GRATUIT L’actualité des enfants en Dauphiné
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Pour Noël,
offrez un abonnement
au journal Minizou
Un cadeau original, utile ... et qui dure toute l'année !
Minizou, c'est la garantie de recevoir de bonnes idées de sorties
en famille ou d'activités enfants. Plus besoin de chercher,
Minizou arrive directement dans la boîte à lettres dès sa parution.
Les bonnes informations pour les bonnes sorties.
Abonnement normal - 5 n° par an : 12¥
Abonnement de soutien : .....................
Indiquez vos nom, prénom & adresse
et joignez votre chèque (frais d’affranchissement)
à l’ordre de Hélène Jusselin à Minizou :
54, montée des Clarines, Les Chaberts - 38 560 Jarrie
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Minizou fête ses "1 an". Et prend
de nouveaux habits. Ce numéro
de décembre afﬁche un nouveau
logo et une maquette plus dynamique. À vous de dire si la lecture
est plus facile et plus ludique.
Décembre oblige, le dossier s'articule autour de la neige mais pas que.
Les possibilités de sortir avec ses enfants
sont partout, et Minizou n'a que 32 pages.
Alors, n'hésitez pas à écrire si vous avez une question ou si vous cherchez une activité. À la rédaction,
nous avons encore plein d'infos que nous n'avons pas pu
mettre dans ces pages comme les animations du Muséum
d'histoire naturelle, les contes des bibliothèques, le jardin de glace à la patinoire ou les sorties nature. Enﬁn,
n'oubliez pas de signaler aux organisateurs que vous êtes
venus vers eux grâce au magazine. Son avenir en dépend.
Prochain Minizou le 11 février.
Hélène Jusselin - minizou38@free.fr
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Conduire un attelage
de chiens de traîneaux

©OT Méaudre

Découvrez l'ivresse de la conduite de traîneau à chiens mais aussi
les chiens, leur gentillesse et leur énergie. Apprenez à les harnacher
et les atteler puis devenez conducteur de votre propre attelage
le temps d’une demi-journée ou d’une journée.

Conduire un attelage est possible dès 6 ans, plus facile vers 8-10 ans.
Il faut quand même "aider" le chien dans certains passages. Ici, la
course d'enfants durant l'aventure polaire de Méaudre l'an dernier.

C

onduire un attelage de
chiens de traîneaux.
Ces mots font rêver et
nous emmènent dans l’imaginaire de Croc-Blanc, Nicolas
Vanier ou du Dernier trappeur. Ils nous rappellent que
le chien de traîneau nous vient
des peuples inuits qui l'utilisaient pour se déplacer tout
au long de l'année. En Isère,
ce rêve peut prendre corps. Il
est possible de partir le temps
d’une journée ou d’une demijournée avec un attelage de
chiens de traîneaux. Avant
Minizou

n°6
p. 4

tout, vous rencontrerez des
professionnels passionnés. Ils
prendront toujours le temps
de vous parler de leurs bêtes
avant de vous lancer dans
l'apprentissage. Prenez le
temps de les écouter, ils sont
captivants.

Le Clos de la vallée
blanche
04 76 45 81 52
ou 06 86 47 64 17
La Ferrière
Collet d’Allevard
Eric ou Pascal Boubert vous
expliqueront la conduite des
chiens de traîneaux, de race
husky. Les enfants peuvent
s'initier à la conduite d'attelage de deux chiens à partir
de 6 ou 8 ans. S’ils sont plus
âgés, le rythme sera plus soutenu. Possible tous les jours de
la semaine sur rendez-vous.
Le tarif est de 60 à 70¥ la
demi-journée / enfant et 75¥
à 85 ¥/adulte la demi-journée
suivant la formule choisie.
Eric ou Pascal vous feront
aussi visiter l’élevage de
25 chiens nordiques : fonctionnement d'une meute,
histoire et origine des chiens

Le musher
Le musher est la personne qui conduit les chiens de traîneau ; ce mot vient du Canada. L’ordre de partir était donné
aux chiens: " marche! " Transformé en anglais, cela donna
" mush ! ", d’où l’appellation " musher ".
Pour votre sécurité, vériﬁez que votre musher est diplômé.

Cinq races de chiens : husky, malamute,
samoyède, alaskan husky, groenlandais et
un seul ancêtre : le loup

nordiques. La visite guidée
seule dure environ 1h30 (3,5¥
par enfant ; 5¥ adulte).
Le Clos de la vallée blanche
propose aussi l'activité "Cani
randonnée". Accessible à
partir de 7 ans, il s'agit d'une
balade attelée avec le chien
qui dure soit 1/2 journée, soit
une journée. Cela permet une
grande proximité avec l'animal (13¥ par enfant ; 15¥
adulte la 1/2 journée). En
canirandonnée, vous avez une
ceinture autour des reins et
vous êtes relié au chien par
une ligne « de trait ». Le
chien est équipé d’un harnais.
Dans les montées, il « tire ». Il
faut donc apprendre à gérer
la puissance du chien.
Florence Dumoulin
fbdumoulin@wanadoo.fr
Réservation obligatoire au
06 12 45 77 47
Autrans-Méaudre
Florence Dumoulin, une des
pionnière en France, exerce
depuis 1989. Sans nul doute,
elle vous entraînera avec enthousiasme. Elle explique :
" Les chiens n’ont qu’une envie : courir et manger des kilomètres. C’est ce qui contribue au bien-être des chiens.
Les animaux travaillent pour
nous faire plaisir. On commande le chien par la voix.

C'est une équipe hommechiens."
L’accès à la conduite des
chiens de traîneaux est possible dès 6 ans, plutôt vers
7/8 ans. L’approche varie
selon l’âge; le discours est
différent, l’approche théorique aussi. Le musher s’adapte
toujours au plus jeune. L'initiation dure une heure mais
"le mieux est de choisir une
demi-journée".
Tarif : 52¥ pour 1h par personne et 90¥ par personne
pour une demi-journée complète (matin ou après-midi).
Vous pouvez rencontrer Florence Dumoulin le week-end
et les vacances scolaires de
décembre et de février sur les
stations de Autrans et Méaudre dans le Vercors. Florence
Dumoulin accepte d'encadrer
des enfants sans les parents.
Bons cadeaux possibles.

Prenez des vêtements chauds
et qui ne vous serrent pas car
il va falloir pousser, patiner,
courir, enﬁn quoi, aider les
chiens. Les affaires de ski sont
bien adaptées. Prenez une
veste étanche, des chaussures
étanches, chaudes et pratiques
pour marcher. Emmenez aussi
de quoi vous changer complètement au cas où vos affaires
soient mouillées.
N'oubliez surtout pas les lunettes de soleil (indice 3 ou 4
minimum) et la crème solaire
(indice 15) car avec la neige
et l'altitude, le soleil peut vous
brûler gravement et vous rendre temporairement aveugle.

©F. Dumoulin

© B.J.

Conseils pratiques

Michael Mesas
06 03 65 15 61
ou 06 69 79 59 51
Alpe d'Huez
Réservation obligatoire
Plongez dans l'ambiance
d'une balade en traîneau "où
seuls le crissement de la neige
sous les patins et le halètement des chiens rythment la
promenade". à l’abri dans un
traîneau, laissez vous conduire par une meute de huskies
au coeur du massif des Grandes Rousses. Michael Mesas
emmène trois personnes (un
adulte et deux "grands" enfants ou deux adultes et un
bibou) dans des traîneaux

Florence Dumoulin et l'un de ses
chiens, un Alaskan. ."La Ferrari
des chiens de traîneaux" préciset-elle. "C’est une race créée un peu
par hasard au moment de la ruée
vers l’or en Alaska".

tirés par huit à dix chiens
dans la station de l'Alpe
d'Huez. Trois traîneaux sont
au départ dès le 6 décembre
et jusqu'au 30 avril.
Deux formules : 30 min (28¥
adulte/16¥ enfant de moins
de 12 ans) ou une heure (43¥
adulte/31¥ enfant de moins
de 12 ans.)

Minizou
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©Geores Crisci

Stage en février
avec Jeunes et nature
Les peuples du froid
04 76 44 08 55
Vivre dans la nature avec des
chiens de traîneaux. C’est l’expérience que pourront faire vos
enfants de 8 à 12 ans pendant une
semaine au gîte du Sauvas dans

Pour les 8/12 ans, une semaine en immersion dans la nature avec les chiens.

Minizou
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les Hautes-Alpes. L’association
Jeunes et nature organise deux
séjours de 7 jours pendant les
vacances de février du 8 au 14
et du 15 au 21 février. Une meute de chiens sera présente et les
enfants auront à s’en occuper :
soins, nourriture, surveillance
et balades bien entendu. Au
ﬁl des jours se tisse un lien
entre l’enfant et le chien. Les
plus sportifs essayeront en ﬁn
de séjour le ski joëring. Tarif :
455¥ plus la location de ski de
fond (36¥).
Le Centaure
Centre de vacances et de loisirs
- Gilles et Sylvie Gourgues
au 04 76 65 26 89
à Réaumont

Le centre de vacances du
Centaure propose des activités autour des chiens à la
1/2 journée ou la journée. Dès
4 ans, seul ou en famille. La
demi-journée (14¥) se déroule
ainsi : approche théorique du
chien, connaissance des races
de chiens, qu’est-ce un chien
de tête, etc. puis balade de 2h
à 2h30. Si vous choississez la
journée (45,50¥), l'après-midi
est consacré à au tennis, cirque,
équitation, etc. Vous pouvez
opter pour une semaine "canirando" (544¥). Des séjours
avec des chiens de traîneaux
et un musher professionnel sont
possibles dans le Vercors pour
les enfants de 4 à 17 ans (610¥
la semaine). Sur demande.

