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L’été est rythmé par les festivals : l’idée nous est venue de les rassembler dans un 
dossier ! Accessibles, très souvent en plein air, parfois gratuits, ils donnent l’occasion de 
sorties en famille. Adieu rythme effréné de l’école et des activités. Bienvenus les bons 
moments en famille. Bien sûr, mille (ou presque !) occasions s’offrent à vous : sortez 
autour des lacs, dans le Vercors, dans les espaces naturels sensibles du Département, 
au calme du Bois Français… C’est bien l’été non ?
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Zoom

Incroyable département ! De multiples 
festivals vous attendent pour l’été dont 
certains -ceux présentés ici- déclinent 
une programmation à destination des 
familles et des enfants. Les voici, as-
semblés par date.

Festivals de l’été
Tous ensorcelés !

Les 23 et 24 juin > Revel
Belledonne en cirque
Dès 4 ans

La deuxième édition du festival  
Belledonne en Cirque  a lieu les  

23 & 24 juin 2018 au bord du lac de 
Freydières à Revel, à 30 minutes de 
Grenoble. Cette année, la program-
mation s’étend sur deux jours avec 
des ateliers d’initiation et de dé-
couverte du cirque accessibles aux 
petits et aux grands. Lancez-vous 
sur un monocycle, essayez de jon-
gler ou de rester en équilibre sur 
la slackline. Des spectacles sont 
prévus : Roule ma boule ! de la Cie La 
Tête sur les étoiles ou Deux dames 
au volant, des concerts, des anima-
tions, des surprises… Belledonne en 
Cirque est organisé par l’associa-
tion Kafé Sauvage.
https:/www.facebook.com/
events/2151214208222379/ - prix libre

Du 28 juin au 13 juillet > Vienne
Jazz à Vienne
Dès 4 ans

Il y a plusieurs façons de profiter 
du festival de musique Jazz à 

Vienne. La première, c’est bien sûr 
d’assister aux concerts. La seconde, 
c’est de vous inscrire à l’Académie 
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de “Jazz à Vienne“. Celle-ci favo-
rise la découverte du jazz grâce 
à la pratique d’un instrument ou 
du chant. Les musiciens de tous 
niveaux s’y rencontrent autour de 
leur passion . Décidez-vous pour 
l’atelier éveil musical, découverte, 
intermédiaire, gospel (pour ceux 
qui chantent déjà) ou jazzup ! (ceux 
ayant de solides connaissances 
musicales). Les participants aux 
ateliers se produiront sur une 
scène du festival.
> Pour cette 38e édition, une pro-
grammation jeune public gratuite 
est prévue les mercredis et di-
manches du festival sur la Scène du 
Kiosque à Cybèle avec par exemple 
Les frères Joubert et leurs Rêveries 
sonores, le duo Calinibor, Alice Wa-
ring et Robin Limoge et le chanteur 
Suissa XS.
> L’espace Jazz for kids est destiné 

aux enfants. Il est ouvert du mer-
credi au dimanche de 16h à 19h30 
aux jardins de Cybèle : découverte 
du scratch en jazz, découverte 
instrumentale, création d’affiches, 
bibliothèques en plein air, etc.
> Une nouvelle politique tarifaire a 
été mise en place cette année afin 
de favoriser l’accès aux plus jeunes 
aux concerts du Théâtre Antique. Le 
billet coûte 4€ pour les 4 - 14 ans.
www.jazzavienne.com

Du 29 juin au 1er juillet>
La Salette

Les Cavalcades pèlerines 
pour les enfants
De 8 à 13 ans 

Cette année, les enfants de 8 ans 
à 13 ans, autonomes à poney ou 

double poney, peuvent participer 
aux Cavalcades Pèlerines. Ils seront 
encadrés par Anne Marquis, moni-
trice d’équitation, de la Tuile aux 
Loups. Ils monteront pour une ba-
lade de deux heures au sanctuaire 
de La Salette puis s’occuperont des 
poneys avant de les mettre au pad-
dock et de rejoindre leurs parents. 
Dimanche, descente sur Corps avec 
les poneys.
www.cavalcades-pelerines.com - payant

Du 6 au 14 juillet >
Les Adrets-en-Belledonne
L’Arpenteur
Dès 3 ans

Arts vivants, littératures et 
rencontres insolites : voilà 

comment se définit le festival de 
l’Arpenteur. Du côté du jeune pu-
blic, le spectacle L’Évadée du Teatro 
Golondrino est joué mercredi 11 juil-
let, à 16h et à 18h30 sur le parvis de 
l’Église (gratuit, dès 3 ans, durée : 
30 minutes). Ce spectacle de ma-
rionnettes à fil est une fable sans 
parole où sont racontées l’ardeur et 
la persévérance de deux êtres liés 
par un destin inattendu. Il y aura 
aussi des visites guidées, un apéro-
dictée et des promenades !
http://scenes.obliques.free.fr

7 et 8 juillet > Méaudre

La Foire Bio
Dès 2 ans

La Foire Bio de Méaudre sensibi-
lise le public au bien-fondé de 

la consommation de produits bio 
et à la défense de l’environnement. 
Elle offre bien entendu une vitrine 
aux produits bio élaborés dans le 
Vercors : viandes, fromages, miels, 
confitures, etc. grâce à ses 120 ex-
posants, dans des domaines aussi 
variés que l’alimentation, l’habitat, 
le prêt à porter, l’hygiène et la san-
té. Cette Foire Bio fait la part belle 
aux enfants : atelier permaculture, 
création de bijoux, créations de 
mobiles à base d’éléments naturels, 
manège à manivelle (qui ne fonc-
tionne ni au pétrole ni à l’électricité 
mais seulement à l’huile de coude), 

jeux en bois intergénérationnels, 
mini-ferme, balade à poney… C’est 
gratuit. Les 7 et 8 juillet de 10h à 
19h.
http://foirebio.autrans-meaudre.com
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“Belledonne en cirque“ revient avec 
une deuxième édition sur deux jours
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“Émotions de rue“ agite Voiron du 7 au 21 juillet

Jazz à Vienne : le festival prévoit une 
programmation jeune public gratuite 
les mercredis et dimanches
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Zoom

du 20 
au 25
Août

Office de TOurisme cœur de charTreuse
04 76 88 62 08

www.chartreuse-tourisme.com

Cœur de Chartreuse
Saint-Pierre de Chartreuse - Saint-Hugues
Saint-Pierre d’Entremont
Entremont-le-Vieux
Saint-Laurent du Pont
Saint-Christophe-la-Grotte
Les Échelles

Festival des
Enfants Gâtés
animations - spectacles - ateliers - découvertes

Chartreuse
Cœur de
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Du 7 au 21 juillet > Voiron

Émotions de rue
Dès 4 ans

Arts du cirque, théâtre de rue, 
danse, clown, musique… du 7 

au 21 juillet, le festival Émotions 
de Rue envahit les rues de Voiron. 
Cette 27e édition accueillera des 
spectacles drôles, touchants et 
même loufoques les 7, 11, 13, 14, 20 
et 21 juillet dans les espaces publics 
de Voiron. La programmation a 
retenu Pindakaas ! de la Cie Non de 
Non, Roméo dans la baignoire de la 
Cie C’est pas Grave, Récital aquatique 
des Funky Sardines, Le Petit Plumo 
de la Cie La Remueuse, Liberté ! de 
la Cie Naüm, Ce ne sera pas long de 
la Cie Girouette, Rejoindre le papillon 
de la Cie Solsikke, La méthode Urbain 
de la Cie Les Décatalogués et Plouf & 
Replouf de la Cie Super Super.
Mention spéciale au mercredi 11 juil-
let qui consacre son après-midi au 
jeune public au Jardin de Ville. 
L’exposition sonore interactive La 
Manufacture sonore de la Cie Les 
Petits Détournement sera présente 
de 14h à 18h. Un stage de cirque 
pour les 7-11 ans a lieu les 9, 10, 12 et 
13 juillet avec présentation des tra-
vaux le 13 juillet place de l’Europe.
www.mjc-voiron.org - spectacles 
gratuits et accessibles à tous

Dimanche 8 juillet >
Entremont-Le-Vieux

L’ours des cavernes fête  
les 30 ans de sa découverte
Dès 5 ans

Le Musée de l’ours des cavernes 
d’Entremont-le-Vieux célèbre le 

30e anniversaire de la découverte 
de la grotte de la Balme à Collomb, 
à l’origine du musée, en propo-
sant une journée festive dimanche 
8 juillet. Au programme : des activi-
tés culturelles et artistiques avec la 
venue de la Cie Solfasirc et de son 
spectacle Entre pinces, des ateliers, 
des randonnées et la visite du mu-
sée de l’Ours des cavernes.
www.musee-ours-cavernes.com

8 au 11 juillet > Pressins

Pré en Bulles
Dès 3 ans

Le festival Pré en Bulles, à Pres-
sins, fête ses dix ans ! Ce festival 

de spectacles exclusivement jeune 
public a lieu du 8 au 11 juillet de 10h 
à 18h avec, exceptionnellement, une 
soirée d’ouverture samedi 7 juillet 
à 18h à prix libre ! La programma-
tion décline 8 spectacles de toutes 
disciplines, théâtre, marionnettes, 
musique, cirque, déambulation et 
une dizaine d’ateliers créatifs et 

ludiques (matériaux naturels) dans 
le bois magnifique de Pré en Bulles. 
Sont attendues : la Cie Portez-vous 
bien (magie), la Cie La panthère 
noire (marionnettes), la Cie Le fil à 
retordre (marionnettes), la Cie Les 
Noodles (théâtre), la Cie Les petits 
détournements (cirque), Miette et 
compagnie (théâtre), la Cie Zoélas-
tic (clowns) et Silène Gayaud (mu-
sique). L’entrée est au tarif unique 
de 10€/personne/jour.
http://festivalpreenbulles.blogspot.fr 

Dimanche 22 juillet >
Saint-Pierre de Chartreuse

Les Endimanchés
Dès 4 ans

En marge de son grand frère Le 
Grand Son, le festival de rue Les 

Endimanchés a lieu à Saint-Pierre 
de Chartreuse sur une seule jour-
née, dimanche 22 juillet de 11h à 
20h30. Plusieurs animations sont 
attendues comme le spectacle de 
rue avec Fanfare Pink it black, une 
fanfare en rose et noir qui fait son-
ner les cuivres, Le piano manège, 
un manège enchanté pour les plus 
petits ; de grands jeux en bois 
avec l’association Sac à jeux ; la 
ferme animée de Perrine avec âne, 

chèvres, agneaux, poules et oies… 
Elle présentera la vie de la ferme 
avec des ateliers pédagogiques, sur 
le cycle de l’œuf, la traite, l’utilisa-
tion de la laine bouillie.
www.legrandson.fr - Gratuit

25 au 29 juillet > Villard-Reculas

Haut les contes !
Dès 6 mois

Perché à 1 500 mètres d’altitude, 
le petit village de Villard-Recu-

las accueille le festival de contes 
Haut les Contes ! du 25 au 29 juillet. 
La première soirée du mercredi 
soir, un conte électro de Pat Kalla, 
Le verbe et la machine s’adresse à 
tous les publics dès 7 ans. Tatsuro 
d’Edwige Bage s’inspire de contes 
traditionnels japonais (dès 10 ans). 
L’orgue à contes ou l’histoire de 

celui qui s’en alla apprendre la 
peur d’après un conte méconnu 
des Frères Grimm raconté par Lau-
rent Péan enchantera les oreilles 
dès 5 ans. Nathalie Thomas, Chris 
Dubier et Roukin’s s’associent 

pour présenter samedi Commun 
Chaos. Dimanche, les tout-petits 
dès 6 mois écouteront Quand une 
main rencontre une autre main de 
Sophie Martin. Le festival propose 
des apéro-conte, goûter-conte ou 
disco-soupe, gratuits !
https://festivalhautlescontes.com 
spectacles de 2€ à 5€

25 au 29 juillet >
Saint-Antoine l’Abbaye

Textes en l’air
Dès 5 ans

Cinq jours et cinq nuits de fête 
autour des mots et du théâtre 

contemporain  : le festival Textes en 
l’air a lieu du 25 juillet au 29 juillet. 
Une programmation est réservée 
au jeune public avec des lectures 
tous les jours à 11 heures (gratuit) 
d’auteurs actuels comme Fabien 
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Le festival Pré en Bulles fête ses dix ans 
au cœur de la forêt

“La Foire bio“ de Méaudre fait la part belle aux enfants avec de nombreux ateliers
Le piano manège au festival  
“Les Endimanchés“
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Arca, Sandrine Roche ou Jean-
Claude Grumberg. Trois spectacles 
leur sont destinés : Vis à Vis de la Cie 
L’Arbre, Grand rêve général de la Cie 
Interstices et Sacré Silence de la Cie 

Les Lisières. 
www.textesenlair.net

28 et 29 juillet > Chamrousse

Chamrousse en Piste
Dès 3 ans

Chamrousse en Piste associe le 
« théâtre de rue » et la ran-

donnée en montagne, invitant arts 
du cirque, théâtre de rue, musique, 
ou magie. Chaque spectacle se 
joue en différents lieux avec les 
sommets pour décor. La program-
mation commence samedi soir à 
Chamrousse 1 700 devant le restau-
rant le Bachat avec deux représen-
tations à 17h30 et à 21h. Dimanche : 
journée entière de spectacles-ran-
do à Chamrousse 1 650 - Recoin de 
10h30 à 19h avec plus de 13 compa-
gnies invitées.
Au programme : L’escamoteur de 
Thierry Nadalini, La famille Fanelli 
de la Cie Artiflette, Banan’O’Rama de 
Pierrick Saint-Pierre, Germinal de la 
Cie Les Batteurs de Pavés, Sweet Ol-
dies Memories des Satin Doll Sisters, 
SopaLoca de la Cie Sopaloca, Clown 
in Liberta’ du Teatro Necessario, La 
Danse des Sauvages du théâtre des 

“Chamrousse en piste“ : déambulez dans la montagne ; des pauses « spectacles » 
vous attendent. Ici, Pierrick Saint-Pierre et son spectacle Banan’O’Rama.
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Monstres, La Cuisinière de la Cie Tout 
en Vrac, The Vox Machina Full Show 
de la Cie Vibrato Mécanique.
> Cette année, Chamrousse lance 
« la semaine Petits montagn’arts 
en piste » du lundi 30 juillet au ven-
dredi 3 août. Les enfants  auront 
de quoi s’occuper : initiations au 
cirque, parcours de tir à l’arc en 
pleine nature, chasse au trésor, 
sortie nocturne et balade accom-
pagnée par un guide de montagne. 
Les ateliers sont indépendants et 
payants.
www.chamrousse.com

28 et 29 juillet >Lans-en-Vercors

La fête du Bleu
Dès 3 ans

La fête du Bleu fête ses 20 ans ! 
Cette année, c’est Lans-en-Ver-

cors qui accueille tout le secteur 
agricole du Vercors qui se réunit 
autour de son fromage embléma-
tique Le Bleu du Vercors-Sasse-
nage, créant une vaste ferme éphé-
mère avec 100 animaux attendus. 
De nombreuses démonstrations 
sont proposées : fabrication du Bleu 
du Vercors-Sassenage, distillation 
de lavande, ainsi que des présenta-
tions des techniques de travail des 
artisans-créateurs du Vercors. Les 

amoureux du Vercors et des sports 
de pleine nature testeront plusieurs 
activités, ou assisteront à de nom-
breux temps forts : traversée en 
High-line entre l’église et la mairie 
(!) à 18h par l’association “Slack er 
bon“, escape game ou course de 
petits tracteurs organisée par les 
Graines d’éleveurs, Prix du Public 
de la Plus belle vache animé par les 
Jeunes Agriculteurs, etc. 
Samedi 28 juillet, sur le site de 
l’Aigle, concert jeune public à 17h 
avec Le Petit Blues de Cyril Pico. 
Dimanche, la fanfare PlatBand’ ani-
mera les allées de la fête.
www.fetedubleu.org - gratuit

1er, 2 et 3 août > Le Pin

Les Nuits hors la Grange
Dès 4 ans

Le festival Les Nuits hors la 
Grange accueille le public dans 

le verger de la Grange Dimière au 
Pin pour trois spectacles en plein 
air et en soirée. Retrouvez le spec-
tacle de cirque musical et burlesque 
Broc’n roll Circus de la Cie Les Petits 
Détournements, Au pied du mur de 
la Cie 100 Racines et Lanterne Rouge 
du cirque Pépin. Rendez-vous à 20h. 
Annulation en cas de pluie.
www.grangedimiere.com - gratuit

 

Lundi 20 au jeudi 25 août > Cœur 
de Chartreuse
Les Enfants Gâtés
Dès 4 ans

Le festival Les Enfants Gâtés 
organise sa deuxième édition 

du 20 au 25 août. Différents lieux 
touristiques et culturels s’associent 
et prévoient des animations et 
spectacles sur tout le territoire du 
Cœur de Chartreuse. C’est très va-
rié ! Quelques idées : mardi 21 août, 
visite-jeu “Les Trésors du Château 
de Montbel“ dès 6 ans ; mercredi 
22 août, atelier “Toile de jute“ au 
musée d’Art sacré contemporain ; 
jeudi 23 août, visite ludique des 
Tourbières de l’Herretang (ENS) et 
contes en musique. Rallye photo et 
activités sportives sont prévus.
www.chartreuse-tourisme.com
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Du 20 au 23 septembre >
Saint-Hilaire-du-Touvet / Lumbin
La 45e Coupe Icare
Dès 4 ans

La coupe Icare est une manifes-
tation de parapente, paramo-

teur et sports aériens qui reçoit 
90 000 personnes en quatre jours. 
Icare Mômes du 21 au 23 septembre 
à Lumbin et Saint-Hilaire du Tou-
vet, est organisée spécialement 
pour les enfants. Ateliers, stands, 
les aident à comprendre comment 
fonctionne le vol libre. Ils apprécie-
ront particulièrement le concours 
de déguisements en vol. Cette 
année, pour la 1re fois, La Patrouille 
de France viendra samedi 22 sep-
tembre à 17h30.
Programme à partir du 15 juillet sur 
www.coupe-icare.org - gratuit moins 
de 12 ans

26 au 31 août >  
Le Grand Bornand

Au Bonheur des Mômes
Dès 1 an

Certes le festival 
Au Bonheur des 
Mômes a lieu 
chez nos voisins 
savoyards. Mais c’est un grand fes-
tival 100 % jeune public. Six jours 
de spectacles avec plusieurs pro-
positions par jour : le plus dur est 
de choisir. Sont invités cette an-
née : Aldebert et ses enfantillages, 
Tartine Reverdy, la Cie Artiflette, 
le teatro Gioco Vita, Barolosolo, 
La Remueuse, Colégram, et tant 
d’autres (125 compagnies atten-
dues). L’Italie est le pays invité 
d’honneur.

www.aubonheurdesmomes.com

Broc’n roll Circus au festival “Les Nuits 
Hors la Grange“ le 1er août
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Grenoble L’Été Oh ! parc  

L’été s’installe à Grenoble au 
parc Paul-Mistral. Avec la ma-
nifestation « L’été Oh ! Parc », 

le cœur vivant de la ville se déplace 
sous les arbres. Les Grenoblois 
connaissent désormais bien cet 
événement : plus d’une soixantaine 
d’associations s’attellent à égayer 
l’été avec des ateliers proposés tous 
les jours de 14h à 19h comme de la 
danse brésilienne, du chant, des 
jeux, du maquillage, etc.. L’espace 

Pour 
tous

Actualité
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“L’Eté Oh ! parc“  apporte son esprit de vacances au parc  
Paul-Mistral de Grenoble. Rendez-vous du 8 juillet au 26 août 2018.

