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Édito
« La curiosité des enfants est un 
penchant de la nature qui va com-
me au-devant de l’instruction ; ne 
manquez pas d’en profi ter » disait 
Fénelon. Laissons-nous donc contami-
ner par cet esprit curieux pour regarder le 
monde autour de nous et apprécier les multiples 
manifestations qui sont proposées pour ce printemps. 
Musées en fête, festival des Arts du Récit, festival Les Mo-
saïques, festival Les Montagn'arts, Rendez-vous aux jar-
dins, etc. Chacun devrait pouvoir trouver une occasion 
de sortie à son goût.

Hélène Jusselin - helene@minizou.fr 
Toute l'actualité de dernière minute sur www.minizou.fr
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Le cirque Pinder - Jean Richard
& le journal Minizou

offrent 40 places pour le spectacle

La parade des animaux
mardi 14 mai à 20 h 30 à Grenoble

Les 40 premiers courriels à helene@minizou.fr
seront gagnants.

Sur www.minizou.fr

2¥ de réduction pour 
L'Odyssée verte

à Gresse-en-Vercors

2¥ de réduction pour 
le Parcours aventure 

Trièves à Saint-
Michel-lès-Portes

Imprimez le bon depuis le site
www.minizou.fr et présentez-le

à l'accueil. Offre valable une seule fois 
jusqu'au 30 juin 2013.
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Musées en fête
Les musées de l’Isère ouvrent leurs portes 

les 18 et 19 mai pour "Musées en fête".
L'occasion de nombreuses animations gratuites. 

Cinquante-cinq musées 
de l’Isère participent à 
la manifestation "Musées 

en fête" les samedi 18 et dimanche 
19 mai. Ce rendez-vous annuel 
fourmille d'animations originales. 
Voici quelques idées.
À Grenoble, le Muséum d’his-
toire naturelle sera ouvert sa-
medi 18 de 14h à minuit et di-
manche 19 mai de 14h à 18h. Au 
programme du samedi : ateliers 
maquillage, pâte à sel et coloria-
ges, déguisements, contes, etc. 
Dans le Jardin des plantes, un 
parcours sensoriel permettra de 
mettre ses "pattes" à l'aveugle sur 
différents matériaux naturels. À 
16h et 22h, projection du fi lm "Les 
ailes de la nuit" pour découvrir 
la mystérieuse vie nocturne des 
chouettes et des hiboux.
À Pont-de-Claix, l’espace Histo 
Bus Dauphinois participe au 
rendez-vous. Ouvert samedi 18 
de 13h30 à 22h30 et dimanche 
19 mai de 13h30 à 19h30. Visite 
de la collection de 35 autobus, 
autocars et trolleybus du départe-
ment de l’Isère, couvrant la pério-

de 1930 à 1996. À découvrir aussi 
la présentation d’une maquette 
du Chemin de fer de La Mure à 
l’échelle 1/87e, soit 23 m de long… 
et promenade dans des autocars 
des années 1930 et 1950.
À Allevard, le musée Jadis Al-
levard est ouvert samedi 18 de 
14h à 22h et dimanche 19 de 14h 
à 20h. Il propose un atelier d’arts 
plastiques pour les enfants "Les af-
fi chistes en herbe" samedi 18 mai 
à 14h30. Les jeunes de 6 à 12 ans 
réaliseront une affi che avec Marie 
Theis, plasticienne et illustratrice. 
Réservation indispensable.
À Saint-Pierre-de-Chartreuse, 
le musée de la Grande-Char-
treuse est ouvert samedi 18 et di-
manche 19 mai 10h à 18h30 pour 
un atelier de réalisation d’enlumi-
nures enfant/adulte. Après avoir 
découvert l’historique du travail 
des livres, vous réaliserez une let-
trine à la gouache, à emporter en 
souvenir. Inscription obligatoire. 
Proposition pour samedi 18 de 
14h à 18h et de 19h à 23h.

 Toutes les animations sur 
www.isere-patrimoine.fr

Grenoble

Pique-nique géant
pour les petits Grenoblois

"La ville souhaite va-
loriser toutes les ac-
tions d'éveil culturel 

menées au cours de l'année. C'est 
pourquoi elle organise ce pique-
nique géant", explique Alexandra 
Macadre, coordinatrice petite en-
fance pour la Ville de Grenoble. 
Cette année par exemple, les tout-
petits ont développé leur capacité 
d'éveil corporel avec Stéphanie 
Macia, découvert le court-mé-
trage avec le cinéma Le Méliès ou 
participé à des ateliers créatifs à 
partir de matériaux de récupé-
ration avec l'association Et Colé-
gram. Le pique-nique géant aura 
lieu cette année à midi, au Jardin 
des Plantes, samedi 8 juin. La fête 
commencera par des projections 
à 11h, puis partage du repas suivi 
d'ateliers parent/enfant l'après-
midi. Clôture vers 17h30 avec "Le 
petit bal" de la Cie Superlevure. Un 
atelier de confection de costumes 
avec EtColégram est prévu pour se 
préparer à aller danser.

 Pique-nique géant pour les 
petits Grenoblois jusqu'à 6 ans - 
samedi 8 juin - gratuit 
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Le sculpteur Alberto Giacometti

Diffi cile de ne pas avoir 
remarqué l'exposition 
Alberto Giacometti ! 

Jusqu'au 9 juin, le musée reçoit 70 
sculptures d'Alberto Giacometti, 
un des sculpteurs marquants du 
XXe siècle (1901-1966). Peintures, 
œuvres graphiques, photographies 
complètent cette présentation réa-
lisée grâce à la fondation Alberto 
et Annette Giacometti. Cette ex-
position très épurée met en valeur 
le travail du sculpteur autour de 
l'espace. Elle est construite autour 
d'une œuvre majeure "La Cage" 
possédée depuis 1952 par le mu-
sée de Grenoble. Cette œuvre s'ap-
puie sur la juxtaposition dans un 
même espace (cette "cage") d'un 
nu féminin debout et d'un buste 
masculin. Elle synthétise les pré-
occupations de l'artiste. Une riche 
programmation accompagne cette 
exposition majeure. Une grande 
salle est réservée aux ateliers des 
enfants, qui auront lieu tous les 
mercredis ainsi que du 22 au 
26 avril pendant les vacances. Ils 
aborderont les notions d'étirement 
de la fi gure, d'éloignement, de 
l'espace grâce à un jeu de cartes 
qui les mettra en situation soit de 
modèle soit de dessinateur. Les 
plus jeunes (6/7 ans) reconstitue-

ront le "Palais de 4 h du matin" 
de Giacometti par le biais d'une 
histoire. Les familles pourront de-
mander le "carnet de visite" pour 
agrémenter leur parcours, tandis 
que des ateliers de dessin basés 
sur le fusain, le trait à la mine de 
plomb, sont proposés tous les sa-
medis et dimanches (dès 12 ans). 
Le musée recevra la conteuse 
Jennifer Anderson du festival Les 
Arts du Récit les jeudis 16, 23 et 
30 mai pour des "Visites guidées 
imaginaires".

 Alberto Giacometti au musée 
de Grenoble - jusqu'au 9 juin - 8¥ 
- gratuit - 18 ans - 04 76 63 44 44 ou 
www.museedegrenoble.fr

Grenoble
Des fantômes en balade 
dans l'Acrobastille 

Les Fantômes ont pris place 
dans le parcours aventure 

de la Bastille, poussant dehors 
les Sorcières de l’année dernière. 
L’Acrobastille a en effet rouvert 
pour cette saison 2013 avec un 
nouveau décor. Ces petits fantômes 
jalonneront le parcours "Enfant" 
accessible dès 4 ans. La Spéléo-
box qui simule une sortie spéléo 
permet de s’imaginer sous terre. 
Il faudra se contorsionner pour 
trouver la sortie. Tenue conforta-
ble et baskets de rigueur ! Autre 
nouveauté pour les grands : la mise 
en place d’une deuxième tyrolienne 
géante de 300 m de longueur. Elle 
donne accès à la tyrolienne géante 
de l’an dernier. L’Acrobastille est 
ouverte tous les jours pendant les 
vacances scolaires de 12h à 17h30, 
et sur réservation le matin pour 
les groupes. Du 6 mai au 5 juillet, 
l’Acrobastille est ouverte mercredi, 
samedi et dimanche. Et malgré les 
fantômes, on peut quand même y 
fêter son anniversaire. Il est possi-
ble de réserver sur internet. Le site 
est fermé si les conditions météo 
sont mauvaises.

 Acrobastille – 04 76 59 30 75 
- www.acrobastille.fr - Spéléobox : 
6¥ - Spéléobox + Les Fantômes de 
la Bastille : 10¥ - pack avec le télé-
phérique : 21/23 ¥
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Tour à tour, l'enfant est soit 
modèle soit dessinateur
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Atelier "Enluminures" au musée de la Grande Chartreuse
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Bourg-les-Valence
Le festival
Vice & Versa

Quatre jours de spectacles 
et d’animations. Le festival 

Vice & Versa, qui fête ses dix 
ans, se tient à Bourg-les-Valence 
du 22 au 25 avril. Ce festival 
entremêle diverses formes : arts 
de la rue, spectacles, expositions, 
concerts, apéro guinguettes, ani-
mations, déambulations qui se 
côtoient et s’enchaînent de 10 h 
jusqu’à minuit. Les familles ap-
précieront les trois jours consa-
crés aux spectacles jeune public, 
dès 3 mois, qui seront program-
més entre 10h30 et 18h30 avec 
par exemple, "Lune et Soleil", 
"La mouette et le chat", "Sors de 
là !" ou "Motus et bouche cou-
sue" en français et en langues 
des signes.
Cette année, "une rue des enfants" 
viendra égayer le site des Sa-
pins. Elle rassemblera le jardin 
sonore d’Alain Do et des expo-
sitions. Elle sera le lieu des deux 
ateliers destinés aux enfants de 
plus de 7 ans "L’avalée, fabrique 
à histoires" et "le club des an-
thropologues amateurs".

 Vice & Versa – Bourg-les-
Valence - site des Sapins - du 
22 au 25 avril - 06 10 16 61 63 -
www.festival-vice-versa.com

Si la maison d'Assuran-
cetourix vous fait rêver, 
allez visiter le village des 

cabanes perchées dans le Trièves. 
Il s'agit de onze cabanes instal-
lées dans les arbres. Pour circuler 
de l’une à l’autre, vous devrez 
marcher sur des fi lets, emprun-
ter des toboggans et bondir sur 
un trampoline géant. Installé au 
cœur d’un site naturel de monta-
gnes prestigieuses, sous le mont 
Aiguille et le Grand Veymont, 
le site des Cabanes perchées a 
à cœur de partager son amour 
de la nature. Tout le long de la 
visite, vous trouverez des pan-
neaux pour vous faire découvrir 
la vie de la forêt et des montagnes 
environnantes. Les enfants dès 

3 ans pourront se promener tels 
des écureuils d’arbres en arbres 
et se prendre à rêver d’une vie 
plus simple et plus proche de la 
nature.
Ce village de cabanes perchées 
se situe au-dessus de la forêt la-
byrinthe : un parcours géant de 
4 km d’allées et d’impasses. Ce 
grand labyrinthe avec ses murs 
en canisse est rythmé par des 
portes… qui ne s’ouvrent qu’avec 
un code ! À vous de le découvrir 
en répondant à des questions, en 
réussissant des jeux ou en résol-
vant des énigmes autour de la na-
ture bien entendu. Bien sûr, ces 
différents dédales sont organisés 
et adaptés aux différents âges de 
la famille.

 Forêt labyrinthe et Cabanes 
perchées – Saint-Michel-les-Por-
tes - ouverture le 14 avril - sur 
réservation jusqu'à fi n avril - sam 
& dim. de 14h à 19h en mai & juin 
– en juillet & août tous les jours 
de 14h à 19 h - le matin sur réser-
vation – activité non limitée dans 
le temps – tarif labyrinthes + ca-
banes : 10¥ moins de 14 ans – 12¥ 
plus de 14 ans – Cabanes seules : 
5¥ - chaussures de sport et des 
vêtements amples - 04 76 34 16 64 - 
06 14 60 44 85 aux heures d'ouver-
ture - www.aventuretrieves.com

Bourg-les-Valence
Le festival

 à 
 l'a

ffic
he

Osez
les musées !