© B.J.

mière course de chiens de
traîneaux. Course le samedi
à 14h & démonstration le dimanche à 11h.
www.club-traineau-nord-isere.com ou
04 76 80 13 52

Méaudre et l'Alpe du Grand-Serre proposent des animations et des
baptêmes en chiens de traîneaux autour des courses

Courses de chiens de traîneaux
Pour le spectacle et parfois la joie de "faire
un baptême", les rendez-vous de la saison.
28 décembre
Alpirush
à Lans-en-Vercors
Dès 17h, épreuve nocturne.
Rens. 04 76 95 45 59

10 et 11 janvier
Alpe du Grand-Serre
La course évolue sur des distances de 6 à 13 kilomètres.
Départ des courses le samedi de 12h à 13h30 et de
10h à 11h30 le dimanche.
Un musher professionnel

proposera des baptêmes en
traîneau d’une dizaine de minutes pour tous : des plus petits accompagnés d’un parent
aux adultes (10 ¥). Inscriptions sur place. Dès 5/6 ans.
La station participe le 11 janvier à la journée nationale de
la raquette à neige.
Ofﬁce de tourisme
au 04 76 72 13 09

17 et 18 janvier
Auris-en-Oisans
La station organise sa pre-

Le "paradis" des chiens de traîneaux...

est à Vassieux-en Vercors. Pas si loin de chez nous.
Là-bas, 40 km de pistes sont ouvertes aux chiens.
Voici quelques contacts :
• ESPRIT DU NORD
• ENTRE NEIGES ET ROCHES
Jiri Bognar
Sébastien Molitor
04 75 48 97 10
04 75 48 27 51
• VALÉRIE DU RETAIL
• À PAS DE LOUP
04 75 48 29 77
Flo et Willy Rabasse
• KISKA
05 55 95 60 81
• CRAPAHUTE
04 75 48 27 16
• PATTES BLANCHES
Alex Bringard
04 75 21 69 47
06 25 51 21 03

23, 24 et 25 janvier
L'aventure polaire
à Méaudre
Ce grand rendez-vous espère
accueillir une centaine d'attelages. Trois parcours sont
prévus : 18 km, 22 km et
32 km. Les premiers départs
ont lieu le 23 janvier à 12 h.
Deuxième manche, samedi 24
janvier à 10h et 3e manche,
dimanche de 9h à 11h.
à noter, la course avec les
enfants des mushers samedi
à 14h30 et dimanche à 13h30.
Durant l'aventure polaire,
l'ofﬁce du tourisme propose
des baptêmes pour les enfants
dès 4 ans à partir de 12h30 le
samedi et le dimanche (6¥).
Sur place, deux conteurs,
musiciens et comédiens proposeront des histoires sur le
chiens de traîneaux et les esquimaux.
Ofﬁce de tourisme
au 04 76 95 20 68

28 février et 1er mars
Autrans
Autrans accueille la coupe
d’Europe des chiens de traîneaux samedi de 13h à 16h
& dimanche de 10h à 12h30.
Thierry Bloch, coureur
et président de la fédération
française des sports de traîneaux : 04 76 95 45 59
n°6
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Laissez vous tenter
par le traîneau à ski

Tirer un traîneau n'est pas l'apanage des chiens.
Chevaux, ânes, mulets peuvent vous emmener en traîneau à ski
ou vous tirer à skis : c'est le ski-joëring.

Le ski-joëring
Au départ, le ski joëring était
pratiqué par des paysans
qui l'associaient au travail,
au déplacement et au loisir
avec le cheval et le ski. Initialement moyen de transport,
le ski joëring va évoluer vers
le plaisir et la compétition.
Minizou

n°6
p. 8

rges

eo
©G

viron 1h30, dans un cadre de
montagne. Bien sûr, avant de
monter, Gilles vous parlera de
ses animaux et vous montrera
comment les préparer. Il n'y
a pas d'âge minimum pour
cette activité, mais pensez à
bien vous emmitoufﬂer. Sur
rendez-vous. Prix de la promenade à la Plagne en Chartreuse : 100¥ par famille.
Les écuries
du Caribou
Franck Beaudoing
Corrençon-en-Vercors
06 70 93 46 53
sur réservation
au 06 30 70 77 05
Franck Beaudoing propose
petit tour d'une heure en traîneau tiré par le cheval comtois Quiéto sur Corrençon. Le
traîneau peut emporter 5 à
6 personnes. Disponible tous

ci

Cris

les jours pendant les vacances
et le week-end. Tarifs : 15¥/
personne de plus de 14 ans ;
10¥/ enfants de 5 à 14 ans et
5¥ pour les tout-petits.
Franck met en place aussi
des ateliers "ski joëring" accessible dès 8 ou 9 ans. " Il
faut avoir un peu de force
dans les bras ", explique-t-il.
Franck Beaudouing possède
des chevaux, des poneys et
des doubles poneys. L'activité existe quand la neige est
là. Baptême de 15 à 20 min :
10¥. Initiation de 1h30 : 25¥.
Demi-journée : 45¥
©Ecuries du Caribou

Sherpane
Entremont-le-Vieux
04 79 65 83 73 ou le foyer de
ski de fond : 04 79 65 84 72
C'est souvent Timousse le
mulet qui tire le traîneau sur
patins dans lequel vous serez
confortablement - et chaudement- installé. L'association
Sherpane propose des promenade en traîneaux à ski le
mercredi et les week-ends ...
dès qu'il y a de la neige, soit
au désert d’Entremont soit
à la Plagne sous le massif
du Granier (Chartreuse). Le
traîneau peut accueillir une
famille de 2 à 5 personnes
ou 6 enfants et un adulte. Au
désert d’Entremont, la balade d'initiation dure environ
20 min sur les pistes damées
de ski de fond. à la Plagne,
la balade est plus longue, en-

Un petit air de calèche du père
Noël

Didier Blachère
Col d'Ornon
06 75 84 59 96
Caline et Lolita, deux juments
comtoises de neuf ans vous
emmèneront dans un traîneau "Col de signe" âgé de
plus de 100 ans. Le parcours
dans les sous-bois est parallèle aux pistes de ski de fond et
dure 1/2 heure. Il est possible
de faire une promenade plus
longue ou un parcours différents sur simple demande.
4,50 ¥ enfants de moins de
12 ans ; 5 ¥ adulte. Entre le 20
et 24 décembre, le traîneau
de Didier prend des allures
de traîneau du père Noël. De
10h à 15h30 pendant les périodes de vacances scolaires
et les week-ends.

Promenade
en traîneau aux Deux-Alpes
06 85 25 88 90
sur réservation
La station des Deux-Alpes
propose des balades à la demi-journée (matin ou aprèsmidi) en traîneau à ski pour
5 à 6 personnes. La balade
de deux heures dans les sousbois vous emmène à la ferme
de la Molière (élevage de chèvres) pour un casse-croûte
ou un goûter. Cette promenade est possible à tout âge à
condition d'être chaudement
vêtu (1600 m d'altitude). 25¥
adulte et 20¥ par enfant.
Ouvert tous les jours.

©Ballalama

La ferme aux ânes
Didier Franconville
Venosc
06 15 68 92 69
sur réservation
Un âne, un harnais, des rênes et des skis… laissez-vous
guider sur les pistes de fond
le long du Vénéon ! Pour
pouvoir pratiquer le skijoëring, les enfants doivent
savoir skier. La piste est
plate et longe le Vénéon. Il
est indispensable de réserver.
Cela permet de s’assurer de
l’enneigement dans la station
de Venosc. L’enfant prépare
l'âne avant de partir. Didier
Franconville possède environ
30 ânes. Cette activité peut se
pratiquer à plusieurs, frères,
soeurs, amis ou en famille.
15¥ la 1/2 heure.

Promenade originale avec
les lamas autour de Réaumont

Ballalama
Réaumont
Sur réservation
au 04 76 91 03 34
Découvrez un animal insolite
en Isère : le lama. Puis partez
en promenade avec lui sur les
sentiers de Réaumont. Les petits dès 4 ans pourront même
tenir la longe. La balade dure
souvent de 3 h. Tarif : 6¥ enfant de moins de 12 ans ; 9¥
adulte. Forfait de 40¥ si vous
êtes moins de 6 personnes.

COL DE MARCIEU 04 76 08 31 58
n°6
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Saint-Antoine
l'Abbaye
Ateliers de Noël
Le musée départemental de Saint-Antoine l'Abbaye met en
place les 13 et 14 décembre des ateliers
créatifs gratuits sur le thème
de Noël de 14h à 17h. Ces
ateliers sont ouverts à tous
dès que l'enfant sait coller et
couper (5-6 ans). L'idée est
de réaliser ses décorations de
Noël en famille, le(s) parent(s)
restant sur place.
Cette animation s'inscrit dans
le programme du marché de
Noël de Saint-Antoine l'Abbaye : maquillage enfants,
promenade en âne et en calèche, espace du Père Noël,
déambulation en échasses,
sculpture sur ballons, spectacle de jonglerie, etc... Le tout
dans une abbaye illuminée
pour l'occasion.
Marché de Noël de 13h
à 19h30 le samedi 13 déc & de
10h à 18h dimanche 14 déc - 2¥
adulte, gratuit pour les enfants
- tél. 04 76 36 44 46.

6
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Marché de Noël

Grenoble se pare des
couleurs de Noël jusqu'au
24 décembre. Jeux en bois
géants, fanfare, feux d'artiﬁce, lâchers de ballons,
contes de Noël, maquillage
pour enfants et rencontre
photo avec le père Noël.

