa 
Lefort du collectif RAS - dans le 
cadre du festival Le Tympan dans 
l'œil - 10h et 15h - pour tous à 
partir de 6 ans - 5 € - La Bobi-
nette - Grenoble - 04 76 70 37 58

Jeudi 6 décembre
DANSE Grenade, les 20 ans 

Cie Grenade - Josette Baïz - La 
Rampe - Échirolles - 20 h - 6/30 € 
- dès 8 ans - 1 h 25 - 
04 76 40 05 05

7 et 8 décembre
ANIMATION Illuminations au 

château de Longpra mise en lu-
mière insolite et visite du château 
suivie d'une dégustation de choco-
lat chaud - Veillée avec les santons 
de Provence  dans une mise en 
scène de Monika Regattieri - expo 
au pied du sapin de Noël avec tous 
les jouets des enfants de la famille 
- visites toutes les demi-heures de 
18 h à 20 h - uniquement sur ré-
servation au 04 76 07 63 48 ou 
07 86 09 80 65 - 12 €/pers. - Châ-
teau de Longpra - St-Geoire-en-
Valdaine

7, 8 et 9 décembre
ÉVÉNEMENT 7e festival de la 

BD de l'Alpe d'Huez de 16h à 20h 
- Palais des sports - dédicaces, 

animations, projections, avec 
Tebo, Zep, Keramidas, Vince, etc. 
04 76 11 44 44

Vendredi 7 décembre
SPECTACLE MUSICAL Alice au 

pays des merveilles Troupe acro-
batique de Tianjin (Chine) - Grand 
Angle - Voiron - 20h - 16/28 € - 
en famille dès 5 ans - 1 h 30 - 
04 76 65 64 64

CHANSON FRANÇAISE Une 
chanson nécessaire Cie Entre 2 
caisses - Susville - 20 h 30 - 10 € à 
14 € - en famille dès 8 ans - 1 h 15 
- 04 76 30 96 03

Samedi 8 décembre
THÉÂTRE VISUEL Ba-Ba Tea-

trale Piccoli Principi - Espace 600 
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SZ propose un nouveau ciné-concert pour le très jeune public sur 
un programme de courts fi lms d’animation réalisés à partir des 
albums de Leo Lionni. Dès 2 ans. Ce spectacle est à l'Espace 600 le 
1er décembre, à l'Odyssée d'Eybens le 12 décembre, le 6 février au 
Belvédère de Saint-Martin d'Uriage et au Nymphéa à Saint-Quentin-
Fallavier le 27 février.
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- Grenoble - 9 h 30 & 11h - 6/13 € 
- dès 18 mois - 45 min - 
04 76 29 42 82

Dimanche 9 décembre
ANIMATION Marché de Noël 

avec animations pour enfants : lec-
ture de contes, défi lé fanfare, ba-
lades en poneys, visite du Père 

Noël - 10h à 14 h 30 - village de 
Theys - 04 76 04 96 62

CHANSON FRANÇAISE Une 
chanson nécessaire Cie Entre 
2-caisses - la Grange du Percy (à 
proximité de Clelles) - 17 h - 10 € 
à 14 € - en famille dès 8 ans - 1 h 15 
- 04 76 34 13 34

SPECTACLE BURLESQUE Buno, 
Volere, Volare Bruno Robert - Cie 
Aruspice Circus - 16h - Les Corde-
liers - Romans - dès 6 ans - 60 min 
- 5/8€ - 04 75 45 89 80

Lundi 10 décembre
THÉÂTRE VISUEL Haïku Théâ-

tre du Papyrus - Salle de l'Isle - 
l'Isle d'Abeau - 18 h 30 - 6 € et 8 € 
- dès 5 ans - 55 mn - 
04 74 80 71 85

Mardi 11 décembre
THÉÂTRE, DANSE, VIDÉO Kin-

dur, la vie aventureuse des mou-

tons en Islande Cie TPO - Amphi-
théâtre de Pont de Claix - dès 
5 ans - 50 min - 6/15€ - 14h & 19h 
- 04 76 99 83 77

THÉÂTRE Monstres Bande 
d'art et d'urgence - Espace 600 - 
Grenoble - 14h30 et 19h30 - 6/13 € 
- dès 12 ans - 1h10 - 
04 76 29 42 82

CONCERT Zut Et que ça sau-
te !  Grand Angle - Voiron - 20h - 
10/18 € - concert rock en famille 
dès 3 ans - 1 h 15 - 04 76 65 64 64

Mercredi 12 décembre
CINÉMA Le Tableau fi lm 

d'animation de Jean-François La-
guionie - 15h - en famille dès 6 ans 
- dans le cadre des Ciné Villeneuve 
- Espace 600 - Grenoble - 1/10 € 
- 1h16 - 04 76 29 42 82

SPECTACLE MUSICAL ET CONTÉ 
Les aventures du Prince Ahmed 
sur le fi lm d'animation de Lotte 
Reiniger (1926) - Cie Intermezzo - 
10h30 et 15h30 - dès 3 ans - 
65 min - 6€ - Belvédère - Saint-
Martin d'Uriage - 04 76 89 10 27

THÉÂTRE VISUEL Haïku Théâ-
tre du Papyrus - Salle de l'Isle - 
l'Isle d'Abeau - 18 h 30 - 6 € et 8 € 
- dès 5 ans - 55 mn - 
04 74 80 71 85

CONCERT ROCK The Wackids 
The Wackids - La Rampe - Échi-
rolles - 14 h 30 - 5/11 € - dès 5 ans 
- 50 min - 04 76 40 05 05