Entrez,
c’est gratuit !_
Maison Bergès
Musée de la Houille blanche_
Musée archéologique
Grenoble-Saint-Laurent_
Musée de l’Ancien Évêché_
Musée d’art sacré contemporain
Saint-Hugues-de-Chartreuse_
Musée dauphinois_
Musée de la Résistance
et de la Déportation de l’Isère
Maison des Droits de l’Homme_
Musée de la Révolution française
Domaine de Vizille_
Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye_
Musée Hébert_
Musée Hector-Berlioz_
www.isere-culture.fr

10 m
usées départem

entaux à (re)découvrir
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Des cabanes tout en bois perchées 
dans les arbres

 Saint-Michel-les-Portes - Vercors - Trièves
Un village de cabanes perchées

L'offi ce de tourisme de 
Grenoble propose une 
visite guidée amusante 

"Un zoo sur les murs" au 
printemps, les 19 avril, 24 mai 
et 21 juin à 12h30. "Le guide 
emmène les visiteurs au cœur 
de ville. Là, ils découvrent élé-
phants, lions, chamois, dauphins 
ou même un griffon qui surveille 

la place Victor-Hugo, explique 
Benjamin Chave, responsable des 
visites à l'offi ce du tourisme de 
Grenoble. Tous sont apposés sur 
des façades. Le guide explique 
pourquoi ces animaux ont été 
représentés et détaille l'histoire 
du bâtiment. Ce bestiaire permet 
de mieux comprendre le patri-
moine". Pour les groupes et les 
écoliers, un livret pédagogique 
a été créé en soutien. Alors, pre-
nez soin de lever les yeux dans 
la ville. Vous pourriez même y 
croiser un ours polaire !

 "Un zoo sur les murs", vi-
site guidée de l'offi ce de tourisme 
de Grenoble - 12h30 - durée : 
45 min - 4,50¥ - inscription au 
04 76 42 41 41

 Grenoble
Un zoo sur les murs
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"Il s'agit d'un festival 
100 % famille, 100 % 
arts de la rue et 100 % 

gratuit", indique Magali Paret-
Solet, responsable du service 
culturel de la Tour du Pin. Le 
festival Les Mosaïques se tient du 
12 juin au 21 juin, soit dix jours 
de fête autour d'un fi l rouge : 
celui de l'humour britannique. 
L'ouverture du festival se fera sur 
la place du centre-ville avec la ve-
nue d'un manège du théâtre de la 
Toupine actionné grâce à l'éner-
gie musculaire des parents ! Les 
instruments de musique géants 
d'Étienne Favre conçus pour 
expérimenter soi-même les so-
norités musicales seront aussi de 
la partie. Parcs, places, quartiers 
de La Tour du Pin, école, hôpital, 
foyer de personnes âgées, jardin 
de la médiathèque, les artistes 

viendront partout communiquer 
un peu de leur talent. À chaque 
soirée, ils restent pour discuter 
avec les spectateurs, échanger 
autour d'un verre. "Nous sou-
haitons parler à l'imaginaire des 
spectateurs tout en leur permet-
tant de passer un bon moment 
tous ensemble", conclut Magali 
Paret-Solet.

 Festival Les Mosaïques - du 
12 au 21 juin - La Tour du Pin - 
04 74 97 59 73

 La Tour du Pin
Festival Les Mosaïques
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Sauriez-vous retrouver
cet aigle dans Grenoble ? 

L'humour britannique sera mis à 
l'honneur
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Heureux qui comme 
le mois de mai voit 
revenir le festival 

des Arts du Récit. Du 13 au 
24 mai, ce festival réveille 
notre imaginaire et nous relie 
au patrimoine de la littérature 
orale. Une centaine de specta-
cles contés vient ainsi irriguer 
notre département : une partie 
des spectacles se joue dans les 
salles, une autre partie, les ré-
citals, s'infi ltre dans tous les 
lieux qui manifestent l'envie 
de les accueillir : les MJC, 
bibliothèques, hôpitaux, mu-
sées, etc. Pour rencontrer les 
huit artistes qui viendront à 
votre rencontre, Armelle et 
Peppo, François Moïse Bam-
ba, Jean-Claude Bray, Marc 
Buléon, Brigitte Carle, Halima 
Hamdane et Jean-Marc Mas-
sie, consultez le programme 
complet sur le site des Arts du 
Récit.
Les familles seront très tentées 
d'aller voir "Vy" le spectacle 
de Michèle Nguyen (lire ci-
contre) ou "l'ABCD'erre" du 
chanteur, scatteur, tchatcheur 
André Mainvielle (dès 7 ans) 
qui sera présent à Fontaine, 
La Mure et Grenoble. Taxi 
conteur narrera "Conteurs 
d’eau" à l'espace Aragon de 
Villard-Bonnot (dès 7 ans). 
"Corne de Brume" de Simon 

Gauthier (dès 7 ans) sera pré-
senté à la Faïencerie le 16 mai. 
Ce Québécois embarquera le 
spectateur dans son imaginaire 
onirique au cœur des légendes 
du fl euve Saint-Laurent. Le 
week-end de la Pentecôte est 
en quelque sorte celui du jeune 
public avec Marc Buléon qui 
raconte pour lui à la salle Noire 
à Grenoble et Bruno de la Salle 
qui présente ses "Miroirs du 
merveilleux" au Grand Sé-
choir à Vinay samedi 18 mai. 
Dimanche 19 mai, François 
Moïse Bamba raconte égale-
ment pour le jeune public à la 
salle Noire tandis que Bruno de 
la Salle sera au musée Dauphi-
nois de Grenoble. Forcément, 
on ne peut pas vous dévoiler 
toutes les perles de ce festival, 
rendez-vous sur internet !

 Festival des Arts du récit 
- du 13 au 24 mai - 04 76 51 21 82 
- www.artsdurecit.com

Hauterives
Des dinosaures
dans les labyrinthes

Étonnant. Des dinosaures gran-
deur nature investissent les 

Labyrinthes de Hauterives dès le 
13 avril. Tyrannosaure, diplodocus, 
tricératops, brachiosaure… seront à 
portée de main des enfants, complè-
tement inoffensifs mais terriblement 
instructifs. Ils sont tous conçus sur les 
conseils de paléontologues. Ailleurs 
dans ce parc de 4 hectares seront pré-
sentées les espèces d’animaux qui ont 
succédé aux dinosaures : les ancêtres du 
sanglier et du cheval, le tigre à dents de 
sabre, le mammouth, le paresseux, etc. 
Au total, environ 50 spécimens seront 
exposés. Des panneaux didactiques et 
un jeu de piste agrémentent cette visite. 
Cette exposition temporaire, prévue 
pour le moment pour le printemps, 
vous donnera l’occasion de découvrir 
ou redécouvrir les labyrinthes de Hau-
terives. Plus de 6 000 arbres et 7 km 
de parcours forment 4 labyrinthes de 
plantes différentes : l’un avec des glyci-
nes, l’autre avec des lavandes, un troi-
sième avec des cyprès et le quatrième 
des charmilles.

 Le monde des dinosaures - Les 
Labyrinthes de Hauterives - dès le 
13 avril, tous les jours de 11h à 19h 
- www.labyrinthes-hauterives.com 
- 04 75 68 96 27

Hauterives
Des dinosaures
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Plus de 50 animaux seront exposés

 Dans toute l'Isère

L'art de conter
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"Réécrivant mon enfance 
- Je recouds mot à mot 

mes ailes - La lumière coule à 
nouveau dans mes veines".
"Vy", le dernier spectacle de la 
conteuse Michèle Nguyen a été 
récompensé en France du Moliè-
re meilleur spectacle jeune public 
2011 et en Belgique du Prix de la 
Critique (danse/théâtre). L’artiste 

ouvre grand le livre du passé, elle 
qui est née en Algérie d'un père 
vietnamien et d'une mère belge. 
Vy est un prénom vietnamien qui 
désigne tout ce qui est minuscule. 
Petite fi lle, elle voulait être dan-
seuse, sa grand-mère l’a mise au 
piano et la voilà conteuse. Seule 
en scène, avec un pupitre et une 
marionnette, sorte de prolonge-
ment d’elle-même, elle raconte ses 
souvenirs avec sa grand-mère aca-
riâtre "qui n’aime pas les enfants 
jaunes" et ses rêves d’envol. On suit 
son parcours avec sa fragilité, ses 
maladresses, ses genoux écorchés, 
jusqu’à son départ loin de sa fa-
mille, ses voyages… La mise en 
scène d’Alberto Garcia Sanchez 
est sobre, juste un pupitre, un livre 

dont on tourne quelques pages, 
une marionnette (conçue par Alain 
Moreau du Tof Théâtre). La comé-
dienne se refuse aux effets. Mais 
son registre s’étend à tous les gen-
res. Elle se montre tour à tour dure, 
exubérante, affectueuse, bourrue, 
émouvante, insouciante, attentive, 
détachée, peinée, faussement sou-
mise et réellement rebelle… Si le 
récit n’occulte pas la cruauté des 
adultes, l'humour émaillant son 
histoire témoigne de la force de 
la vie. À partir de 8 ans

 Vy de Michèle Nguyen 
- Odyssée d'Eybens le 17 mai à 
20 h 30 - 04 76 62 67 47 - Espa-
ce 600 à Grenoble mardi 21 mai 
à 9 h 30 & 14 h 30 (scolaires) - 
04 76 29 42 82

 Grenoble et Eybens
Vy, l'histoire d'une petite fille exilée du Vietnam

L'artiste est seule sur scène
avec sa marionnette
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Le plaisir d'écouter des histoires
nous est offert par le festival des Arts 

du Récit. Du 13 au 24 mai, une centaine 
de spectacles contés sont proposés

partout en Isère.

Le conteur québécois Simon 
Gauthier est à la Faïencerie le 
16 mai. 
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Du ski et des animations. Cette année, les personnages de 
contes et de légendes seront les fi ls conducteurs de cette 
7e édition de la Junior Foliz qui se déroule du 22 au 26 avril 

aux 2 Alpes. Ski donc le matin et animations de 14h à 18h sur la place 
centrale. Lectures de contes, goûters, de très nombreux spectacles 
de rue, ateliers de magie, ateliers d’artistes, fabricants de potion 
magique, de chapeaux de sorciers, de marionnettes… les organisa-
teurs débordent toujours d’imagination pour une programmation 
riche et variée au sommet de la montagne. Le festival débute par un 

spectacle de rue rocambolesque avec des 
jongleurs, manipulateurs d’objets, acro-
bates, comédiens, passeurs, échassiers, 
cracheurs de feu qui donneront le ton de 
cette semaine de fête. Le cinéma Le Slalom 
projettera "Le monde fantastique d’OZ" 
et "Clochette et le secret des fées". Une 
grande chasse au trésor clôt le festival. Les 
enfants devront aider le capitaine O’Maley 
à retrouver les pirates qui ont dérobé 
son trésor. Il est possible de profi ter de 
la Junior Foliz sur une journée ou à la 
semaine. Une offre " hébergement - Junior 
Foliz" est proposée.

 www.les2alpes-enfamille.com/la-junior-foliz.html

À lieu atypique, pro-
grammation atypi-
que. La 13e édition du 

festival Les Montagn’Arts se 
déroulera les 17,18 et 19 mai 
2013 au plan d'eau de Valbon-
nais, dans le cadre exceptionnel 
du Parc National des Écrins. 
Une programmation culturelle 
dense côtoie de multiples pro-
positions directement reliées 
au milieu : découverte des ânes 
avec initiation à la randonnée, 
familiarisation autour des outils 
permettant de travailler le bois, 
découverte du petit peuple des 
montagnes et bien sûr, un "coin 
pour les tout-petits" ainsi que 

des jeux en plein air. “Les Êtres 
fantastiques” nourriront l'ima-
ginaire des artistes et des fes-
tivaliers cette année. Le jeune 
public en tous cas se voit tenté 
par de nombreux spectacles : le 
concert des "Petites poussettes" 
pour les 1 à 5 ans, les clowns 
espagnols avec leur spectacle 
"Papirus" (dès 4 ans), "Post 
Scriptum" (dès 6 ans), "Im-
promptu" avec la rencontre de 
Félix et Filomène (dès 6 ans) 
ou du théâtre burlesque avec 
"Sucre d’ogres" (dès 6 ans). À 
votre disposition, sur place, une 
cinquantaine d’instruments de 
musique, pour la plupart fabri-
qués avec des matériaux de ré-
cupération et des instruments 
de musique du monde entier. 
Avec ce programme si varié 
organisé par le théâtre de la 
Lune, vous êtes invités à rester 
sur place tout le week-end en 
profi tant du camping à côté !