L

e marché de Noël de
Grenoble est installé
sur les places VictorHugo et Grenette jusqu'au
24 décembre. Gourmands,
amateurs d'art ou curieux
retrouveront les artisans
installés dans les chalets en
bois. Les enfants eux proﬁteront des nombreuses animations gratuites que leur
propose l'ofﬁce de tourisme.
En premier lieu : le père Noël.
Il s'installe samedi 13 décembre dès 11h et accueillera les
enfants également dimanche
14, mercredi 17, samedi 20 et
dimanche 21 décembre.
Retrouvez les ateliers de
maquillage de Fétiche le
lutin bonheur mercredi 10
décembre et de 15h à 18h et

mercredi 24 décembre de
13h30 à 17h. Francis Lara et
son orgue de Barbarie vient
animer ce marché mercredi 3, dimanche 7, mercredi
17 et mardi 23 de 11h à 20h.
D'autres formations musicales sont invitées durant ces
quatre semaines. Notez aussi
les feux d'artiﬁce dimanche 7
à 18h, samedi 13 à 18h et samedi 20 à 18h, mardi 23 à
18h. Vous ne voulez manquer aucune animation : le
programme complet est sur
www.noel-grenoble.com.
Marché de Noël - places
Victor-Hugo et Grenette à Grenoble - gratuit - ouvert 7j sur 7
de 10h à 20h et nocturne jusqu'à
22h les samedis 13 et 20 décembre - 04 76 42 41 41.

Maison des Écrits à Echirolles

P

eintre, sculptrice, plasticienne, l'artiste tchèque Kveta Pacovska est
à découvrir. Ses livres de
toute beauté jouent avec la
couleur, les formes et les dimensions. Le jeu n'est jamais
loin : ouvrir et fermer des
fenêtres, trouver les tirettes,
tourner la roue des couleurs.
Elle aime aussi jouer avec les
alphabets, les lettres et les si-

gnes, et particulièrement les
chiffres.
L'exposition rassemble des
afﬁches de Kveta Pacovska,
ses livres sont en libre lecture
et le CD-rom "Alphabet" est
aussi en libre accès dans la
salle informatique.
Les visites de groupes (dès
4 ou 5 personnes) sont possibles sur rendez-vous et
très conseillées : à l'issue de
la visite, des ateliers pour
les enfants seront proposés
(marelle, puzzle, travail sur la
lettre de son prénom, collage,
pochoirs, etc.).

"Alphabet" : exposition
autour de Kveta Pacovska maison des Écrits à Échirolles jusqu'au 30 janvier - ouvert de
9h à 12h et de 14h à 17h du lundi
au vendredi. Fermé pendant les
vacances de Noël - gratuit - dès
3 ans - 04 76 09 75 20.

Alphabet et nombres
© à l'inﬁni de Kvéta Pacovska
éd. Panama, octobre 2007

Apprentissage de l'anglais à Grenoble

Les Petits bilingues

A

Pour les "grands" de 12 ans et
plus, renseignez-vous sur la
proposition "Class'bilingue".
Les inscriptions aux cours
sont possibles toute l'année
et des stages sont organisés
pendant les vacances de février et avril.
Les Petits bilingues 9, place de Metz à Grenoble 04 38 92 01 01.

Tournibouli le magicien
et sa boîte magique

Marionnettes
Tournibouli le magicien
au théâtre Coccinelle
Fidèle à sa vocation de théâtre
de marionnettes, le théâtre Coccinelle propose aux petits (et aux
grands) le spectacle "Tournibouli le magicien" pendant le mois
de décembre et les vacances de
Noël. Tournibouli le magicien est
une grande marionnette appelée
"Marotte". Ce magicien égare
sa boîte magique ... et ses amis
en proﬁtent pour s'en emparer.
C'est une catastrophe : plus rien
de ne fonctionne. Créé, fabriqué
et interprété par la compagnie
Gérard Billon-Tyrard, le spectacle emmène les enfants dans
un univers drôle, plein de surprises et de tours de magie. Une
recette qui fonctionne toujours
à merveilles.
Tournibouli le magicien théâtre Coccinelle à Grenoble mercredis 10 & 17 déc ; dim. 21,
lundi 22, mardi 23, vendredi 26,
dimanche 28, lundi 29 et mardi 30
décembre, vendredi 2 et dim. 4 janvier.de 3 à 8 ans - 45 min - à 15h et
à 16h30 - 7,50¥ - 04 76 46 21 71.

Concours
Jeunes lecteurs
"Il y a sûrement un livre qui te
plaît plus que les autres. Alors
dis nous pourquoi !". Voici le
thème du 25e grand prix des jeunes lecteurs auquel les enfants de
CM1, CM2 et 6e peuvent concourir jusqu'au 7 février.

© Petits bilingues

pprendre l'anglais à
nos bibous dans un environnement ludique.
Voilà l'ambition des cours de
langues Les Petits bilingues.
Installée place de Metz à
Grenoble depuis septembre,
Shake Manoukian, sa fondatrice, a installé un lieu "cosy"
et coloré pour les enfants de
3 à 11 ans. Sa particularité :
tous les animateurs sont de
langue maternelle anglaise.
L'idée est de transmettre
aussi une culture "anglophone" : activités, livres en
anglais, jeux ou chansons.
D'ailleurs, de 3 à 6 ans, le
programme est basé sur des
jeux et des marionnettes.

© Cie Billon-Tyrard

Kveta Pacovska,illustratrice
de livres pour la jeunesse

Apprendre et s'amuser

Lydie Labolle 04 76 87 23 35
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Musée Mainssieux à Voiron

"La poésie du réel"

Un livret-jeu destiné aux enfants de 6 à 11 ans accompagne la visite de l'exposition
des oeuvres de Jacqueline Marval, une artiste dauphinoise.

I

© musée Mainssieux - Voiron

nciter les enfants à regarder avec attention."
Voilà pourquoi, Emmanuelle Macaigne, du musée
Mainssieux de Voiron pro-

Jeunes baigneuses
par Jacqueline Marval

Minizou
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ﬁte de l'exposition temporaire autour des oeuvres
de Jacqueline Marval pour
créer un livret-jeu destiné aux
enfants.
Neuf étapes sont balisées, sous
forme d'un petit dialogue
entre l'artiste et l'enfant. Ces
étapes sont autant d'occasion
d'aller se promener dans les 4
salles du musée, de s'arrêter
sur les cartels qui accompagnent les tableaux ou d'initier
les enfants aux divers genres
de la peinture. Des pistes utiles aussi aux adultes pour entrer dans cette exposition des
oeuvres de Jacqueline Marval collectionnées par Lucien

Mainssieux. Ce livret-jeu est
offert à l'accueil.
De plus, des "vacances créatives d'hiver" au musée sont
proposées du 7 au 22 février
pour les enfants de 6 à 11 ans
(sur inscription). L'animation
est portée par Béatrice Burlet, médiatrice artistique et
historienne de l'art.
Exposition "La poésie du
réel : Marval collectionnée par
Mainssieux" au musée Mainssieux à Voiron - jusqu'au
9 mars 2009 - ouvert de 14h à
18h du mardi au dimanche sauf
le 25 décembre et le 1er janvier gratuit - 04 76 65 67 17.

Chamrousse

L

© Georges Crisci

a station de Chamrousse organise des animations "luge pelle" le
lundi soir vers 17h30 environ.

Cette initiation est encadrée
par un animateur et est accessible pour les petits dès 1
ou 2 ans ... à condition de
rester avec eux.
Les descentes se font sur le
front de neige à Chamrousse
1750 (Roche-Béranger).
Venir en tenue de neige.
N'oubliez pas les gants ! Musique et chocolat chaud pour
tous. Gratuit.
Office de tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 92 65 mieux vaut appeler avant.

Voreppe

Deux mois de contes & spectacles

C

ontes, spectacle, cirque
et ateliers de cirque...
les jeunes Vorrepins
sont gâtés. La mairie leur
offre une programmation
très dense pour ces semaines
hivernales.
• Mercredi 17 décembre à
15h, contes "En attendant
Noël" pour les 5-10 ans à la
bibliothèque Bourg-Vieux à
15h.
• Samedi 20 décembre, spectacle de comptines et chansons avec deux musiciens
et marionnettistes pour les
1-5 ans "Fleurs de peau" par
la Cie Fleurs de peau à 18h

à la médiathèque Stravinski
(sur réservation).
• Mercredi 7 janvier, Voreppe accueille de 14h à 17h la
Famille Fanelli salle ArnaudPugnot. Dès 5/6 ans. (rens. :
04 76 50 47 61). Des ateliers
cirque sont mis en place à
l'issue du spectacle.
• Mercredi 21 janvier à 15h,
conte russe "La princesse grenouille" à la médiathèque de
Voreppe.
• Mercredi 28 janvier à 15h,
contes pour les tout-petits
(0-3 ans) à la médiathèque.
Rens. : 04 76 56 63 11 - ces
animations sont gratuites - 1h.