CINÉ CONCERT Le petit mon-
de de Léo Lionni SZ - dès 2 ans 
- 15h - L'Autre Rive/CLC Eybens - 
35 min - de 5 à 11€ - 
04 76 62 67 47

LIVres

Mamie Moon, de l'autre côté du miroir

Auteur-illustratrice indépendante, éditrice de 
ses livres, Katym vient de terminer "Mamie 

Moon, de l'autre côté du miroir". Avec ses mots 
et son regard d'enfants, une petite fi lle parle de 
sa grand-mère qui perd la mémoire. Elle imagi-
ne qu'elle part dans sa tête comme Alice au pays 
des merveilles. Textes, illustrations, édition et 
ventes, Katym la créatrice n'entend pas se lais-
ser enfermer dans les standards de la création 
de la littérature jeunesse, c'est pourquoi elle 
édite elle-même ses créations. "Je n'écris pas une simple histoire, 
souligne-t-elle. J'ai envie d'emmener les enfants un peu plus loin". 
"Histoires inédites du p'tit maladroit" explique par exemple, à tra-
vers l'expérience des enfants, ce qu'est la dyspraxie (maladie pro-
voquant de nombreuses maladresses).

Créatrice, Katym l'est vraiment jusqu'au bout des doigts : livres mais 
aussi confection de doudous, de bijoux, de livres de coloriage, ta-
bleaux, couverts en pâte Fimo ... il semblerait que tout l'inspire. "Je 
travaille en fonction des matières que je trouve", explique-t-elle. 
Les belles planches originales en relief de "Mamie Moon" seront 
exposées à la bibliothèque Romain-Roland de Saint-Martin d'Hères 
en janvier. Katym sera présente sur le marché de Noël des créateurs 
de Venon le 8 décembre. Vous pouvez aussi consulter et acheter ses 
livres sur son blog.

http://katym.boutic.over-blog.com - rubrique Livres

Noël - 10h à 14 h 30 - village de 
Theys - 04 76 04 96 62

chanson nécessaire 
2-caisses - la Grange du Percy (à 
proximité de Clelles) - 17 h - 10 € 
à 14 € - en famille dès 8 ans - 1 h 15 
- 04 76 34 13 34

Noël - 10h à 14 h 30 - village de 
Theys - 04 76 04 96 62

chanson nécessaire 
2-caisses - la Grange du Percy (à 

Noël - 10h à 14 h 30 - village de 

Age
ndadécembre, 

janvier, fé
vrier
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Haïku du théâtre du Papyrus à 
l'Isle d'Abeau les 10 et 12 décem-
bre. Dès 5 ans. Très poétique.
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Samedi 15 décembre
COMÉDIE MUSICALE Né dans 

un piano Patrick Chamblas - Es-
pace Paul-Jargot - Crolles - 18 h 30 
- 8 € à 15 € - dès 6 ans - 50 min - 
04 76 04 09 95

SPECTACLE SUR GLACE Le Noël 
de princesse Sarah sur glace  pa-
tinoire Polesud à Grenoble - 20h30 
- 1h30 dont 15 minutes d’entracte 
– de 16 à 31€ - résa : patinoire, 
Fnac, Carrefour, Auchan, etc.

15 et 16 décembre
ANIMATION Marché de Noël 

Vieux Village près de la Frange 
verte - Échirolles - manège, père 
Noël, goûter - sam. de 9h à17h et 
dim. de 9h à 12h - www.avve.fr

Dimanche 16 décembre
BAL FESTIF Tout s'emballe ! 

Cie Balafon - Espace R Fiat (La 

Énergiques, rigolos, les trois 
musiciens de Zut connaissent 
les enfants et savent les embal-
ler. Des musiques entraînantes, 
des textes amusants et qui font 
aussi réfl échir. En concert au 
Grand Angle de Voiron mardi 
11 décembre.

Vence Scène hors les murs) - 
Saint-Égrève - 16h - entrée libre - 
dès 4 ans - 1h - concert suivi d'un 
goûter - 04 76 56 53 63

CIRQUE ESCALADE Moï-moï 
Cie Lézartikal - Cinéma-Théâtre - 
La Mure - 17 h 30 - 10 € - dès 
5 ans - 40 min - 04 76 30 96 03

SÉANCE ANIMÉE (CINÉMA + GOÛ-
TER) L'apprenti Père Noël La 
Vence Scène - Saint-Égrève - 15h 
- 5 € - dès 4 ans - 1 h 20 - Projec-
tion suivie d'une animation "Paper 
Toy" (jouet en papier) - 
04 76 56 53 63

Vendredi 14 décembre
SPECTACLE Crocdur Le Pi-

rate  ArtScène Cie - salle du Jeu de 
Paume - Vizille - 20h - 9 € à 14 € 
- dès 5 ans - 1h - 04 76 78 86 34

THÉÂTRE André le magnifi -
que Cie Passage à l'acte - 20h30 - 
en famille - 18 € à 22 € - 1h30 - La 
Faïencerie - La Tronche - 
04 76 63 77 49

CINÉ-CONCERT Les aventu-
res du Prince Ahmed Cie Inter-
mezzo - 19h30 - dès 5 ans - de 3 à 
8€ - 1h05 - Le Diapason - Saint-
Marcellin - 04 76 38 89 84
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Mardi 18 décembre
CIRQUE ACROBATIQUE

Le Grand C Cie XY - La Rampe 
- Echirolles - 20 h - 6/21 € - dès 
6 ans - 1 h 10 - 04 76 40 05 05

THÉÂTRE Miche et Drate 
Cie L'Artifi ce - Espace 600 - Greno-
ble - 14 h 30 & 19 h 30 - 6/13 € - 
dès 7 ans - 50 min - 04 76 29 42 82