Le Pennipatte bleuâtre ou l’Agrion à larges pattes, est une espèce de demoiselle.
Les mâles sont de couleur bleue comme sur la photo.
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Plage de 
jeux d’eau 

rafraîchissants !

Respirez ...
Deux piscines au coeur des montagnes !

Nouveau à 
Autrans

Plus de liberté ! 
PASS TRIBU 30 entrées 
adultes ou enfants 
(non nominatives) 

Valable 2 saisons (90 €)

WWW.AUTRANS-MEAUDRE.COM
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Isère

À la découverte des Espaces Naturels Sensibles
Dès 
2 ans

Nous habitons dans une ré-
gion exceptionnelle : beauté 
des paysages, diversité des 

espèces qui les peuplent. Certains 
sites, plus fragiles que d’autres, 
présentant une biodiversité rare, 
sont préservés et rassemblés sous 
le nom d’Espaces Naturels Sensibles 
(ENS). Chaque été, le Département 
de l’Isère organise des animations 
pour nous convier à nous arrêter et 
à contempler l’étonnante richesse 
de la nature. Cette « campagne 
ENS » se tient cette année jusqu’au 
16 septembre. Tous les week-ends, 
des animations sont prévues sur 
21 lieux. À vous de choisir si vous 
voulez cuisiner les plantes sauvages, 

écouter des contes isérois, observer 
les étoiles, ou suivre les animaux à la 
trace. Des pictogrammes indiquent 
les sites accessibles aux personnes 

L
e « fait main » revient 
en force et les enfants 
adorent aussi. La toute 

jeune boutique Lanae Tricot qui a 
ouvert à Grenoble, dans le quartier 
Championnet en juillet 2017, a 
prévu un programme d’ateliers 
créatifs pour les enfants dès 8 ans 
cet été. Au programme : ateliers 
tricot nœud papillon, tricotin, 
animaux en pompons, tricot-lapin 
et broderie sur tambour ou sur 
sac en toile. Les ateliers ont lieu 
du mardi au vendredi du 10 juillet 
et jusqu’au 3 août. Inscrivez-vous 
pour une séance ou pour les 4 : 
c’est au choix ! Les groupes sont 
de 5 enfants maximum.
Ana, jeune femme passionnée de 
laines en tout genre et de tricot 
a ouvert cette boutique et espère 
constituer un lieu où toutes les 
passionnées de tricot se retrouve-
ront. Elle privilégie les producteurs 
locaux, les teintures naturelles, 
les fabricants indépendants. 
Elle vend aussi des patrons. « Le 
tricot apprend la patience, fait 
prendre conscience de la valeur des 
choses ».
Lanae Tricot - 5 rue Genissieu à 
Grenoble - 04 80 38 27 41 
www.lanae-tricot.com

Grenoble

Un atelier tricot, 
tricotin ou pompon ?
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Ana et la passion des laines à tricoter

à mobilité réduite.
www.isere.fr - www.isere-tourisme.fr
Il est conseillé de réserver – les anima-
tions sont gratuites - 04 76 00 36 37 (en 
semaine)

«L
e véritable voyage de 
découverte ne consiste pas 
à chercher de nouveaux 

paysages mais à avoir de nouveaux 
yeux. » Cette citation de l’artiste Marc 
Pouyet, illustrateur et plasticien, 
témoigne bien de l’intention de cette 
grande fête du livre pour la jeunesse 
« Partir en Livre », portée par le 
ministère de la Culture et déclinée 
sur tout le territoire français. Cette 4e 

édition se tiendra du 11 au 22 juillet. À 
Grenoble (mais n’hésitez pas à pousser 
la porte de la bibliothèque de votre 
commune), plusieurs activités sont 
organisées par les bibliothèques : 

Grenoble

Partir en livre ?

des créations Land Art dans l’espace 
lecture de l’Été Oh ! Parc dans le parc 
Paul-Mistral (dès 8 ans), des temps 
de lecture dans le bibliobus présent 
dans le parc du 9 au 22 juillet de 15h à 
18h du lundi au vendredi, des ateliers 
regards sur le paysage avec l’associa-
tion Médiarts mercredi 11, jeudi 12 et 
le lundi 16 juillet de 15h à 18h. Enfin, 
mercredi 18 juillet et jeudi 19 juillet 
de 15h à 18h, laissez-vous inspirer 
par la présence de Marc Pouyet. En 
sa compagnie, créez avec feuilles, 
cailloux ou brindilles des œuvres 
éphémères de toute beauté.

www.bm-grenoble.fr

En 
famille

est organisé en zones : détente, jeux 
d’eau, sports ou loisirs… Le cirque 
avec ses ateliers permet de tester 
sa dextérité. Pensez à vous inscrire, 
ces animations sont limitées en par-
ticipants. Pour un moment de calme, 
venez le matin : l’espace Détente 
ouvrira dès 10h. Les animations sont 
gratuites et en plein air.
www.grenoble.fr - annulation si la météo 
est mauvaise - renseignements au point 
information de la tour Perret et au 
04 76 00 76 69 - Fermé le 14 juillet
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Epona est une ferme équestre pé-
dagogique . Ouverte en mai 2018 
par Alexandra Page, sur les hau-

teurs de Chatonnay, 6 poneys et une 
jument vous attendent dans leur pré. 
« Ils vivent en troupeau depuis deux 
ans maintenant, explique Alexandra. 
Nous voulions leur laisser du temps 
pour « faire connaissance »  ; de notre 
côté, nous voulions observer leur com-
portement avec les enfants ». J’avoue 
avoir été joliment surprise en voyant 
les poneys accourir auprès d’Alexan-
dra, réclamant même une séance de 
« câlins » ! Le troupeau est entouré 
de deux chèvres naines, de poules 
(et un superbe coq), deux chiens, en 
attendant d’autres petits compagnons 
l’année prochaine. « Notre volonté est 
d’aider les visiteurs à se reconnecter 
avec la nature », explique Alexandra. 
Il y a deux grands types de formules : 
celles en famille et celles pour les 
enfants. En famille ; choisissez entre la 

balade aventure, l’escapade buisson-
nière du dimanche matin ou l’atelier 
avec des petits de 2 à 4 ans. Les 
ateliers spécifiques aux enfants dès 
6 ans sont  : Petit fermier, Pony party 
ou stage. Bien sûr, on peut fêter un 
anniversaire, sans craindre les jours 
de pluie ; une grande salle pleine de 
jeux (sur les chevaux) vous attend. 
« J’envisage qu’Epona devienne 
un lieu de vie, de rencontres ». Les 
groupes, les classes, les campeurs, 
les personnes en situation de handi-
cap sont les bienvenus.
Epona - 06 71 87 08 78 - 1 356, route des 
Hautes-Combes, Chatonnay
www.facebook.com/ferme.epona

Jarrie

Badaboum dévoile ses nouveautés
©
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J

Le parc de jeux en plein air 
Badaboum, dans le Clos Jou-
vin à Jarrie, se renouvelle. Les 

4 châteaux gonflables géants colorés 
et les karts à pédales se dressent 
toujours à l’ombre des arbres. Ils ne 
resteront pas seuls. Les deux jeunes 
et nouveaux propriétaires sont pleins 
d’idées : la première est l’installation 
de l’espace de jeux Pitchounoux pour 
les tout-petits de 0 à 3 ans ; la seconde 
est la mise en place d’une course 
d’orientation dans le parc.
Les horaires d’ouverture évoluent : le 
parc est ouvert de 15h à 19h les mer-
credis, samedis, dimanches, ponts et 
jours fériés. Le créneau du mercredi 
matin est réservé aux pitchounoux 

Dès 
1 an

jusqu’à 4 ans de 9h30 à 11h30. Pen-
dant les vacances, le parc sera ou-
vert tout l’été 6 jours sur 7 (fermé 
le lundi) de 15h à 19h sauf en cas de 
pluie. Badaboum fête la Saint-Jean 
le 30 juin avec des animations spé-
ciales. Vous pouvez aussi y organi-
ser l’anniversaire de votre enfant.

Parc Badaboum – Jarrie - 07 83 38 56 52
www.facebook.com/Badaboum - de 2€ à 
8€ - Fermeture de saison le 31 octobre

L
e plan d’eau du Valbonnais, 
entouré des majestueux mas-
sifs des Écrins, propose l’été 

dans une ambiance familiale la pra-
tique du canoë-kayak et du paddle, 
en juillet et août de 14h à 18h (hors 
saison, les week-ends ensoleillés). 
L’Asbel (association sport et bien-
être) encadre ces sports nautiques. 
« Nous avons des canoës-kayaks 
une ou deux places, explique Jason 
Art, diplômé d’un BPJEPS, membre 
de l’ASBEL. Certains de nos paddles 
sont suffisamment grands et stables 
pour un adulte et un enfant. Nous 
proposons aussi des sorties sur la 
rivière Bonne. Les enfants pratique-
ront cette activité si leur corpulence 
atteint 35 ou 40 kg », précise Jason. 
L’activité est plus sportive que sur le 
lac, donc elle est toujours encadrée 
par un moniteur ». La baignade 
est autorisée dans le plan d’eau. 
Pourquoi ne pas envisager une 
sortie à la journée ou même un 
week-end autour du plan d’eau ? 
Le camping Au Valbonheur jouxte 
le lac (www.plandeau.net) ; l’Asbel 
propose aussi des VTT électriques 
à la location, à moins que vous ne 
préfériez partir en balade avec des 
ânes (www.loupadelaze.com) ou en 
rando (www.ecrins-parcnational.fr).
www.asbelsports-loisirs.fr

Valbonnais

Kayak ou paddle sur 
le lac du Valbonnais
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Séance d’initiation au kayak
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Pour connaître l’avis d’une maman blogueuse qui a expéri-
menté ce sentier “Pieds Nus“, rendez-vous sur le site  
www.leriredesanges.com

D
écouvrez le sentier « Pieds Nus » tout neuf 
installé dans le parc des Labyrinthes de Hau-
terives. Ce sentier vise à vous faire vivre une 

expérience sensorielle insolite sur 400 mètres, en 
marchant sur différents modules. Au sol, de multiples 
éléments, végétaux, minéraux, etc. stimulent le pied, 
considéré comme un organe capital du corps et centre 
de l’énergétique dans la médecine chinoise. C’est 
cependant un Allemand, Sebastian Kneipp, qui inven-
tât le principe de ces sentiers à parcourir pieds nus. 
À Hauterives, vous pourrez continuer l’aventure « pieds 
nus » dans les différents labyrinthes entièrement natu-
rels du site : celui constitué de glycines, celui tout en 
lavande, celui ténébreux au milieu des grands cyprès et 
enfin le dernier parcours dans les charmilles. Gardez vos 
chaussures à portée de mains pour pouvoir interrompre 
l’expérience si celle-ci s’avère trop longue !
Le site conserve ses espaces « dragons », « dinosaures », 

Labyrinthes de Hauterives

Découvrez le sentier « pieds nus »

Dès 
18 mois

« système solaire », « temple égyptien d’Abou Sim-
bel », « plage » et « atelier Mosacube », ce qui en fait 
une sortie proche de la nature, éducative et ludique. Il 
est possible de pique-niquer sur place.

Les Labyrinthes de Hauterives – 04 75 68 96 27 - 9,50€/11€ ou 
38€ pour une famille (2 adultes + 2 enfants), enfant supplé-
mentaire 8,50€ - de 11h à 19h

La nouvelle aire de jeux des tout-petits 

Savoir 
nager
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Chatonnay

Epona, ferme équestre pédagogique
Dès 
2 ans

04 76 08 72 21 
www.les7laux.com
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Le Domaine de Fauves fête ses 50 ans cette année 
et gratifie ses visiteurs d’une nouveauté : le spec-
tacle pédagogique de vol libre d’oiseaux carnas-

siers intitulé « Prédateurs des Cieux ». Les visiteurs du 
parc bénéficient de ce spectacle sans surcoût !
Installés dans l’amphithéâtre extérieur de 300 places, 
les oiseaux voleront au-dessus de vos têtes. Ce spec-
tacle d’une quinzaine de minutes vous fera connaître la 
vie et les caractéristiques des cigognes, des buses de 
Harris, du hibou Grand Duc, des chouettes lapones, du 
kookaburra (un martin-chasseur géant) et du vautour 
à tête jaune. « Nous voulons transmettre des connais-
sances à nos visiteurs, explique Sandrine Filizzola, 
responsable de la communication du zoo Le Domaine 
des Fauves. C’est aussi une façon de les protéger. Mieux 
connus, ils seront mieux préservés ». Le spectacle a 
lieu les week-ends, jours fériés et vacances scolaires 
à 11h30 et à 16h.

Fitilieu

Au Domaine des Fauves : le spectacle “Prédateurs des Cieux“ 

Dès 
2/3 ans
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Passez de cabanes en cabanes en 
marchant dans les filets suspendus 
dans les arbres

Les lutins vont se réjouir. Et il 
y a de quoi ! Elfy Park ouvre 
à côté du lac de La Terrasse. 

Le concept est tout nouveau en 
Isère : il s’agit d’un parc de jeux en 

Lac de la Terrasse

Ouverture d’Elfy Park : la forêt enchantée

Dès 
2 ans

©
 ©

Bi
bl

io
th

èq
ue

 F
or

ne
y-

Ro
ge

r-
Vi

ol
le

t

Comment Aristide Bergès, 
industriel papetier de Lancey 
et son épouse ont-ils connu 

l’artiste de renommée internatio-
nale Alfons Mucha ? Cela reste un 
mystère. Il n’empêche qu’une longue 
amitié a lié le célèbre affichiste avec 
la famille Bergès. Le tchèque Alfons 
Mucha a même résidé de façon cer-
taine à deux reprises dans la mai-
son Bergès à Lancey. L’histoire est 
dévoilée dans l’exposition Mucha 
et les Bergès : une amitié, présen-
tée au musée de la Houille Blanche 
jusqu’au 16 septembre. « Nous avons 
volontairement choisi de construire 
une exposition intimiste », explique 
Sylvie Vincent, conservatrice du 
musée départemental. Le visiteur 

Dès 
6 ans

plein air, accessible à tous, enfants 
et parents (et grands–parents !), en 
accès illimité. De multiples jeux se 
côtoient : des karts à pédales, de jo-
lies cabanes en bois perchées dans 
les arbres ou au sol, un matelas à 
eau pour rebondir, un matelas à air 
pour sauter, un monde souterrain 
pour se prendre pour un elfe des 
bois, une balançoire géante, deux 
mers de filet et des tyroliennes au 
sol. L’avantage : tout est sécurisé, 
il n’y a pas besoin de baudriers ou 
d’explications pour les consignes 
de sécurité. À l’origine de cette 
idée : Romain Duc-Turcot et Amélie 
Pilaud. « Nous voulions créer un lieu 
agréable et accessible à tous, adultes 
comme enfants, afin que toute la 
famille puisse s’amuser ensemble. 

Le parc arboré est vraiment propice 
à la détente. Les visiteurs pourront 
rester autant qu’ils le souhaitent 
et pourront pique-niquer sur place. 
Bienvenue dans le monde des elfes 
et des lutins ! » Un parcours péda-
gogique sur les espèces d’arbres 
présentes sur le site (bouleaux, épi-
céas, hêtres, cèdre de l’Atlas, frênes, 
chênes) sera proposé aux groupes.
Le parc sera ouvert en juin les mer-
credis, week-ends et jours fériés de 
11h à 18h et ouvert cet été 7 jours 
sur 7 de 10h à 19h. L’accès se fait par 
les berges de l’Isère à vélo, et sinon 
depuis l’autoroute A 41 aux sorties 
Crolles ou le Touvet. De 7€ à 14€.