 Festival Les Montagn’Arts 
– plan d’eau du Valbonnais – 
de 5 à 11¥ pour les spectacles 
payants – réservation vivement 
conseillée dès le 15 mai auprès 
de l’offi ce du tourisme de Val-
bonnais au 04 76 30 25 26 
www.theatredelalune.org
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Un week-end
parmi des "Êtres fantastiques"

Grenoble
Stage de patin à glace

Grenoble fait germer des pati-
neurs de talents comme Chafi k 

Besseghier ou Noël-Antoine Pierre. Si 
vous voulez que vos enfants appren-
nent à patiner, vous pouvez profi ter 
du stage d'initiation au patinage 
organisé par la patinoire Polesud. 
Il aura lieu pendant les vacances de 
printemps du lundi 22 au vendredi 
26 avril de 9h à 11h45. Au cours des 
cinq matinées, les enfants s’entraînent 
à différents exercices sur la glace : le 
citron, la théière, la royale, l’arabes-
que, le pas de valse, etc. Ce stage est 
destiné aux enfants de 6 à 11 ans. Le 
port des gants est obligatoire et celui 
du casque très fortement conseillé.
En mai, la patinoire sera ouverte 
mercredi 8 mai et le jeudi 9 mai (As-
cension) au jardin de glace de 10h à 
13h30 et en patinage libre de 14h à 
17h30. La patinoire sera fermée le 
1er mai et le lundi 20 mai.

 Stage de printemps - places li-
mitées - 75 ¥ - 04 76 392 500
www.pole-sud.org 

 Valbonnais
Festival Les Montagn'arts
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Silencieux, magiques, raf-
fi nés… Des personnages 
costumés selon la tra-

dition du carnaval de Venise 
déambuleront dans le château 
de Longpra et son parc à Saint-
Geoire-en-Valdaine dimanche 
26 mai. Attendez-vous donc lors 
de votre visite à des rencontres 
mystérieuses. En effet, le principe 
est de rester anonyme sous son 
costume, seuls les yeux pouvant 
apparaître. Chacun joue un rôle, 
un couple amoureux, un bouffon, 
un marquis, un personnage triste 
ou joyeux mais en silence pour ne 
pas se dévoiler. Les "acteurs" de 
l'association Thélème participent 
tous les ans au carnaval de Ve-
nise. Les enfants qui le souhaitent 

pourront venir costumés pour 
cette visite insolite du château, 
ensemble typique de l’architec-
ture dauphinoise du XVIIIe siè-
cle accessible par un pont-levis 
au-dessus des douves.

 Costumes vénitiens, rêve-
ries et déambulations au Château 
de Longpra - Saint-Geoire en 
Valdaine - 26 mai de 14h à 18h - 
6,50/8,50¥ - 04 76 07 63 48

 Saint-Geoire en Valdaine
Ambiance vénitienne à Longpra

Mystère et beauté des costumes 
vénitiens
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 Les 2 Alpes
Fantastique Junior Foliz

Grenoble et alentours

La Lune Verte : vivent 
les anniversaires !

Jeunes, comédiens et dy-
namiques. Anne Janer et 
Clément Genin ont lancé 

La Lune Verte, qui propose deux 
activités différentes : du théâtre 
en école destiné à consolider les 
apprentissages en grammaire de 
façon imagée et ludique grâce 
au spectacle ; des animations de 
goûters d’anniversaire ou de fête 
d’enfants à domicile. Anne a déjà 
à son actif cinq années d’expé-
rience dans ce domaine, ce qui 
lui permet de proposer une ving-
taine de thèmes différents selon 
les âges des enfants. " Je maquille 
le plus souvent les enfants en dé-
but d’animations, explique Anne. 
Cela leur permet de s’imprégner 
du thème. Ensuite, nous lançons 
des petits jeux successifs qui 
ont un objectif commun, comme 
retrouver le collier volé d’une 
princesse par exemple". Chaque 
animation bénéfi cie de son spec-
tacle de magie, de sculptures sur 
ballon. Les parents eux s’occu-
pent du gâteau. Les animations 
ont lieu les mercredis, samedis et 
dimanches. De 3 à 12 ans. Tarif : 
170 ¥/3h ; 140 ¥/2h.

 www.laluneverte.fr - 
09 54 65 63 10
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Concentration
pendant les ateliers
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S'initier au patinage artistique
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Le lac de Paladru est au 
centre de deux mani-
festations sportives de 

pleine nature dédiées à tous. 
La Rando pour Tous® du mer-
credi 17 avril vise à "inviter 
personnes valides et personnes 
en diffi cultés, à marcher ensem-
ble pour un moment de plaisir 
partagé", explique Jean Mol-
lier-Sabet, responsable de cette 
journée. Deux circuits : le circuit 
du Marais (2,5 km) qui longe le 
magnifi que lac de Paladru est 
accessible en fauteuil ou en cani-
rando ; le circuit de la montagne 
(6,5 km) peut se faire en joélette. 
Dans ce cas, mieux vaut prévenir 
les organisateurs de votre venue. 
Vous serez mieux accueillis. Cette 
année, le jeu "Trouvez l’intrus" 

est organisé sur le parcours pour 
faciliter les rencontres entre les 
participants. "Les personnes va-
lides n'échangent pas toujours 
aisément avec les personnes en 
situation de handicap. Ce jeu 
sera prétexte à discussion et fa-
cilitera les rencontres", explique 
Jean Mollier. La manifestation est 
maintenue en cas de pluie.

Handilac, salon du sport 
adapté se tient mercredi 

29 mai à Paladru. Les personnes 
en situation de handicap pourront 
découvrir gratuitement des acti-
vités sportives de pleine nature, 
sur le lac comme avec l’aviron, le 
kayak et le canoë, la voile, ou la 
plongée, et sur terre aussi avec de 
la grimpe d’arbres, des randon-
nées avec les lamas ou avec des 

chiens (balades avec du matériel 
adapté). Des ateliers d’initiation 
sont prévus (durée de 40 minu-
tes). Journée sur inscription.

 Handilac - 29 mai - www.
handilac.org - 04 38 02 00 41

 Rando pour tous - Han-
disport : 04 38 02 00 41 ou Sport 
adapté : 04 76 26 63 82

Place aux jeux, le festival 
qui s'la joue ! se déroule 
du 15 au 21 avril. Les 

familles seront plus concernées 
par le temps fort du week-end à 
la halle Clémenceau à Grenoble. 
Cette année, celle-ci sera "décou-
pée" en deux espaces : un premier 
lieu pour les tout-petits jusqu’à 
environ trois ans avec des jeux 
d’éveil, des briques en mousse, le 
roulkiboul etc. Le second espace 
destiné aux enfants de 3 à 10 ans 
prend des airs de Far West : un 
grand décor, des déguisements, 
une reconstitution de banque à 
braquer, des tipis d’Indiens, etc. 
Jeux d’adresse, jeux traditionnels, 
jeux de plateau, jeux de fi gurines 
sont mis à disposition. Bien sûr 

des animateurs et des animatrices 
seront présents pour expliquer les 
règles du jeu et vous faire jouer. 
Et n'oubliez pas que la Maison 
des Jeux à Grenoble est ouverte 
pendant toutes les vacances.

 Place aux jeux ! -
www.placeauxjeux-grenoble.org 
- samedi 20 avril de 14h à 21h – 
dimanche de 10h à 18h – entrée 
libre - 04 76 43 28 36

Les animateurs sont toujours là 
pour expliquer les règles du jeu

 Grenoble
Place aux jeux

 Pays voironnais
Du sport pour tous au lac de Paladru
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"Les enfants expéri-
mentent, réfl échis-
sent et ensemble, on 

essaie de comprendre." Aurélien, 
animateur de l'atelier sciences et 
techniques "Expérimente !" de 
la MJC du Pont-du-Sonnant à 
Saint-Martin d'Hères emmène 
ainsi les enfants dès 7 ans (il faut 
être assez grand pour profi ter de 
la paillasse !) et les adultes à dé-
velopper une culture scientifi que 
et à apprendre à se méfi er des 
illusions. "Depuis deux saisons que 
l'atelier est ouvert, nous avons ap-
proché la magie, l'astrologie, des 

phénomènes comme la lévitation, 
etc. explique Aurélien. Jusqu'en 
avril, le thème retenu est celui du 
développement durable. Les visi-
teurs fabriqueront leurs propres 
produits bio. En mai et juin, nous 
étudierons la photographie. Com-
ment "révéler" une photo, qu'est-ce 
que la persistance rétinienne, etc." 
À travers tous ces thèmes pointe 
l'enthousiasme d'Aurélien à trans-
mettre ses connaissances. La MJC 
du Pont-du-Sonnant possède aussi 
un planétarium avec des séances 
à 10h et 11h les samedis 13 avril, 
18 mai et 29 juin (dès 4 ans). Auré-
lien reçoit aussi des groupes, des 
classes et peut se déplacer dans les 
écoles ou MJC. Le dôme pour la 
projection du planétarium est lui 
aussi itinérant. 

 Expérimente ! - MJC du 
Pont-du-Sonnant - Saint-Martin 
d'Hères -04 38 37 14 68 - www.
mjc-pontdusonnant.net/jexperi-
mente/

 Saint-Martin d'Hères 
Expérimente !

LES Visites “à croquer”

LES Parcours  à énigmes

La scène du théâtre de Grenoble   
Le Garage hélicoïdal

L'Hôtel de ville
Le Patinoire Pôle Sud

45 mn

le livret 5 €

Les mercredis - à partir de 6 ans  Tarif unique : 3 €

à faire en famille, en autonomie - à partir de 6 ans

Grenoble
Fêtons Hanami, 
le printemps japonais

À l'occasion de la sortie du li-
vre des "Fêtes Japonaises" 

de Madame Mo aux éditions Pic-
quier Jeunesse, la librairie jeu-
nesse Les Modernes de Grenoble 
célèbre dignement le printemps à 
la mode japonaise ! Hanami est une 
fête très populaire au Japon, une 
coutume ancestrale, qui consiste à 
contempler la beauté des fl eurs de 
prunier et de cerisier à l'occasion 
de merveilleux pique-niques en 
famille sous les arbres. On profi te 
de la beauté de la Nature qui offre 

à voir ses plus 
beaux tableaux 
le temps d'une 
fl oraison. C'est 
l'occasion d'y 
saisir une mé-
taphore de la 
vie elle-même : 
lumineuse et ri-

che, mais passagère, éphémère. 
Le temps de la méditation et de la 
poésie, des rencontres et de la fête ! 
La vitrine de la librairie et la thé-
matique livre jeunesse seront sur 
le printemps japonais en avril avec 
des ateliers proposés par l'artiste 
japonaise Wakiko. Une occasion 
de découvrir cette fête méconnue 
qui invite à l'émerveillement.

Gaëlle Partouche
 Librairie Les Moder-

nes, 6 rue Lakanal à Grenoble, 
04 76 27 41 50 
www.lesmodernes.com
Wakiko Tsuboi, ateliers pour en-
fants et adultes : 06 16 81 22 75 ou 
wakiko.tsuboi@free.fr

Minizou    n° 28
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Rendez-vous de la Rando pour 
tous® à 9h45 sur la plage de 
Paladru

Dans l'atelier
©
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Fêtons Hanami, 
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Ce vendredi de février, 
l'Hexagone Scène natio-
nale de Meylan accueille 

deux classes de CM2 de l'école 
Lafontaine de Grenoble et de 
l'école Mi-Plaine de Meylan dans 
le cadre d'un partenariat entre 
l'Hexagone et L'Espace 600 de 
Grenoble. Au petit matin, les deux 
classes se retrouvent puisqu'ils 
s'étaient déjà rencontrés à l'Es-
pace 600 quelques mois aupara-
vant. La journée, très rythmée, se 
découpe en quatre temps : visite 
des coulisses du théâtre et dé-
couvertes de métiers cachés de la 
scène, atelier philosophique avec 
Saloua Adli, sur le thème "vir-
tuel-réalité", spectacle "Aucun 
homme n'est une île" de Fabrice 
Melquiot, auteur jeune public, mis 
en scène par Roland Auzet et ren-
contre avec les artistes à l'issue de 
la représentation.