CIRQUE, DANSE ET ESCALADE 
Moï-Moï Cie Lezartikal - Espace 
Aragon - Villard Bonnot - 20h - 
8 € à 15 € - dès 7 ans - 40 min - 
04 76 71 22 51

Mercredi 19 décembre
CIRQUE ACROBATIQUE

Le Grand C Cie XY - La Rampe 
- Echirolles - 20 h - 6/21 € - dès 
6 ans - 1 h 10 - 04 76 40 05 05

22 et 23 décembre
ANIMATION Magie de Noël 

spectacle de magie (1h) : "C'est un 
beau cirque" - goûter, maquillage 
d'enfants, sculpture sur ballons, 
barbapapa, arrivée du père Noël et 
photo de chaque enfant avec lui - 
14h à 17h30 - 20€/enfant - dès 
5 ans - sur réservation au 
04 76 43 44 23 - magasin Magic 
Events - Grenoble

Dimanche 23 décembre
ANIMATIONS DE Noël Village 

de Noël de 14 h 30 à 17 h 30, place 
Pasteur : sculptrice sur ballons, 
sculpteur sur glace, peluches vivan-
tes, manège Fanny la chenille, nu-
méros du spectacle "Un clown peut 
en cacher un autre" de la Cie Gênes 
et tics - le Père Noël devant son cha-
let distribuera des papillotes - son 
traîneau ne sera pas très loin et il 
sera même possible de faire un tour 
dans la ville - animations gratuites 
- La Mure - 04 76 81 05 71

ANIMATION Le chalet du père 
Noël 17 h 30 à 20h - Partez à la re-
cherche du chalet du Père Noël en 
traversant la forêt enchantée du 
plateau de l'Arselle. Vous croiserez 
peut-être des lutins - au chalet, 
chants de Noël, contes fantastiques 
et chocolat chaud - Les plus pressés 
pourront s'y rendre en calèche ou 
en chiens de traîneau (payant) - RV 
aux caisses de ski de fond sur la 
route menant au plateau de l'Arselle 
- Chamrousse - 04 76 89 92 65

décembre, 

janvier, fé
vrier

La patinoire Polesud a acheté des 
karts sur glace. Glissades et fous rires 
garantis. Le père Noël sera sur la gla-
ce de Polesud dimanche 23 décembre. 
Toutes les dates des animations sur 
www.pole-sud.org. 

CINÉ-CONCert DaNs PLusIeurs saLLes

Les aventures du Prince Ahmed

La compagnie Intermezzo s'empare 
du célèbre fi lm des années 1926, 

"Les aventures du prince Ahmed", 
premier long-métrage d'animation 
de l'histoire du cinéma, de Lotte Rei-
niger, pour créer une bande-son à ce 
fi lm muet. 
Ce spectacle est proposé au Diapason à 
Saint-Marcellin vendredi 14 décembre, 
au Belvédère de Saint-Martin d'Uriage 
le 12 décembre et à l'Odyssée à Eybens 

mercredi 13 février.
En préparation de ce spectacle, l'Odyssée lance un parcours 
autour de ce ciné-concert : des ateliers parents/enfants à partir 
de 6 ans sont programmés tous les mardis du 8 janvier 2013 
au 5 février 2013 de 18 h 30 à 20 h 30. Ces 5 séances d'ateliers 
leur feront découvrir l'univers du ciné concert au travers de la 
conception de fi gurines façon Lotte Reniger ainsi que la mise en 
son d'un fi lm muet avec les musiciens du spectacle. Le tarif est 
de 25 ¥ par personne (ce tarif comprend l'entrée au spectacle) 
+ une adhésion à l'association de 10 ¥ par famille.

Atelier parents-enfants au CLC L'autre Rive - Eybens -  
04 76 24 22 32
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CIRQUE Travelling Palace 
La Famille Goldini - L'Heure Bleue 
- St-Martin-d'Hères - 15h - 8/15 € 
- dès 4 ans - 50 min - 
04 76 14 08 08

THÉÂTRE Miche et Drate 
Cie L'Artifi ce - Espace 600 - Gre-
noble - 15h - 6/13 € - dès 7 ans - 
50 min - 04 76 29 42 82

Du 21 au 23 décembre
ANIMATION À la découverte 

de la maison du père Noël avec 
conte de Noël, dégustation de tar-
tifl ette, crêpes, descente aux fl am-
beaux - tous les soirs dès 18h - Col 
de l'Arzelier - 04 76 72 38 31 

Samedi 22 décembre
ATELIER Origami Le sapin 

et l’enveloppe octogonale - de 
10h30 à 12h - dès 7 ans et en fa-
mille - 3,8€ - Musée Hébert - La 
Tronche - sur réservation au 
04 76 42 97 35
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Lundi 24 décembre
ANIMATION Réveillon de 

Noël dès 9h30 : les lutins du père 
Noël envahissent la station - à 
Chamrousse 1 750 à 16h30 : chants 
traditionnels, contes et légendes 
de Noël - avec animations, sculp-
ture de ballons, maquillage, cho-
colat chaud - à 17h30 : descente 
aux fl ambeaux - à 17h45 : arrivée 
du Père Noël - Chamrousse - 
04 76 89 92 65

ANIMATION Arrivée du père 
Noël et descente aux fl ambeaux 
de l’ESF – animations gratuites et 
chocolat chaud – Oz-en-Oisans – 
04 76 80 78 01

VEILLÉE ET REPAS DE NOËL 
Veillée de Noël le Père Noël fera 
une escale au Domaine du Rocher-
Saint-Loup. Il arrivera avec son 
âne, lors du réveillon de Noël. dî-
ner de fête avant d'ouvrir les ca-

deaux - 25€/pers et 17€/enfant de 
moins de 12 ans - nuit sous la 
yourte (60€ pour la yourte jusqu'à 
10 pers) - Vif - 04 76 04 98 30