Elfy Park - espace de sous-bois - Lac de 
la Terrasse - contact@elfypark-isere.fr 
06 69 63 41 89 - www.elfypark-isere.fr

Lancey / Villard-Bonnot

Mucha et les Bergès : une amitié

Femme à la plume, affiche d’Alfons Mucha, 
1890, coll. Bibliothèque Forney, Paris

découvrira ainsi certaines œuvres 
de l’artiste réalisées pour la famille 
Bergès, lira des lettres échangées, 
et admirera les affiches réalisées, 
dont certaines de la célèbre comé-
dienne Sarah Bernhardt, prêtées par 
la bibliothèque Forney de Paris. Les 
femmes, au centre de ses composi-
tions, sont auréolées, entourées de 
motifs végétaux luxuriants, dessi-
nées avec précision, raffinement et 
élégance. Certes l’exposition tem-
poraire est contrainte par l’espace ; 
que cela vous donne l’envie d’aller 
visiter la « chambre de Mucha » de 
la maison Bergès, avec ses papiers 
peints « art nouveau » et de décou-
vrir toutes les influences qu’il a lais-
sées sur place.

“Mucha et les Bergès : une amitié“
jusqu’au 16 septembre 2018 - gratuit - 
www.musee-houille-blanche.fr

Ce spectacle complète les nouveautés arrivées pour 
les 50 ans : la construction de lodges du côté du parc 
des loups, l’arrivée d’ours baribal, des chiens des buis-
sons et du tout nouvel enclos des lynx.

http://domainedesfauves.com - Ouvert tous les jours en 
saison, et de 10h à 19h en juillet et en août

Un hibou Grand Duc en vol
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Le nouveau spectacle théâtral 
déambulatoire « 1670, les amants 

de la voie Sarde » mêle théâtre, chant, 
danse et escrime de spectacle. Il est 
joué dans le magnifique cadre de la 
voie Sarde et raconte l’histoire de la 
belle Louise, partie quinze années 
auparavant de Saint-Christophe. 
Revenue pour jouer au théâtre, elle ne 
veut pas qu’on la reconnaisse… Douze 
dates sont réparties en juillet et août 
à 17h30 avec un départ du parking 
de la chapelle. RV les 14, 15, 28 et 
29 juillet puis les 5, 11, 12, 15, 18, 19, 25 
et 26 août. Le spectacle est porté par 
la Cie Intersignes et soutenu par l’aide 
inestimable de plus d’une soixantaine 
de bénévoles.
Réservation : 04 79 65 75 08 - de 8€ à 12€  
gratuit moins de 7 ans - 1h45 - possibilité 
de prendre le repas après le spectacle (sur 
réservation) - conseillé dès 7/8 ans
www.spectacles-voiesarde.fr

Saint-Christophe la Grotte

1670, les amants 
de la voie Sarde
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Animal emblématique des 
Alpes, la marmotte se ren-
contre ! Chris Balchin, origi-

naire d’Angleterre et partenaire du 
camping RCN Belledonne à Bourg 
d’Oisans, a mis en place une sortie 
« Safari Marmotte » à la découverte 
des marmottes dans la vallée du 
Ferrand mercredi et vendredi matin 
en été. Cette sortie est accessible 
dès 3 ans, « et même en poussette » 
précise Debby Dekker, manager du 
RCN camping, à Bourg d’Oisans, qui 
coordonne la sortie. Chris Balchin 
anime la sortie en français mais ne 
soyez pas surpris si vous entendez 
de l’anglais, le naturel peut re-
prendre le dessus facilement ! Bien 
sûr, la marmotte reste un animal 

Oisans

Le safari “Marmotte“ des petitoux
Dès 
3 ans
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Des pelouses entourent la piscine

Située dans un parc naturel de 7 hectares, la pis-
cine écologique Rivièr’Alp est entourée des mon-
tagnes de Chartreuse. Son originalité ? L’eau est 

pure et filtrée naturellement par plus de 8 000 plantes 
qui assurent la filtration naturelle de l’eau. Avantage ? 
L’eau est douce, sans chlore. Conséquence ? La bai-
gnade est limitée à 546 personnes par jour. Alors, s’il 
fait chaud, ne vous présentez pas trop tard sur le site. 
Rivièr’Alp avec son cadre idyllique reste une piscine : la 
tenue de bain et la douche sont obligatoires avant de 

Les Échelles - Entre-Deux-Guiers

Rivièr’Alp : la piscine naturelle

Pour 
tous
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Le musée de l’Ours des Ca-
vernes organise des ateliers 
pendant les vacances. Les 

enfants découvriront les techniques 
artistiques utilisées par les hommes 
préhistoriques pour peindre et 
graver. L’atelier “Gravure préhisto-
rique“ a lieu tous les jeudis à 10h, 
du 12 juillet au 23 août 2018. L’atelier 
“Pendentif en stéatite“ a lieu tous 
les vendredis à 10h, du 13 juillet au 
24 août 2018. Les participants s’ini-
tieront à l’art de la sculpture à par-
tir de la stéatite, une pierre tendre 
venue du Brésil. 
Avant ou après, profitez-en pour 
visiter l’exposition temporaire 
Mythique préhistoire, idées fausses 
et vrais clichés présentée jusqu’au 
10 mars 2019. À travers une large 
iconographie et une multitude 
d’objets (tableaux, objets archéo-

Dès 
6 ans

logiques, chromolithographies, 
affiches, sculptures, publicités…), 
l’exposition décortique les princi-
paux mythes sur la préhistoire.
www.musee-ours-cavernes.com
Atelier : 5 €. Ouvert à tous à partir de 
6 ans. Sur réservation au 04 79 26 29 87

Entremont-le-Vieux

Au musée de l’Ours des Cavernes

profiter des trois bassins de baignade, dont un avec des 
lignes d’eau réservées aux nageurs. Des animations sont 
proposées l’été, certaines sur la base de loisirs, d’autres 
au Menuet, colline au-dessus des Échelles, accessible à 
pied depuis la piscine :
> Promenades à poney les lundis du 9 juillet au 20 août, 
de 14h à 18h.
> Spectacles au bord de l’eau, « les M(art)dis de Rivièr’Alp, 
du 17 juillet au 7 août à 19h30 (programmation en cours).
> Soirées bien-être ou Nocturn’Alp du 12 juillet au 2 août, le 
jeudi à partir de 19h30.
> Cinéma en plein air au Menuet, film L’ Ascension mercredi 
18 juillet.
> Journée sport et nature au Menuet mercredi 1er août.
> Jeux d’eau sur la colline du Menuet mercredi 8 août.
Les animations sont payantes, sauf la soirée cinéma en 
plein air et l’animation “jeux d’eau“ du 8 août. 
www.rivieralp.com - Rivièr’Alp est ouverte les mercredis, same-
dis et dimanches de 14h à 19h jusqu’au 6 juillet, puis du 7 juillet 
au 2 septembre, tous les jours de 10h30 à 19h.

Les ateliers ont lieu les jeudis et 
vendredis 

Certaines marmottes se laissent 
parfois admirer de près !

sauvage. Vous ne la verrez que sur 
son bon vouloir ! RCN Belledonne, en 
partenariat avec l’accompagnateur 
Jean-Luc Pinel, organise aussi des 
randonnées : “rapaces en Oisans“, “à 
la découverte des chamois“, “sortie 
avec nuit en refuge“, “plateau du 
Taillefer“ ou “York Mallory Walk“.
Safari Marmotte - 15€/adulte, 10€/enfant  
Prévoir un pique-nique. Inscription sur 
rcnbelledonne@rcn.fr

Passer une nuit au cœur de la 
montagne reste un moment 

inoubliable. Les refuges de l’Oisans 
s’organisent et mettent en place 
les jeudis de l’été des animations : 
soirée astronomie, découverte de 
l’histoire des glaciers, création d’un 
mandala géant, etc. À vous de choi-
sir l’animation qui vous intéresse 
et en fonction de la capacité de 
marche des petitoux. Les premières 
sorties sont possibles 
dès 4 ans. Tarifs : 
(dîner + nuitée + 1 
petit-déjeuner) : de 
15€ à 35€ selon l’âge.

Programme complet 
des « Jeudis des 
Refuges de l’Oisans » 
sur www.oisans.com 
04 76 80 50 01

Oisans

Les Jeudis des Refuges

Jacqueline Marval, 
Autoportrait, vers 1900

v o i r o n

Place Léon Chaloin
04 76 65 67 17
www.paysvoironnais.info
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Sortie des optimistes et des catamarans

Actualité

U
n étang 
calme, à 
l’abri des 

regards, et une 
base de loisirs 
atypique. À Moi-
rans, Addict Wake 
Park propose 
divers loisirs 

nautiques comme 
le paddle, la bouée tractée ou le canoë mais surtout, 
vous pourrez vous lancer pour un tour de « wake ». 
Deux grands téléskis nautiques permettent cette pra-
tique du wakeboard, qui est à mi-chemin entre le ski 
nautique (mais sans bateau) et le snowboard. « Venez 
comme vous êtes » pourrait-on dire : le matériel, les 
gilets de sauvetage et le wakeboard avec chausses 
sont prêtés. À vous de partir pour un tour de dix à 
quinze minutes sur l’étang. Si l’exercice est intense, 
les débutants peuvent se lancer sans soucis eux 
aussi. « Des personnes tétraplégiques et des aveugles 
ont déjà testé ce sport », précise Paul. Paul et Karine, 
deux passionnés expérimentés, ont ouvert le lieu en 
mai 2015. Ils ont créé un espace convivial et accueil-
lant à l’ombre des noyers. Ils mettent à disposition 
hamac, trampoline, mini-terrain de foot, terrain de 
volley, pétanque, ou table de ping-pong. Une restau-
ration est proposée. Les groupes sont acceptés. Vous 
pouvez aussi y fêter l’anniversaire de votre enfant.
www.addict-wake.fr  06 82 91 23 77 - ouvert en juillet & août : 
tous les jours de 10h à 20h - en juin : mercredi, vendredi, 
samedi et dimanche. en septembre :  samedi et dimanche

Moirans

Un tour de wakeboard ?
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Prêt pour une nouvelle expérience ?
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Ce qu’il y a d’assez incroyable dans notre région 
de montagne, c’est la possibilité d’apprendre… 
à naviguer ! Le yacht club Grenoble-Charavines 

(ou YCGC) propose tout l’été des stages de voile de 5 
demi-journées aux enfants de 4 à 15 ans. Chaque groupe 
d’enfants a son programme : les Moussaillons (de 4 à 8 
ans avec un moniteur de voile pour 6 enfants) appren-
dront les rudiments de la voile tout en jouant. Les en-

Dès 
4 ans

fants de 7 à 11 ans 
glisseront seuls 
sur l’eau (sous la 
surveillance du 
moniteur). À partir 
de dix ans, le stage 
peut se faire sur les dériveurs et/ou les catamarans, plus 
rapides. Un stage multi-activités est aussi proposé aux 
jeunes de 12 ans et plus, avec du paddle, de la planche 
à voile et de la voile. Enfin, les férus de voile, ayant déjà 
le niveau 3 fédération française de voile validé s’inscri-
ront au stage « perfectionnement Open Bic » (de 12 à 15 
ans). Ces stages de 5 demi-journées (matin ou après-midi) 
se déroulent du lundi au vendredi. Pendant les vacances 
scolaires de Pâques et de la Toussaint, le club organise 
des stages sportifs « initiation » et « perfectionnement 
Voile », de cinq jours, en pension complète.

Yacht club Grenoble-Charavines, 1 100 route de Vers Ars à 
Charavines - http://ycgc.org

L
e musée Mainssieux est 
ouvert tout l’été et organise 
des ateliers à destination des 

enfants de 6 à 12 ans autour du tis-
sage, des trames et des tissus. Il 
est indispensable de réserver pour 
participer. Les ateliers ont lieu de 
10h à 11h30. Chaque séance coûte 
4,50€ par enfant. Trois thèmes ont 
été retenus :

Voiron

Les ateliers du musée Mainssieux
Dès 
6 ans

> Habillé pour l’été : les enfants 
découvrent le musée au travers 
des tissus. Ils fabriqueront une sil-
houette habillée. RV mercredi 11 juil-
let ; mercredi 18 juillet ; jeudi 26 juil-
let ; mercredi 1er août et jeudi 9 août.
> Dentelles & Co : les enfants uti-
liseront de la dentelle pour fabri-
quer leur mobile. RV jeudi 12 juillet ; 
jeudi 19 juillet ; jeudi 2 août et jeudi 
16 août.
> Voyage en boîte : Les silhouettes 
découpées de Lucien s’animent dans 
une boîte pour imaginer les voyages 
de l’artiste. RV mercredi 25 juillet ; 
mercredi 8 août.

Musée Mainssieux à Voiron
fermé le lundi - 04 76 65 67 17

Charavines

Stages de voile sur le lac de Paladru

Charnècles

Un espace jeux et  
création chez ArtéJeu

Tisser son tableau
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Dès 
5 ans

C
et été, l’espace « magique » 
de loisirs créatifs et de 
jeux ArtéJeu est ouvert ! À 

Charnècles, des ateliers « Créa’fa-
milles » sont proposés afin de 
créer en toute liberté et en famille. 
Élodie met le local et le matériel 
à disposition et hop ! Que l’audace 
vous saisisse ! Lancez-vous dans un 
moment de création. Une participa-
tion de 2€ à 6€ est demandée à 
l’entrée. L’espace jeux est aussi 
ouvert pour prendre le temps de 
jouer simplement avec bébé ou 
avec d’autres familles. Détails sur 
le site internet.
www.drolesdebeauxjeux.fr
06 41 48 88 72  - n° 100 ZA Les Granges 
Charnècles

Dès 
bébé
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S
lackline, skate, roller, trotti-
nette, longboard, stand-up 
paddle, street luge, crazy 

jump, tyroliennes et parapente 
si le temps permet, le Melting 
Sports Festival de Chamrousse 
fait découvrir ces nouvelles pra-
tiques par des démonstrations 
et des initiations gratuites de 
ces sports insolites. Rendez-vous 
samedi 18 et dimanche 19 août 
pour la deuxième édition de ce 
Melting Sports Festival, dont 
l’objectif est de faire découvrir 
la large palette de ces activités 
sportives atypiques. Le festival 
se déroule sur le bowl (« le plus 
haut Bowl d’Europe » !) sur le site 
de la grenouillère à Chamrousse.

www.chamrousse.com - gratuit

Villard-de-Lans

À l’école de mountainboard
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Le bowl où se déroule le festival
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Clément explique le fonctionnement 
du frein

V
oici le mountainboard, une 
pratique sportive accessible 
aux enfants dès 6 ans. Le 

mountainboard est un engin inter-
médiaire entre la planche de ska-
teboard et le snowboard de ski. La 
planche est fixée sur 4 roulettes et 
en avant la glisse ! « Nos planches 
possèdent même un frein », explique 
Clément Guénard, responsable de 
l’école de mountainboard de Villard-
de-Lans, installée sur la Colline des 
Bains. « Les enfants s’inscrivent pour 
une séance d’une heure ou une heure 
trente. Le matériel est prêté, planche, 
protection et casque. J’encadre les 
participants ; je leur explique com-
ment prendre les virages, éventuel-
lement sauter des modules, etc. afin 

Chamrousse

Le melting Sports 
festival

Dès 
6 ans
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La zone d’eau devant sera progressive-
ment aménagée avec des jeux

Lans-en-Vercors a construit 
cet hiver une vaste retenue 
d’eau collinaire en bas de la 

station de ski des montagnes de 
Lans et entend l’aménager en base 
de loisirs pour l’été. Les 26 000 m3 
d’eau seront accessibles à la pêche 
mais en aucun cas à la baignade. En 
revanche, des activités ludiques se 
déploieront sur 600 m2. Une patau-
geoire sera aménagée début juillet 
devant la retenue, de 10 à 30 cm de 
profondeur pour les plus jeunes. Des 
jeux d’eaux, petites rivières, cas-
cades, roues à eau, et petit radeau 
pour rejoindre l’îlot central seront 
mis en place début août. Le projet 
devrait monter en puissance pour 
l’été 2019. L’accès se fait à pied, de-
puis le parking de la station. Mieux 

Lans-en-Vercors

Des jeux d’eaux autour de la retenue collinaire

Dès 
18 mois
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«La spéléologie est un 

sport de pleine nature, 
accessible à tous dès 

6 ans. Entrer dans une grotte, c’est la 
garantie d’un dépaysement complet, 
“ comme si on allait sur la lune“ !» 
raconte Christophe Hilaire, moniteur 
brevet d’état de spéléologie, esca-
lade et canyoning, du bureau des 
guides d’Autrans-Méaudre. « C’est 
un changement complet d’ambiance 
où tout est minéral, sans végétation, 
sans la lumière du jour ». Le bureau 
des guides d’Autrans-Méaudre 
propose des sorties ouvertes aux 
familles, avec des enfants dès 6 ans, 
le plus souvent dans la grotte de La 
Ture sur le plateau du Vercors. Le 
matériel, combinaison et casque, 
sont prêtés. « D’autres sorties sont 

Dès 
6 ans

possibles mais avec des enfants un 
peu plus grands, dès 10 ans ou 13 ans, 
pour des visites de grottes un peu 
plus escarpées, qui requièrent un 
niveau sportif un peu plus soutenu, 
dans des milieux rugueux. »
Dans l’été, il y a aussi des stages Kid 
multi-activités ainsi que des bap-
têmes de rappel sur la nouvelle tour 
spéléo de Méaudre. 