© François Philipponeau

Olaf, Charlotte et Myriam présentent le spectacle La famille Fanelli

© H. Frumy

Initiation à la "luge-pelle"

Le Grand Séchoir à Vinay

Le tour du monde
en coquille de noix

Place à votre imaginaire. Le
Grand Séchoir de Vinay a
conçu une exposition pleine
de poésie et de fantaisie « Le
tour du monde en coquille
de noix ». Cette création
s’inspire d’un ouvrage pour
enfants de la ﬁn du XIX°
siècle. Ce livre est « une leçon de géographie née de
l’imaginaire de deux enfants
sages en quête d’aventure
et d’ouverture ». Prenez le
temps de lire des fac-similés
de ce livre entre l’éléphant
et le rhinocéros en carton.
Voyagez dans le monde des
papillons grâce aux jeux de
miroirs. Et proﬁtez de cette
exposition pour découvrir le
très beau musée de la noix,
sa collection de variétés et
l’arboretum à l’extérieur.
Des visites guidées sont prévues tous les 1ers dimanches du
mois (entrée + 1¥).
Le tour du monde en coquille de noix – jusqu’en octobre 2009 – Le Grand Séchoir à
Vinay – 04 76 36 36 10 – 3,5¥
adulte – gratuit moins de 12 ans
– en décembre : ouvert tous
les jours de 14h à 17h30 sauf
le lundi – fermé pendant les
vacances de Noël – du 2 janvier
au 31 mars : ouvert les weekends et vacances de 14h à 18h
n°6
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Jeu de rôle grandeur nature

La ville du futur
Inventer sa ville du futur ? Un
rêve d’enfant à réaliser sous la
forme d’un jeu de rôle grandeur
nature inventé par l’association
Drac nature. Pour jouer, un
groupe d’au moins 15 personnes est requis. Puis, entrez dans
la peau du conseiller municipal
en charge du développement
durable pour imaginer votre
ville d’environ 5 000 habitants.
Un animateur de l’association
reste avec vous. Vous avez cinq
ans (virtuels) pour construire la
cité écologique de vos rêves.
Le jeu peut avoir lieu en intérieur ou en extérieur. Vous
pouvez venir à la Mure au siège
de l’association Drac nature ou
"l’inviter" à domicile. Tarif :
135¥ l’animation pour la demijournée, frais de déplacement
en plus si nécessaire. à partir
de 10 ans. Comptez 2h30 de
jeu. Une activité parfaite pour
l’hiver. Ce jeu a reçu l'an dernier le prix Bristish council,
champion du climat.
Drac nature : 04 76 81 36 76
– n’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur.
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Bibliothèques de Grenoble

G

oldorak, Candy, Albator, Albator 84 et
Capitaine Flam, vous
les connaissez. Ce sont les
premiers dessins animés japonais apparus à la télévision française. Depuis, le livre
s'est lui aussi installé dans le
paysage. Vous savez, ces petits livres d'histoires qui se
lisent à l'envers. Des mangas
quoi !
Pour vous familiariser avec
cet univers, les bibliothèques
de Grenoble s'associent avec
les partenaires spécialisés
dans la culture manga pour
proposer jusqu'à la ﬁn décembre expositions, ateliers
et projections de ﬁlms d'animations. Voici quelques extraits du programme.
Ateliers de deux heures sur
les techniques manga (dès
10 ans) avec Ratib, graphiste
mercredi 3 décembre à 15h
à la bibliothèque Teisseire et
mercredi 10 décembre à 15h à
la bibliothèque Saint-Bruno.
Atelier avec Frédérique Ryboloviecz et Laetitia Bischoff
mercredi 10 décembre à 18h
à la bibliothèque des EauxClaires. Atelier avec L'atelier

Culture manga
de Lily samedi 6 décembre
à 15h à la bibliothèque du
jardin de ville.
Ne manquez pas la projection des courts-métrages
d'animation d'Osamu Tezuka
considéré au Japon comme
"le dieu des mangas" samedi
6 décembre à 15h à la bibliothèque Kateb-Yacine.
Programme complet sur
www.bm-grenoble.fr - toutes
ces animations sont gratuites.

© Japanime Planet
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L'accro-grotte, vous connaissez ?

L

© Cuves de Sassenage

’accrogrotte ? Késako ?
Une association de trois
sports en un seul lieu :
l’accrobranche, la spéléologie et la via-ferrata dans une
grotte. Ici, ce sont les cuves de
Sassenage qui proposent cette
activité aux enfants à partir
de 10 ans. Des professionnels
encadrent la sortie, prêtent

Bien sûr, dans la grotte, il fait
sombre !

le matériel et fournissent
les explications. Vous voilà
plongés pour trois ou quatre heures dans l’obscurité.
Muni d’une lampe à acétylène, vous découvrirez les lacs
souterrains, les concrétions et
toutes les traces que l’eau a
laissé dans la roche calcaire
du Vercors.
La sortie est possible à partir de 4 personnes et pour un
maximum de 8. Sur réservation uniquement. Chaussures
de marche et tenue de sport
sont obligatoires.
Cuves de Sassenage :
04 76 27 55 37 – tarif : 35¥
par personne.

Magie des automates à Lans-en-Vercors

Visitez le hameau du père Noël

H

ameau du père Noël,
atelier des lutins,
cuisine du père Noël,
1500 ﬁgurines à l'efﬁgie du
bonhomme rouge et blanc,
conte raconté par un automate
criant de réalité sur sa vocation d'homme de Noël. C'est le
moment de visiter ou de retourner au musée "La magie
des automates" de Lans-enVercors. Les 300 automates,
souvent des pièces artisanales
et uniques, ne manquent pas
d'émerveiller les enfants. Ça
bouge, ça tourne, ça parle
même maintenant dans la
forêt des singes. Ils sont
partout, dans les vitrines ou
dans les airs, dans les
coins, en intérieur ou
en extérieur (le village
des ours et la cabane
du loup). Mais sur-

Petit lutin prêt à livrer les cadeaux
de Noël

tout, n'oubliez pas d'écrire
votre lettre au père Noël : sa
boîte aux lettres est dans le
musée !
Magie des automates de
Lans-en-Vercors - ouvert tous
les jours pendant les vacances
de 10h30 à 18h30 - hors vacances : de 14h à 18h sauf le lundi
- dimanches et jours fériés :
10h30 à 18h30- 7¥ adulte - 5¥
de 2 à 14 ans - pass annuel personnel : 13¥ - 04 76 95 40 14.

© Sébastien Soriano

Cuves de Sassenage

Khalid K ou comment donner à "voir"
des images par le son

Odyssée à Eybens
Le tour du monde
en 80 voix
L'Odyssée d'Eybens accueille
en ce mardi 13 janvier un artiste
atypique : Khalid K. Cet artiste
vous emmène pour "un tour du
monde en 80 voix". Seul sur la
scène, avec sa voix, trois boîtiers
enregistreurs et quelques accessoires, khalid K transforme les
sons en autant d'étapes musicales à travers le monde. Fermez
les yeux et retrouvez-vous par la
seule magie de la musique au fond
du Far-West avec un cow-boy
américain, dans le désert avec un
chanteur oriental ou autour d'un
feu de camp entre le chef indien
et sa tribu. Lui même le dit : « ces
sons qui traînent dans ma tête et
dont je fais des paysages et des
scènes de vie, c’est tout un voyage
auquel je voudrais avoir entraîné
mon public. »
Le tour du monde en 80 voix
- Khalid K - Espace culturel Odyssée
à Eybens - mardi 13 janvier à 20h30
- 1h - à partir de 8 ans - de 5 à 11¥ 04 76 62 67 47

Chamrousse
Éco-balades en famille
Raquettes aux pieds vous partirez
à la recherche des indices laissés
dans la neige par la faune sauvage
et vous observerez les stratégies
que le monde végétal adopte pour
passer l'hiver. à Chamrousse, tous
les mardis et jeudis à 14h30 - dès
6-7 ans. Sur réservation. 48¥ la
1/2 journée pour une famille de 4.
Association Belledonne en
marche au 06 08 51 89 29
n°6
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Festival
du film pour enfants

Lans-en-Vercors fête son 21e festival du ﬁlm pour enfants du 26 décembre
au 2 janvier. Et met à l'honneur la Scandinavie. Pas moins de 30 ﬁlms
sont offerts au spectacle des bibous dès 3 ans pendant les vacances de Noël.

© C. Debeir/Milan

Benoît Chieux, créateur des personnages de "Mia et le Migou". Invité
du festival le 29 décembre
Minizou
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© Eric Minodier l'oeil vert

C

ette année, le festival proﬁte des belles
sorties cinématographiques", souligne d'emblée
Vincent Desestret, directeur
de l'ofﬁce du tourisme de
Lans-en-Vercors. "Un été
avec Coo, Mia et le Migou,
Wall E, Muskin, Laban le
petit fantôme, le bal des lucioles, les nouvelles aventure
de la petite taupe, la famille
Suricate : c'est un plaisir de
programmer une telle variété
de belles choses".
Ainsi l'office du tourisme
de Lans-en-Vercors qui
organise ce 21e festival du
ﬁlm pour enfants n'a rien
perdu de son enthousiasme.
Et conserve les clés de son
succès : une programmation
de ﬁlms d'actualité, de ﬁlms
venus de Scandinavie, le cinémémoire, une exposition avec
les marionnettes du bal des

Benoît Razy, technicien effets spéciaux du ﬁlm "Mia et le Migou" invité
du festival le 30 décembre.

lucioles, de nombreux ateliers destinés à faire passer
les enfants de l'autre côté du
projecteur.
Cette année, un accent est mis
le 2 janvier sur le cinéma nouvelle génération et les pratiques cinématographiques
actuelles : vision des ﬁlms
sur MP4 ou dans le téléphone.
Cette journée s'articulera en
deux temps : le matin, montage d'un ﬁlm, l'après-midi,
projection sur différents supports. "Nous voulons associer
ces pratiques à la création
artistique", explique Vincent
Desestret.
Enfin, pour s'imaginer en
Scandinavie, Lans-en-Vercors joue la carte de pays de
neige. Des traîneaux seront
installés, des démonstrations
de ski de fond auront lieu

dans le village ainsi que des
constructions d'igloos. Lans
renoue avec ses traditions.
Office de tourisme
au 04 76 95 42 62

Le festival
26 décembre
au 2 janvier
Programme
complet gratuit sur simple demande
à l'office du
tourisme au 04 76 95 42 62 ou
sur internet www.lansenvercors.
info. Un blog est aussi disponible :
www.lansenblog.fr
Tarif : 6¥ adulte, 4¥ enfant de
moins de 12 ans - ﬁlm évènement : 6¥
Formule 10 entrées : 40¥ (ni nominatif, ni exclusif).
4 à 5 projections par jour 3 salles ouvertes