Témoignages.
Côté coulisses, les enfants sont 
surpris d'apprendre que les 
comédiens ne font que passer 
dans le théâtre. Ici, les métiers 
sont "techniques". Ils découvrent 
aussi l'arrière du théâtre : " Pour 
la visite technique, nous sommes 
carrément allés partout. Nous 
avons appris beaucoup de choses : 
les pendrillons, les perches, les 
pains, la servante… (La servante 
est une lampe qui reste allumée 

 Grenoble et Meylan

Aucun homme n'est une île
Si les salles de spectacles proposent toute l'année une programmation "tout public", 

elles ouvrent aussi leurs portes aux "scolaires", ces représentations en journée 
destinées aux écoliers ou collégiens. Retour sur un échange entre l'Hexagone et 

l'Espace 600. Sur deux journées de rencontre, les enfants se sont rendu compte que le 
spectacle porte en lui des questions qui les rejoignent dans leur quotidien.

toute la nuit sur scène. Une légende 
raconte que c'est pour faire partir 
les fantômes)". L'atelier de philo-
sophie les a déconcertés bien que 
la jeune philoso-
phe les ait emme-
nés avec méthode 
dans la réfl exion. 
" L'atelier de philosophie nous a 
fait nous poser une tonne de ques-
tions." - "Plus la philosophe nous 
posait de questions, plus ça nous 
embrouillait !"
La représentation a été le temps 
fort de la journée : "J'ai eu une 
impression extraordinaire au 
spectacle. Il était inhabituel et 
magnifi que !" - "Avant ce spec-
tacle, tous les jours je pensais que 
nous, les humains, étions réels et 
que c'est nous qui créions les per-
sonnages, alors que dans "Aucun 

Saloua Adli fait découvrir la philosophie aux écoliers de CM2. Elle 
les interroge sur la frontière entre le réel et le virtuel. Cet exercice 
tout nouveau pour des enfants de cet âge les prépare au spectacle 
vu l'après-midi "Aucun homme est une île" de Fabrice Melquiot à 
l'Hexagone à Meylan.
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La saison artistique de la 
Grange Dîmière au Pin 
s'ouvre le 1er mai avec une 

exposition des œuvres de Marie-
Hélène Vallade-Huet. Couleur de 
terre et de chair, les personnages 
de cette artiste sont d’une grande 
simplicité, sans artifi ce, parfois 
bruts. "Ils portent en eux les mar-
ques de la vie, ces imperfections 
et blessures qui content leur his-
toire et leur donnent une âme", 
comme le défi nit Marie Hélène 
Vallade-Huet qui a longtemps 
travaillé en tant qu’art-théra-
peuthe auprès d’adultes multi-
handicapés et défi cients visuels. 
Hommes, femmes ou enfants, ces 
sculptures sont souvent des per-
sonnages pensifs.
Cette exposition s’accompagne de 

contes et de mimes. Rendez-vous 
les samedis 4 et 26 mai, et diman-
che 9 juin à 15h et à 16h30 en 
compagnie de la lectrice Marthe 
Mallet et du mime Fabien Leroy 
(tout public, 45 min, gratuit).
Nouveauté de cette année, la pos-
sibilité de participer à un stage 
de céramique avec des artistes lo-
caux. Marie-Hélène Vallade-Huet 
propose un stage de modelage les 
samedis 25 mai et 8 juin de 14h 
à 18h (dès 12 ans). Thierry Sivet 
organise un stage "Émaillage et 
cuisson Raku d’un bol biscuité" 
samedi 22 et dimanche 23 juin 
(dès 8 ans). Enfi n, des visites com-
mentées de la Grange Dîmière 
sont lancées les samedis et jours 
fériés en mai (sauf le 4 mai), et 
en juin à 17h. La Grange Dîmière 

est une ancienne dépendance du 
monastère Chartreux de la Sylvie 
Bénite datée de 1655. Son im-
posante charpente en fait un lieu 
privilégié pour les expositions.

 La Grange Dîmière – Expo-
sition de Marie-Hélène Vallade-
Huet – du 1er mai au 23 juin tous les 
week-ends et jours fériés de 14h 
à 18h – ouvert le 10 mai - entrée 
libre – 04 76 05 00 38 
www.grangedimiere.com

"Lecteurs sur le banc"
d'Hélène Vallade-Huet

 Le Pin
"Le secret" à la Grange Dîmière

"J'ai eu une impression 
extraordinaire
au spectacle"

homme n'est une île", c'est tout le 
contraire." - "On croyait qu'Oscar 
(le héros de la pièce, NDLR) était 
un personnage virtuel. Mais en-

suite, la situation 
se complique 
beaucoup et on 
se rend compte 

que le personnage réel n'est peut-
être pas celui qu'on croit."
Déconcertés, embrouillés… les 
jeunes ont eu la chance d'aller 
au-delà du seul "ressenti" d'une 
représentation théâtrale. Cette 
journée leur a permis de réfl é-
chir à la place du virtuel dans 
leur vie et aussi de comprendre 
que les artistes interrogent sans 
cesse notre société. Des initiatives 
à encourager et à développer.
Propos des élèves de CM2 de 
l'école Lafontaine de Grenoble.

La saison artistique de la a saison artistique de la 

"Le secret" à la Grange Dîmière"Le secret" à la Grange Dîmière
à 
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Allons Z'au cinéma en famille
Le Cinéma Théâtre de La Mure organise sa 7e édition du 
festival "Allons Z'enfants" pendant la première semaine 
des vacances de Pâques.

La 7e édition du festival 
de cinéma en famille, 
"Allons Z’enfants" orga-

nisée par le cinéma théâtre de La 
Mure se déroule du mercredi 24 
au samedi 27 avril. Concentré 
sur quatre jours pendant la pre-
mière semaine des vacances, ce 
festival met en sélection 5 fi lms 
jeune public et propose 21 séan-
ces, histoire de pouvoir tous les 
voir. Cette année, la program-
mation vous invite à l’aventure. 
Aventure préhistorique avec "Les 
Croods", aventure archéologique 
avec "Tad l’explorateur", aven-

ture mythologique avec "La 
dernière licorne", aventure eth-
nique avec "Le chien du Tibet" 
ou encore aventure poétique 
avec "Petit corbeau". Le pu-
blic sera invité à voter pour 
son fi lm favori. Le jury "jeunes" 
est ouvert aux enfants de 7 à 
14 ans qui souhaiteraient suivre 
l’ensemble de la programma-
tion sur la semaine. Les séances 
ont lieu matin, après-midi, à 
18 heures et 20 h 30. Un carnet 
de 10 tickets non nominatifs à 
50 ¥ est vendu pour le temps 
du festival. Le 2 mai, le cinéma 
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Extrait du "Château maudit", une des cinq histoires contenues 
dans "Le Petit Roi et autres contes"

Allons Z'au cinéma en famille
Le Cinéma Théâtre de La Mure organise sa 7
festival "Allons Z'enfants" pendant la première semaine 
des vacances de Pâques.

 édition du festival 
de cinéma en famille, 
"Allons Z’enfants" orga-

nisée par le cinéma théâtre de La 
Mure se déroule du mercredi 24 
au samedi 27 avril. Concentré 
sur quatre jours pendant la pre-
mière semaine des vacances, ce 

Allons Z'au cinéma en famille
Le Cinéma Théâtre de La Mure organise sa 7e édition du 
festival "Allons Z'enfants" pendant la première semaine 

ture mythologique avec "La 
dernière licorne", aventure eth-
nique avec "Le chien du Tibet" 
ou encore aventure poétique 
avec "Petit corbeau". Le pu-
blic sera invité à voter pour 
son fi lm favori. Le jury "jeunes" 
est ouvert aux enfants de 7 à 
14 ans qui souhaiteraient suivre 
l’ensemble de la programma-

ture mythologique avec "La 
dernière licorne", aventure eth-

tion sur la semaine. Les séances 

Cinq courts-métra-
ges plein de ruse, de 
courage et remplis de 

mystères, illustrent 5 contes 
anciens venus de Hongrie, 
rassemblés sous le titre "Le Petit 
Roi et autres contes". Les ama-
teurs d’histoires pour enfants 
retrouveront peut-être certai-
nes similitudes avec des contes 
déjà connus. La narration est 
assurée par le conteur français 
Jacques Combe.
Les 4 courts-métrages suivants 
sont les premières réalisations 
du Hongrois Lajos Nagy.
Le Veau d’or : Il était une fois 
un roi qui était bien décidé à 
marier ses enfants ! Sa fi lle et 
son fi ls partent alors sur les rou-
tes du royaume à la recherche 
de leurs bien-aimés. Le chemin 
est long et semé d’embûches…
Le Château Maudit : Il était 
une fois un merveilleux château 
que le roi vendit à une jeune 
femme. Dès la première nuit 
passée dans ce palais, celle-ci 
rencontre un mystérieux chat 
noir qui lui donne tous les ma-

tins un diamant. Mais que se 
cache-t-il derrière cet étonnant 
chat ?
Le joueur de fl ûte : Le roi pro-
met de donner la main de sa 
fi lle à la personne qui pourra 
la guérir. Un jeune berger va 
tenter sa chance, à l’aide de son 
agneau et sa fl ûte aux pouvoirs 
magiques.
Le Petit roi : Le roi offre la moi-
tié de son royaume à celui qui 
guérira sa fi lle de son handicap. 
Le petit Janko se présente.
Les Trois frères, court-métra-
ge réalisé par Maria Horvath, 
raconte l'histoire d'un père qui 
avait trois fi ls : il décida un jour 
que ses enfants devaient désor-
mais vivre leurs propres vies. 
Le plus petit des frères trouve 
de l’aide auprès d’une étrange 
grenouille…
Un document "atelier" permet 
aux enfants de devenir conteur 
à leur tour. Le document pé-
dagogique explique l’art du 
conte et stimule l’écriture des 
enfants.

 Le petit Roi - sortie le 
10 avril - dès 5 ans - 41 min.

 Sortie de film
Le petit roi et autres contes théâtre de La Mure proposera 

le fi lm d’animation "Blackie & 
Kanuto" (tarif Coup de pouce 
soit 4 ¥ pour tout le monde).

 La Mure Cinéma Théâtre 
04 76 30 96 03 ou www.lmct.fr

c in
éma

"La Dernière licorne", en salle 
depuis le 20 mars 2013 est une 
reprise d'un fi lm d'animation 
de 1985, qui emmènera les 
spectateurs dans un monde de 
fables et de magie. Dès 6 ans

Grenoble

Apprivoiser la photo

Faites-vous photographier en fa-
mille dans un studio éphémère ! 

La Maison de l’Image profi te de 
l’exposition "Intérieurs" présentée à 
l'ancien musée de peinture de Gre-
noble du 6 au 30 juin pour initier 
enfants et parents à l'art de la photo-
graphie. Ce premier atelier "Photo de 
famille" a lieu dimanche 16 juin, de 
13h à 18h (gratuit). Les tirages vous 
seront envoyés par courriel. 
Deuxième proposition : l’atelier "Pho-
togrammes" pour apprendre à jouer 
avec les objets, les ombres, la lu-
mière et réaliser ses propres photo-
grammes. Une façon de découvrir la 
photographie argentique… sans ap-
pareil ! (dès 6 ans – 20 min d’atelier - 
1¥). Inscriptions sur place samedi 22 
et dimanche 23 juin, en continu de 
14h à 18h. Enfi n, la Maison de l’Image 
propose aux groupes uniquement un 
atelier "Sénopé et photogrammes" 
mercredi 19 et 26 juin, de 13h à 18h.

 Intérieurs, exposition photo-
graphique Olivier Culmann, Michel 
Gasarian – du 6 au 30 juin – Ancien 
musée de peinture – Place Verdun 
– Grenoble – entrée gratuite – stage 
payant – www.maison-image.fr - 
04 76 40 48 39

Découverte de la technique 
du photogramme
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www.lesogres.comwww.lesogres.com

invitent : Anne Sylvestre, Manu Chao, Juliette,
Thomas Fersen, Emily Loizeau, Danyèl Waro, Polo,
Origines Contrôlées, Moussu T e lei Jovents...

LIVRE-DISQUE POUR ENFANTS :
72 PAGES, 26 CHANSONS ET

UN CONTE MUSICAL ILLUSTRÉS
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Agenda théâtre, marionnettes, danse, 
atelier, sorties, visite, découverte…

Nature

Culture 

Sport

Autres

GRENOBLE

Stage de cirque
avec Vit'anim

L'école de cirque Vit'anim pro-
pose des stages de cirque du 

22 au 27 avril. Équilibre sur fi l de 
fer, boule, trapèze, jonglerie, mas-
sues, etc. toutes les disciplines se-
ront abordées. Les enfants ont des 
cours par tranche d'âge. À partir 
de 4 ans.