www.guides-autrans-meaudre.fr 
06 88 98 16 44

Autrans-Méaudre

Une sortie spéléo dans la grotte de La Ture

Dès 
6 ans

d’effectuer une descente en sécu-
rité ». Éducateur sportif de degré 2, 
avec dix ans d’expérience, Clément 
propose aussi des stages l’été, l’un 
de 3 jours pour s’initier, l’autre de 
4 jours de perfectionnement.
Autre possibilité : la promenade 
en mountainboard. « Les familles 
optent souvent pour la balade aux 
départs de Villard-de-Lans (10 km de 
descente) ou de Méaudre (12 km) ».
L‘école de mountainboard se 
déplace ! Les groupes (au moins 
30 personnes) disposant d’un ter-
rain avec une herbe rase « et un 
arrêt naturel » se renseigneront 
auprès de Clément. L’école accueille 
les anniversaires avec une formule 
de deux heures (1h de pratique enca-

drée, un goûter et 1/2 h de pratique 
libre). Sur réservation uniquement.

www.vdl-mtb.fr - Colline des Bains 
à Villard-de-Lans - 06 84 49 20 30 - 16€/1h  
12€ à partir de la 6e personne

Chamrousse a obtenu  
le label Famille Plus 

Montagne aux bonbons Haribo 
géants, Chamrousslanta, Défi 
Chamrousse Kids, spectacles 
pour enfants, découverte du 
trail, olympiade en famille, soirée 
jeux, spectacles pour enfants et 
bien sûr le parc de jeux gonflable 
Chamrousse Kids : Chamrousse 
multiplie les animations estivales 
pour les familles. Elle a obtenu 
cette année le label Famille Plus.

vaut se garer du côté du chalet des 
secours. Comptez dix minutes de 
marche en direction de la Combe de 
l’Oursière, en légère montée, pour 
accéder au lac. Ceux qui souhaitent 
randonner peuvent aller jusqu’à la 
combe de l’Oursière (une heure de 
marche) ou jusqu’au col de l’Arc à 
1 736 m d’altitude (3 heures aller-re-
tour depuis la station).

www.lansenvercors.com

Entrez dans un monde « lunaire »
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Cordéo propose des stages d’es-
calade sur des sites naturels 

proches de Grenoble, des stages 
de cirque-escalade ou des stages 
multi-activités cet été du 25 juin 
jusqu’au 30 août. Les quatre jours 
de pratique sont organisés par 
tranche d’âge : 5-7 ans, 7-10 ans, 
8-12 ans et 13-17 ans et en petits 
effectifs (de 4 à 8 personnes). Ces 
stages d’escalade s’adressent à 
des participants de tous niveaux, 
y compris débutants. Le moniteur, 
un professionnel expérimenté, 
s’adaptera à chacun. Tout le 
matériel technique est fourni ainsi 
que les chaussons pour ceux qui 
n’en possèdent pas. En cas de 
météo défavorable, les séances se 
dérouleront en salle.

www.cordeo.fr - 06 85 76 48 02

Grenoble
De l’escalade 

avec Cordéo
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La plage a été entièrement refaite l’été dernier

U
ne eau entre 22 et 25 °C, un 
lac entouré d’un somptueux 
cadre de montagnes, des es-

paces verts entretenus et nettoyés 
tous les matins et une baignade sur-
veillée. Ajoutez une plage de petits 
cailloux refaite à neuf en 2017, et 
vous trouverez à 15 km de Grenoble, 
le lac Taillefert du Bois Français : un 
véritable espace de sérénité. Ce lac 
s’intègre dans un ensemble plus 
vaste de 75 hectares, qui rassemble 
3 autres lacs et permet aux cita-
dins de se reconnecter à la nature, 
d’autant plus qu’il jouxte l’Espace 
Naturel Sensible du Bois de la Bâtie.
Depuis le 19 mai et jusqu’au 9 sep-
tembre, la base de baignade est 

Saint-Ismier & Le Versoud

Le Bois Français : un havre de quiétude
En 

famille
C’est les vacances ! L’occasion d’un stage ?

Attention, liste non exhaustive !

De 5 

à 17 ans La base de baignade est ouverte jusqu’au 9 septembre tous les jours de 10h à 20h.

Publi-reportage

ouverte tous les jours de 10h à 20h. 
Sur les pelouses, des espaces de 
jeux sont en libre accès : pyramide 
de corde, parcours d’équilibre, ba-
lançoire et tyrolienne pour les plus 
jeunes, tandis que d’autres profite-
ront des tables de ping-pong ou du 
terrain de volley. Un espace de res-
tauration est disponible sur place.
Pour préserver la tranquillité des 
lieux et sa propreté, le responsable 
du site, Gérard Flandinet invite tous 
les visiteurs à suivre les règles du 
“vivre ensemble“. «Ce sont de petits 
détails qui font la différence ; mais ils 
permettent au lieu de rester tel que 
les personnes l’ont trouvé le matin, 
c’est-à-dire propre. Utilisez les pou-

belles pour vos déchets, même pour 
les plus petits comme les mégots 
de cigarettes, n’allumez pas la radio 
car cela importune vos “voisins“ de 
plage, et bien entendu, surveillez vos 
enfants », rappelle-t-il. Le port du 
maillot de bain est obligatoire.
L’ensemble du site est accessible en 
toutes saisons pour l’observation 
de la faune et de la flore autour des 
autres lacs, pour un pique-nique au 
soleil, pour l’apprentissage du V.T.T. 
ou pour des promenades face à la 
chaîne de Belledonne.

Pour la baignade : une entrée plein 
tarif : 3,50 € - entrée à tarif réduit : 
2,50 € - formules d’abonnement
gratuit pour les moins de 7 ans
www.lametro.fr/boisfrancais

Planète Sciences organise du 9 au 13 juillet 2018 un stage « Fusées à eau, à poudre 
et autres objets volants » pour des enfants de 8 à 11 ans. Objectif : fabriquer des 

fusées qui décollent le plus haut possible. Pour cela, les enfants testeront différents 
paramètres qui influenceront ou non le vol : taille, forme et position des ailerons, 
taille de la fusée, aérodynamisme, décoration, etc. Le programme du stage comprend 2 jours de constructions et 
lancements de fusées à eau, 2 autres jours de constructions et lancements de fusées à poudre puis une journée 
consacrée aux objets volants : boomerangs, parachutes, hélicoptères en papier, ... Le stage se passe de 10h à 
16h30 à Grenoble. Tarif : 198 € les 5 jours. D’autres stages sont proposés comme « programmation de jeux vidéo » 
ou « construction d’un robot insecte ».
https://www.planete-sciences.org/aura/animations/individuel/a-grenoble/stages - 04 76 01 02 50 - 07 68 17 82 08

Grenoble Fusées à eau avec Planète Sciences
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Les enfants utilisent la techno-
logie tellement simplement ! 

Cocoricodes est une école de code 
informatique, qui leur apprend à 
interagir avec la technologie et 
à la programmer. « Pour donner 
plus de vie à cet enseignement, 
nous utilisons des robots pour 
mettre en application des concepts 
qui peuvent rester théoriques », 
explique Julien Rolland, créateur 
de l’école. Des stages sont propo-
sés cet été les semaines du 9 au 
13 juillet, du 16 au 20 juillet, 23 au 
27 juillet ainsi que du 27 au 31 août. 
La session a lieu soit le matin de 
9h30 à 12h soit l’après-midi de 14h 
à 16h30. 170€ la semaine.

https://cocoricodes.com - 04 76 53 55 71

Grenoble
Apprendre à coder 
chez Cocoricodes
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Dès 
8 ans

Du 6 au 12 août, La Ruche à Gîter 
à Saint-Christophe sur Guiers 

propose une colonie de vacances 
« Multisports » à des enfants de 9 
à 13 ans. Des activités sont prévues 
comme du roller, du foot en bulle, 
des nuits sous la tente, du tir à la 
sarbacane, des sports collectifs, 
des balades en montagne. Mais 
la colo s’adapte aux demandes 
des enfants : il se peut que le 
programme change ! D’autres idées 
de colo sont organisées par cette 
auberge-gîte  : rendez-vous sur leur 
site internet.

www.la-ruche-a-giter.fr/

Saint-Christophe 
sur Guiers
Une colo « Multisports »
à La Ruche à gîter

De 9 à 
13 ans
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Dès 
8 ans
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Le Tiralo permet d’accéder à l’eau

Le syndicat mixte d’aménage-
ment du Bois Français déploie 
tous les possibles pour rendre 

accessible à tous cet espace de 
loisirs. Cela commence dès les par-
kings où le cheminement est stabi-
lisé. De même, le quai de la navette-
bus est aménagé.
La base de baignade offre l’entrée 
aux personnes à mobilité réduite, 
ainsi qu’à la personne qui l’accom-
pagne. Pour se baigner, un fauteuil 
roulant amphibie, le Tiralo, est dis-
ponible auprès des maîtres-nageurs 
pour pouvoir entrer dans l’eau. Ces 
derniers poseront un tapis sur les 
gravillons pour rouler jusqu’au lac. 
Grâce à ses accoudoirs, le Tiralo 

Personnes à mobilité réduite

Le Bois Français mise sur l’accessibilité

©
 H

J

Fabrice Marzolino maître-nageur au Bois Français depuis vingt-trois ans, prend la 
responsabilité de l’équipe.

breux arbres donnent de l’ombre, 
c’est vraiment un plus en été. Le ta-
rif est très attractif : l’entrée à plein 
tarif est à 3,50 € et même à demi-
tarif pour les moins de 18 ans, pour 
toute la journée ! Des casiers sont 
disponibles pour ranger ses affaires. 
J’apprécie aussi le restaurant : c’est 
tranquille et on est bien servi. Enfin, 
la plage est toujours propre.

Quelles sont les particularités de la 
baignade au Bois Français ?
L’eau du lac est une eau douce, non 
traitée, renouvelée naturellement 
par la nappe phréatique. Elle est 
même transparente au bord de l’eau. 
Rappelons aux visiteurs qu’aucun 
poisson du lac n’est dangereux ! Les 
Sungo, les trois appareils disposés 
au centre du lac, brassent l’eau, 
créant un courant, qui limite la pré-
sence des plantes aquatiques. Le lac 
est tellement agréable que des spor-
tifs de haut niveau s’entraînent ici.

Vous prenez vos fonctions de res-
ponsable de l’équipe des maîtres-
nageurs et du poste de secours. 
Comment se présente votre 
équipe ?
L’équipe est constituée de six 
maîtres-nageurs. La grande majo-
rité, comme moi, est là depuis 
longtemps : cela permet une grande 
proximité avec les visiteurs.

Vous travaillez depuis vingt-trois 
années au Bois Français. Qu’appré-
ciez-vous le plus sur cet espace ?
Le site est particulièrement 
agréable, au milieu de la nature, en-
touré des montagnes, tout en étant 
à proximité de Grenoble. L’eau de la 
baignade est d’excellente qualité. 
Ici, on respire, il n’y a pas de bruit, 
l’ambiance est familiale. Les nom-

Lac Taillefer

Rencontre avec Fabrice Marzolino, 
nouveau responsable de l’équipe des maîtres-nageurs 

et du poste de secours maintient assis comme un transat.
Sur le lac Vercors, deux activités 
nautiques proposées par l’asso-
ciation Nautic Sports, le kayak et 
l’aviron sont accessibles aux per-
sonnes en situation de handicap. 
Le personnel est formé, détenteur 
du certificat de 
qualification han-
disport (CQH). Le 
ponton est amé-
nagé et le maté-
riel est adapté 
avec des coques 
particulières anti-
retournement. 
Sur le lac Char-
treuse, le site 

Nouveau
Le paddLe yoga

Voilà une activité inédite ! Du 
28 juin au 31 août, Karine, de Stu-
dio K, propose en partenariat avec 
Nautic Sports 38 des séances de 
Paddle Yoga sur le lac Vercors du 
Bois Français. Si l’activité s’adresse 
davantage aux adultes, elle peut 
se pratiquer dès 10 ans, et même 
un peu plus jeune si l’enfant est 
accompagné d’un adulte. L’impor-
tant est que l’enfant soit capable 
de se concentrer. Les débutants en 
paddle sont acceptés. Tarif : 24€ la 
séance. Réservation obligatoire sur 
le site internet. RdV lundi et jeudi 
de 12h30 à 13h30 ou le vendredi 
de 17h30 à 18h30. Le mieux est de 
venir en maillot de bain ou avec 
une tenue qui va dans l’eau ! Pré-
voyez une tenue de rechange.

Studio K : 07 81 80 40 62
www.le-studio-k.com

ENS du Bois de la Bâtie
Une chasse aU trésor à poney

Envie de 
contempler de 
jolies libellules ? 
D’observer les 

crevettes au ruisseau ? De partir 
pour une chasse aux trésors ? Alors, 
contactez l’association Elles & Cie et 
ses poneys. Ces balades sur le site 
de l’Espace Naturel Sensible (ENS) du 
Bois de la Bâtie d’une heure trente 
(dès 4 ans - 15€) ou des demi-jour-
nées d’activités (dès 6 ans - 25€ la 
matinée de 9h à 12h) sont proposées 
les samedis jusqu’au 8 juillet, puis 
du lundi au vendredi en juillet et du 
20 au 31 août. Les parents peuvent 
rester ou non : c’est comme ils 
le souhaitent. Des stages d’une 
semaine à la journée ou la demi-
journée sont proposés en juillet puis 
du 20 au 24 août (de 125€ à 200€). 
Réservations au 07 64 08 44 60

Original
dU biathLon L’été, c’est possibLe

Tout l’hiver, Martin Fourcade a por-
té haut et fort le biathlon. Chacun 
peut s’entraîner à lui ressembler ! 
En été, ce sport, tel qu’il est pro-
posé au Bois Français, mélange le 
tir à la sarbacane et un parcours 
de motricité à pied ou en VTT. Cette 
discipline demande concentration 
et endurance. Il est possible de 
s’entraîner en séance individuelle 
ou en groupe pendant les vacances 
scolaires du lundi au vendredi à 
10h, 12h45 ou 14h30 pour une durée 
de 1h45 (dès 7 ans - 12€/personne). 
Vous pouvez aussi venir en groupe 
(au moins 8 personnes - 12€/per-
sonne et 16€ de frais d’adhésion).
www.nauticsports38.fr 

Publi-reportagePubli-reportage

Quels conseils donneriez-vous aux 
baigneurs ?
Le lac est une vaste étendue d’eau : 
restez avec votre enfant. Même si 
nous surveillons la baignade, c’est 
plus sûr. Le mieux est de vous bai-
gner avec lui. Les adultes ne doivent 
se lancer dans la traversée du lac 
que s’ils sont bien entraînés. Enfin, 
le danger n’est pas toujours dans 
l’eau : méfiez-vous des insolations ! 
Rappelons que la baignade se fait 
en maillot de bain ou en caleçon 
de bain. Ce respect de l’hygiène 
concourt à la bonne qualité de l’eau.

Est-il possible de prendre des cours 
de natation ?
Oui trois des maîtres-nageurs dis-
pensent des cours de natation. Il 
suffit de s’adresser au poste de 
secours. Les enfants peuvent com-
mencer dès 5 ou 6 ans, s’ils sont 
bien coordonnés. Cela leur apprend 
à nager en milieu naturel.

Baignade : 04 76 52 75 57

En bref

Une eaU de qUaLité

La qualité de l’eau est contrôlée 
toutes les deux semaines par un 
laboratoire privé et agréé. Le lac 
est alimenté par la nappe phréa-
tique (ce qui explique les variations 
du niveau de l’eau) et non pas par 
l’Isère. L’affichage des résultats est 
obligatoire.

naissance d’Un noUveaU tarif 
Suite aux demandes des usagers, 
la Métropole a mis en place cette 
année un abonnement « Fin de soi-
rée » pour les entrées après 17h30 
de 5 entrées à 8€ ou 10 entrées à 
14€.

de ski nautique est lui aussi équipé ; 
le ponton est adapté aux fauteuils 
roulants, le personnel est formé et 
dispose de matériel adapté. Il est 
impératif de prendre rendez-vous 
pour le bon déroulement de la 
séance.
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Apprendre ou se perfectionner en kayak. C’est possible sur le lac Vercors

Le lac Vercors reçoit les prati-
quants de kayak, de paddle et 
d’aviron. « L’avantage, c’est l’équi-
pement ultraléger. Venez simple-
ment avec une tenue complète de 
rechange. Nous nous occupons du 
matériel, que ce soit en kayak ou 
en paddle, explique Sabine Da Dalt, 
directrice de Nautic Sports 38. Les 
moniteurs transmettent le geste 
juste. » Les séances d’1h45 peuvent 
être en individuel ou en groupe, 
et débutent dès 7 ans. Les parents 
prennent la séance en même temps 
que leur enfant… ou pas ! « Les en-
fants ont besoin de sentir qu’on leur 
fait confiance. Ils aiment gagner en 
autonomie ». L’aviron est plus tech-
nique. « C’est un sport qui peut être 
commencé vers 10 ans. Il demande 
plus de conditions physiques et 
une bonne coordination», poursuit 
Sabine Da Dalt.
Le club de kayak polo navigue sur 
divers plans d’eau, dont celui du 
Bois Français hors saison. L’école de 
pagaie pour les enfants dès 11 ans, 
fonctionne de septembre à juin. 