Dans les salles

Films jeune public à l'affiche
La sortie de décembre

Mia et le Migou
Mia est une ﬁllette d'à peine dix ans.
Alertée par un pressentiment, elle décide de quitter son village natal quelque part en Amérique du Sud pour
partir à la recherche de son père.
Ce dernier travaille sur un chantier
gigantesque visant à transformer une
forêt tropicale en luxueuse résidence
hôtelière. La route est longue pour retrouver son papa. Mia
doit franchir une lointaine montagne entourée d'une forêt
énigmatique et peuplée d'êtres mystérieux. Au cœur de ce
monde de légende, la ﬁllette découvre un arbre hors du commun et se confronte aux forces de la nature. Une expérience
extraordinaire… - 1h31 - dès 6 ans
Mon Ciné

Saint-Martin d'Hères
04 76 54 64 55

• Madagascar 2
du 3 au 10 déc., du 17 au
23 décembre et du 31 déc.
au 6 janvier
• Mia et le Migou
du 10 au 16 déc.
et du 24 au 30 décembre
• Niko le petit renne
du 24 au 30 déc.
• Laban, le petit fantôme
du 31 déc. au 6 janvier
• La Cité de l'ombre
du 31 déc. au 6 janvier
Cinéma Le Méliès
Grenoble
04 76 47 99 31

• Laban le petit fantôme
du 3 au 23 décembre
• Mia et le Migou
à partir du 10 décembre
Le mercredi 10 décembre,
à 14h30, séance spéciale en
présence de Benoît Chieux,
créateur graphique et co-sénariste du ﬁlm.
• Pleine lune (dès 10 ans) du
10 au 16 décembre

Cinéma Art et plaisir
Voreppe
04 76 50 02 09

• Madagascar 2
du 3 au 9 décembre
• Le bal des lucioles
du 10 au 16 décembre
• Laban le petit fantome
du 17 au 23 décembre
• Mia et le Migou
du 24 au 30 décembre

• Madagascar 2
du 31 déc. au 6 janvier
• Niko le petit renne
du 7 au 13 janvier
• Mon voisin totoro
du 14 au 20 janvier
• Sunny et l'elephant
du 21 au 27 janvier
• T'choupi du 28 janvier
au 3 février
Salle du jeu de Paume
Vizille
04 76 72 73 49

• Madagascar 2
du 3 au 9 et du 17 au 23 déc.
et 31 décembre au 6 janvier.
Puis en janvier.
• Mia et le Migou
du 10 au 16 et du 24 au 30 déc.
Puis en janvier.
• Les ailes pourpres
du 17 au 23 déc. et du 31 déc.
au 6 janvier.
• Niko le petit renne
du 14 au 20 janvier.
• Les enfants de Timpelbach
du 21 au 27 janvier.

Saint-Martin d'Hères
Ciné-concert :
le cinéma de nos arrières grands-parents
Séance exceptionnelle mercredi 17 décembre à 14 h 30.
Cinq ﬁlms muets accompagnés en direct par la compagnie
Arniphone composée de Bertrand Mahé, multi instrumentiste et Flora Kapitany, violoncelliste.
Le public participera directement pour faire revivre ces
petits trésors de ﬁlms du début du siècle dernier.
Au programme : Les gosses de la butte (1916), La peine
du Talion (1906), Félix sauve la mise (1922), Les Kirikis,
acrobates japonais (1907), Malec chez les Indiens (1922),
Un goûter de Noël clôturera cet après-midi festif.
Tarif unique : 5 ¥ - à voir en famille, sur réservation.
Rens. 04 76 54 64 55
n°6
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"Les Voyageurs égarés" à l'espace Paul-Jargot à Crolles les 19 et 20 décembre. Du cirque et de la magie

Agenda théâtre, marionnettes, danse,
atelier, sorties, visite, découverte…
Mercredi 3 décembre
THÉÂTRE Kaïna Marseille
La fabrique des Petites Utopies
- Espace 600 - Grenoble - 19h30
- 5 à 12¥ - dès 14 ans - 1h30 04 76 29 42 82
COMÉDIE MAGIQUE L’ombre
Orchestre Xavier Mortimer La Vence Scène - Saint-Egrève
- 19h30 - 6 à 9¥ - dès 7 ans
-1h05 - 04 76 56 53 63

ATELIER JEU Une valise
pour la France, histoires de
migrants - La Casemate à Grenoble - de 8 à 12 ans - de 14h30
à 16h30 - 4,5¥ - sur réservation
au 04 76 44 88 80

Culture

Autres

HISTOIRE MUSICALE Musique de légumes Pascal Gayaud
- théâtre Coccinelle - Grenoble
- 15h et 16h30 - 7,5¥ - 3 à 8 ans
- 45 min - 04 76 46 21 71

THÉÂTRE DE MARIONNETTES
Les Enchaînés Flash Marionnettes - L’Amphithéâtre - Pont
de Claix - 14h - 1h - 5/15¥ - dès
9 ans - 04 76 99 83 77
THÉÂTRE Kaina Marseille
par la Fabrique des Petites Utopies - L’Espace 600 - Grenoble
- 14h30 et 19h30 - 5 à 12¥ - dès
14 ans - 1h30 - 04 76 29 42 82

CONTE ET MUSIQUE Inuk et
le tambour magique Cie Ilots
Rêves - La petite Roulotte - Grenoble - 10h30 et 15h -5 et 8¥ dès 4 ans - 1h - 04 38 21 05 07

THÉÂTRE Ernest ou comment l’oublier - Madanie Compagnie L’Hexagone - Meylan 14h30 - 8 à 20¥ - dès 8 ans - 1h10
- 04 76 90 00 45

n°6
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Sport

Jeudi 4 décembre

ATELIER DU MERCREDI Vues
de ville Adam Frans Van der
Meulen - Musée de Grenoble 14h à 17h - 4¥ - 8/11 ans - inscriptions au 04 76 63 44 12 de
10h à 12h

Minizou

Nature

GreNoBLe ViLLe oLYmpiQUe ?

Jeux de neige

Animations et initiations gratuites
pour les enfants sur le thème de la
glisse et de la neige: piste de luge, jardin d’enfants, piste d’initiation au ski
nordique, mais aussi patinoire, sculptures sur glace, etc. Parc Paul-Mistral
à Grenoble les 4, 5 et 6 décembre.
Rens. : www.ville-grenoble.fr
ou www.jeuxdeneige.fr

THÉÂTRE DE MARIONNETTES
Les Enchaînés Flash Marionnettes - L’Amphithéâtre - Pont de
Claix - 14h et 19h30 - 1h - 5/15¥
- dès 9 ans - 04 76 99 83 77
THÉÂTRE Ernest ou comment l’oublier - Madanie Compagnie L’Hexagone - Meylan 20h - 8/20¥ - dès 8 ans - 1h10
- 04 76 90 00 45
COMÉDIE MAGIQUE L’ombre
Orchestre Xavier Mortimer Odyssée - Eybens - 20h30 - 5 à
11¥ - dès 8 ans - 1h05 04 76 62 67 47

Samedi 6 décembre
ATELIER EN FAMILLE Chapeaux sculptés de saisons Des
tranches d’agrumes, graines,
végétaux, textile … à choisir , à
assortir, coller et modeler pour
fabriquer des chapeaux - animé
par la plasticienne Maud Bonnet
- de 14h30 à 17h30 - en famille
- 11,40¥ - musée de la Viscose à
échirolles - 04 76 33 08 28

MUSIQUE À pas de Lune
Cie Les Guilidoux - salle de la
Richardière à Saint-Martind'Uriage - 16h - 5¥ - pour tous
- avec la venue du père Noël 04 76 89 10 27
CONTE MUSICAL La petite
Juju Angélina Galvani - Centre
Loisirs et Culture - Eybens 10h30 et 15h - 5 à 11¥ - dès
6 ans - 50 min - 04 76 62 67 47
CONTE En voilà des histoires… Freddy Zucchet - médiathèque Philippe-Vial de
Voiron - 10h30 - gratuit 04 76 67 93 13
ATELIER DU MERCREDI Paysage imaginaire Paul Klee Musée de Grenoble - 9h/12h ou
14h/17h - 4¥ - 6/7 ans - inscriptions 04 76 63 44 12 de 10h à
12h

© Nabcy Ribard

Vendredi 5 décembre

La petite Juju à L'Odyssée
à Eybens le 10 décembre

MARIONNETTES Tournibouli le magicien Cie Gérard
Billon-Tyrard - théâtre Coccinelle - Grenoble - à 15h et 16h30
- 7¥50 - de 3 à 8 ans - 45 min
- 04 76 46 21 71
MARIONNETTES ET CONTE
La belle au bois par le collectif
Racont’Art - bibliothèque Yvette-Virot - Jarrie - 10h30 - gratuit - 3-6 ans - 04 76 78 64 99

Mardi 9 décembre
THÉÂTRE DE MARIONNETTES
Les Enchaînés Flash Marionnettes - Le Coléo - Pontcharra
- 20h30 - 5 à 13¥ - dès 10 ans
- 1h10 - 04 76 97 68 08
CHANSON Viens faire la
bise… à la dame par les Bouskidou - salle de l’Isle - L'Isled’Abeau - 18h30 - 6 et 7,5¥ dès 6 ans - 1h - 04 74 80 71 85

Mercredi 10 décembre
THÉÂTRE SONORE ET DISPOSIO Vélo ! par le théâtre Némo & Akousthéa Cie maison de quartier Gabriel Péri
- Saint-Martin-d’Hères - 10h30,
14h30 et 19h - 9,5 à 11¥ - dès
7 ans - 1 h - 04 76 14 08 08
TIF MUSICAL
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ne - Espace 600 - Grenoble
-9h30 - 5 à 12¥ - de 8 à 13 ans
- 1h10 - 04 76 29 42 82