Vit'anim 
- 7 rue 
Sidi-Brahim à 
Grenoble 
- 04 76 96 75 02

Jusqu'au 14 avril
ÉVÉNEMENT Printemps 

du livre Jardin de ville - Gre-
noble - sous l'intitulé "Espèces 
d'espaces", clin d'œil à Georges 
Perec, le Printemps du livre 
s'intéresse cette année aux lieux, 
paysages, territoires - pro-
gramme complet sur http://
printempsdulivre.bm-greno-
ble.fr

Jusqu'au 20 avril
FESTIVAL Les Détours de 

Babel thématique "Désir d'infi -
ni - Musique & religion, sacré, 
spiritualité" - concerts
www.detoursdebabel.fr

Samedi 13 avril
ANIMATION Uria'jeux 

Festival du jeu Parc d'Uriage - 
à partir de 14h - jeux en bois, 
jeux d'adresse, jeux de société, 
jeux petite enfance, animation 

Kapla, jeux 
d'échecs, jeux 
tradit ionnels , 
jeux de lancers, 
stand maquilla-
ge, buvette, crê-
pes - suivi d'une 
soirée jeux de 

société (ados & adultes) à la 
salle de La Richardière à partir 
de 20h - organisé par le service 
jeunesse de Saint-Martin 
d'Uriage & "la Ludosphère", la 
ludothèque associative de Saint 
Martin d'Uriage

Dimanche 14 avril
MARIONNETTES - CHANSON 

Petit monstre Cie Rouges les an-
ges - d'après le livre "Papa" de 
Philippe Corentin - Coléo - 
Pontcharra - 17h30 - 6 ¥ - dès 
3 ans - 40mn - 04 76 97 68 08

THÉÂTRE ET DANSE Le pays 
de rien Cie Miel de lune - d'après 
le texte de Nathalie Papin - dès 

6 ans - 16h - 60 min - salle Jean-
Vilar - Romans - 5/8¥ - 
04 75 45 89 90

ÉVÉNEMENT Randonnée 
du Sipavag Trois itinéraires au 
choix au départ de Seyssins - 
Grand Parcours, la tourbière du 

Peuil sur les hauteurs de Claix 
(18,5 km) ; les crêtes du rocher de 
Comboire (11,5 km ou 7 km) - 
inscriptions gratuites de 8h à 
10h30 au lieu-dit "Les Garlettes" 
sur la commune de Seyssins, près 
du rocher de Comboire -
www.sipavag.fr

BRUNCH Brunch musical 
insolite concerts, rencontres, per-
formances, installations répartis 
dans tout le musée - en famille - 
de 10h30 à 17h - Musée dauphi-
nois - Grenoble - 04 57 58 89 01

Mardi 16 avril
MUSIQUE & CONTE Contes de 

la terre du ciel bleu par le grou-
pe Musiques vivantes de Lyon - 
Espace 600 - Grenoble - 9h30-
14h30 & 19h30 - 6/13 ¥ - dès 
6 ans - 1h - 04 76 29 42 82

THÉÂTRE PinKpunK Circus 
texte et mise en scène de Joël 
Jouanneau - Le Scarabée - Cham-
béry - 14h30 & 19h30 - 10/15 ¥ - 
dès 7 ans - 1h - 04 79 85 55 43

SPECTACLE MUSICAL Jojo la 
parlotte La grange et Cie - d'après 
la série "Jojo" de Bruno Heitz - en 
famille dès 7 ans - 45 min - 18h30 
- 5¥ - La Bobinette - Grenoble- 
04 76 70 37 58 

Mercredi 17 avril
SPECTACLE PLURIDISCIPLINAIRE 

Le Petit Prince Cie Théâtre des 

turbulences - L'Heure bleue - 
Saint-Martin-d'Hères - 15h - 
9,5¥/15¥ - dès 8 ans - 
04 76 14 08 08

MUSIQUE & CONTE Contes 
de la terre du ciel bleu par le 
groupe Musiques vivantes de 
Lyon - Espace 600 - Grenoble - 
15h - 6/13 ¥ - dès 6 ans - 1h - 
04 76 29 42 82

THÉÂTRE PinKpunK Cir-
cus texte et mise en scène de 
Joël Jouanneau - Le Scarabée - 
Chambéry - 19h30 - 10/15 ¥ - 
dès 7 ans - 1h - 04 79 85 55 43

CHANSON Juste un Bisou 
Hervé Demon - Salle de l'Isle - 
l'Isle d'Abeau - 18h30 - 6¥ et 8¥ 
- dès 4 ans - 45mn - 
04 74 80 71 85

SPECTACLE MUSICAL Jojo la 
parlotte La grange et Cie - 
d'après la série "Jojo" de Bruno 

Heitz - en famille dès 7 ans - 
45 min - 15h - 5¥ - La Bobinette 
- Grenoble- 04 76 70 37 58 

VISITE À CROQUER L'hôtel 
de ville de Grenoble en famille 
dès 6 ans - 3¥ - 45 min - 14h30 
- par l'offi ce du tourisme de 
Grenoble - 04 76 42 41 41

CONTE Heure du conte 
bibliothèque Alliance - Greno-
ble - dès 3 ans - 10h30 - gra-
tuit - 04 76 09 21 24

HEURE DU CONTE Tétines et 
doudous bibliothèque Abbaye-
les-Bains - Grenoble - jusqu'à 
7 ans - 10h30 - gratuit - 
04 76 03 71 83

HEURE DU CONTE Oh ! Une 
petite bête bibliothèque Eaux-
Claires - Mistral - Grenoble - 
dès 2 ans - 10h30 - gratuit - 
04 76 21 25 28

Vos enfants ont-ils des parents suffisamment exigeants ?

Garde d’enfants à domicile, sortie d’école... de qualité !
79, cours Jean Jaurès - Grenoble  

04 76 26 26 16 

Age
ndaavril,

mai, ju
in

Le cirque Pinder sera à Grenoble du 14 au 20 mai avec le spectacle "Les animaux sont rois". 

©
 M

ye
tte

 F
au

ch
èr

e

Le musée de la Viscose à Echirolles présente "Portraits Caméléon" 
jusqu'au 30 juin. Douze photographies de Myette Fauchère sont 
exposées. Des familles prennent la pose devant un fond identique 
au tissu de leurs tenues. Dépaysant !
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Age
ndaavril, 

mai,

juin

CONTE Heure du conte 
bibliothèque Hauquelin - Gre-
noble - en famille - 10h30 - gra-
tuit - 04 76 42 48 06

CONTE Heure du conte 
bibliothèque Teisseire-Malher-
bes - Grenoble - dès 4 ans - 
15h30 - gratuit - 04 76 86 52 00

Vendredi 19 avril
THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Oscar et la Dame Rose Cie Le 
Grenier de Toulouse - Espace 
Paul Jargot - Crolles - 20h30 
- 5¥ à 11¥ - dès 11 ans - 1h20 - 
04 76 04 09 95

Samedi 20 avril
FILM D'ANIMATION 

L'automne de Pougne réalisé 
par Pierre-Luc Granjon chez 
Folimage - dès 4 ans - 11h - 
gratuit - bibliothèque Arlequin 
- Le Patio - Grenoble - 
04 76 22 92 16

Mardi 23 avril
MARIONNETTES ET CHANSONS 

Gribouilli Cie Gérard Billon-
Tyrard - théâtre Coccinelle - 
35 min - 15h et 16h30 - 7,80 ¥ 
- de 2 à 5 ans - foyer municipal 
de Pont-de-Claix - 
04 76 46 21 71

CHASSE AU TRÉSOR Le se-
cret de Mélusine en famille dès 
8 ans - 7,50¥/9,50¥ - 2h - 10h 
- par l'offi ce du tourisme de 
Grenoble - 04 76 42 41 41

ATELIER PLIAGE Animaux 
des jardins découvrir Mon-
sieur Hérisson et Madame Sou-
ris - de 14h à 16h - 6 ¥ - sur 
réservation - dès 5 ans - Châ-
teau de Virieu - 04 74 88 27 32

Mercredi 24 avril
MAGIE La nuit magique 

d'Anaël par Anaël, magicien - 
de 3 à 12 ans - 15h - 5¥ - 50 min 
- Jeu de Paume - Vizille - 
04 76 78 86 34

MARIONNETTES ET CHANSONS 
Gribouilli Cie Gérard Billon-
Tyrard - théâtre Coccinelle - 
35 min - 15h et 16h30 - 7,80 ¥ 
- de 2 à 5 ans - foyer municipal 
Pont-de-Claix - 04 76 46 21 71

BAL POUR ENFANTS Balu-
chon et Zizanie Cie BALuchon 

et ZIZanie - dès 2 ans - 14h30 
- 7/8¥ - salle des fêtes - Saint-
Quentin Fallavier - 
04 74 95 56 01  

CONTES Histoires de là-
haut dans le cadre de l’exposi-
tion "Gens de l’Alpe" - 15h - par 
les conteurs amateurs de l’asso-
ciation Paroles en Dauphiné - 
tout public à partir de 7 ans - 1h 
- gratuit - musée Dauphinois - 
Grenoble - 04 57 58 89 01

ATELIER Apprentis faïen-
ciers de 14h à 15h30 - 10-14 ans 
- apprendre la technique de la 
peinture sur faïence et repro-
duire un motif révolutionnaire 
sur carreau émaillé - animatri-
ce : Valérie le Métayer, peintre 
en faïence - 5,80¥ - Musée de la 
Révolution - Vizille - 
04 76 68 53 70

ATELIER Création à par-
tir de matériaux de récupéra-
tion avec Jean-Louis Bernard, 
dans le cadre de son exposition 
"Ils sont tous venus" - dès 8 ans, 
enfants et adultes - venir avec 
des sacs plein de vieilles choses 
- 3,80 ¥ - de 14h à 18h - musée 
Hébert - La Tronche - 
04 76 42 97 35

ANIMATION Fête du prin-
temps petits et grands sont invi-
tés à venir déguisés sur le thème 
du printemps et à défi ler dans 
les rues de La Mure en compa-
gnie d'une batucada (ensemble 
de percussions) - cette fête s'ac-
compagne d'une exposition sur 
les insectes à à la médiathèque 
de La Mure en avril-mai, une 
présentation de livres sur Car-
naval, les masques et costumes 
et un atelier "un max de mas-
ques" - journée ouverte à tous 
+ goûter organisé par le sou des 
écoles de la ville - départ 15h de 
la mairie - offi ce de tourisme de 
La Mure - 04 76 81 05 71

FILM D'ANIMATION 
L'automne de Pougne réalisé 
par Pierre-Luc Granjon chez 
Folimage - dès 4 ans - 10h30 - 
bibliothèque Eaux-Claires Mis-
tral - gratuit - Grenoble - 
04 76 21 25 28

MANIPULATION ET CLOWN Un 
clown peut en cacher un 
autre ! Cie Gène & Tics - dès 
4 ans - 40 min - 10h & 15h - 5¥ 
- La Bobinette - Grenoble- 
04 76 70 37 58

VISITE À CROQUER La pati-
noire Polesud en famille dès 

COLONIE DE VACANCES

"Secrets de cuisine"

Du 28 avril au 4 mai, l'asso-
ciation Temps Jeunes orga-

nise une colo "Secrets de cuisine" 
pour les 8/13 ans. Ce séjour aura 
lieu en Auvergne au château de 
Theix. Toques et tabliers blancs 
obligatoires pour rentrer dans la 
peau des grands cuisiniers. Par 
atelier, sucré ou salé, gastrono-
mique ou allégé, les enfants ex-
ploreront les secrets de la cuisi-
ne et apprendront les petits trucs 
qui font beaucoup d'effet. De la 
décoration au choix du menu, en 
passant par la mise en scène des 
plats, place à la créativité. Les 
plats et les recettes seront ensuite 
proposés aux autres participants 
des séjours qui se déroulent en 
parallèle sur Theix.
Pour mieux connaître l'associa-
tion Temps Jeunes, une journée 
Portes ouvertes est organisée à 
Grenoble samedi 25 mai de 14h à 
18h à la Maison des Jeux.

Temps Jeunes - Marie 
Laure au 04 76 01 22 10 et
www.temps-jeunes.com

L’exposition "Les Alpes de 
Doisneau" présentée au musée 
de l’Ancien Évêché à Grenoble 
est prolongée jusqu’au 1er sep-
tembre. Des ateliers jeune pu-
blic seront proposés pendant 
les vacances.
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6 ans - 3¥ - 45 min - 11h - par 
l'offi ce du tourisme de Grenoble 
- 04 76 42 41 41

Jeudi 25 avril
ATELIER Dans le studio 

du photographe dans le cadre 
de l’exposition "Chambre noire 
pour amateurs éclairés - Photo-
graphies de la collection Flan-
drin" - 14h à 16h - 3,80 ¥ - de 
10 à 14 ans - Pour apprivoiser 
la lumière, les enfants testeront 
différentes techniques et opti-
ques sur plusieurs appareils 
photographiques - animé par 
Denis Vinçon, photographe au 
Musée dauphinois - Grenoble - 
04 57 58 89 01

MARIONNETTES ET CHANSONS 
Gribouilli Cie Gérard Billon-
Tyrard - théâtre Coccinelle - 
35 min - 15h et 16h30 - 7,80 ¥ 
- de 2 à 5 ans - foyer municipal 
Pont-de-Claix - 04 76 46 21 71Apprendre à cuisiner pour soi et 

pour les autres

"PinkPunk Circus" de Joël 
Jouanneau est présenté du 16 
au 18 avril au Scarabée à Cham-
béry et les 23 et 24 mai à l'Hexa-
gone de Meylan. Dès 7 ans.
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Venez fêter le printemps au 

Château de Longpra  
                 Anniversaires inoubliables  

              Chasse au trésor et ateliers  

                    
pendant les vacances de Pâques

 

                     
Fête du Radio Modélisme le 22 mai

 

                       

et Costumes Vénitiens le 26 mai

 

 

Site : chateaudelongpra.com

 

Tel : 04 76 07 63 48
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www.aventuretrieves.com
tél. : 04 76 34 16 64 / 06 14 60 44 85

L E  P L U S  G R A N D  P A R C  D E F R A N C E  !