Mardi 25 décembre
ANIMATION Déambulation 

du père Noël, ses lutins et ses 
rennes photos, bonbons et anima-

tions gratuites - Oz-en-Oisans - 
04 76 80 78 01

Mercredi 26 décembre
CONTE INTERACTIF À la re-

cherche de la fl eur des neiges 
Cie de l'Entre-Sort - 18h - de 3 à 
7 ans - gratuit - salle polyvalente 
- Chamrousse - 04 76 89 92 65
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GraND-PLaCe Fêtes de Noël

La cour des Érables de Grand'Place s'illu-
mine d'un nouveau décor pour les fêtes 

de fi n d'année. Nul doute qu'elle fera rêver 
petits et grands. Marché de Noël des artisans 
et animations accompagnent ces décorations. 
Du 1er au 24 décembre, les mercredis, same-

dis et dimanches, ainsi que les 21, 22, 23 et 
24 décembre de 14h à 19h, le père Noël sera à 

Grand-Place pour la traditionnelle photo de votre enfant avec le 
bonhomme rouge. Les bénéfi ces de cette opération sont reversés au 
service pédiatrie du CHU de Grenoble. L'atelier des lutins accueille 
les enfants pour des bricolages, des jeux ou des contes. Grand'Place 
sera ouvert les dimanches 16 & 23 décembre de 10h à 19h.

www.grand-place.fr 

Deux sorties de CD pour Noël

Je d'enfants
Le groupe de chansons pour en-
fants Têtard-ville sort son 3e CD 
"Je d'enfants". Sur des rythmes 
chaloupés, des textes aux sonorités 
travaillées, Têtard-ville raconte des 
morceaux de vie d'enfants et leurs 
sentiments : peur, joie, colère avec 

"Le grand Frère (J'suis énervé, j'viens d'apprendre 
par papa qu'un bébé allait arriver) ou étonnement avec 
"Papa-Pépé" (C'est pas pas pas drôle, un papa pas tout 
jeune)… Deux titres émouvants : "Le cimetière" et "Juste 
un câlin". Dès 4 ans.

http://tetardville.musicblog.fr - 04 75 32 12 11
 
Biskotozoïde

Le groupe de chansons pour en-
fants Les Biskotos sortent "Bisko-
tozoïdes", leur 4e CD. Des chansons 
énergiques, très rock’n’roll, certai-
nes avec un petit côté farfelu "Ca-
pitaine Boudin", "Les spermatozoï-
des", "la panique" (Y qu'à changer 

l'heure de l'école, comme ça, on se lèvera moins tôt) mais 
toujours très optimistes : "La vie est magnifi que", "Tout 
ça, c'est bon" ou "Mon corps et moi". Dès 5/6 ans.ça, c'est bon" ou "Mon corps et moi". Dès 5/6 ans.

www.biskotos.com 
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Jeudi 27 décembre
MARIONNETTES Riri l'explo-

rateur et la sorcière Ciboulette 
Cie Gérard Billon-Tyrard - théâtre 
Coccinelle - foyer municipal de 
Pont de Claix - 15h & 16 h 30 - 
7,80 € - de 3 à 8 ans - 50 minutes 
- 04 76 46 21 71

ATELIER Des vœux sur me-
sure création de cartes de vœux à 
partir d’images de Doisneau - de 8 
à 12 ans - de 14h30 à 16h - 3,80 € 
- Musée de l'Ancien Évêché - Gre-
noble - réservation au 
04 76 03 15 25 

ANIMATION Sculpture sur 
glace Guy Lafond, artiste local, tra-
vaillera la glace - animation gra-
tuite - Oz-en-Oisans - 04 76 80 78 01

Vendredi 28 décembre
MARIONNETTES Riri l'explo-

rateur et la sorcière Ciboulette 
Cie Gérard Billon-Tyrard - théâtre 
Coccinelle - foyer municipal de 
Pont de Claix - 15h & 16 h 30 - 
7,80 € - de 3 à 8 ans - 50 minutes 
- 04 76 46 21 71

THÉÂTRE ET MARIONNETTES

La dame à la valise Théâtre de 
Fortune - 10h et 15h  - Café des Arts 
- Grenoble - dès 5 ans - 40 min - 5€ 
- 06 08 84 46 63 

CONTES Histoires de là-haut 
assoc. Paroles en Dauphiné - 15h - 
dès 7 ans - 1h - gratuit - au musée 
Dauphinois - Grenoble - 
04 57 58 89 01

Samedi 29 décembre
THÉÂTRE ET MARIONNETTES

La dame à la valise Théâtre de 
Fortune - 10h - Café des Arts - Gre-
noble - dès 5 ans - 40 min - 5€ - 
06 08 84 46 63

Dimanche 30 décembre
MARIONNETTES Riri l'explo-

rateur et la sorcière Ciboulette  
théâtre Coccinelle - foyer municipal 
de Pont de Claix - 15h & 16 h 30 - 
7,80 € - de 3 à 8 ans - 50 minutes 
- 04 76 46 21 71

Mercredi 2 janvier
MAGIE Le monde magique 

de Z Benoît Zede - 18h - pour tous 
- à la salle polyvalente de 
Chamrousse - gratuit - 
04 76 89 92 65

ATELIER Origami Enveloppe 
de Saint-Valentin - de 14h30 à 16h 
- dès 7 ans et en famille - 3,8€ - 
Musée Hébert - La Tronche - sur 
réservation au 04 76 42 97 35