Samedi 13 décembre
CIRQUE ACROBATIQUE Casse
Noisettes cirque national de
Chine - Grand Angle - Voiron 20h - 25 à 28¥ - en famille 04 76 65 64 64

© Jean-Marc Durou

MARIONNETTES Au voleur !
Cie du Jabron rouge - MJC Abbaye Grenoble - 5 à 8¥ - 16h - 3
à 8 ans - 04 76 51 12 51

LE MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE
de Grenoble a concocté un
programme spécial "Noël des
enfants" autour de son exposition "Paysages et peuples du
Sahara"
www.museum-grenoble.fr ou
au 04 76 44 05 35

THÉÂTRE La lumière volée Cie Yvon Chaix - espace
Paul-Jargot à Crolles - dès
10 ans - 5/15¥ - 20h30 04 76 04 09 95

Dimanche 14 décembre
CIRQUE Une rencontre
2 parallèles par la Cie 3 X rien
- Cinéma théâtre - La Mure 17h - 8 à 14¥ - 55 min - dès
3 ans - 04 76 30 96 03

THÉÂTRE, CONTE ET MUSIQUE
Inuk et le tambour magique Cie
Ilots Rêves - La petite Roulotte
- Grenoble - 10h30 et 15h - 5 et
8¥ - dès 4 ans - 04 38 21 05 07

NOUVEAU CIRQUE Circus
Klezmer par la Cie Circus Klezmer - Espace Aragon - VillardBonnot - 17h30 - 14 à 17¥ - dès
6 ans - 1h15 - 04 76 71 22 51

SPECTACLE DE NOËL
Le père Noël a disparu par la
compagnie l'Art Scène - 16h45 salle polyvalente de Vif - venez
dès 15h45 avec un goûter à partager - 04 76 73 50 55

MUSIQUE Méli mômes,
le concert Cie
Méli-Mômes - espace Robert-Fiat
- Saint Egrève
- 16h - gratuit dès 3 ou 4 ans 04 76 56 53 63

Jeudi 11 décembre
CINÉMA
ET
THÉÂTRE
L’oiseau Bleu par la Cie de la
commune - Espace 600 - Grenoble - 19h30 - 5 à 12¥ - de 8 à
13 ans - 1h10 - 04 76 29 42 82

Vendredi 12 décembre
CINÉMA
ET
THÉÂTRE
L’oiseau Bleu Cie de la commuMinizou
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Mardi 16 décembre
COMÉDIE MUSICALE Blanche Neige Cie Dans les décors
-salle du Jeu de Paume - Vizille
- 20h - 8 à 11¥ - tout public - 1h
- 04 76 78 86 34

Mercredi 17 décembre
DANSE Miniature Stéphane Aubin - La Ponatière Echirolles - 14h et 15h15 - 4 à

11¥ - 7 à 11 ans - 40 min 04 76 40 05 05
MARIONNETTES Tournibouli le magicien Cie Gérard
Billon-Tyrard - théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30
- 7,5¥ - de 3 à 8 ans - 45 min 04 76 46 21 71
ATELIER DU MERCREDI Scènes de lumière Daniel Sarrabat
- Musée de Grenoble - 14h à 17h
- 4¥ - 8/11 ans - inscriptions au
04 76 63 44 12 de 10h à 12h
COMÉDIE MUSICALE La boîte à rêves Cie Méli-Mômes Théâtre 145 à Grenoble - 14h30
& 16h30 - 45 min - dès 3 ans 6/8¥ - 04 76 49 53 39
ATELIER Coques de Noël
confection de décorations de
Noël à base de noix - de 6 à
12 ans - 3,5¥ - de 14h à 16h - Le
Grand Séchoir - Vinay - sur réservation au 04 76 36 36 10
MUSIQUE,COMPTINE
Sur les pas du renne
Michel Mazzili - La petite roulotte - Grenoble - 10h30
et 15h - 5 ou 8¥ - dès 4 ans 45 min - 04 38 21 05 07
CLOWNS Tombé sur une
livre par la Cie Gaf’alu - tout public - médiathèque l'Ellipse à
Sassenage - 15h30 - sur réservation au 04 76 85 95 55
ATELIER Composition à
partir de caractères mobiles en
bois et impression sur une presse à épreuves - avec Blandine
Leclerc, graveur et en partenariat avec l'Ecole supérieure d'art
- 8-12 ans - de 9h30 à 11h30 à
l'Annexe-Ecole supérieure d'art
de Grenoble, 3 rue Federico
Garcia Lorca - gratuit - sur inscription au 04 76 86 21 00
LECTURES Le loup bibliothèque Ponatière à Echirolles 10h30 - 04 76 40 10 48

18 mois (86 centimètres) et
jusqu’à 5 ans - 30 min 04 76 29 42 82

ATELIER Confection de
masques de loup bibliothèque
Ponatière à Echirolles - 14h30 à
16h30 - 04 76 40 10 48

Jeudi 18 décembre
THÉÂTRE D’OBJET ET MUSI86 centimètres Cie s’appelle
reviens - Espace 600 - Grenoble
- 9h30 et 15h - 5 à 12¥ - dès
18 mois (86 centimètres) et
jusqu’à 5 ans - 30 min 04 76 29 42 82

QUE

CLOWN Filomène et Félix dans Impromptu Cie Le
Voyageur Debout - La Faïencerie - La Tronche - 18h30 - 5 à
9¥ - dès 6 ans - 1h05 04 76 63 77 49 - rencontre avec
les artistes à la ﬁn de la représentation
DANSE Coppélia ou la
ﬁlle aux yeux d’émail Ballet de
l’opéra national du Rhin - La
Rampe - Echirolles - 20h - 8 à
30¥ - dès 8 ans - 1h20 04 76 40 05 05

"Une rencontre 2 parallèles"
au Cinéthéâtre de la Mure
le 14 décembre
goin-Jallieu - 20h30 - 8 à 20¥
- dès 6 ans - 04 74 28 05 73
CIRQUE ET MAGIE Voyageurs égarés Claude Brun et
Jérôme Helfenstein - Cie les
Z'enfants terribles - espace
culturel Paul-Jargot à Crolles 18h30 - 5/15¥ - 04 76 04 09 95
THÉÂTRE D’OBJET ET MUSI86 centimètres Cie s’appelle
reviens - Espace 600 - Grenoble
- 9h30 et 15h - 5 à 12¥ - dès

QUE

LECTURES Contes de la
rue Broca de Pierre Gripari bibliothèque Aragon - Pont-deClaix - 18h30 - dès 5 ans - gratuit - 04 76 29 80 95

Samedi 20 décembre
MUSIQUE Pierre et le loup
par l'ensemble orchestral de
l’Isère, récitant J.C. Dreyfus
-théâtre Jean-Vilar - BourgoinJallieu - 20h30 - 8 à 20¥ - dès
6 ans - 04 74 28 05 73
CIRQUE ET MAGIE Voyageurs égarés Claude Brun et
Jérôme Helfenstein - Cie les
Z'enfants terribles - espace
Paul-Jargot à Crolles - de 5¥ à
15¥ - 20h30 - 04 76 04 09 95

Vendredi 19 décembre
MUSIQUE Pierre et le
Loup par l'ensemble Orchestral
de l’Isère - récitant J.C. Dreyfus
- théâtre Jean-Vilar - Bour-

AUtoUr de LA LeCtUre

Librairie Les Modernes

Spécialisée dans le livre jeune public,
la librairie Les Modernes de Grenoble met en place une riche programmation : lectures, contes & comptines
pour les 0-3 ans, goûters philo pour
les 7-11 ans et les 12-16 ans, un atelier d'éveil musical pour les 2-4 ans
et les 4-6 ans (8¥) et aussi un atelier
"Les temps modernes" sur le cinéma
et le journalisme animé par Pierre Lecarme pour les 9-14 ans (15¥). Appelez
Gaëlle et Séverine pour connaître les
dates précises.
Rens. : 04 76 27 41 50 - gratuit
et sans inscription
n°6
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COMÉDIE MUSICALE La boîte à rêves Cie Méli-Mômes théâtre 145 à Grenoble - 14h30
& 16h30 - dès 3 ans - 6/8¥ 04 76 49 53 39
THÉÂTRE D’OBJET ET MUSIQUE 86 centimètres Cie s’appelle
reviens - Espace 600 - Grenoble
- 10h - 5 à 12¥ - dès 18 mois (86
centimètres) et jusqu’à 5 ans 30 min - 04 76 29 42 82
BALADE MUSICALE Fleurs
de Peau Cie Fleurs de Peau médiathèque Stravinski - Voreppe - 18h - 1 à 5 ans - gratuit
mais un seul adulte par famille
- inscription obligatoire au
04 76 56 63 11

ANIMATION Grande parade de Noël dès 14h30 - La Mure
- chalet du Père Noël et ses peluches géantes place Bethout,
déambulation dès 15h30 départ
à l'entrée de la ville côté Grenoble : fanfare théâtrale, personnages étonnants sur échasses,
clowns, sculpteur sur ballons - à
17h15 : feu d'artiﬁce - Cies Vice
et Versa et Quidams - gratuit
-04 76 81 05 71
ANIMATION Marché de
Noël 1re édition - 10h- 19h- places du 8-mai-1945, du Marché
et de la Scierie - Pont-de-Claix
- animations pour les enfants
place Salvador-Allende et balades en calèche - 04 76 29 80 00

Dimanche 21 décembre
MARIONNETTES Tournibouli le magicien Cie Gérard

Un "atelier
du mercredi"
au musée des
Beaux-Arts de
Grenoble

Billon-Tyrard
- théâtre Coccinelle - Grenoble
- 15h et 16h30 - 7,5¥ - de 3 à 8
ans - 45 min - 04 76 46 21 71
BAL POUR ENFANTS La guinguette des minis : Le retour Cie
Superlevure - La petite roulotte
- Grenoble - 16h - 5 ou 8¥ - dès
1 an - 45 min - 04 38 21 05 07
ANIMATION Marché de
Noël 1re édition - 10h- 19h- places du 8-mai-1945, du Marché
et de la Scierie - Pont-de-Claix
- animations pour les enfants
place Salvador-Allende et balades en calèche - 04 76 29 80 00