PARCOURS 
AVENTURE

LABYRINTHE
CABANES

ST-MICHEL-LES-PORTES
1 lieu, 3 activités !
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R
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R
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PARCOURS
AVENTURE
TR I È V E S

3 parcours 
3-6ans
avec ligne de vie 
continue

7 parcours 
jusqu’à 14 ans
avec nouveau système 
de sécurité (mousquetons 
intelligents)

12 €

15 €
parcours enfant 

uniquement

Spécial
jeunes

Enfants 
- de 14 ans

Baby (3/5 ans) 8 €
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JEU EN FAMILLE Sur les 
traces de Christophe Colomb 
14h - en famille dès 5 ans - 6¥ 
- sur réservation - ce jeu d'énig-
mes permet à chaque famille de 
découvrir… ou non… son Amé-
rique ! dans les jardins du châ-
teau de Virieu - annulation en 
cas de pluie - 04 74 88 27 32

Vendredi 26 avril
MARIONNETTES ET CHANSONS 

Gribouilli Cie Gérard Billon-
Tyrard - théâtre Coccinelle - 
35 min - 15h et 16h30 - 7,80 ¥ 
- de 2 à 5 ans - foyer municipal 
de Pont-de-Claix - 
04 76 46 21 71

CONTE La bête du Gevau-
dan conte autour de la bête du 
Gevaudan et du loup - dès 7 ans 
- 3¥ - 15h30 - Repaire Louis-
Mandrin - Saint-Genix-sur-
Guiers - 04 76 31 63 16 

Samedi 27 avril
 DANSE Au plus près du 

monde Cie 47.49 - François 
Veyrunes - tout public - 1h - 
20h - 5 à 15¥ - Le Diapason - 
Saint-Marcellin - 04 76 38 89 84

FILM D'ANIMATION 
L'automne de Pougne réalisé 
par Pierre-Luc Granjon chez 
Folimage - dès 4 ans - 10h30 - 
gratuit - bibliothèque Teisseire-
Malherbe - Grenoble - 
04 76 86 52 00

ATELIER Création à par-
tir de matériaux de récupéra-
tion avec Jean-Louis Bernard, 
dans le cadre de son exposition 
"Ils sont tous venus" - dès 8 ans, 
enfants et adultes - venir avec 
plein de vieilles choses - 3,80 ¥ 
- de 14h à 18h - musée Hébert - 
La Tronche - 04 76 42 97 35

Dimanche 28 avril
MARIONNETTES ET CHANSONS 

Gribouilli Cie Gérard Billon-

Tyrard - théâtre Coccinelle - 
35 min - 15h et 16h30 - 7,80 ¥ - 
de 2 à 5 ans - foyer municipal 
Pont-de-Claix - 04 76 46 21 71

Lundi 29 avril
ATELIER Senteurs du jar-

din par le Jardin des Cairns - 14h 
à 16h - de 8 à 12 ans - Pour recon-
naître les arômes et les parfums 
cultivés au jardin, on utilise sur-
tout le nez ! Mais les nommer ré-
clame un peu de mémoire aussi, 
tant il y a d’espèces - 3,80 ¥ - ins-
cription obligatoire - musée Dau-
phinois - Grenoble - 
04 57 58 89 01

Mardi 30 avril
CLOWNS Papyrus et Ci-

tronnelle Cie du Rêve - théâtre 
Coccinelle - 45 min - 15h et 16h30 
- 7,80 ¥ - de 3 à 8 ans - foyer mu-
nicipal de Pont-de-Claix - 
04 76 46 21 71

CHASSE AU TRÉSOR Le secret 
de Mélusine en famille dès 8 ans 
- 7,50¥/9,50¥ - 2h - 10h - par 
l'offi ce du tourisme de Grenoble 
- 04 76 42 41 41

ATELIER PLIAGE Animaux 
des jardins découvrir Monsieur 
Hérisson et Madame Souris - de 
14h à 15h - 6 ¥ - sur réservation 
- dès 5 ans - Château de Virieu - 
04 74 88 27 32

Jeudi 2 mai
CLOWNS Papyrus et Ci-

tronnelle Cie du Rêve - théâtre 

Coccinelle - 45 min - 15h et 
16h30 - 7,80 ¥ - de 3 à 8 ans - 
foyer municipal de Pont-de-
Claix - 04 76 46 21 71

ATELIER Crée ton animal 
fantastique dès 6 ans - 3¥ - 
14h30 - Repaire Louis-Mandrin 
- Saint-Genix-sur-Guiers - 
04 76 31 63 16 

Vendredi 3 mai
CONTES Histoires de là-

haut dans le cadre de l’exposi-
tion "Gens de l’Alpe" - 15h - par 
les conteurs amateurs de l’asso-
ciation Paroles en Dauphiné - 
tout public à partir de 7 ans - 1h 
- gratuit - musée Dauphinois - 
Grenoble - 04 57 58 89 01

CLOWNS Papyrus et Ci-
tronnelle Cie du Rêve - théâtre 
Coccinelle - 45 min - 15h et 
16h30 - 7,80 ¥ - de 3 à 8 ans - 
foyer municipal de Pont-de-
Claix - 04 76 46 21 71

CONTE GOURMAND Tout en 
carton Florence Pays - dès 
3 ans - 10h30, 14h30 et 16h30 - 
40 min - théâtre de la Courte 
Échelle - Romans - 5/8¥ - 
04 75 45 89 90

Sam 4 & dim 5 mai
ÉVENEMENT La clé des 

champs Visites des fermes, 
échanges conviviaux avec les 
agriculteurs, dégustation gra-
tuite de produits fermiers et de 

multiples découvertes des ani-
maux - 04 76 20 67 97
www.prenezlacledeschamps.
com

Samedi 4 mai
ATELIER Création à par-

tir de matériaux de récupéra-
tion avec Jean-Louis Bernard, 
dans le cadre de son exposition 
"Ils sont tous venus" - dès 8 ans, 
enfants et adultes - venir avec 
des sacs plein de vieilles choses 
- 3,80 ¥ - de 14h à 18h - musée 
Hébert - La Tronche - 
04 76 42 97 35

Dimanche 5 mai
CLOWNS Papyrus et Ci-

tronnelle Cie du Rêve - théâtre 
Coccinelle - 45 min - 15h et 
16h30 - 7,80 ¥ - de 3 à 8 ans - 
foyer municipal de Pont-de-
Claix - 04 76 46 21 71

avril,

mai, ju
in

Le théâtre Coccinelle présente 
"Gribouilli" du 23 au 28 avril à 
Pont de Claix. De 2 à 5 ans
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GRENOBLE      Atelier Human BeatBox

Le Prunier sauvage, situé 
juste à côté du parc Ba-

chelard, à Grenoble, reçoit 
un atelier "Human BeatBox" 
réservé aux 12-18 ans et orga-
nisé par l'association Sasfé.
Robin Martino, l'intervenant, 
membre de l’association "Re-
tour de scène" et du groupe 
"Radioloop" leur fera décou-
vrir le Human BeatBox ou l’art 
et la manière de (re)produire 
des sons rythmés à l’aide de 
sa voix, pratique issue de la 
culture hip-hop. Il s’agira de 
découvrir les techniques de 
base pour rapidement passer 

à un moment de composition musicale à l’aide d’une loopsta-
tion qui contribuera à la mise en scène d’un spectacle collectif 
dans le cadre du festival Quartiers Libres. Rendez-vous les 
lundi 29 avril, mardi 30 avril, jeudi 2 mai et vendredi 3 mai 
de 10h à 12h et de 14h à 16h. Gratuit.

Inscription : 04 38 49 26 13 ou www.sasfe.fr ou envoyez 
un mail à ateliers@sasfe.fr
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Robin Martino anime ce stage

CONTE GOURMAND Au délice 
des ogres Florence Pays - dès 
3 ans - 16h - 40 min - théâtre de 
la Courte Échelle - Romans - 
5/8¥ - 04 75 45 89 90

Du 14 au 20 mai
ÉVÉNEMENT Cirque Pin-

der de 7 à 45¥ - 06 31 48 84 69 
- Esplanade de la Porte de 
France - Grenoble - visite du 
zoo de 10h à 19h (1¥) -
www.cirquepinder.com
mardi 14 mai : 18h & 20h30 
- mercredi 15 mai : 14h30 & 
17h30 - jeudi 16 mai : 19h30 
- vendredi 17 mai : 19h30 - sa-
medi 18 mai : 14h30, 17h30 
et 20h30 - dimanche 19 mai : 
10h30, 14h30 et 17h30 - lundi 
20 mai : 14h30 & 17h30

Mardi 14 mai
THÉÂTRE Contes chinois 

texte et illustrations de Chen 
Jiang Hong, mise en scène de 
François Orsini - Le Scarabée - 
Chambéry - 14h30 & 19h30 - 
10¥/15¥ - dès 5 ans - 1h - 
04 79 85 55 43

CONTE MUSICAL Conteurs 
d'eau Cie Naforo Ba & Cie Fega-
ma - Espace Aragon - Villard 
Bonnot - 20h - 8¥ à 15¥ - dès 
7 ans - 1h - 04 76 71 22 51

Mercredi 15 mai
THÉÂTRE Contes chinois 

texte et illustrations de Chen 

www.temps-jeunes.com    
04.76.01.22.10

Les nouvelles 

COLOS 
de 4 à 17 ans

Le Repaire de Mandrin à Saint-
Genix-sur-Guiers reçoit ... la 
bête du Gevaudan ! Des ateliers 
spécifi ques "Enfants" sont pro-
posés pendant les vacances. 
www.repaire-mandrin.fr
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Jiang Hong, mise en scène de 
François Orsini - Le Scarabée - 
Chambéry - 14h30 - 15 ¥ - dès 
5 ans - 1h - 04 79 85 55 43

MUSIQUE ET MOTS 
L'abcd'ère de la Vocalchimie 
André Minvielle - Cinéma-
Théâtre - La Mure - 18h - 8¥ à 
14¥ - dès 7 ans - 1h30 - 
04 76 30 96 03

ATELIER Drôles de cari-
catures de 14h à 16h - 8-12 ans 
- s'amuser à créer ses propres 
caricatures - animatrice : Émilie 
Boudet, illustratrice - 5,80¥ - 
Musée de la Révolution - Vizille 
- 04 76 68 53 70

ATELIER Senteurs du jar-
din par le Jardin des Cairns - 
14h à 16h - de 8 à 12 ans - Pour 
reconnaître les arômes et les 
parfums cultivés au jardin, on 
utilise surtout le nez ! Mais les 
nommer réclame un peu de mé-
moire aussi, tant il y a d’espèces 
- 3,80 ¥ - inscription obligatoi-
re - musée Dauphinois - Greno-
ble - 04 57 58 89 01

VISITE À CROQUER La scène 
du théâtre de Grenoble en fa-
mille dès 6 ans - 3¥ - 45 min - 
10h30 - par l'offi ce du tourisme 
de Grenoble - 04 76 42 41 41

CINÉMA Film d'aventure 
15h - dès 9 ans - gratuit - mé-
diathèque George-Sand - Moi-
rans - 04 76 35 45 50

Jeudi 16 mai
CONTE MUSICAL Corne de 

brume Simon Gauthier - La 
Faïencerie - La Tronche - 19h30 
- 7/11¥ - dès 12 ans - 1h20 - 
04 76 63 77 49

DANSE-MUSIQUE Solos et 
Deux cordes, une voix - Kaori 
Ito - L'Hexagone - Meylan - 20h 
- 9,5¥ et 21¥ - dès 10 ou 12 ans 
si amateur de danse - 1h25 - 
04 76 90 00 45

Vendredi 17 mai
DANSE-MUSIQUE Solos et 

Deux cordes, une voix Kaori 
Ito - L'Hexagone - Meylan - 20h 
- 9,5¥ et 21¥ - dès 10 ou 12 ans 
si amateur de danse - 1h25 - 
04 76 90 00 45