Lac Vercors et lac Chartreuse

Le plaisir de glisser sur l’eau
Dès 
7 ans

D’autres idées de stages …

Publi-reportage

Le lac Chartreuse et ses 5 hec-
tares d’eau sont exclusivement 
réservés au ski nautique, au sla-
lom, et parfois au wakeboard. Si le 
club est reconnu au plan national 
pour ses compétiteurs, il n’exclut 
pas la dimension “loisirs“. «Le ski 
loisirs se pratique “au tour“, indique 
Julien Issa, président du club de ski 
nautique. Le skieur doit obligatoire-
ment être licencié. Il prend rendez-
vous avec le moniteur qui l’encadrera 
tout au long de la séance. Sur l’eau, 
le tour dure environ 1/4h. Mais l’effort 
intense que procure ce sport montre 

que c’est largement assez long ! 
Venez en maillot de bain, avec une 
serviette, une tenue de rechange et 
de l’eau. » Le baby ski démarre dès 
3 ou 4 ans à l’aide d’un équipement 
spécifique. Là aussi, prenez rendez-
vous avec le moniteur. Surveillez le 
site internet : des journées d’initia-
tion sont programmées dans l’été.

www.nauticsports38.fr
www.grenoble-ski-nautique.com
http://grenoble-alpes-canoe-kayak.fr

horaires des navettes 
Le Bois Français est accessible 
en bus grâce à la ligne 57. Cette 
navette circule tous les jours du 
23 juin au 2 septembre, sauf le 
14 juillet. 
Pour l’aller, le départ se situe à Gre-
noble, place Victor-Hugo pour des 
départs à 10h15 , 11h30 et 13h15. Vous 
pouvez prendre ce bus aux arrêts 
intermédiaires Chavant, clinique
Belledonne, place de la République 
à Gières, Domène Mairie.
Pour revenir du Bois Français vers 
Grenoble, 4 horaires de retour sont 
proposés : 16h30, 17h, 17h45 et 19h.

Tarifs et horaires sur www.tag.fr

Avec ses 
shetlands, 

poneys, 
double poneys, 
chevaux, le 
Poney Club de l’Étang propose des 
stages de vacances variés, pour tous 
les âges et pour tous les niveaux. 
Cet été, les stages découverte ont 
lieu tous les matins de 9h30 à 11h30 
du lundi 13 août au vendredi 31 août 
pour les enfants de 5 ans et plus. 
Les enfants de 3/4 ans peuvent 
venir sur demande auprès du club.
La journée Portes Ouvertes a lieu 
dimanche 2 septembre de 10h à 17h. 
L’occasion de s’inscrire aux cours !

http://poneyclubdeletang.fr

Voiron De l’anglais avec Abrakadabra
Vaulnaveys-Le-Bas
Du poney avec le Poney 
club de l’ÉtangFlotter, glisser, éprouver un sentiment de liberté... les sports nautiques permettent de s’évader. 

Canoë, paddle, aviron, kayak, ski nautique se pratiquent au Bois Français. Un impératif : savoir nager ! Abrakadabra organise deux stages d’anglais cet été. 
Le premier, du 9 au 13 juillet est sur le thème du 

Canada (initiation roller et hockey, cuisine canadienne, 
sortie lac ou piscine, jeux de société, etc.). Le second 
a lieu du 27 au 31 août 2018 autour du thème « La tête 
dans les étoiles, les pieds dans les arbres » avec une 

sortie accrobranche, une soirée à la belle étoile, la découverte du système 
solaire, etc. Pour les 4-10 ans et les 11-14 ans. Stage à la demi-journée ou à la 
journée complète (amenez le pique-nique). www.abrakadabra.eu

Grenoble et Villard-de-Lans Stage de trampoline ?

Bam 2 met en place 4 séries de stages de tram-
poline freestyle de quatre jours cet été : du 2 au 

6 juillet, du 9 au 13 juillet, du 20 au 24 août et du 27 au 
31 août (4 jours). Gaëtan, « le coach », est entraîneur 
de gymnastique, trampoline, tumbling et freestyle ! 
Deux groupes sont prévus : initiation trampoline ou 

perfectionnement. À partir de 8 ans. http://bam-freesports.com
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Sur le lac Chartreuse, entraînez-vous au ski nautique. Le club accepte les débutants 
et les meilleurs des compétiteurs !
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Sainte-Marie d’Alloix, le 18 juillet à 
Barraux, le 2 août à Crolles, le 11 août 
à Saint-Bernard du Touvet. Le 5 juil-
let à Biviers, le 6 juillet à La Combe 
de Lancey, le 26 juillet à Allevard, le 
23 août à Bernin et le 8 septembre 
à Montbonnot sera projeté Lion, 
l’odyssée de Sarro. Une incroyable 
histoire, celle d’un garçon de 5 ans 
qui se retrouve seul dans un train 
traversant l’Inde, l’emmenant mal-
gré lui à des milliers de kilomètres 

de sa famille. La soirée du 
23 août à Goncelin sera 
consacrée au métier de 
bergers avec la projection 

d’Au dessus du monde &  Les brebis 
de mon père. Le programme complet 
est disponible sur le site de la com-
munauté de communes du Grésivau-
dan. Vous y trouverez les animations 
que les villages mettent en place à 
l’occasion de ces soirées cinéma. 
Pensez à prendre un siège et une 
couverture bien chaude !

Festival Cinétoiles - Du 15 juin au 
8 septembre dans les communes du 
Grésivaudan - www.le-gresivaudan.fr

Lion a reçu 6 nominations aux Oscars en 2017 pour cette adaptation 
d’une incroyable histoire d’un tout jeune garçon perdu dans Calcutta 

puis adopté par un couple d’Australiens

L
e grand événement Cinétoiles 
commencé depuis le 15 juin 
finira le 8 septembre. Portée 

par la communauté de communes 
du Grésivaudan, la manifesta-
tion rassemble 43 communes, qui 
offriront tour à tour une soirée de 
cinéma en plein air aux habitants de 
la vallée. Le festival Cinétoiles s’est 
ainsi affirmé au fil des ans comme le 
rendez-vous indispensable de l’été !
La programmation s’adresse beau-
coup aux familles et 
aux jeunes, rassem-
blant autant des succès 
comme La La Land ! (le 
24 août à Saint-Martin d’Uriage, le 
29 août à Saint-Nazaire les Eymes), 
Les Trolls (le 24 août à Pontcharra) 
ou Norm le 21 août au Cheylas, des 
films d’humour comme Raid Dingue 
le 30 juin à Sainte-Agnès, le 5 juillet 
à Saint-Ismier, le 19 juillet à Lum-
bin, le 20 juillet à Chapareillan et le 
31 août à La Pierre, mais aussi Radin ! 
toujours avec le célèbre Dany Boon 
le 25 août à Champ-près-Froges. Le 
film d’animation Ma vie de courgette 
sera proposé 4 soirs : le 30 juin à 

Grésivaudan
Le festival Cinétoiles anime les soirées de l’été

Dès 
2 ans

Dès 
3 ans
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43 communes 
participent 
à Cinétoiles

M
ichel Ocelot, présentera en 
avant-première son nou-
veau film “Dilili à Paris“ dont 

la sortie nationale est prévue en 
octobre 2018 au cinéma Le Méliès 
de Grenoble les 22 juin (en séance 
scolaire) et 23 juin 2018.
Samedi 23 juin, il fêtera aussi les 
20 ans de Kirikou. Il présentera ce 
jour-là deux séances ouvertes au 
public : Kirikou et la Sorcière à 14h15 
et Dilili à Paris à 16h15. Dilili à Paris 
met en scène une petite kanake 
Dilili qui mène une enquête sur des 
enlèvements mystérieux de fillettes 
dans le Paris de la Belle Époque.

Le Méliès à Grenoble - 04 76 47 99 31

Grenoble
Michel Ocelot présente 
son dernier film “Dilili“ 

L
’association Cinémagie 
propose deux stages pendant 
les vacances d’été. Le premier 

est autour du cinéma d’animation 
au Club à Grenoble (enfants et 
ados) ; le second stage autour de la 
magie aura lieu au Café des Enfants 
(enfants de 8 à 12 ans) à Grenoble. 
Les dates sont les suivantes : du 9 
au 13 juillet et du 27 au 31 août 2018. 
115€ le stage.

Cinémagie - 06 08 12 33 51
www.cinemagie.net

Grenoble
Stages de magie et de 
cinéma d’animation
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D
eux grands 
r e n d e z - v o u s 
a t t e n d e n t 

la Matheysine et le 
Trièves : le 23 juin à La 
Mure dans le cadre de 
la fête de la Musique 
et le 1er juillet à Mens, à 
l’occasion de la Grande 
fête des habitants d’ici 
et d’ailleurs. Les rues 
s’animeront à l’occa-
sion de la répétition générale pu-
blique du défilé intitulé Ahimsa, (le 
refus de la colère en sanscrit), pré-
lude à la parade qui aura lieu dans le 
cadre du Défilé de la Biennale de la 
danse de Lyon le 16 septembre 2018 
sur le thème de la Paix.

En 
familleMatheysine et Trièves

Assistez au défilé de danse Ahimsa, le refus de la colère

Association

aux situations que nous rencon-
trons avec nos enfants. De courtes 
vidéos de situations (agaçantes) du 
quotidien sur « Range ta chambre », 
« Le lit parapluie », « A taaaable ! » 
côtoient des sujets de réflexion 
(mais non moins quotidiens) sur 
« Comment concilier un équilibre 
entre la vie familiale et la vie pro-
fessionnelle ? », « Les écrans et la 
petite enfance » ou « Être père/
mère ». Autant de moments de vie 
présentés pour nous faire prendre 
conscience qu’ « il n’y a pas de 
bons ou de mauvais parents » mais 
des parents tout courts, tous com-
pétents avec leurs(s) enfant(s). Et 
surtout, surtout, que la parole et 
l’échange ont un pouvoir libérateur.
Parents Live est née de l’initiative 
de deux parents de l’association La 
Petite Poussée. La plateforme est 
soutenue par la CAF de l’Isère.
http://parentslive.fr

L
a plateforme porte bien son 
nom. Parents Live a pour 
vocation de créer un espace 

où les parents peuvent directement 
prendre la parole, sans filtre. Un 
site de parents pour les parents, 
construit par des parents dans 
lequel vous pourrez trouver des 
témoignages (émouvants), des 
récits, des partages, des « lieux 
ressources » pour échanger avec 
d’autres… parents !
Parents Live utilise la technologie 
de son époque : la vidéo. Elle ajoute 
une touche de dérision, une pointe 
d’humour, un zeste d’ironie face 

Dès 
3 ans

Isère

Parents Live : la parole des parents en direct

Plus d’une centaine d’habitants 
du Trièves et de la Matheysine de 
tous les âges – les plus jeunes sont 
en CM2 à l’école de Mens- ont par-
ticipé à des ateliers de danse, de 
musique ou de création de décors et 
costumes en Trièves et en Mathey-
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Premières répétitions en costume avant la parade à La Mure et Mens

5/19
ans

Grenoble

Multipeda, du soutien 
scolaire pour les enfants 

ayant des troubles de 
l’apprentissage

S
uite à une petite phrase 
pouvant prêter à confusion 
dans l’article paru dans 

le journal Minizou n°53, Léa 
Cottavoz, fondatrice de Multipéda, a 
souhaité apporter cette précision : 
« Je réalise toujours un premier 
entretien afin de bien comprendre 
les compétences de l’enfant et les 
objectifs à atteindre. Je consulte 
aussi l’historique médical des 
enfants si les parents sont d’accord. 
Multipéda propose en effet du sou-
tien scolaire et un accompagnement 
global de la famille, notamment dans 
les relations avec le monde médical, 
que Multipeda ne remplace en aucun 
cas ».
Dans son local grenoblois, 
Multipeda organise un « stage de 
rentrée » du 27 au 31 août 2018, 
pour des élèves de primaire, des 
collégiens et des lycéens, pour les 
matières générales (sous réserve 
d’un minimum de 4 élèves inscrits). 
Tarifs et inscriptions par mail.
Le centre sera fermé du 25 juillet au 
22 août. Permanence téléphonique 
à partir du mercredi 18 août.

www.multipeda.fr - 06 89 96 77 61

Les locaux grenoblois de Multipeda, 
au 54, rue Thiers

Parents

L
’école démocratique L’Atelier 
des Possibles devrait ouvrir 
à la rentrée 2018 sur la com-

mune de Coublevie. Un soulagement 
pour l’association et les parents qui 
étaient en recherche d’un local depuis 
2016. Les locaux de 350 m2 avec plus 
de 850 m2 de terrain sont situés à 
15 minutes du centre et de la gare de 
Voiron et desservis par les bus 2 et 4 
et la ligne Transisère Voiron-Lumbin 
via Grenoble. « La philosophie de ces 
écoles repose sur l’entière confiance 
dans les dispositions spontanées 
des enfants à s’enthousiasmer natu-

Coublevie

Ouverture d’une école démocratique

rellement pour les apprentissages, 
énoncent Julie et Catherine, deux des 
mamans investies dans ce projet. Un 
autre principe s’appuie sur la gestion 
de l’école par tous ses membres ». 
Porté par l’association L’atelier des 
possibles, ce projet se base sur les 
écoles Sudbury fondées dès 1969 aux 
États-Unis. Point de cours magistraux 
donc, point de salles de classe, mais 
des salles avec des thématiques. 
L’école accueillera des enfants de 5 
à 19 ans. Les conditions d’admission 
sont présentées sur le site www.
atelierdespossibles.org

sine ; ils présentent 
ainsi le fruit de leur 
travail. Mens en 
profite pour faire 
la fête. Autour de 
la parade, retrou-
vez des animations, 
scène ouverte de 
musique, jeux, etc. 
Le projet est porté 
depuis fin 2017 par 

la Cie Sylvie Guillermin, 
et soutenu par Le Pot au Noir, le Dé-
partement, le Défilé de la Biennale 
de la danse de Lyon, la communauté 
de communes de la Matheysine et La 
Mure Cinéma-Théâtre.

www.potaunoir.com - la parade est pré-
vue dans l’après-midi vers 16h - gratuit
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Balade
Grenoble et agglomération

À vélo autour 
de Grenoble

Jean-Paul Rousselet signe une 
réédition de son ouvrage A 
vélo autour de Grenoble dans 

la collection « Le P’tit Crap à vélo » 
aux éditions Glénat. Il propose 
ainsi une sélection de 50 balades à 
vélo, de diverses difficultés : une à 
quatre heures de trajet, ou plus en 
les combinant. Chaque balade est 
accompagnée d’un plan précis et 
de photos. Fidèle à son habitude, 
l’auteur donne « les petits plus » 
de son itinéraire : un espace de 
jeux, un musée ou un château à 
visiter. Les balades ont lieu le plus 
souvent sur des routes « clas-
siques », aussi Jean-Paul Rousselet 
a choisi des voies peu fréquentées. 
Il n’en appelle pas moins à la 
prudence ou invite à circuler le 
dimanche alors 
que la circulation 
est moins dense.

Autour de Grenoble 
Le P’tit Crap à 
vélo – édition 
Glénat - 112 pages ; 
19 x 13 cm ; broché 
12,50 €

Dès 
4 ans

Dès
5 ans

Villard-de-Lans - Méaudre

La Via Vercors dans les gorges du Méaudrais

L
a Via Vercors ouvre début juillet un 
nouveau tronçon dans les gorges du 
Méaudrais qui relie Villard-de-Lans 

(hameau Les Jarrands) jusqu’à Méaudre. 
Le sentier parcourt 3,2 km entre les deux 
communes, avec une partie sur pilotis afin 
de préserver le milieu humide ; la seconde 
partie est en piste forestière au milieu des 
bois. La rivière est franchie grâce à des 
passerelles sécurisées. Le plus simple est 
de prendre le départ depuis Méaudre pour 
un aller-retour, et éventuellement pique-
niquer à 1 km du départ où des tables sont 
installées. L’extrémité du tracé à Villard 
rejoint la route départementale. Il vaut donc mieux l’éviter avec les petits. 
Attention, la Via Vercors traverse par endroits la route. Surveillez les enfants ! 
Au départ de Villard, garez-vous plutôt en amont de la fromagerie Vercors-
Lait, au lieu-dit “Fénat“ (profitez-en pour une petite visite de la fromagerie 
ou une dégustation). La balade est accessible à pieds et à vélo.
via.vercors.fr

Une partie est aménagée est pilotis
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Seule la chapelle a été laissée intacte par les Allemands

Barbu jusqu’au village, en souvenir 
du martyr des résistants. Le belvé-
dère vous attend quelques mètres 
plus loin, avec une grande croix et 
une stèle commémorative (acces-
sible en voiture). De là, un sentier 
de la mémoire vous dirige vers les 
ruines du village de Valchevrière, 
détruit les 22 et 23 juillet 1944. Seule 
la chapelle a été laissée intacte par 
les Allemands pendant la Seconde 
Guerre Mondiale. Pour le retour, 
empruntez le même chemin.
La balade peut se faire en raquettes 
l’hiver.
Distance : 4 km
Durée : 2 h 15
Dénivelé : 100 m
Altitude max : 1 167 m
Altitude min. : 1 099 m

L
e départ se prend depuis 
le parking de Bois Barbu, à 
Villard-de-Lans, depuis le 

site nordique (1 137 m). Le premier 
panneau « Porte de Bois Barbu » 
indique tout de suite « Valche-
vrière ». Le chemin descend dans la 
forêt pour arriver au panneau « Les 
Sables » (1 099 m). La direction Val-
chevrière, est indiquée tout droit sur 
le panneau mais en réalité, il faut 
prendre le chemin qui mène légère-
ment sur la droite puis retrouver un 
second panneau « Les Sables » dans 
une toute petite clairière. Attention, 
ce poteau indique 1h15 pour aller au 
bout, contre 55 minutes sur le pan-
neau précédent ! Ensuite, les pan-
neaux se succèdent ; le chemin va 
quasi tout droit dans la forêt du Bou-
chet et emprunte un petit tronçon 
de route. Au panneau « Les Avants 
Postes » (1 178 m), vous retrouvez la 
route. Une croix sur un rocher, ornée 
d’un dessin, est l’une des haltes du 
chemin de croix qui part de Bois 

Villard-de-Lans

Le village de Valchevrière
Depuis le Bois Barbu, la balade vous emmène aux ruines du village de 
Valchevrière, haut lieu de la résistance en Vercors.