Lundi 22 décembre
MARIONNETTES Tournibouli le magicien Cie Gérard
Billon-Tyrard - théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30
- 7,5¥ - de 3 à 8 ans - 45 min 04 76 46 21 71
THÉÂTRE D’OBJET ET MUSI86 centimètres Cie s’appelle
reviens - Espace 600 - Grenoble
- 10h et 16h - 5 à 12¥ - dès
18 mois (86 cm) et jusqu’à 5 ans
- 30 min - 04 76 29 42 82

QUE

THÉÂTRE MUSICAL ET MALili jusqu’au bout du
monde Cie Les Idées en bulle La petite roulotte - Grenoble 16h - 5/8¥ - dès 4 ans - 45 min
- 04 38 21 05 07

RIONNETTES

Mardi 23 décembre

Minizou
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DESSIN ANIMÉ Le Roi et
l’Oiseau de Paul Grimault - par
l'association Ciné Villeneuve - à
l'Espace 600 - Grenoble - 16h 1¥ enfant/3¥ adulte- 1h27 - dès
6 ans - 04 76 29 42 82

© musée de Grenoble
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MARIONNETTES Tournibouli le magicien Cie Gérard
Billon-Tyrard - théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30
- 7,5¥ - de 3 à 8 ans - 45 min 04 76 46 21 71
THÉÂTRE MUSICAL ET MARIONNETTES Lili jusqu’au bout du
monde Cie Les Idées en bulle La petite roulotte - Grenoble 16h - 5 ou 8¥ - dès 4 ans 45 min 04 38 21 05 07
ATELIER CRÉATIF De la
couleur à l’enluminure un atelier autour de l’art de la calligraphie et de l’enluminure - de
14h à 16h - 8-12 ans – 3,80¥ musée de l’ancien évêché à Grenoble – sur inscription au
04 76 03 15 25

Jeudi 24 décembre
THÉÂTRE MUSICAL ET MALili jusqu’au bout du
monde Cie Les Idées en bulle La petite roulotte - Grenoble 16h - 5 ou 8¥ - dès 4 ans 45 min - 04 38 21 05 07

Vendredi 26 décembre
MARIONNETTES Tournibouli le magicien Cie Gérard
Billon-Tyrard - théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30
- 7,5¥ - de 3 à 8 ans - 45 min 04 76 46 21 71

Dimanche 28 décembre
MARIONNETTES Tournibouli le magicien Cie Gérard
Billon-Tyrard - théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30
- 7,5¥ - de 3 à 8 ans - 45 min 04 76 46 21 71

Lundi 29 décembre
MARIONNETTES Tournibouli le magicien Cie Gérard
Billon-Tyrard - théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30
- 7,5¥ - de 3 à 8 ans - 45 min 04 76 46 21 71

RIONNETTES

ATELIER CRÉATIF Un
vitrail, des vitraux… un
atelier autour des vitraux
de la cathédrale Notre-Dame - de 14h à 16h - 8-12
ans – 3,80¥ - musée de
l’ancien évêché à Grenoble
– inscription obligatoire au
04 76 03 15 25

Mardi 30 décembre
MARIONNETTES Tournibouli le magicien Cie Gérard
Billon-Tyrard - théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30
- 7,5¥ - de 3 à 8 ans - 45 min 04 76 46 21 71
ATELIER CRÉATIF Entrez
dans la danse de Jules Flandrin ! Découverte de l’univers
de l’artiste, et plus particulièrement d’un thème cher aux en-

fants et au peintre : celui de la
danse - de 14h à 16h - 8-12 ans
– 3,80¥ - musée de l’ancien évêché à Grenoble – sur inscription
au 04 76 03 15 25

Mercredi 31 décembre
ATELIER CRÉATIF À la Une
du journal un atelier autour
des événements du XXe siècle
qui ont fait la Une de l’actualité
- de 14h à 16h - 8-12 ans –
3,80¥ - musée de l’ancien évêché à Grenoble – sur inscription
au 04 76 03 15 25

Vendredi 2 janvier
MARIONNETTES Tournibouli le magicien Cie Gérard
Billon-Tyrard - théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30
- 7,5¥ - de 3 à 8 ans - 45 min 04 76 46 21 71

Dimanche 4 janvier
MARIONNETTES Tournibouli le magicien Cie Gérard
Billon-Tyrard - théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30
- 7,5¥ - de 3 à 8 ans - 45 min 04 76 46 21 71
SPECTACLE DE LUGE kilomètre lancé en luge-pelle par
l'association de luge-pelle de
Chamrousse - piste des Gaboureaux - Chamrousse 1650 04 76 89 92 65
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Mardi 6 janvier
ARTS DE LA PISTE
A Wonderful World Cie BP
Zoom - Le Scarabée - Chambéry - 19h30 - 6 à 13¥ - dès 6 ans
- 1h05 - 04 79 85 55 43

Mercredi 7 janvier
ARTS DE LA PISTE A Wonderful World Cie BP Zoom - Le
Scarabée - Chambéry - 19h30 6 à 13¥ - dès 6 ans - 1h05 04 79 85 55 43
CONTE MUSICAL Au café
des oiseaux Cie L’Air de l’Ouie
- La petite roulotte - Grenoble 10h30 et 15h - 5 ou 8¥ - dès
3 ans - 45 min - 04 38 21 05 07
ATELIER JEU Une valise
pour la France, des histoires
de migrants - La Casemate à
Grenoble - de 8 à 12 ans - de
14h30 à 16h30 - 4,5¥ - sur réservation au 04 76 44 88 80
CINÉ-FILOUS à 15h - projections de courts métrages suivies de discussions et d'ateliers
avec Pierre Lecarme, auteur et
critique de cinéma - dès 8 ans bibliothèque Arlequin à Grenoble - 04 76 22 92 16

Minizou
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Jeudi 8 janvier
ARTS DE LA PISTE
A wonderful world Cie BP
Zoom - Le Scarabée - Chambéry
- 10h et 14h30 - 6/13¥ - dès 6 ns
- 1h05 - 04 79 85 55 43

Vendredi 9 janvier
THÉÂTRE Les cinq doigts
de la main - Lardenois et compagnie - L’Hexagone - Meylan
- 10h et 14h30 - 6 à 15¥ - dès
5 ans - 1h15 - 04 76 90 00 45

Samedi 10 janvier
THÉÂTRE Les cinq doigts
de la main Lardenois et compagnie - L’Hexagone - Meylan 17h - 6 à 15¥ - dès 5 ans - 1h15
- 04 76 90 00 45

Dimanche 11 janvier
RAQUETTES À NEIGE Journée nationale Toute la journée,
initiation proposée par des accompagnateurs en montagne
diplômés. Balades thématiques
(environnement, faune et ﬂore,
découverte de la station). Stands
et animations. Stations qui participent : Alpe du Grand-Serre,
Auris en Oisans, Chamrousse,
Col de Marcieu - Plateau des
petites roches, La Ruchère, Ozen-Oisans, Prapoutel les 7 Laux,
Saint-Pierre de Chartreuse www.journee-raquettes.org

© Alain Chambareteau
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"Cinq doigts à l'Hexagone"
de Meylan les 9 et 10 janvier

Mardi 13 janvier
DANSE POÉTIQUE Lulu et la
malle aimée Cie Arcosm - Le
Grand Angle - Voiron - 14h30
- 8 à 12¥ - dès 3 ans - 40 min 04 76 65 64 64
VOYAGE VOCAL Le tour du
monde en 80 voix Khalid K Odyssée - Eybens - 20h30 - 5 à
11¥ - dès 8 ans - 1h 04 76 62 67 47 - lire page 15

Mercredi 14 janvier
DANSE POÉTIQUE Lulu et la
malle aimée Cie Arcosm - Grand
Angle - Voiron - 14h30 - 8 à
12¥ - dès 3 ans - 40 min 04 76 65 64 64
MARIONNETTES À VUE
Le petit pingouin frileux Gilles
Imbert du théâtre des Lyres théâtre Coccinelle - Grenoble

- 15h et 16h30 - 7,5¥ - de 2 à
5 ans - 30 min - 04 76 46 21 71
THÉÂTRE Le monde,
point à la ligne Cie Pour Ainsi
Dire - Espace 600 - Grenoble 15h - 5 à 12¥ - 5 à 7 ans - 45 min
- 04 76 29 42 82
THÉÂTRE MUSICAL ET D’OBJ’ai attrapé une minute
Cie Superlevure - La petite
roulotte - Grenoble - 10h30 et
16h30 - 5 ou 8¥ - dès 1 an 40 min - 04 38 21 05 07
JETS

Jeudi 15 janvier

© Gilles Guerres

THÉÂTRE Le monde,
point à la ligne Cie Pour Ainsi
Dire - Espace 600 - Grenoble 9h30 et 14h30 - 5 à 12¥ - 5 à
7 ans - 45 min - 04 76 29 42 82

"Le monde, point à la ligne" à l'Espace 600 les 14, 15 et 16 janvier

THÉÂTRE Knock Théâtre
de Kronope - La Vence Scène Saint-Egrève - 20h30 - 9/12¥ dès 9 ans - 1h30 04 76 56 53 63

Samedi 17 janvier
THÉÂTRE Annapurna
Cie Atheca - Cinéma théâtre La Mure - 16h30 - 8/14¥ - dès
8 ans - 04 76 30 96 03