Jeudi 3 janvier
MARIONNETTES Riri l'explo-

rateur et la sorcière Ciboulette 
Cie Gérard Billon-Tyrard - théâtre 
Coccinelle - foyer municipal de 
Pont de Claix - 15h & 16 h 30 - 
7,80 € - de 3 à 8 ans - 50 min - 
04 76 46 21 71

ATELIER Des vœux sur me-
sure création de cartes de vœux à 
partir d’images de Doisneau - de 8 
à 12 ans - de 14h30 à 16h - 3,80 € 
- Musée de l'Ancien Évêché - Gre-
noble - réservation au 
04 76 03 15 25 

Vendredi 4 janvier
MARIONNETTES Riri l'explo-

rateur et la sorcière Ciboulette 
Cie Gérard Billon-Tyrard - théâtre 
Coccinelle - foyer municipal de 
Pont de Claix - 15h & 16 h 30 - 
7,80 € - de 3 à 8 ans - 50 min - 
04 76 46 21 71

Samedi 5 janvier
ATELIER Origami Enveloppe 

de Saint-Valentin - de 14h30 à 16h 
- dès 7 ans et en famille - 3,8€ - 
Musée Hébert - La Tronche - sur 
réservation au 04 76 42 97 35

Dimanche 6 janvier
MARIONNETTES Riri l'explo-

Jeudi 27 décembreJeudi 27 décembre

La dame à la valise 
Fortune - 10h et 15h  - Café des Arts 
- Grenoble - dès 5 ans - 40 min - 5€ 
- 06 08 84 46 63 
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rateur et la sorcière Ciboulette 
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Fortune - 10h et 15h  - Café des Arts 
- Grenoble - dès 5 ans - 40 min - 5€ 
- 06 08 84 46 63 
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"Pogo, danse bagarre étoi-
les fi lantes" est joué par deux 
danseurs mercredi 9 janvier à 
La Ponatière à Échirolles. Dès 
4 ans.

LIVre  Graines de pissenlits

Qui ne s'est jamais amusé à souffl er sur 
les pissenlits en se demandant jusqu'où 

pouvaient bien s'envoler leurs drôles de pa-
rachutes ailés ? Une réponse parmi d'autres 
est née dans la tête de Lorette créant ainsi le 
conte "Graines de pissenlits". Après le texte 
est née l'image, sous les doigts de l'illus-
tratrice Cha. Ensuite est venu le livre, paru 
aux éditions ThoT. "Nous voulions donner 

du sens à ce livre, explique Cha. C'est pourquoi nous avons dé-
cidé de parrainer une association et nous avons choisi La Sou-
pape, à l'origine du Café des Enfants". Tous les droits d'auteurs 
lui seront reversés. Sortie prévue le 10 décembre. Une fête pour 
le lancement aura lieu samedi 22 décembre au Café des Enfants 
(9 rue des Champs-Elysées- Grenoble) avec un atelier d'écriture 
pour les enfants animé par l'auteur et l'illustratrice, une lecture 
animée du conte et un goûter-dédicaces.

www.danslatetedelorette.com - Graines de pissenlits - 
13 ¥ - à lire en famille à partir de 6 ans
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rateur et la sorcière Ciboulette 
Cie Gérard Billon-Tyrard - théâtre 
Coccinelle - foyer municipal de 
Pont de Claix - 15h & 16 h 30 - 
7,80 € - de 3 à 8 ans - 50 min - 
04 76 46 21 71

Mercredi 9 janvier
DANSE Pogo, danse bagarre 

étoiles fi lantes groupe Noces Danse 
Images - La Ponatière - Échirolles 
- 10 h 30 & 14 h 30 - 5/11 € - dès 
4 ans - 35 min - 04 76 40 05 05

THÉÂTRE Sur les pas d'Imel-
da Cie la Rousse - salle de l'Isle - 
L'Isle d'Abeau - 50 min - dès 5 ans 
- 18h30 - 6/8€ - 04 74 80 71 85

12 et 13 janvier
SPORT Course de chiens 

de traîneau championnat national 
de pulka et de traîneaux à chiens + 
animations dont des balades en 
traîneau - Alpe du Grand Serre - 
04 76 72 13 09
www.alpedugrandserre.info

Dimanche 13 janvier
COMMÉDIA DELL'ARTE

Le mariage de Figaro Cie Co-
médiens et compagnie - Ciné-
ma-Théâtre - La Mure - 17 h 30 
- 14 € à 22 € - en famille dès 
8 ans - 2 h 10 - 04 76 30 96 03

Mercredi 16 janvier
SPECTACLE Célestin, col-
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porteur d'espoir Cie Les colpor-
teurs de rêves - 15 h - salle des fê-
tes de Tullins  dès 5/6 ans - 4/5 € 
- MJC Tullins au 04 76 07 04 78

Jeudi 17 janvier
THÉÂTRE D'OBJETS Les fenê-

tres éclairées Turak théâtre - 
L'Hexagone - Meylan - en famille 
dès 8/9 ans - 14 h 30 & 20h - 
9,5€/21 € - 1 h 10 - 04 76 90 00 45

ChaMrOusse

Petit challenge de ski pour les amateurs

Les samedis 12, 19 et 16 janvier et samedi 2 février, vous pour-
rez vous mesurer en famille, entre amis, entre copains du 

même âge, sur la piste de boarder cross du Sunset Park pour le 
Challenge Chamrousse. Le principe : dévaler le boarder cross 
le plus vite possible et réaliser le meilleur temps sur les 4 dates 
prévues (passages illimités). Inscrip-
tion gratuite. Les meilleurs de chaque 
catégorie (hommes, femmes, snow-
board et enfant ) seront récompensés 
et pourront gagner une paire de ski 
Rossignol. 