Dès
4 ans Parc naturel du Vercors

Vautours en Diois

Dans le Diois, au sud du Vercors, 
nichent quatre espèces de 

vautours européens : le vautour 
fauve, le vautour moine, le perc-
noptère et le gypaète barbu. Faites 
connaissance avec ces espèces 
depuis les offices du tourisme 
du Diois, découvrez-les depuis le 
belvédère aménagé de Chamaloc 
puis promenez-vous sur le sentier 
des Vautours d’où vous pourrez 
apercevoir les nids et peut-être ces 
oiseaux au vol majestueux. Départ 
depuis le village d’Archiane. Suivez 
le balisage jaune et vert.

Durée : 2 h 30 - Dénivelé : 370 m - 5 km 
http://rando.parc-du-vercors.fr/
rando-a-pied/le-sentier-des-vautours-
darchiane/

Le Parc des Oiseaux à Villars-les-
Dombes organise un concours 

photographique numérique gratuit 
destiné à ses visiteurs. Il les invite 
à réaliser des photos animalières 
depuis son nouvel espace de pré-
sentation « l’Afrique en mosaïque ». 
Chaque participant peut proposer 
au maximum 5 photos jusqu’au 
31 août 2018. Règlement sur 
www.parcdesoiseaux.com

Villars-Les-Dombes

L’Afrique à l’honneur
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Panorama au bélvédère du souvenir
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Balade
Dès

6/7 ans
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Vue sur le glacier de Gleyzin depuis le panorama final

L
e départ a été pris de Perche-
tan, au bout de la route gou-
dronnée, depuis le hameau Les 

Ayettes de la commune de Pinsot. 
Un large panneau montre le par-
cours. Le journal Minizou a suivi le 
parcours rouge, bien balisé, le plus 
long et le mieux documenté grâce 
aux multiples panneaux explicatifs 
qui jalonnent le parcours et sont 
prétexte à des pauses. Nous l’avions 
retenu pour entendre les « sentiers 
sonores », des commentaires à 
télécharger sur Play Store ou Apple 
Store et à écouter depuis votre 
smartphone, mais nous n’avons pas 
réussi à le faire fonctionner.
Le départ est à 760 m et atteint 
900 m au panneau « Les Écuries 
à Mules ». La montée commence 
dans les bois. Les premiers pan-
neaux apparaissent. Ils racontent 
le travail d’extraction du fer, qui a 
eu lieu depuis le XIe siècle jusqu’en 
1 874. Le sentier continue de monter 
jusqu’à « Grande Fosse » à 900 m. 
La dernière partie de la montée, 

Au départ de Pinsot, le sentier du fer met vos pas dans ceux qui, pen-
dant des siècles, ont extrait ce minerai de la montagne de Belledonne. À 
l’arrivée, la table d’orientation du rocher de Marameille décrit une partie 
du massif de Belledonne et offre une vue panoramique sur le glacier du 
Gleyzin. Des panneaux explicatifs parsèment le chemin. 

Le sentier du fer

vers le « Jeu de Paume » est moins 
agréable car plusieurs parcelles de 
forêt ont été déboisées. Mais le pa-
norama à 1 160 m récompensera les 
plus valeureux.
Au départ, un grand panneau retrace 
les trois parcours. Le deuxième a 
comme départ « Le Jeu de Paume ». 
Le troisième départ se fait depuis 
le hameau Montouvrard (commune 
d’Allevard) ; c’est le parcours bleu. 
À Perchetan, un second panneau 
plus petit montre un détail du 
parcours rouge en proposant une 
variante courte de deux heures et la 
balade entière de trois heures qui va 
jusqu’au panorama.
À Pinsot, le musée des Forges et 
Moulins propose des visites guidées 
du mercredi au dimanche à 15h et 
16h30 en juin et septembre. En juillet 
et en août, elles sont à 10h30, 15h et 
16h30. Il coordonne aussi des sorties 
scolaires.

www.sentierdufer.fr

Longueur : 6 km - Altitude min : 760 m 
Altitude max : 1 160 m - Dénivelé : 
400 m - Durée : 3h. 

Portes de l’Isère

Trouvez de nouvelles 
balades 
grâce au site “Rando et 
découverte“ de la CAPI

L
a Communauté d’Aggloméra-
tion Porte de l’Isère (CAPI) a 
mis en place le site internet 

www.rando-et-decouverte-capi.fr. 
Elle affiche un très alléchant « La 
CAPI comme vous ne l’avez jamais 
vue » en page d’accueil. De fait, le 
site est bien renseigné puisqu’il 
recense les 320 km de sentiers de 
randonnée balisés et entretenus du 
territoire avec trois rubriques : à 
pieds, à cheval et à VTT.
La CAPI a aussi inventé le concept 
« RandoFocus » : au fil de vos 
randonnées, retrouvez différents 
panneaux noirs explicatifs, nommés 
« monolithes », qui vous livrent les 
aspects méconnus du site sur lequel 
vous êtes et vous invite à relever 
un défi photo. Il y a 20 monolithes 
disséminés sur tout le territoire. 
Au retour chez vous, partagez vos 
photos, dans « À vous de jouer ».

Le site met 
à disposition 
la 2e édition 
du dépliant 
« RDV Nature 
2018-2019 », 
disponible en 
pdf. Le guide 

propose par exemple des visites 
guidées autour de l’espace sensible 
de l’étang de Fallavier, présente la 
fête du cheval le 16 septembre à 
Chèzeneuve ou la rando pour tous 
du mercredi 26 septembre à Eclose-
Badinières.

www.rando-et-decouverte-capi.fr

Dès 
2 ans

En 
famille

Pays Voironnais

Les rendez-vous fermiers de l’été

D
écouvrir la vie d’une vache, 
participer à la traite et aux 
soins des veaux, comprendre 

comment le lait est transformé : c’est 
l’un des rendez-vous fermiers proposés 
par 4 agriculteurs du pays Voironnais 
cet été. La ferme de l’Aune vous attend 
vendredi 29 juin de 17h30 à 19h30 et 
vendredi 31 août à la découverte des 
animaux de la ferme. La ferme de la 
Galerne, qui produit du fromage de 
chèvres, vous donne rendez-vous sur le 
marché des producteurs de Tullins les 
dimanche 8 juillet, dimanche 12 août 
et dimanche 9 septembre de 9h à 12h. 
L’Abeille gourmande vous invite à entrer 
dans le monde des abeilles vendredi 
3 août de 17h à 19h (sur réservation 

au 06 82 04 52 70). Enfin Aux jardins 
du Coteau, dimanche 23 septembre, 
profitez de l’exposition de sculptures 
sur bois, des animations Land-Art, des 
balades avec les ânes et de la visite 
de la ferme. Un apéro en musique est 
prévu à 12h30 avant un buffet partagé 
entre tous les visiteurs.

www.paysvoironnais.info

Le 23 septembre, Aux Jardins du 
Coteau, des balades avec les ânes sont 
proposées

Pays Voironnais

Une nouvelle carte 
de randonnée

Le pays Voironnais 
édite une toute der-

nière version de sa carte 
« Balades et Randonnées  
Le Pays Voironnais ». 
Celle-ci se décline sur 
un fond IGN, avec une 
échelle agrandie (carte 
au 1/25000e), ce qui 
offre une très bonne lisibilité. À 
l’intérieur, 525 km de sentiers 
balisés et 19 nouvelles balades 
thématiques, avec les niveaux de 
difficulté, la durée, le dénivelé et 
un code, repris sur la carte pour 
trouver facilement où elle se situe. 
La carte coûte 5€.

www.paysvoironnais.info
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La grotte de Choranche : un des plus beaux lieux de l’Isère

moine historique de l’Oisans - dès 
7 ans accompagné - gratuit sur ins-
cription - 14h à 18h - Office de tourisme 
de Bourg-d’Oisans - 04 76 80 03 25

Mercredi 4 juillet
ARTS PLASTIQUES> Sculpture en 
mouvement Pour les 8-11 ans - Musée 
de Grenoble - 14h30 à 16h30 - gratuit  
sur inscription au 04 76 63 44 44

Vendredi 6 juillet
MINI BAL> Pierre Castellan Uriage 
des Mômes / parc d’Uriage - de 3 à 
10 ans - 17h30 - gratuit - 04 76 89 10 27

Samedi 7 juillet
ATELIER> Tableau de lumière à tra-
vers défis et expériences, exploration 
de la lumière et des couleurs puis réa-
lisation d’un vitrail en papiers colorés  
10h à 16h - animé par Sciences et 
Malice - dès 7 ans - inscription obliga-
toire - 3€80 - Maison Bergès - Villard-
Bonnot - 04 38 92 19 60

de découverte par le parc natio-
nal des Écrins  avec des ateliers de 
découverte des papillons de nuit 
en nocturne, des papillons de jour, 
recherche d’escargots et de mol-
lusques, de cornes, d’empreintes, ob-
servation de bêtes aquatiques - avec 
des spécialistes - dès 6/7 ans - Bourg 
d’Oisans - gratuit - 04 76 80 00 51 
www.ecrins-parcnational.fr

Lundi 2 juillet
ÉVÉNEMENT> La chasse au trésor 
des colporteurs découvrez le patri-

ATELIER> Le jardin extraordinaire
15h - à la découverte des habitants 
et des plantes du jardin des Plantes  
3 à 6 ans - Museum - Grenoble  
04 76 44 95 41 - gratuit

ATELIER> Les couleurs de l’été ins-
piré par les œuvres de l’artiste Arca-
bas - tout public dès 7 ans - 1h30 - 15h  
3,80€ - musée d’art sacré contem-
porain - Saint-Hugues de Chartreuse  
04 76 88 65 01

Mercredi 27 juin
ARTS PLASTIQUES> Matisse et 
l’Orient Pour les 6 et 7 ans - Musée 
de Grenoble - 14h30 à 16h30 - gratuit  
sur inscription au 04 76 63 44 44

Les 16 et 17 juin
ÉVÉNEMENT> Grand Rassem-
blement 4 ou GR4 manifestation 
artistique tout terrain organisée par 
le CCN2 et la MC2 - spectacles, per-
formances, rencontres, installation, 
concert - les ateliers enfants sont 
gratuits sur inscription auprès de re-
servation@ccn2.fr - dans les espaces 
intérieurs et extérieurs de la Bifurk - 
Grenoble - www.ccn2.fr

Mercredi 20 juin
ARTS PLASTIQUES> Sculpture en 
mouvement Pour les 8-11 ans - Musée 
de Grenoble - 14h30 à 16h30 - gratuit  
sur inscription au 04 76 63 44 44

ATELIER> Initiation à la peinture 
sur bois animé par Rodolphe Candau  
dès 8 ans - musée des Minéraux et de 
la Flore des Alpes - 15h à 18h - 5€ - sur 
inscription au 04 76 80 27 50 - Bourg 
d’Oisans

Vendredi 29 juin

ANIMATION> Les jeux d’Eybens 
Mini-épreuves sportives et ludiques 
par équipe - ouvert à tous dès 
8 ans - inscription préalable via 
un formulaire sur le site de la ville 
dès 19h  stade Charles-Piot - Eybens  
04 76 60 76 12 - www. eybens.fr 

Samedi 30 juin 
ATELIER MANGA> Réalise ta cou-
verture de manga ! animé par L’entre 
2 Traits - 14h - 4h - dès 8 ans - ins-
cription obligatoire auprès du musée  
gratuit - Musée de la Résistance et de 
la Déportation de l’Isère - Grenoble 
04 76 42 38 53

29 et 30 juin
ÉVÉNEMENT> Écrins de nature 
vendredi 29 juin en soirée et samedi 
30 juin la journée dès 9h - ateliers 

ÉVÉNEMENT> Grenoble Air Show 
2018 grand meeting aérien avec la 
Patrouille de France - dès 9h - aéro-
drome de Grenoble-Le Versoud - À 
l’occasion du Centenaire de la fin de 
la Première Guerre Mondiale, le spec-
tacle aérien prend la forme d’une 
grande fresque historique sur le 
thème “De la Grande Guerre à l’avia-
tion du XXIe siècle” - La matinée est 
réservée à l’exposition statique des 
aéronefs et à de nombreuses anima-
tions - spectacles dès 14h et show 
nocturne - www.grenobleairshow.fr

> Nature    > Culture   > Sport    > Autres   > Atelier

Rendez-vous
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La piscine Aqualoisirs d’Autrans a 
aménagé une plage de jeux d’eau 
pour les petits. Détails sur http://
autrans-meaudre.com
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Échirolles Le coffre à goûter des Moussaillons

Un p’tit plaisir avant les vacances ? En période 
scolaire, le parc de jeux La Récré des Moussaillons 

à Échirolles met en place la formule « Coffre à goûter » 
soit le goûter + l’entrée au parc à 5,90€ pour les moins 
de 3 ans et à 7,90€ pour les plus de trois ans. L’offre est 
valable mardi, jeudi et vendredi à partir de 16h. Le goû-
ter comprend une pâtisserie, une compote, un yaourt à 
boire et un jus de fruit. www.larecredesmoussaillons.fr 

Pendant Écrins de nature, à Bourg 
d’Oisans, des prospections nocturnes 
ouvriront la voie aux amoureux des 
papillons de nuit. Les 29 et 30 juin.
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Gonin Mansot, plasticienne et illustra-
trice - 15h - 2h - 5€ - dès 6 ans - réserv. 
obligatoire 04 76 36 36 10 - Le Grand 
Séchoir - Vinay

ATELIER> Illuminez vos nuits d’été 
inspiré par les œuvres de l’artiste 
Arcabas, création d’un photophore 
multicolore - tout public dès 7 ans  
1h30 - 15h - 3,80€ - musée d’art sacré 
contemporain - Saint-Hugues de 
Chartreuse - 04 76 88 65 01

INITIATION> À l’archéologie 14h30  
1h20 - 3,80€ - dès 8 ans - musée ar-
chéologique Grenoble-Saint-Laurent  
sur réservation : 04 76 44 78 68

VISITE EN FAMILLE> Contes et 
légendes de l’homme sauvage Un 
homme sauvage a été découvert au 
centre-ville de Grenoble. Il a un mysté-
rieux message à révéler - de 5 à 10 ans 
- 15h - 6€/ 8€ - Office de tourisme Gre-
noble Alpes Métropole - inscription 
oblig. www.grenoble-tourisme.com

lutins, retournez au jardin ! - de 4 à 
8 ans  15h - 1h - 6€ - sur réservation  
Château du Touvet - 04 76 08 42 27

Mardi 17 juillet
VISITE ENCHANTÉE> Que la fête 
commence La Marquise est bien 
ennuyée, plus personne n’est là 
pour l’aider à préparer la fête - de 
4 à 10 ans - 15h et 16h - 1h - 6€ - sur 
réservation - Château de Sassenage  
04 38 02 12 04

Mercredi 18 juillet
VISITE ENCHANTÉE> La clé du 
mystère de 3 à 10 ans - 15h - 1h - 6€  
sur réservation - Château de Virieu  
04 74 88 27 32

ATELIER>  Bestiaire méli-mélo : 
quand la nature nous inspire de 
drôles d’animaux - création originale 
sur papier cartonné mêlant éléments 
naturels, dessin au crayon et collage 
de papiers colorés avec Élise Benoit-

Mercredi 11 juillet
VISITE ENCHANTÉE> La clé du 
mystère de 3 à 10 ans - 15h - 1h - 6€  
sur réservation - Château de Virieu  
04 74 88 27 32

ATELIER>  Fabrique ta glace Fabri-
cation d’une glace à la noix par les 
enfants avec Laurent Champon, 
pâtissier chocolatier à Vinay, et de 
son cornet en gaufrette - 15h - 2h  
5€ - dès 6 ans - réserv. obligatoire 
04 76 36 36 10 - Le Grand Séchoir  
Vinay

ATELIER> Carnet de vacances ins-
piré par les œuvres de l’artiste Arca-
bas - tout public dès 7 ans - 1h30 - 15h  
3,80€ - musée d’art sacré contem-
porain - Saint-Hugues de Chartreuse 
04 76 88 65 01

INITIATION> A l’archéologie 14h30  
1h20 - 3,80€ - dès 8 ans - musée ar-
chéologique Grenoble-Saint-Laurent  
sur réservation : 04 76 44 78 68

Jeudi 12 juillet
CONCERT > Le trio des Méli-Mômes
18h - dès 3 ans - parc Marliave - Gre-
noble - gratuit - rens. MJC Parmentier 
au 04 38 12 30 33

VISITE ENCHANTÉE> La clé du 
mystère de 3 à 10 ans - 15h - 1h - 6€  

sur réservation - Château de Virieu  
04 74 88 27 32

ATELIER> Ad vitam aeternam 14h30  
1h20 - 3,80€ - dès 8 ans - musée ar-
chéologique Grenoble-Saint-Laurent  
sur réservation : 04 76 44 78 68

Vendredi 13 juillet
CHANSONS> La Mouchenillarai-
gnéefourmi Uriage des Mômes / parc 
d’Uriage - dès 3 ans - 17h30 - gratuit  
04 76 89 10 27

ATELIER> Mesure du temps 14h30  
1h - 3,80€ - dès 8 ans - musée archéo-
logique Grenoble-Saint-Laurent - sur 
réservation : 04 76 44 78 68

Samedi 14 juillet
CONCERT> Les Méli-Mômes - le 
duo Les Estivales de Vizille, place du 
Château - 17h30 - gratuit - dès 5 ans  
04 76 78 86 34

Lundi 16 juillet
VISITE ENCHANTÉE> Drôles de 
tours au château Messieurs les 

Jeudi 19 juillet
VISITE ENCHANTÉE> La clé du 
mystère de 3 à 10 ans - 15h - 1h - 6€  
sur réservation - Château de Virieu  
04 74 88 27 32
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Grenoble

Mon Petit Öko : un nouveau site de vente en ligne

Douze ans (déjà) que Mon Petit Öko 
propose des produits bio écolo pour 

les tout-petits, les enfants et la maison. 
La boutique grenobloise a rénové son 
site de vente en ligne ; vous y trouverez 
500 références de produits comme 
des bodys, des jouets pour le bain, 
des marionnettes en coton bio, un jeu 
« Loto des expressions » ou un hochet 
agneau en caoutchouc naturel !