CONTE & MARIONNETTES Vy 
Michèle Nguyen - dès 8 ans - es-
pace culturel Odyssée - Eybens 
- 20h30 - de 5 à 15¥ - 1h - 
04 76 62 67 47

Samedi 18 mai
SPECTACLE Le Tas Cie La 

chaise à porteur - dès 3 ans  - 
15h30 - MJC /Café-concert At-

mosphère - Voiron - 5¥/6 ¥ - 
04 76 65 90 83

SPECTACLE Le bal des 
marmots Cie Du Rêve - salle 
Icare à Lumbin - 17h30 - de 2 à 
8 ans - 50 min - organisé par 
l'assoc. Papote et Gribouillis - 
4¥/6¥ - 06 80 44 40 10 

Dimanche 19 mai
ANIMATION Modélisme 

dans les airs et les douves du 
château de Longpra - en famille 
- de 14h à 18h - 6,50¥/8,50 ¥ - 
gratuit moins de 6 ans - 
04 76 07 63 48

Mardi 21 mai
CONTE MUSICAL Vy Michèle 

Nguyen - Molière du Jeune pu-
blic 2011 - Espace 600 - Greno-
ble - 9h30, 14h30 - 6/13 ¥ - dès 
8 ans - 50 min - 04 76 29 42 82

Mercredi 22 mai
SPECTACLE MUSICAL 

L'abcd'erre de la Vocalchimie 
par André Minvielle - dès 7 ans 
- 50 min - 14h30 & 16h30 - 
5¥/10¥ en partenariat avec les 
Arts du Récit - La Bobinette - 
Grenoble- 04 76 70 37 58

SPECTACLE CONTÉ Pas très 
sage par Angelina Galvani -
Cie La Parlote - dès 3 ans - 10h30 

- 35 min - 5¥/7¥ - en partena-
riat avec le Festival des Arts du 
Récit - bibliothèque Barnave 
- Saint-Egrève - réservation 
04 76 56 53 63

CONTES du Maghreb 
10h30 - à l'Espace Livres de 
l'association Amal - lectures en 
arabe et en français, pour petits 
et grands - 57 avenue Maréchal 
Randon - Grenoble - 
04 76 44 71 14

VISITE À CROQUER Le ga-
rage hélicoïdal en famille dès 
6 ans - 3¥ - 45 min - 17h - par 
l'offi ce du tourisme de Grenoble 
- 04 76 42 41 41

Vendredi 24 mai
THÉÂTRE PinKpunK Cir-

cus texte et mise en scène de 
Joël Jouanneau - L'Hexagone - 
Meylan - 14h30 & 20h - 9,5¥ et 
21¥ - dès 7 ans - 1h - 
04 76 90 00 45

DANSE Jordi Gali asso-
ciation Arrangement provisoire 
- spectacle "Ciel" à 12h et spec-
tacle "Abscisse" à 19h - à 18h, 
spectacle de danse de la Cie Blue 
Cinque + Ailleurs commence 
ici de Jean-Emmanuel Belot - 
Eightball à 20h - 1h - gratuit - 
parc Jean de La Fontaine - Le 
Pont de Claix - une program-
mation de l'Amphithéâtre - 
04 76 99 83 77

avril,

mai, ju
in

La conteuse Angelina Galvani 
joue "Pas très sage" à Saint-
Egrève le 22 mai dans le cadre 
du Festival Les Arts du Récit

André Minvielle vous embar-
que dans son "ABCD'erre", un 
joyeux voyage dans un alphabet 
revisité. Les 15, 18 et 22 mai.
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Samedi 25 mai
ANIMATION Jeu de piste 

familial organisé par le Sou des 
écoles de Saint-Paul de Varces 
- en famille dès 3-4 ans - à la 
découverte de la forêt et de ses 
habitants au long d'une marche 
ludique - carnet de route pour 
répondre à des énigmes à cha-
que balise - 2 itinéraires : 2,5 km 
(environ 2h) et 4 km (environ 
3h) - 2,50¥/3,50¥ - RV entre 
9h30 et 10h30 sur le parking 
des Mallets - 0 613 101 025

Dimanche 26 mai
ANIMATION Costumes vé-

nitiens, rêveries et déambula-
tions de 14h à 18h - château de 
Longpra - Saint-Geoire-en-Val-
daine - avec l'association Thélè-
me - en famille - 04 76 07 63 48

TRAIL de l'Oisans départ 
de La Poyat d'Ornon - 4 par-
cours au choix et mini trails 

GRENOBLE

Stage de magie

Du 22 au 26 avril, de 9h30 
à 12 h, Magic Events orga-

nise pour les enfants à partir 
de 6 ans des stages de magie. 
Au programme : découverte 
de la magie, apprentissage et 
fabrication de tours ! En fi n 
de semaine, les enfants met-
tront en scène leur spectacle 
devant familles et amis. Tarif : 
95 ¥/enfant (matériel inclus) 
– Réduction famille

Magic Events - 34, 
Cours Jean Jaurès à Greno-
ble - 0 476 434 423 - info@
magicevents. fr

Jocelyn Cavaré anime ce stage 
de magie
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(GBR) 1 groupe de rock, 60 mu-
siciens (Harmonie des enfants de 
Bayard à Pontcharra) et 40 cho-
ristes - Coléo - Pontcharra - 15h 
- 8¥/15 ¥ - dès 8 ans - 1h20 - 
04 76 97 68 08

Mardi 4 juin
CIRQUE Le Laïus Lucien 

Show Cie Content Pour Peu - Es-
pace Aragon - Villard Bonnot - 
20h - 6¥ à 11¥ - en famille dès 
7 ans - 40mn - 04 76 71 22 51

Mercredi 5 juin
THÉÂTRE D'OMBRES & ARTS 

NUMÉRIQUES Swift ! Skappa ! & 
associés - Espace 600 - Greno-
ble - 15h - 6/13 ¥ - dès 2 ans - 
45 min - 04 76 29 42 82

VISITE À CROQUER Le gara-
ge hélicoïdal en famille dès 
6 ans - 3¥ - 45 min - 17h - par 
l'offi ce du tourisme de Grenoble 
- 04 76 42 41 41

CINÉMA Dessin animé 
15h - dès 5 ans - gratuit - suivi 
d'un goûter - médiathèque 
George-Sand - Moirans 
04 76 35 45 50

Samedi 8 juin
THÉÂTRE D'OMBRES & ARTS 

NUMÉRIQUES Swift ! Skappa ! & 

associés - Espace 600 - Greno-
ble - 10h - 6/13 ¥ - dès 2 ans - 
45 min- 04 76 29 42 82

ÉVÉNEMENT Festival
Viriacordes un festival de mu-
siques, de contes, de jeux et de 
terroir pour le plaisir des petits 
et des grands - une fois passées 
les portes de la Grande Cour, 
profi tez des concerts, des ani-
mations, du marché des artisans 
et producteurs, balade à poney, 
jeux en bois, repas sur réser-
vation le soir - le soir, feu de la 
Saint-Jean - 6¥/10¥ et gratuit 
moins de 6 ans - de 14h à 23h 
- Château de Virieu - Virieu sur 
Bourbe - 04 74 88 27 32

Les 7, 8 et 9 juin
ÉVÉNEMENT Journées de 

l’Archéologie portes ouvertes 
sur les chantiers de fouille, ex-
positions, conférences, anima-
tions, ateliers, archéobalades, 
rencontres, etc.
journees-archeologie.inrap.fr

Dimanche 9 juin
ANIMATION Osez la musi-

que journée de découverte des 
instruments de musique - de 10h 
à 19h - animations et concerts 
gratuits - parc Michal - Gières - 
04 76 89 40 40

Mercredi 12 juin
ATELIER Le parc de tes 

rêves de 14h à 16h30 - 8-12 ans 
- dans le parc, partir à la re-

cherche de l'histoire du Domaine 
de Vizille et de l'art des jardins 
- animatrice : Bénédicte Barnier, 
architecte DPLG - 5,80¥ - Musée 
de la Révolution - Vizille - 
04 76 68 53 70

VISITE À CROQUER La pati-
noire Polesud en famille dès 
6 ans - 3¥ - 45 min - 11h - Offi ce 
du tourisme de Grenoble - 
04 76 42 41 41

Les 14, 15 et 16 juin
CONCERT Fort en son Fes-

tival de fanfares - La Bastille - 
Grenoble - www.fortenson.fr

Mercredi 19 juin
VISITE À CROQUER L'hôtel 

de ville de Grenoble en famille 
dès 6 ans - 3¥ - 45 min - 14h30 
- par l'offi ce du tourisme de 
Grenoble - 04 76 42 41 41

CONTES du Maghreb 
10h30 - à l'Espace Livres de 
l'association Amal - lectures en 
arabe et en français - en famille 
- 57 av. Mal Randon - Grenoble 
- 04 76 44 71 14

Samedi 22 juin
ANIMATION BAZ'arts, troc 

culturel grand bric à brac 
d'objets (DVD, livres, BD, viny-
les, instruments, etc.), de servi-
ces artistiques privilégiant 
l'échange et le troc - dès 15h - 
apéritif à 18h avec vos plats - 
grande fête musicale de clôture 
- espace Paul-Jargot - Crolles - 
04 76 04 09 95

avril,

mai, ju
in

Le Laius Lucien Show, un spec-
tacle du jeune artiste Hugo 
Marchand à l'espace Aragon 
de Villard-Bonnot mardi 4 juin. 
Dès 7 ans

GRENOBLE

Des clics et des mômes

L'association Enfants 
du Tamil Nadu pré-

sente une exposition 
intitulée "Des Clics et 
des mômes, les métiers 
de mon quartier" sur 
les grilles du Jardin 
de Ville à Grenoble du 
15 avril au 8 juillet.
L'exposition présente 

le travail photographique d'enfants en Inde et en France. Ma-
raîchers, bijoutiers, coiffeurs, fl euristes, bibliothécaires ... 
le regard des enfants fait raccourcir les milliers de kilomè-
tres qui séparent la France de l'Inde. La vie des hommes est 
partout la même. En Inde, les enfants ont réalisé ces clichés 
encadrés par Cyrielle Menez en parcourant la ville de Madu-
raï. À Grenoble, les élèves de l'école du Jardin de ville ont été 
entraînés par Bernard Ciancia, photographe et Céline Debru 
dans leur quartier. L'association Enfants du Tamil Nadu mène 
depuis plusieurs années un projet pédagogique entre les en-
fants de son orphelinat de Maduraï (Inde du Sud) et les élèves 
du Jardin de ville de Grenoble.

www.enfantsdutamilnadu.com

Prochain Minizou

le 22 juin
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pour les enfants - animations en-
fants dès 8h à partir de 5 ans 
pris en charge par l'assoc. spor-
tive et socio-culturelle d'Ornon - 
sur inscription - 13h : départ des 
trois mini-trails enfant : 300 m 
pour les babies ; 1,5 km pour les 
poussins ; 2,5 km pour les ben-
jamins - 04 76 80 99 25 - http://
trailoisans.free.fr 

Mardi 28 mai
THÉÂTRE MUSICAL Kabara-

van Vox International Théâtre 
- Espace Aragon - Villard Bon-
not - 20h - 8¥ à 15¥ - dès 5 ans 
- 1h - 04 76 71 22 51

Mercredi 29 mai
ATELIER Le parc de tes 

rêves de 14h à 16h30 - 8-12 ans 
- dans le parc, partir à la re-
cherche de l'histoire du Domaine 
de Vizille et de l'art des jardins 
- avec Bénédicte Barnier, archi-

Minizou     n° 28
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Swift ! de la Cie Skappa est à l'Espace 600 à Grenoble du 5 au 8 juin. 
Dès 2 ans. Librement inspiré des célèbres "Voyages de Gulliver" 
de Jonathan Swift.

tecte - 5,80¥ - Musée de la Révo-
lution - Vizille - 04 76 68 53 70

VISITE À CROQUER La scène 
du théâtre de Grenoble en fa-
mille dès 6 ans - 3¥ - 45 min - 
10h30 - Offi ce du tourisme de 
Grenoble - 04 76 42 41 41

Samedi 1er juin
POP-ROCK Beatles Har-

mony Great Britain Revisited 
(GBR) : 1 groupe de rock, 60 mu-
siciens (Harmonie des enfants de 
Bayard à Pontcharra) et 40 cho-
ristes - Coléo - Pontcharra - 
20h30 - 8¥/15 ¥ - dès 8 ans - 
1h20 - 04 76 97 68 08

CIRQUE Grand-Mère aus-
si faisait du cirque Cie Alter-Nez 
- Espace Paul Jargot - Crolles - 
18h30 - 6¥ à 15¥ - dès 6 ans - 
1h20 - 04 76 04 09 95

Dimanche 2 juin
POP-ROCK Beatles Har-

mony Great Britain Revisited 
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Rendez-vous aux jardins
Et si nous prenions le temps 
de visiter quelques jardins 
remarquables ? 