Plus de détails à l’offi ce de tourisme de Chamrousse : 
04 76 89 92 65
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nda CHANSON Enfantillages Alde-

bert - Salle de l'Isle - l'Isle d'Abeau 
- 18 h 30 - 6 € et 8 € - dès 6 ans - 
1 h 30 - 04 74 80 71 85

CONTE MUSICAL L'enfant-porte 
Chandelle Productions - Espace 
Aragon - Villard Bonnot - 20h - 
gratuit sur réservation - dès 5 ans - 
1 h 15 - 04 76 71 22 51

Vendredi 18 janvier
THÉÂTRE D'OBJETS Les fenê-

tres éclairées Turak théâtre - 
L'Hexagone - Meylan - en famille 
dès 8/9 ans - 20h - 9,5/21 € - 1 h 10 
- 04 76 90 00 45

Samedi 19 janvier
THÉÂTRE Le Petit Chaperon 

rouge Teatro delle Briciole - Espa-
ce 600 - Grenoble - 10h - 6/13 € - 
dès 4 ans - 45 min - 04 76 29 42 82

19 et 20 janvier
ÉVÉNEMENT Aventure polaire 

course internationale de chiens de 
traîneau + animations dont baptê-
mes en traîneau - Méaudre - 
04 76 95 20 68

Dimanche 20 janvier
CONTES ET LÉGENDES Chenoa 

Cie Soluscène - Agora - Saint-Ismier 
- 17h - 5€/7,5 € - dès 3-4 ans - 
04 76 52 52 25

THÉÂTRE Quelque part sous 
la neige Bruno Castan et Vincent 
Morieux - Cie Didascalie - 16h - 
Théâtre de la Presle - Romans - dès 
6 ans - 60 min - 5/8€ - 
04 75 45 89 80

Mardi 22 janvier
THÉÂTRE - MARIONNETTES La 

bosse du Théâtre Cie Émilie Valan-
tin - centre culturel Jean-Jacques-
Rousseau - Seyssinet-Pariset - 
20 h 30 - 10/15 € - dès 7 ans - 1 h 30 
- 04 76 21 17 57

THÉÂTRE, CONTE ET IMAGES  La 
scaphandrière par le théâtre du 

Phare - 1h10 - dès 10 ans - L'Odys-
sée - Eybens - 20h30 -  de 5 à 15€ 
- 04 76 62 67 47

23 au 27 janvier
ÉVÉNEMENT 35e édition des 

Foulées blanches course de ski de 
fond - plusieurs compétitions selon 
âges et niveaux - Autrans - www.
lafouleeblanche.com

Mercredi 23 janvier
ATELIER Au nom du peuple 

des enfants de 14h à 16 h 30 - ani-
mé par Marianne Boilève, écrivain 
- musée de la Révolution - Vizille 
- 5,80 € - de 8 à 12 ans - réserva-
tion au 04 76 68 53 70

CIRQUE-HUMOUR Rue de Guin-
gois Cie Prise de pied - 18h30 - tout 
public - de 5 à 15€ - 50 min - Le 
Diapason - Saint-Marcellin - 
04 76 38 89 84

THÉÂTRE FORAIN Sucre 
d'ogres Cie Les Noodles - 10h et 
15h - dès 6 ans - 1h - 5€ - La Bobi-
nette - Grenoble - 04 76 70 37 58

Jeudi 24 janvier
DANSE Anima Martine Jaus-

sen & Abdennour Belalit - Espace 
Malraux - Chambéry - 19 h 30 - 
7/15 € - dès 6 ans - 1h - 
04 79 85 55 43

THÉÂTRE Sœur, je ne sais 
pas quoi frère Cie Pour Ainsi Dire 
- L'Hexagone - Meylan - 14 h 30 & 
20h - 9,5/21 € - 1h - dès 8 ans - 
04 76 90 00 45

décembre, 

janvier, fé
vrier

GraND aNGLe À VOIrON

Trippo

Trippo commence à 
l’aube, avec l’arrivée 

et l’installation d’une piste 
aux étoiles minuscule, d’un 
petit cirque à l’ancienne ca-
ché dans une vieille roulot-
te grinçante. Heini et Jenni 
ont élu domicile sur cette 
charrette de bois. Généreux 
et curieux, le jeune couple 
malicieux va en sortir sept 
valises mystérieuses et en 
dévoiler tous les trésors. 
Les deux personnages, à 
la fois clowns, danseurs, 
acrobates et illusionnistes 
recréent sous nos yeux la 
nostalgie romantique des 
anciens forains. La compa-
gnie Circo Aero, d’origine 
fi nlandaise transporte le 
public d’une ambiance à 
une autre.  Trippo est un 
spectacle de nouveau cir-
que, purement visuel, au 
ton humoristique, destiné à 
toute la famille. 

 Trippo - Cie Circo 
Aero - mercredi 6 février à 
14h30 au Grand Angle de 
Voiron - à partir de 3 ans 
- 8/12¥ - 04 76 65 64 64 et 
aussi à la salle de l’Isle à 
L’Isle d’Abeau – mercredi 
13 mars à 18h30 - Billette-
rie : 04 74 80 71 85
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"Le petit chaperon rouge" 
revisité par la Cie italienne Teatro 
delle Briciole. À l'Espace 600 
samedi 19 janvier. Dès 4 ans.



n°26     Minizou
p. 29

THÉÂTRE Les Aventures de 
Sinbad le marin Théâtre Natio-
nal de Toulouse - Théâtre du Vel-
lein - Villefontaine - 20 h 30 - 12 € 
à 18 € - en famille dès 8 ans - 
1 h 20 - 04 74 80 71 85