Mon Petit Öko a tout juste mis en place un service de livraison gratuite 
en triporteur dans tout Grenoble dès 80€ d’achat ou dès 8 paquets de 
couches jetables achetés.

Mon Petit Öko - 6 rue Brocherie à Grenoble - www.monpetitoko.com
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Dimanche 8 juillet
MANIFESTATION> Fête de la trans-
humance au pied du télésiège de 
Bachat Bouloud - animations toute la 
journée - 10h30 : balade avec le ber-
ger et son millier de moutons direc-
tion la Bergerie de Chamrousse 1650  
de 10h30 à 17h : Jeux en bois - de 11h 
à 17h : Ferme pédagogique + démons-
tration des métiers d’antan - de 13h 
à 17h : Le Zimanège - de 13h30 à 16h : 
maquillage - à 13h30, 14h30 & 15h30 : 
chiens de troupeaux + fabrication du 
beurre - www.chamrousse.com

Lundi 9 juillet
VISITE ENCHANTÉE> Drôles de 
tours au château Messieurs les lu-
tins, retournez au jardin - de 4 à 8 ans  
15h - 1h - 6€ - sur réservation - Châ-
teau du Touvet - 04 76 08 42 27

CINÉMA EN PLEIN AIR> Demain tout 
commence gratuit - en famille dès 
7 ans - prévoir des chaises pliantes 
ou couverture - écoles des Ruires 
Eybens - www. eybens.fr

11, 12 et 13 juillet
ATELIER> Mosaïque et Art Nouveau 
avec Guislaine Carrier - 14h à 17h - dès 
7 ans - inscription obligatoire aux 
3 ateliers - 3€80/séance - Maison Ber-
gès - Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60
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Dans le parc Miripili, l’île aux pirates, 
baladez-vous d’épreuves en jeux, 
d’histoires en énigmes dans le parc 
de 3 hectares à proximité de Saint-
Antoine l’Abbaye. Le parc possède 
aussi une mini-ferme et des aires 
de jeux (toboggans, tourniquets, 
poutres, etc.). www.miripili.com

Grenoble

Créé ta bande dessinée 
avec Histoires d’artistes

Histoires 
d’artistes 

propose un stage 
de trois jours, 
lundi 9, mardi 10, 
mercredi 11 juillet 
pour apprendre 
à créer une 
bande dessinée. Les enfants écriront 
le scénario, définiront le nombre de 
cases et de planches puis passeront 
tous les traits au noir avant la mise 
en couleur. Horaire : 10h30-12h30 ou 
14h-16h. Tarif : 70€.
Deux autres stages sont proposés : 
« Copier des œuvres au musée, » 
mercredi 18, jeudi 19 juillet et
« Empreintes de végétaux frais » 
lundi 27, mardi 28, mercredi 29 août.
Dès 6 ans. www.histoires-dartistes.fr
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Lundi 23 juillet
VISITE ENCHANTÉE> Drôles de 
tours au château Messieurs les lu-
tins, retournez au jardin - de 4 à 8 ans  
15h - 1h - 6€ - sur réservation - Châ-
teau du Touvet - 04 76 08 42 27

Mardi 24 juillet
VISITE ENCHANTÉE> Que la fête 
commence La Marquise est bien 
ennuyée, plus personne n’est là 
pour l’aider à préparer la fête - de 
4 à 10 ans - 15h et 16h - 1h - 6€ - sur 
réservation - Château de Sassenage 
04 38 02 12 04

ATELIER> Ad vitam aeternam 14h30  
1h20 - 3,80€ - dès 8 ans - musée ar-
chéologique Grenoble-Saint-Laurent  
sur réservation : 04 76 44 78 68

Vendredi 20 juillet
CONTE MUSICAL> Sur un arbre per-
ché par l’association Le Rêve - de 1 à 
6 ans - 45 min - Uriage des Mômes / 
parc d’Uriage - 17h30 - gratuit - office 
de tourisme d’Uriage - 04 76 89 10 27

VISITE EN FAMILLE> Un zoo sur 
les murs Cherchez les multiples 
représentations d’animaux de divers 
matériaux en tout genre, tels dau-
phins, lions, chamois, éléphants… sur 
les façades - 15h - 6€/ 8€ - Office de 
tourisme Grenoble Alpes Métropole  
dès 6 ans - inscription obligatoire sur 
www.grenoble-tourisme.com

ATELIER> Mesure du temps 14h30  
1h - 3,80€ - dès 8 ans - musée archéo-
logique Grenoble-Saint-Laurent - sur 
réservation : 04 76 44 78 68

Samedi 21 juillet
FÊTE MÉDIÉVALE> Marco Polo jeux 
équestres, tir à l’arc, voltige, combats 
enflammés, “sorcier mentaliste“, 
démonstrations de danses, charmeur 
de serpents, reliques et potions (!), 
etc. - jeux pour les enfants - 15h à 23h  
à 20 h : performances théâtrales : le 
Naadam et à 21h15 : comédie musicale 
Le voyage de Marco Polo - château de 
Miribel - Montbonnot Saint-Martin  
entrée libre - Mairie : 04 76 90 56 36

Mercredi 25 juillet
ATELIER> Animaux aquatiques ins-
piré par les œuvres de l’artiste Arca-
bas - tout public dès 7 ans - 1h30 - 15h  
3,80€ - musée d’art sacré contem-
porain - Saint-Hugues de Chartreuse  
04 76 88 65 01

INITIATION> A l’archéologie 14h30  
1h20 - 3,80€ - dès 8 ans - musée ar-
chéologique Grenoble-Saint-Laurent  
sur réservation : 04 76 44 78 68

VISITE ENCHANTÉE> La clé du 
mystère de 3 à 10 ans - 15h - 1h - 6€  
sur réservation - Château de Virieu 
04 74 88 27 32

Jeudi 26 juillet
VISITE ENCHANTÉE> La clé du 
mystère de 3 à 10 ans - 15h - 1h - 6€  
sur réservation - Château de Virieu - 
04 74 88 27 32

ATELIER> Le vêtement romain : 
fabrication d’une fibule 14h30 - 1h  
3,80€ - dès 8 ans - musée archéolo-
gique Grenoble-Saint-Laurent - sur 
réservation : 04 76 44 78 68

CINÉMA EN PLEIN AIR> Il a déjà tes 
yeux gratuit - en famille dès 8 ans  
prévoir des chaises pliantes ou cou-
verture - écoles du Val - Eybens
www. eybens.fr

Vendredi 27 juillet
MAGIE> L’escamoteur Thierry Nada-
lini Uriage des Mômes / parc d’Uriage  
dès 5 ans - 50 min - 17h30 - gratuit 
04 76 89 10 27

Samedi 28 juillet
SOIRÉE JEUX>  Jeux de société 
modernes (jeux de cartes, jeux 
d’ambiance, jeux stratégiques ou jeux 
en famille) - avec l’association Les 
Joueurs de la Table Ronde - 17h à 21h  
gratuit - de 3 à 99 ans - 04 76 36 36 10  
Le Grand Séchoir - Vinay

VISITE EN FAMILLE> Contes et 
légendes de l’homme sauvage Un 
homme sauvage a été découvert au 
centre-ville de Grenoble. Il semble 

avoir un mystérieux message à nous 
révéler - de 5 à 10 ans - 15h - 6€/ 8€  
Office de tourisme Grenoble Alpes 
Métropole - inscription obligatoire sur 
www.grenoble-tourisme.com

Lundi 30 juillet
VISITE ENCHANTÉE> Drôles de 
tours au château Messieurs les lu-
tins, retournez au jardin - de 4 à 8 ans  
15h - 1h - 6€ - sur réservation - Châ-
teau du Touvet - 04 76 08 42 27

Mardi 31 juillet
VISITE ENCHANTÉE> Que la fête 
commence La Marquise est bien 
ennuyée, plus personne n’est là 
pour l’aider à préparer la fête - de 
4 à 10 ans - 15h et 16h - 1h - 6€ - sur 
réservation - Château de Sassenage  
04 38 02 12 04

Mercredi 1er août
ATELIER> Carnet de vacances ins-
piré par les œuvres de l’artiste Arca-
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LA VILLE D’EYBENS PROPOSE

PISCINE 
D'EYBENS
30 juin   26 août 2018

[ 7 jours /7 • 10h30-19h30 ]
Snack-bar / Toboggan  
Plongeoirs / 3 bassins

PISCINE D’EYBENS - TÉL : 04 76 25 30 61
PLUS D’INFOS SUR EYBENS.FR - FACEBOOK @PISCINEDEYBENS

PRÉ-OUVERTURE 

LE WEEK-END DU 23-24 JUIN  

& LE MERCREDI 27 JUIN

Guide le Petit FutÉ

Vacances avec les enfants

Pour vous aider 
à préparer vos 

vacances, le Petit 
Futé vient d’éditer le 
guide de 432 pages 
Vacances avec 
les enfants. Vous 
y trouverez, par 
région de France, 
des activités pour partager des 
instants complices avec vos enfants. 
Des conseils « Futé » sont présentés 
comme les taxis qui disposent de 
matériel adapté aux enfants ou les 
entreprises qui louent du matériel 
pour les petits. Le guide est classé 
par régions en différentes catégories 
(nature, gourmandises, etc.).
Le Petit Futé – Vacances avec les 
enfants - 15,95€ - Version numérique : 
6,99€ - https://boutique.petitfute.com 
et www.petitfute.com

le GrÉsivaudan

Retrouver les gestes des métiers d’autrefois 

La communauté de communes du Grésivaudan a créé le site internet 
www.musees.le-gresivaudan.fr donnant ainsi davantage de visibilité 

aux trois musées du territoire : le musée d’Allevard, le musée des forges 
et moulins de Pinsot et le musée de la Combe de Lancey. Le site regroupe 
dates et heures des démonstrations de taillanderie, travail du fer (en 
photo), fabrication de l’huile de noix, découverte des objets anciens, etc. 
prévues cet été. www.musees.le-gresivaudan.fr

Grenoble 
stages d’été avec RécréAnglais
RécréAnglais organise des stages d’anglais 
pour les enfants de 7 à 11 ans, de 9h30 à 14h. 
Trois stages, trois jours, trois thèmes :
> Les 10-11-12 juillet : cooking.
> Les 17-18-19 juillet : singing and playing. 
> Les 24-25-26 juillet : action and acting. 
Les activités mettent en action les enfants 
pour qu’ils s’expriment en anglais dans un 
contexte récréatif.

RécréAnglais au 07 83 35 54 36
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C’est toujours un peu magique de voir circuler des trains miniatures ! Au Jar-
din Ferroviaire de Chatte, ce sont 30 trains en état de marche qui traversent 
un magnifique jardin miniature de style japonais. Nouveau : observez autour 
de vous les décors et trouvez le nom de 30 films et personnages célèbres !

BALADE EN CALÈCHE>  A l’ombre 
des noyers avec les Écuries de 
Pierre Brune, balade de 30 minutes 
en calèche à travers les noyeraies  
départs à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 
17h - 4€/6€ - dès 6 ans - réserv. obliga-
toire 04 76 36 36 10 - Le Grand Séchoir  
Vinay

Jeudi 9 août
VISITE ENCHANTÉE> La clé du 
mystère de 3 à 10 ans - 15h - 1h - 6€  

bas - tout public dès 7 ans - 1h30 - 15h  
3,80€ - musée d’art sacré contem-
porain - Saint-Hugues de Chartreuse  
04 76 88 65 01 

ATELIER> Ad vitam aeternam 14h30  
1h20 - 3,80€ - dès 8 ans - musée ar-
chéologique Grenoble-Saint-Laurent  
sur réservation : 04 76 44 78 68

VISITE ENCHANTÉE> La clé du 
mystère de 3 à 10 ans - 15h - 1h - 6€  
sur réservation - Château de Virieu  
04 74 88 27 32

VISITE EN FAMILLE> Contes et 
légendes de l’homme sauvage Un 
homme sauvage a été découvert au 
centre-ville de Grenoble. Il semble 
avoir un mystérieux message à nous 
révéler - de 5 à 10 ans - 15h - 6€/ 8€  
Office de tourisme Grenoble Alpes 
Métropole - inscription obligatoire sur 
www.grenoble-tourisme.com

Jeudi 2 août
VISITE ENCHANTÉE> La clé du 
mystère de 3 à 10 ans - 15h - 1h - 6€  
sur réservation - Château de Virieu - 
04 74 88 27 32

INITIATION> A l’archéologie 14h30 
- 1h  3,80€ - dès 8 ans - musée archéo-
logique Grenoble-Saint-Laurent - sur 
réservation : 04 76 44 78 68

Vendredi 3 août
ATELIER> Le vêtement romain : 
fabrication d’une fibule 14h30 - 1h20  
3,80€ - dès 8 ans - musée archéolo-
gique Grenoble-Saint-Laurent - sur 
réservation : 04 76 44 78 68

JONGLAGE & ACROBATIES> Roule 
ma boule Cie La Tête sur les étoiles 
Uriage des Mômes - parc d’Uriage  
17h30 - dès 5 ans - gratuit   
04 76 89 10 27

VISITE EN FAMILLE> Un zoo sur 
les murs Cherchez les multiples 
représentations d’animaux de divers 

matériaux en tout genre, tels dau-
phins, lions, chamois, éléphants…
sur les façades grenobloises et leurs 
étonnants décors architecturaux 
- 15h  6€/ 8€ - dès 6 ans - Office de 
tourisme Grenoble Alpes Métrolpole 
- inscription oblig. sur www.grenoble-
tourisme.com

Samedi 4 août
ASTRONOMIE>  Nuit des étoiles 
journée d’animations autour de l’as-
tronomie : atelier pour les enfants, 
séances de planétarium et observa-
tion des étoiles au télescope depuis 
le parc du musée - de 10h à minuit  
04 76 36 36 10 - Le Grand Séchoir  
Vinay

Samedi 4 et dim. 5 août
ANIMATION> Fête du vent Vol de 
cerfs-volants de jour et de nuit en 
version lumineuse, jardin du vent 
et atelier de fabrication (3€/enfant)  
samedi 4 août de 10h30 à 21h - di-
manche 5 août de 10h à 17h - gratuit  
Chamrousse - www.chamrousse.com

Lundi 6 août
VISITE ENCHANTÉE> Drôles de 
tours au château Messieurs les lu-
tins, retournez au jardin - de 4 à 8 ans  
15h - 1h - 6€ - sur réservation - Châ-
teau du Touvet - 04 76 08 42 27

ATELIER> 1, 2, 3 Jouez 14h30 - 1h 
3,80€ - en famille dès 8 ans - musée 
archéologique Grenoble-Saint-Lau-
rent - sur réservation : 04 76 44 78 68

Mardi 7 août
VISITE ENCHANTÉE> Que la fête 
commence La Marquise est bien 
ennuyée, plus personne n’est là 
pour l’aider à préparer la fête - de 
4 à 10 ans - 15h et 16h - 1h - 6€ - sur 
réservation - Château de Sassenage 
04 38 02 12 04

CONCERT> Le trio des Méli-Mômes
au festival Famille - 18h - salle des 
congrès des Grandes Rousses - Alpe 
d’Huez - dès 4 ans - gratuit
www.meli-momes.com

Mercredi 8 août
ATELIER> Matériaux bruts inspirés 
par les œuvres de l’artiste Arcabas, 
vous créerez votre propre tempera 
et peindrez sur de la toile de jute  
tout public dès 7 ans - 1h30 - 15h  
3,80€ - musée d’art sacré contem-

porain - Saint-Hugues de Chartreuse  
04 76 88 65 01

ATELIER> Ad vitam aeternam 14h30  
1h20 - 3,80€ - dès 8 ans - musée ar-
chéologique Grenoble-Saint-Laurent  
sur réservation : 04 76 44 78 68

VISITE ENCHANTÉE> La clé du 
mystère de 3 à 10 ans - 15h - 1h - 6€  
sur réservation - Château de Virieu  
04 74 88 27 32

40, AVENUE DES PAPETERIES
38190 VILLARD-BONNOT
TÉL. 04 38 92 19 60
WWW.MUSEE-HOUILLE-BLANCHE.FR

MAISON BERGÈS
MUSÉE DE LA HOUILLE BLANCHE

Rendez-vous
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saint-Martin d’uriaGe Un stage « Sciences et Nature »