Les Rendez-vous aux jar-
dins se dérouleront les 
31 mai, 1er et 2 juin 2013. 

À cette occasion, profi tez des 
visites en compagnie des pro-
priétaires et jardiniers, lectures, 
expositions, ateliers, bourses aux 
plantes… 

Au château de Longpra, 
le rendez-vous est fi xé au diman-
che 2 juin de 14h à 18h. Un 
concours de photo est organisé 
dans le parc, avec une catégorie 
"Enfant", ainsi que des balades 
en main à poney dans le parc 
(sous réserve des conditions mé-
téo). Entrée : 8 ¥. Gratuit moins 
de 18 ans.

Au château du Touvet, 
c’est la journée du dimanche 
2 juin qui est consacrée aux jar-
dins et aux plantes. De 9 h à 18h, 
expo vente de pépiniéristes et 
d'artisans, animations et ateliers 
pratiques sur les plantes. À 10h 
balade botanique "Les plantes 
médicinales sauvages", à 11h le 
bouturage des plantes, à 14h30 
atelier pour enfants sur réserva-
tion au 04 76 08 42 27, à 15h pro-
menade découverte "du jardin au 
paysage" avec une paysagiste, à 
16h le bouturage des plantes. Des 
visites guidées des jardins avec 
manœuvres des eaux des fontai-
nes auront lieu toutes les heures. 
Des balades à poney sont prévues 
dans l’allée du château. Entrée : 
2 ¥, gratuit moins de 18 ans.

Rendez-vous aux jardins
Et si nous prenions le temps 
de visiter quelques jardins de visiter quelques jardins 
remarquables ? 

Rendez-vous aux jardins
Et si nous prenions le temps 
de visiter quelques jardins 

Bal
ade  Saint-Ismier - Le Versoud

Des petits poneys au Bois Français
Le Bois Français innove 

dès le printemps en pro-
posant des balades à poneys. 
À partir du 8 mai, tous les mer-
credis, samedis et dimanches de 
mai et de juin, de 14h à 18h30, 
les enfants pourront partir faire 
un tour dans les prairies du Bois 
Français sur le dos d'un po-
ney. Huit poneys, de tailles dif-
férentes attendront les enfants 
de 3 à 10 ans. Les parents eux, 
tiennent le poney par la longe 
et accompagnent leur enfant 
pour une demi-heure de mar-
che. Une monitrice diplômée 
d'état sera sur place. Il suffi t 
de se présenter et de s'inscrire 
pour prendre son tour. Cet été, 
les poneys seront présents les 

mardis, mercredis, vendre-
dis, samedis et dimanches de 
14h à 18h30 (sauf les jours de 
pluie bien sûr). Les enfants qui 
auront envie d'approfondir leur 
relation avec l'animal pourront 
s'inscrire à des mini-stages, 
en matinée le 
samedi ou 
à des cours 
d'initiation 
les samedis 
et dimanches 
matin (sur réser-
vation). Les groupes 
(MJC, centres de loi-
sirs, écoles, etc.) 
peuvent s'inscrire 
pour des balades 
le matin auprès 

Nautic Sports (06 26 05 45 76 
- nauticsports38@aol.com). 

Poney club de l'Étang 
- 06 47 43 95 06
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Nouveauté : des balades en main au Bois Français

À vélo  au départ du domaine universitaire, puis berges de l’Isère, via la Taillat et l’Ile d’amour
En bus par la navette TAG au départ de la place Victor Hugo
En voiture autoroute A41, sortie Domène – parking gratuit

À vélo au départ du domaine universitaire, puis berges de l’Isère, via la Taillat et l’Ile d’amour
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À 10 km de Grenoble, le Bois Français vous propose 
ses plages, ses jeux d’enfants et une restauration face 
au lac. 

La base de baignade est ouverte 
du 8 mai au 1er septembre, de 10h à 20h

Envie de fraîcheur, de nature, 
de détente en famille ?
Et si vous faisiez escale 

au Bois Français…

Minizou140X105.indd   2 03/04/13   16:07

Au château de Virieu, la 
manifestation a lieu samedi de 
14h à 18h et dimanche de 10h à 
12h et de 14h à 18h. Vous pour-
rez participer à la création d'un 
mandala végétal. Le mandala a 
un effet calmant et apaisant. Un 
jeu sera proposé aux enfants.
Durant la journée du dimanche, 
20 personnages costumés de 
l’époque du XVIIIe siècle déam-
buleront dans le parc pour vous 
faire revivre les grandes heures 
des jardins à la Française. De 
15h30 à 17h, dimanche, concert 
de l’Harmonie des Tisserands 
(6/10¥). Entrée : 4 ¥ (parc) – 7 ¥ 
(parc et château) - Gratuit moins 
de 18 ans.

Les jardins du Musée 
Hébert à la Tronche seront 
ouverts samedi de 10h à 18h et 
dimanche de 10h à 19h. Une vi-
site guidée gratuite du jardin est 
prévue dimanche à 15 h 30. Un 
livret jeu élaboré avec les dessins 

de Joost Swarte sera remis aux 
visiteurs. Enfi n, des animations 
sur la petite faune du jardin sont 
prévues (sur inscription au 
04 76 42 97 35). Gratuit.

Le Jardin des fontaines 
pétrifi antes à La Sône, pro-
pose des visites guidées, expo-
sitions et animations avec tou-
jours les jeux pour enfants dans 
le jardin : parcours "pieds nus", 
parcours des senteurs, pêche 
aux canards, etc. Entrée : 8,50 ¥ 
- gratuit pour les moins de 
18 ans ce week-end des Ren-
dez-vous aux jardins.

Le parc du Domaine de 
Vizille sera ouvert samedi et 
dimanche de 9 h à 20 h. Chaque 
visiteur recevra un document 
permettant de situer les diffé-
rentes réalisations du parc du 
Domaine de Vizille dans la 
chronologie des principaux 
créateurs de jardins en Europe. 
Entrée gratuite.
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La roseraie du parc du Domaine de Vizille. Un lieu que les enfants 
explorent à leur façon ... comme dans un labyrinthe

Programme complet sur www.rendezvousauxjardins.culture.fr
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tion Devenez famille d'accueil

Le Conseil général de l'Isère 
souhaite recruter des as-
sistants familiaux. "Nous 

allons donner une plus grande 
place à l'accueil des enfants qui 
nous sont confi és dans des familles 
plutôt que dans des établissements : 
cette solution est plus humaine pour 
l'enfant, est aussi deux fois moins 
coûteuse pour le Conseil général", 
indique André Vallini (Isère Maga-
zine n° 132). La collectivité va ainsi  
recruter 150 assistants familiaux au 
cours des trois prochaines années. 
L'assistant familial est de fait un 
salarié du Conseil gé-
néral. C'est un métier 
à part entière avec un 
salaire et des indemni-
tés pour couvrir les frais inhérents 
à l'accompagnement de l'enfant 
accueilli (vêtement, transport, acti-
vités, etc.). " En parallèle, nous allons 
intégrer au maximum les assistants 
familiaux dans les équipes éducati-
ves, explique Renaud Deshons, en 
charge de ce projet au Conseil gé-
néral. "Ce sont des professionnels à 
part entière".
Diffi cile de défi nir un profi l type de 
candidats. "Nous évaluons avant tout 
le projet de chacun, tout en essayant 
de l'adapter au mieux à nos besoins. 
Nous avons par exemple beaucoup 

d'enfants qui ont entre 8 et 16 ans", 
poursuit Renaud Deshons. Le pos-
tulant peut être en couple, avec ou 
sans enfant, avec ou sans emploi. Un 
des points importants est l'accord 
des autres membres de la famille 
puisque l'enfant sera accueilli 24h 
sur 24h. Il est nécessaire aussi de 
disposer d'un logement qui per-
mette de lui faire une place. La pro-
cédure commence par une réunion 
d'informations obligatoire, suivie de 
la remise d'un dossier puis d'entre-
tiens. Une fois l'agrément obtenu, 
les assistants familiaux bénéfi cient 

d'une première forma-
tion générale de 60 heu-
res puis d'une formation 
diplômante de 240 heu-

res. Des réunions d'analyse de la 
pratique sont proposées tous les 
deux mois. "L'assistant familial doit 
prendre conscience qu'il accueille 
chez lui en permanence un enfant 
qui a eu une histoire chaotique, tout 
en gardant en tête que l'enfant est 
là provisoirement, et jamais sur sa 
propre demande. C'est un métier 
qui demande une grande générosité 
et beaucoup de professionnalisme", 
insiste Renaud Deshons.

Pour assister à la première 
réunion d'informations :

Cécile Naquin au 04 76 00 32 01

Une grande
générosité 

Accueillir provisoirement chez soi un autre enfant
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 Agglomération grenobloise

Un centre de loisirs pour enfants handicapés et valides

C'est un projet naissant. 
Plusieurs familles de la 
région grenobloise en-

visagent d'ouvrir un centre de 
loisirs pour enfants handicapés 
et valides. " Des structures de 
ce type existent déjà ailleurs en 
France, explique Agathe Frys, 
l'une des mamans à l'origine de 
cette idée. Elles ont été fondées 
par la fédération Loisirs Pluriel. 
Son président nous accompagne 
d'ailleurs dans notre réfl exion". 
Le cadre ainsi posé, la future as-
sociation "Loisirs Pluriel Greno-
ble" qui est en train de constituer 
ses statuts, recherche un local 
accessible dans l'agglomération 
grenobloise et des fonds pour 

fi nancer ce projet. " Le cœur de 
notre projet, c'est que nos enfants 
polyhandicapés aient un centre 
de loisirs comme les autres et 
avec les autres", poursuit Aga-
the. La création de ce centre 
permettra de former des équi-
pes capables d'accompagner ces 
enfants. Il donnera aussi aux pa-
rents la possibilité de bénéfi cier 
de temps de répit et de mieux 
concilier vie familiale et vie pro-
fessionnelle. Actuellement, un 
parent sur deux doit renoncer 
à son activité professionnelle. Le 
centre de loisirs accueillera les 
enfants de 3 à 13 ans les mercre-
dis et lors des vacances scolaires. 
Les effectifs sont volontairement 

limités à 24 enfants par jour dont 
10 places réservées à des enfants 
en situation de handicap.

Contact : Agathe Frys au 
0 6  6 3  2 5  2 2  0 3  -

agathe.frys@hotmail.fr

Grenoble
Grand'Place
aux côtés
des associations

Le projet est encore à 
l'ébauche. L'association 

des commerçants du centre 
commercial Grand'Place 
de Grenoble envisage d'ap-
porter son soutien aux ac-
teurs du monde associatif 
du grand bassin grenoblois 
en organisant un premier 
trophée des associations. 
L'opération s'appellerait 
"Fier de ton action". Quatre 
catégories seraient ouvertes : 
"sport, culture et éducation", 
"solidarité et humanitaire", 
"développement économique 
et insertion", et "écologie et 
développement durable". Un 
jury de Grand'Place sélection-
nera trois lauréats dans cha-
que catégorie en fonction de 
leur implication dans la vie de 
la cité. Les 12 nominés feront 
l'objet d'une exposition Cour 
des Érables dans le centre 
commercial en septembre. Le 
public décidera par son vote 
du lauréat de chaque caté-
gorie. Chaque association 
lauréate recevra un don de 
2 000 ¥. Les détails de cette 
opération seront disponibles 
à partir de la fi n du mois 
d'avril sur le site internet de 
Grand'Place.

 Centre commercial 
Grand'Place - Grenoble - 
www.grand-place.fr

©
G

eo
rg

es
 C

ri
sc

i

Des sorties en famille sont déjà 
organisées par les parents. Ici 
Rédouane profi te de la piscine à 
balles à  My Gym. Un temps de 
détente.

PATINOIRE
DE L’AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE
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Retrouvez-nous  
sur facebook

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

Animations, jardin de glace  
pour les plus petits, soirées, stages...
Polesud, patinoire de l’agglomération 
grenobloise, vous accueille toute l’année.

Pub_minizou140x105_2013.indd   1 24/01/13   16:36



 + d’infos : www.grand-place.fr

DU 22 AVRIL 
AU 4 MAI

INITIATION, 
PERFECTIONNEMENT
& CONSEILS
ENFANTS & ADULTES
GRATUIT
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