25 et 26 janvier
THÉÂTRE ET CRÉATION SONORE 

ET VISUELLE Chronique du tourni-
quet Cie les Zinzins - Théâtre de 
Poche à Grenoble - tout public 
dès 7 ans - 20h30 - 9/14 € - 
04 76 84 01 84

Vendredi 25 janvier
DANSE - MUSIQUE Traverse 

Cie Arcosm - Coléo - Pontcharra - 
20 h 30 - 8/15 € - dès 7 ans - 1h - 
04 76 97 68 08

THÉÂTRE Les Aventures de 
Sinbad le marin Théâtre Natio-
nal de Toulouse - Théâtre du Vel-
lein - Villefontaine - 20 h 30 - 12 € 
à 18 € - en famille dès 8 ans - 
1 h 20 - 04 74 80 71 85

MAGIE-MENTALISME

Le Script Rémi Larrousse - Jeu 
de Paume - Vizille - 20 h 30 - 9 € 
à 14 € - en famille dès 9 ans - 
1 h 10 - 04 76 78 86 34

OPÉRA/THÉÂTRE Cosi Fan 
Tutte Cie L'envolée lyrique - 
20h30 - en famille dès 10 ans - 
1h40 - 10 à 20€ - espace Paul-
Jargot - Crolles - 04 76 04 09 95

Samedi 26 janvier
THÉÂTRE, DANSE ET VIDÉO 

Consonant Cie MaDuixa Teatre -  
10 h 30 - 6 € à 11 € - dès 3 ans - 
45 min + spectacle suivi d'un 
Ciné-animé animations pour 
jouer avec les lettres et les sons - 
Espace Aragon - Villard-Bonnot 
- 04 76 71 22 51

Dimanche 27 janvier
DANSE-THÉÂTRE D'OMBRES 

Consonant Cie Maduixa teatre - 
Cinéma-Théâtre - La Mure - 
17 h 30 - 10 € - de 3 à 6 ans - 
45 minutes - 04 76 30 96 03

Mardi 29 janvier
DANSE Un casse-noisettes 

Cie Malka - d'après le conte 
d'Hoffmann et la musique de 
Tchaïkovski - Grand Angle - 
Voiron - 20h - 10/18 € - tout pu-
blic dès 7 ans - 1 h 15 - 
04 76 65 64 64

Vendredi 1er février
PIÈCE MUSICALE ET THÉÂTRE 

D'OBJETS Les noces de Figaro ré-
duction de l'opéra de W. A. Mo-
zart pour deux musiciens et un 
comédien - 20h30 - dès 5 ans - 
55 min - 6/23€ - Belvédère - 
Saint-Martin d'Uriage - 
04 76 89 10 27

Mercredi 6 février
CONTE MUSICAL Le Papa-

maman Cie La Parlote - La Pona-
tière - Échirolles - 10 h 30 & 
14 h 30 - 5/11 € - dès 8 ans - 1h - 
04 76 40 05 05

NOUVEAU CIRQUE Trippo 
Cie Circo Aereo - Grand Angle - 
Voiron - 14 h 30 - 8/12 € - dès 
3 ans - 50 min - 04 76 65 64 64

DANSE Romanzo d'Infan-
zia Cie Abbondanza/Bertoni - 
salle de l'Isle - l'Isle d'Abeau - 
18 h 30 - 6 € et 8 € - dès 6 ans 
- 55 min - 04 74 80 71 85

"Consonnant", spectacle de vidéo et 
de danse avec deux danseuses est joué 
le 26 janvier à Villard-Bonnot et le 
27 janvier à La Mure. De 3 à 6 ans.

Prochain Minizou 

le 9 février

CINÉ-CONCERT Le petit 
monde de léo Lionni Cie Inter-
mezzo - adaptation-animation 
de cinq histoires de Leo Lionni - 
10h30 - dès 2 ans - 35 min - 6€ 
- Belvédère de Saint-Martin 
d'Uriage - 04 76 89 10 27

Jeudi 7 février
DANSE L'Autre Cie Claudio 

Stellato - dès 6 ans - L'Odyssée - 
Eybens - 20h30 - 50 min - de 5 
à 15€ - 04 76 62 67 47

Vendredi 8 février
DANSE CONTEMPORAINE-

THÉÂTRE D'OBJETS 1 573 cm3 Cie Les 
Os Posés - Cinéma-Théâtre - La 
Mure - 20 h 30 - 8 € à 14 € - dès 
10 ans - 1h - 04 76 30 96 03

DANSE Création 2012 (ti-
tre provisoire) Ambra Senatore 
(Turin) - en famille à partir de 
10 ans - 19h - 1h - Amphithéâtre 
-Pont de Claix - 6/15€ - 
04 76 99 83 77 
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"La bosse du théâtre" de la 
Cie Emilie Valantin à Seyssinet 
le 22 janvier. Dès 7 ans. Trois 
farces d'autrefois pour redé-
couvrir le répertoire populaire.
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petits de trois ans sont en plein 
dans l'âge d'imitation et ap-
prennent ainsi en "copiant" les 
grands. Les "grands" se sentent 
plus responsables. Notre péda-
gogie s'appuie sur le respect de 
l'enfant et de son rythme".
Même si le jardin d'enfants est 
indépendant, les éducatrices 
s'attachent à faire découvrir 
aux petits les apprentissages 
proposés par l'Éducation Na-
tionale. "Mais sur la forme, 
la façon d'apprendre est très 
différente ici", met en avant la 
directrice.
Le personnel est composé de 
trois éducateurs de jeunes en-
fants et de trois aides mater-
nelles. "Nous avons aussi cher-
ché l'équilibre dans l'équipe", 
souligne-t-elle. La structure est 
ouverte toute l'année de 7h30 à 
18h et les tarifs varient de 258 à 
503 € par mois en fonction du 
quotient familial. 