Une semaine pour acquérir les 
connaissances nécessaires à la 

vie de pleine nature en autonomie : 
construire des abris, s’orienter dans 
la nature, filtrer l’eau, fabriquer des 
outils, étudier l’astronomie… Vos 
enfants reviendront transformés en 
de vrais explorateurs ! Les journées alterneront avec des moments de théorie 
le matin et des expériences scientifiques l’après-midi ; avec bien sûr, veillée 
sous les étoiles le soir. Voilà le stage d’une semaine proposé par l’association 
Elles & Cie pour des enfants de 8 à 12 ans du 16 au 20 juillet au camping Le 
Buisson à Saint-Martin d’Uriage (massif de Belledonne). Ce séjour de 5 jours 
(4 nuits) les initiera aux sciences naturelles et aux techniques de vie en plein 
air. Tarif : 360€/5 jours.
Inscription auprès ellesetcie@laposte.net - 07 64 08 44 60

autrans

Mini-stage : dessiner au jardin avec Croq’Paysage

Les ateliers de dessins de Croq’Paysage s’adressent à ceux qui souhaitent 
acquérir une méthode de dessin ou de peinture adaptée. Cet été, des mini-

stages de 3 jours sont mis en place du lundi 30 juillet au 1er août ; du lundi 6 au 
mercredi 8 août ; lundi 20 au mercredi 22 août ; du lundi 27 au mercredi 29 août 
de 9h30 à 12h pour des adultes et des enfants à partir de 10 ans, (80€ les 3 mati-

nées). Il est donc possible de venir en 
famille ! Les enfants de moins de 10 ans 
se verront proposer un mini-stage 
d’une durée d’une heure chaque matin 
(10€/h). Le matériel est fourni.

www.croqpaysage.net
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Mardi 21 août
VISITE ENCHANTÉE> Que la fête 
commence La Marquise est bien 
ennuyée, plus personne n’est là 
pour l’aider à préparer la fête - de 
4 à 10 ans - 15h et 16h - 1h - 6€ - sur 
réservation - Château de Sassenage  
04 38 02 12 04

illustratrice - 15h - 2h - 5€ - dès 6 ans  
réserv. obligatoire 04 76 36 36 10 - Le 
Grand Séchoir - Vinay

Jeudi 16 août
VISITE ENCHANTÉE> La clé du 
mystère de 3 à 10 ans - 15h - 1h - 6€  
sur réservation - Château de Virieu 
04 74 88 27 32

Vendredi 17 août
CIRQUE> Bouillon de cubes Cie La 
Troupe au carré - Uriage des Mômes  
parc d’Uriage - 55 min - dès 4 ans  
17h30 - gratuit - 04 76 89 10 27

VISITE EN FAMILLE> Un zoo sur 
les murs Cherchez les multiples 
représentations d’animaux de divers 
matériaux en tout genre, tels dau-
phins, lions, chamois, éléphants…sur 
les façades - 15h - 6€/ 8€ - Office de 
tourisme Grenoble Alpes Métropole  
dès 6 ans - inscription obligatoire sur 
www.grenoble-tourisme.com

la préhistoire (peinture, maquillage, 
décoration, parures…) - à 11h, visite 
commentée « Déambulation du vil-
lage à la Nécropole » par Le Mémorial 
(1h30, sur inscription) - gratuit 
www.prehistoire-vercors.fr

Lundi 13 août
VISITE ENCHANTÉE> Drôles de 
tours au château Messieurs les lu-
tins, retournez au jardin - de 4 à 8 ans  
15h - 1h - 6€ - sur réservation - Châ-
teau du Touvet - 04 76 08 42 27

Mardi 14 août
VISITE ENCHANTÉE> Que la fête 
commence La Marquise est bien 
ennuyée, plus personne n’est là 
pour l’aider à préparer la fête - de 
4 à 10 ans - 15h et 16h - 1h - 6€ - sur 
réservation - Château de Sassenage  
04 38 02 12 04

Mercredi 15 août
ATELIER> Matériaux bruts inspirés 
par les œuvres de l’artiste Arcabas, 
vous créerez votre propre tempera  
et peindrez sur de la toile de jute  
tout public dès 7 ans - 1h30 - 15h  
3,80€ - musée d’art sacré contem-
porain - Saint-Hugues de Chartreuse  
04 76 88 65 01

sur réservation - Château de Virieu 
04 74 88 27 32

Vendredi 10 août
CLOWN> À visage découvert de 
et avec : Olivier Boujon - dès 4 ans  
Uriage des Mômes / parc d’Uriage  
17h30 - gratuit - 55 min - 04 76 89 10 27

Samedi 11 août
SOIRÉE JEUX>  Jeux de société 
modernes (jeux de cartes, jeux 
d’ambiance, jeux stratégiques ou jeux 
en famille) - avec l’association Les 
Joueurs de la Table Ronde - 17h à 21h 
gratuit - de 3 à 99 ans - 04 76 36 36 10  
Le Grand Séchoir - Vinay

VISITE EN FAMILLE> Contes et 
légendes de l’homme sauvage Un 
homme sauvage a été découvert au 
centre-ville de Grenoble. Il a un mys-
térieux message - de 5 à 10 ans - 15h 
6€/ 8€ - Office de tourisme Grenoble 
Alpes Métropole - inscription oblig. 
sur www.grenoble-tourisme.com

Sam 11 et dimanche 12 août
MANIFESTATION> Fête du village 
de Vassieux dimanche 14h à 18h, 
le musée de la Préhistoire propose 
diverses activités autour de l’art dans 

VISITE ENCHANTÉE> La clé du 
mystère de 3 à 10 ans - 15h - 1h - 6€  
sur réservation - Château de Virieu  
04 74 88 27 32

ATELIER>  Cabane miniature et nid 
d’oiseau réalisation d’une cabane 
miniature évoquant un nid d’oiseau 
à partir d’éléments naturels - Élise 
Benoit-Gonin Mansot, plasticienne et 

Dimanche 19 août
ÉVÉNEMENT> Fête du village 
Méaudre - « Les jeux d’été » - stands, 
épreuve de bûcherons, banquet, jeux 
méaudrais, tiercé de chèvres - 10h30 
à 19h30 - Office de tourisme de 
Méaudre - 04 76 95 20 68

INITIATION> A l’archéologie 14h30  
1h20 - 3,80€ - dès 8 ans - musée ar-
chéologique Grenoble-Saint-Laurent  
sur réservation : 04 76 44 78 68

Lundi 20 août
ATELIER> Mesure du temps 14h30  
1h - 3,80€ - dès 8 ans - musée archéo-
logique Grenoble-Saint-Laurent - sur 
réservation : 04 76 44 78 68

VISITE ENCHANTÉE> Drôles de 
tours au château Messieurs les lu-
tins, retournez au jardin - de 4 à 8 ans  
15h - 1h - 6€ - sur réservation - Châ-
teau du Touvet - 04 76 08 42 27

En plus des ateliers, des démons-
trations de taille de silex sont pré-
sentées vers 11h30, 14h30 et 16h30 
tous les jours du samedi 7 juillet au 
dimanche 2 septembre

Rendez-vous
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Situé en pleine nature, le musée de la Préhistoire en Vercors, à Vassieux-en-Ver-
cors, abrite un atelier de taille de silex retrouvé intact tel que l’ont abandonné 

les hommes préhistoriques il y a 5 000 ans. Voyagez aux côtés de Néandertal 
et Cro-Magnon. Tout l’été, du mardi 10 juillet au vendredi 31 août, des ateliers 
existent à destination de toute la famille.
> Les mardis à 10h30 : La chasse dans la préhistoire
> Les vendredis à 10h30 : Apprentis archéologues (découverte des techniques de 
fouille, vestiges du néolithique…)
> Les mardis et vendredis à 14h : Faire naître le feu (explications, préparation 
nécessaire au feu, allumage par friction…)
> Les mardis et vendredis à 16h : Les artistes de la préhistoire (réalisation d’une 
parure, poterie, décoration à l’ocre…)
Ces activités sont accessibles aux enfants non accompagnés à partir de 8 ans ; 
sinon la présence d’un adulte est requise. 4,30€/enfant et 6,60€/adulte ; en plus 
de la visite au musée. Inscription conseillée.

www.prehistoire-vercors.fr
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vassieux-en-vercors

Explorez, manipulez, observez, expérimentez 
au musée de la Préhistoire en Vercors

L’office de tourisme Grenoble Alpes 
Métropole a créé une nouvelle visite 
guidée pour les familles intitulée “Un 
zoo sur les murs“. RV les 20 juillet, 
3 août, 17 août et 31 août.

Grenoble

Nocturnes à l’Acrobastille

Envie de frissons ? Le parcours 
Acrobastille de Grenoble organise 

des soirées pour tester les parcours 
la nuit. Rendez-vous les 22 juin, 
puis en été, les 6 et 20 juillet, les 10 
et 24 août et le 21 septembre. Une 
dernière sortie nocturne spéciale 
Halloween est prévue le 31 octobre 
2018. Condition pour participer ? 
Avoir 11 ans et faire au moins 1,40 m. 
Uniquement sur réservation. 25€.
www.acrobastille.fr - 06 84 34 53 78

Plus de 160 animations à découvrir sur 21 Espaces naturels

Des expériences inattendues
à vivre avec ta famille et tes amis !

Plus de 

Cet été, découvre les Espaces naturels
de l’Isère

Du 5 mai au 16 septembre 2018
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Programme complet sur

 WWW.ALPES-ISERE.COM
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Mercredi 22 août
VISITE ENCHANTÉE> La clé du 
mystère de 3 à 10 ans - 15h - 1h - 6€  
sur réservation - Château de Virieu 
04 74 88 27 32

THÉÂTRE> Sa majesté le roi cul nu 
Cie Chapiteau Théâtre - 18h - dans le 
cadre du Festival des Enfants Gâtés, 
avec l’OT Cœur de Chartreuse - 6€ - 
gratuit moins de 4 ans - sur réserv. 
au 04 79 26 29 87 - Musée de l’Ours des 
Caverne - Entremont-le-Vieux

INITIATION> A l’archéologie 14h30  
1h20 - 3,80€ - dès 8 ans - musée ar-
chéologique Grenoble-Saint-Laurent  
sur réservation : 04 76 44 78 68

BALADE EN CALÈCHE>  A l’ombre 
des noyers avec les Écuries de 
Pierre Brune, balade de 30 minutes 
en calèche à travers les noyeraies  
départs à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 
17h - 4€/6€ - dès 6 ans - réserv. obliga-
toire 04 76 36 36 10 - Le Grand Séchoir  
Vinay

ATELIER> Toile de jute souvenirs de 
vacances - dès 7 ans - 1h30 - 15h  

3,80€ - musée d’art sacré contempo-
rain - Saint-Hugues de Chartreuse  sur 
réservation - 04 76 88 65 01

Jeudi 23 août
VISITE ENCHANTÉE> La clé du 
mystère de 3 à 10 ans - 15h - 1h - 6€  
sur réservation - Château de Virieu - 
04 74 88 27 32

CINÉMA EN PLEIN AIR> Les hommes 
de feu gratuit - en famille dès 10 ans  
prévoir des chaises pliantes ou cou-
verture - parc de la mairie - Eybens 
www. eybens.fr

Vendredi 24 août
CHANSONS> Les vacances à la 
montagne Uriage des Mômes / parc 
d’Uriage - dès 5 ans - 45 min - 17h30  
gratuit - 04 76 89 10 27

Samedi 25 août
VISITE EN FAMILLE> Contes et 
légendes de l’homme sauvage Un 
homme sauvage a été découvert au 
centre-ville de Grenoble. Il a un mys-
térieux message - de 5 à 10 ans - 15h  
6€/ 8€ - Office de tourisme Grenoble 
Alpes Métropole - inscription oblig. 
sur www.grenoble-tourisme.com

Lundi 27 août
ATELIER> Mesure du temps 14h30 

1h - 3,80€ - dès 8 ans - musée archéo-
logique Grenoble-Saint-Laurent - sur 
réservation : 04 76 44 78 68

VISITE ENCHANTÉE> Drôles de 
tours au château Messieurs les lu-
tins, retournez au jardin - de 4 à 8 ans  
15h - 1h - 6€ - sur réservation - Châ-
teau du Touvet - 04 76 08 42 27

Lundi 27 au vend.31 août
STAGE PONEYS > Artistes en herbe 
9h-17h30 - dès 6 ans - les enfants 
alterneront entre des moments avec 
les poneys dans le parc et autres 
au musée - Maison Bergès - Villard-
Bonnot - inscription auprès d’Elles 
& Cie à ellesetcie@laposte.net ou 
07 64 08 44 60

Mercredi 29 août
ATELIER> Couleurs en fête animé 
par Sciences et Malice - dès 7 ans - 10h 
à 16h - pique-nique tiré du sac inscrip-
tion obligatoire - 3,80€ - Maison Ber-
gès - Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60

ATELIER>  Construction d’un hôtel 
à insectes avec une animatrice de la 
LPO de l’Isère - 15h - 2h - 5€ - dès 6 ans 
réserv. obligatoire 04 76 36 36 10 - Le 
Grand Séchoir - Vinay

ATELIER> Création d’un cadre 
photos inspiré par les œuvres de 

l’artiste Arcabas - tout public dès 
7 ans - 1h30 - 15h - 3,80€ - musée d’art 
sacré contemporain - Saint-Hugues 
de Chartreuse - 04 76 88 65 01

INITIATION> À l’archéologie 14h30  
1h20 - 3,80€ - dès 8 ans - musée ar-
chéologique Grenoble-Saint-Laurent  
sur réservation : 04 76 44 78 68

VISITE ENCHANTÉE> La clé du 
mystère de 3 à 10 ans - 15h - 1h - 6€  
sur réservation - Château de Virieu  
04 74 88 27 32

Jeudi 30 août
ATELIER> Captures d’odeur animé 
par Sciences et Malice - expériences 
autour de la distillation - dès 7 ans 
14h30 à 16h30 - inscription obligatoire  
3,80€ Maison Bergès - Villard-Bonnot  
04 38 92 19 60 

CINÉMA EN PLEIN AIR> L’Ascension 
gratuit - en famille dès 8 ans - prévoir 

balade thÉâtrale à Grenoble

Dernière ronde à la Bastille

Durant sa 
ronde sur le 

toit de Grenoble, 
Barnabé arrivera-
t-il à démasquer 
l’auteur de cette 
campagne de 
lettres d’amour 
anonymes adressées aux femmes de 
la ville ? Du haut de cette montagne 
fortifiée qu’il n’a jamais quittée, 
résoudra-t-il ces énigmes ? Cette 
balade théâtralisée est une initiative 
de l’office de tourisme de Grenoble-
Alpes Métropole. Elle a lieu les 
11 juillet, 25 juillet et 22 août à 18h30 
(13€/15€ aller-retour en téléphérique 
inclus). Dès 8 ans

Inscription obligatoire sur  
www.grenoble-tourisme.com

chaises pliantes ou couverture - de-
vant le CLC - Eybens - www.eybens.fr

VISITE ENCHANTÉE> La clé du 
mystère de 3 à 10 ans - 15h - 1h - 6€  
sur réservation - Château de Virieu  
04 74 88 27 32

Vendredi 31 août
ATELIER> Volutes et papiers animé 
par Sciences et Malice création d’un 
portrait “ A la Mucha“ - dès 7 ans  
14h30 à 16h30 - inscription obligatoire  
3,80€ - Maison Bergès - Villard-Bonnot  
04 38 92 19 60 

VISITE EN FAMILLE> Un zoo sur 
les murs Cherchez les multiples 
représentations d’animaux de divers 
matériaux en tout genre, tels dau-
phins, lions, chamois, éléphants… sur 
les façades des immeubles - 15h - 6€/ 
8€ - dès 6 ans - Office de tourisme 
Grenoble Alpes Métropole  inscription 
oblig. www.grenoble-tourisme.com

Mercredi 5 septembre
ATELIER> Initiation à la peinture 
sur bois animé par Rodolphe Candau  
dès 8 ans - musée des Minéraux et 
de la Flore des Alpes - 15h à 18h - 5€  
inscription au 04 76 80 27 54 - Bourg 
d’Oisans

Dimanche 9 septembre
ATELIER ORIGAMI> Des grues pour 
Hiroshima animé par l’association 
Franco-Japonaise de Grenoble et de 
l’Isère - 14h et 16h - 1h - dès 6 ans - ins-
cription obligatoire - gratuit - Musée 
de la Résistance et de la Déportation 
de l’Isère - Grenoble - 04 76 42 38 53

Mercredi 19 septembre
ATELIER> Création surprises ins-
piré par les œuvres de l’artiste Arca-
bas - tout public dès 7 ans - 1h30 - 15h  
3,80€ - musée d’art sacré contem-
porain - Saint-Hugues de Chartreuse  
04 76 88 65 01

vercors

Le Mémorial de la Résistance en Vercors pour les enfants

Le Mémorial de la Résistance 
en Vercors rend hommage aux 

hommes et aux femmes qui ont 
combattu pour la liberté. La mise en 
scène vous plonge dans le quotidien 
des maquisards et vous amène aux 
combats d’aujourd’hui pour la liberté.

Les lundis et jeudis de l’été du 9 juillet 
au 31 août, à 14h,les enfants de 11 à 15 ans peuvent s’inscrire à la formule « Le 
Mémorial pour les enfants ».Pendant que les parents visitent le Mémorial, les 
jeunes découvrent autrement ce lieu de mémoire : présentation du site et du 
massif du Vercors, architecture à redessiner, écoute de témoignages, lecture 
autour d’une bande dessinée… et rendez-vous à la fin sur le belvédère avec les 
parents. Durée : 2h. Inscription conseillée. www.memorial-vercors.fr

_

Informations et réservations sur : 
www.grenoble-tourisme.com

LES VISITES EN FAMILLE

BALADE CONTÉE  
ET PARCOURS  
LUDIQUE 
• Un zoo sur les murs.
•  Contes et légendes  

de l’homme sauvage  
(NOUVEAUTÉ).

En juillet et en août

à partir 
de

6 €



www.matheysine-tourisme.com

Marin d’eau-douce dans le Valbonnais ou capitaine de 
bateau sur le lac du Sautet, acrobate de la forêt à Laffrey 

ou explorateur à dos d’âne dans le Parc des Ecrins…  

 Choisis ton aventure !
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