Le Jardin d'Enfants - 
Villa du Rosaire - 22, avenue 
des Maquis du Grésivaudan - 
La Tronche - 04 76 42 51 72

Ass
ocia

tion

Le jardin d'enfants de la Tronche

"Le jardin d'enfants 
de La Tronche est 
un lieu d'accueil 

bien particulier qui existe 
depuis 1956", commence Éli-
sabeth Amaut, directrice et 
éducatrice de jeunes enfants. 
"Son fonctionnement est "mixte" 
c’est-à-dire moitié école mater-
nelle/moitié halte-garderie". Ce 
jardin d'enfants se situe dans 
une belle maison de maître avec 
jardin en face de l'hôpital Nord. 
"Nous accueillons des enfants de 
2 à 6 ans", poursuit Élisabeth 
Amaut. "L'agrément du Conseil 
général nous permet de recevoir 
jusqu'à 60 enfants au total". Les 
tout-petits ont une "unité" qui 
leur est réservée. Au nombre 
de 15 maximum, encadrés par 
deux adultes, ils ont leur propre 
espace de vie, leur salle à man-
ger et leur cour. "Pour l'accueil 
des plus grands, nous fonction-
nons en "multi-âge", poursuit 
Élisabeth Amaut. Cela permet 
de réaliser de véritables inte-
ractions entre les enfants. Les 

À gauche, l'extension en bois du jardin d'enfants
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Concours de dessins 
et de lecture

L'association des parents d'élè-
ves de l'enseignement public 

(Peep) lance deux concours. Le 
Grand prix des jeunes lecteurs 
est ouvert aux élèves de CM1 à 
ceux de 5e (deux catégories). Les 
enfants doivent répondre sur un 
bulletin fourni par la Peep à la 
question : "Il y a sûrement un li-
vre qui te plaît plus que les autres. 
Alors, dis-nous pourquoi !". Clô-
ture du concours le 28 janvier.

Le Grand prix des jeunes dessi-
nateurs a pour thème : "Imagine le 
cirque de tes rêves". Il s'adresse 
aux élèves de maternelle et élé-
mentaire. Les enfants peuvent 
concourir en individuel ou avec 
leur classe avant le 18 février.

Peep à Grenoble 
04 76 87 23 35
www.peep-isere.com

Soutenez Mamoutine

L'action Mamoutine a pour ob-
jectif de fabriquer des layettes 

et de les offrir aux prématurés et 
aux familles lors de naissances 
multiples. Ses membres ont be-
soin de pelotes de laine neuves, 
boutons, rubans, pressions, fer-
metures pour concevoir ces petits 
ensembles qui sont offerts dans les 
hôpitaux au moment de Noël. Ce 
coffret "préma" permet d'habiller 
ces tout-petits, nés trop tôt, et dont 
les parents n'ont pas eu le temps de 
préparer la valise ou ne trouvent 
pas dans le commerce des vête-
ments adaptés. "Un vêtement trop 
grand ne tient pas chaud" précise 
Murielle Clot, qui a lancé l'action 
Mamoutine en 2005.

 Action Mamoutine -
Murielle Clot - 04 76 96 50 43
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Faire garder mon enfant 
devient plus simple !
Quel est le mode de garde le plus adapté à votre situation personnelle et 
professionnelle ? Où se renseigner ? Combien coûterait telle ou telle solution ?  
Le site des Caf mon-enfant.fr est exclusivement dédié à la garde d’enfants.

En quelques clics, vous accédez à la liste des crèches, haltes-garderies, 
assistants maternels, accueils de loisirs proches du lieu que vous souhaitez.

A bientôt sur mon-enfant.fr !

www.mon-enfant.fr
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"Lorsque mes en-
fants partent en 
randonnée avec 

moi, ils râlent. Dès que nous 
sommes avec d'autres enfants, 
ils galopent. C’est pourquoi 
j'ai intégré le Mini-CAF Gre-
noble-Oisans", témoigne Emma 
Gérard, maman de deux gar-
çons. Le Mini-CAF est une 
section du club alpin français. 
Ce club regroupe les familles 
ayant envie de partager un bol 
d'air en montagne. Les sorties 
se font sur propositions des 
parents. D'ailleurs, pendant la 
journée, les enfants restent sous 
leur responsabilité. Deux à trois 
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Club de jeunes marcheurs
propositions sont faites chaque 
mois. La randonnée n'est pas 
la seule activité proposée. Cela 
peut être de l'escalade, de l'ac-
crobranche, de la via ferrata, du 
ski de piste, du ski de fond, de 
la course d'orientation ou une 
rando-luges. "Récemment nous 
avons organisé une balade au 
refuge de la Bérarde", conti-
nue Emma. "Nous envisageons 
d'organiser un week-end et 
pourquoi pas une semaine à 
la montagne cet été". Le Mini 
Caf cherche à s'étoffer. Rejoi-
gnez-les si vous avez envie de 
partager cet "esprit montagne", 
si vous êtes seul(e), si vous vou-

Club de jeunes marcheurs
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Club de jeunes marcheurs
Bal

ade

En route vers le refuge du Chatel-
leret dans le vallon des Etançons. 
"Une super idée rando pour les en-
fants car le dénivelé est tout à fait 
correct et la montée progressive" 
précise Emma. 

lez profi ter du dynamisme d'un 
groupe ou si vous voulez que votre 
enfant en rencontre d'autres.

www.cafgo.org - rubrique 
"activités week-end - mini-CAF" 
- 06 69 25 01 03
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