Mardi 20 janvier
DANSE Paire et Petites
histoires.com Cie Aca et Accrorap - Le Grand Angle - Voiron
- 20h - 10 à 18¥ - dès 8 ans 2h30 - 04 76 65 64 64
DANSE Le dernier survivant de la caravane, Soli 2 et
Compagnie Révolution Cie Malka et Cie Révolution - La Rampe
- échirolles - 19h - 8 à 20¥ - dès
10 ans - 2h - 04 76 40 05 05
CHANSON Jojo au bord du
monde au théâtre Nouvelle Génération - théâtre du Vellein à
Villefontaine - 18h30 - 6 et 7,5¥
- dès 9 ans - 1h20 04 74 80 71 85

Mercredi 21 janvier
Vendredi 16 janvier
FABLE THÉÂTRALE Niama
Niama : le secret des arbres
texte et mise en scène : Bruno
Thircuir- Coléo à Pontcharra 20h30 - 8/13¥ - dès 7 ans - 1h30
- 04 76 97 68 08

MARIONNETTES À VUE
Le petit pingouin frileux Gilles
Imbert du théâtre des Lyres théâtre Coccinelle - Grenoble
- 15h et 16h30 - 7,5¥ - de 2 à
5 ans - 30 min - 04 76 46 21 71

THÉÂTRE Le monde, point
à la ligne Cie Pour Ainsi Dire Espace 600 - Grenoble - 9h30 5 à 12¥ - 5 à 7 ans - 45 min - 04
76 29 42 82

DANSE Le dernier survivant de la caravane, Soli 2 et
Compagnie Révolution Cie
Malka et Cie Révolution - La
Rampe - échirolles - 19h - 8 à
20¥ - dès 10 ans - 2h 04 76 40 05 05

THÉÂTRE Yaël Tautavel
ou l’enfance de l’art Théâtre
Nouvelle Génération - espace
Aragon - Villard-Bonnot - 20h
- 12 à 14¥ - dès 9 ans - 1h10 04 76 71 22 51

SPECTACLE Mademoiselle
Ohlala Cie du Poisson Argenté La petite roulotte - Grenoble 9h30, 10h30, 11h30, 16h et 17h
- 5 ou 8¥ - pour les bébés 12 min - 04 38 21 05 07

SPECTACLE Le chapeau à
chansons Cie Rêves et chansons
- Oriel - Varces - 15h - 5/8¥ dès 3 ou 4 ans - 04 76 72 80 14

Vendredi 23 janvier
THÉÂTRE MUSICAL D’OBJETS
la balle rouge Cie du
Chat Pitre, Franck Jublot - Espace Aragon - Villard-Bonnot 20h - 7 à 9¥ - dès 4 ans - 45 min
- 04 76 71 22 51
ANIMÉS

Dimanche 25 janvier
MARIONNETTES À VUE
Le petit pingouin frileux Gilles
Imbert du théâtre des Lyres théâtre Coccinelle - Grenoble
- 15h et 16h30 - 7,5¥ - de 2 à
5 ans - 30 min - 04 76 46 21 71

Mardi 27 janvier
THÉÂTRE ET DANSE Seule
dans ma peau d’âne Cie Hyppolyte a mal au cœur - Espace 600
- Grenoble - 14h30 et 19h30 - 5
à 12¥ - dès 9 ans - 55 min 04 76 29 42 82
THÉÂTRE DE MARIONNETTES
Les fourberies de Scapin théâtre du Fust - Le Grand Angle Voiron - 20h - 10 à 18¥ - dès
10 ans - 1h20 - 04 76 65 64 64
MARIONNETTES & THÉÂTRE
Bilie Créa Théâtre - espace George-Sand - SaintQuentin-Fallavier - 18h30 - 6 et
7,5¥ - dès 3 ans - 40 min 04 74 80 71 85

D’OBJETS

La pièce de théâtre "Annapurna"
est jouée le 17 janvier à la Mure
et les 5,6 et 7 février à Pont-deClaix
n°6
p. 25

Minizou

Ag

CIRQUE Laissez porter
Cie XY - centre culturel JeanJacques Rousseau - SeyssinetPariset - 8/13¥ - dès 7 ans 20h30 - 1h - 04 76 21 17 57

Mercredi 28 janvier
CONTE MUSICAL Trois
contes par les percussions claviers de Lyon - La Ponatière Echirolles - 14h30 - 4 à 11¥ dès 7 ans - 1h - 04 76 40 05 05
MARIONNETTES À VUE
Le petit pingouin frileux Gilles
Imbert du théâtre des Lyres théâtre Coccinelle - Grenoble
- 15h et 16h30 - 7,5¥ - de 2 à
5 ans - 30 min - 04 76 46 21 71
THÉÂTRE DE MARIONNETTES
Les fourberies de Scapin théâtre du Fust - Le Grand Angle Voiron - 20h - 10 à 18¥ - dès
10 ans - 1h20 - 04 76 65 64 64

mables - La petite roulotte - Grenoble - 10h30 et 15h - 5/8¥ - dès
5 ans - 40 min - 04 38 21 05 07
SPECTACLE À l’ombre d’un
conte Cie Songes - 14h30 & 16h dès 2 ans - 3/10¥ - espace PaulJargot à Crolles - 04 76 04 09 95

Vendredi 30 janvier
DANSE CONTEMPORAINE
Exquises Cie Lanabel - Coléo de
Pontcharra - 19-21h - 8/13¥ - dès
12 ans - 1h - 04 76 97 68 08
DANSE Suites ardentes
# 6 Cie 47°49 - Cinéma théâtre
- La Mure - 20h30 - 10/16¥ 20 min + 35 min - dès 8 ans 04 76 30 96 03
FABLE THÉÂTRALE Niama
Niama Cie La fabrique des petites
utopies - salle du Jeu de Paume
- Vizille - 20h30 - 11/14¥ - dès
7 ans - 1h15 - 04 76 78 86 34

Mardi 3 février

MARIONNETTES & THÉÂTRE
Bilie Créa Théâtre - espace George-Sand - St-QuentinFallavier - 18h30 - 6 à 7,5 ¥ - dès
3 ans - 40 min - 04 74 80 71 85

THÉÂTRE Sous les yeux
de Pinocchio Cie Piccoli - espace Aragon - Villard-Bonnot 20h - 7 à 9¥ - dès 7 ans - 1h 04 76 71 22 51

CONTE THÉÂTRALISÉ La petite lumière bleue Cie Les Inno-

CHANSON JEUNE PUBLIC 1, 2,
Cha Cha Cha Abel - centre Jean-

D’OBJETS

CUVes de sAsseNAGe : Noël

dans les grottes

Où sont donc cachés les jouets du père Noël ? Dans
les cuves de Sassenage pardi ! Invitez donc les
enfants à visiter les cuves la semaine du 22 au 28
décembre. Visite guidée dans les grottes décorées,
spectacle son & lumière et visite du père Noël avec
sa hotte pleine de cadeaux. La visite se termine par un petit
chocolat chaud et des papillottes. Les parents sages ont droit
à un vin chaud. Trois visites sont prévues dans l'après-midi.
Premier départ à 13h. La réservation est conseillée. De toute
façon, téléphonez toujours avant car l'ouverture des cuves est
liée aux conditions climatiques. Comptez un quart d'heure de
marche depuis le parking pour arriver à l'entrée des grottes.
Cuves de Sassenage : 04 76 27 55 37 - animation spéciale
pendant Noël : 7¥ adulte et 5¥ enfant – fermé le 25 décembre –
conseillé à partir de 5 ans – Il fait 13° C dans les grottes. Prenez
de bonnes chaussures.
Minizou
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"Abel" au centre culturel JeanJacques Rousseau le 3 février
Jacques-Rousseau - SeyssinetPariset - 19h - 8 à 13¥ - dès 4 ans
- 45 min - 04 76 21 17 57
MUSIQUE Trois contes
par les Percussions Claviers de
Lyon - Le Grand Angle - Voiron
- 14h30 et 20h - 10 à 18¥ - dès
7 ans - 1h - 04 76 65 64 64

Mercredi 4 février
CONTE MUSICAL MAGIQUE
Le seigneur des oiseaux
Cie Monts Ma Muse - Agora - Saint Ismier - 15h - 5
à 7,5¥ - dès 3 ans - 55 min 04 76 52 37 37
DANSE Ulysse groupe
Grenade - espace Malraux Chambéry - 19h30 - 6 à 13¥ dès 6 ans - 1h - 04 79 85 55 43
DANSE Chiffonnade
Cie Michèle Dhallu - centre loisirs et culture - Eybens - 10h30
et 15h - 5 à 11¥ - dès 2 ans - 30
min - 04 76 62 67 47
MUSIQUE Trois contes
Les Percussions Claviers de
Lyon - Le Grand Angle - Voiron
- 14h30 - 10 à 18¥ - dès 7 ans 1h - 04 76 65 64 64
THÉÂTRE Le petit Chaperon rouge mise en scène Joël
Pommerat - théâtre Jean-Vilar
- Bourgoin-Jallieu - 20h30 - 6 à
16¥ - dès 6 ans - 45 min 04 74 28 05 73

CONTE THÉÂTRALISÉ
La petite lumière bleue Cie Les
Innomables - La petite roulotte
- Grenoble - 10h30 et 15h - 5
ou 8¥ - dès 5 ans - 40 min 04 38 21 05 07
ATELIER JEU Une valise
pour la France, histoires de
migrants - La Casemate à Grenoble - de 8 à 12 ans - de 14h30
à 16h30 - 4,5¥ - sur réservation
au 04 76 44 88 80
CINÉ-FILOUS à 15h - projections de courts métrages suivies de discussions et d'ateliers
avec Pierre Lecarme, auteur et
critique de cinéma - dès 8 ans bibliothèque Arlequin à Grenoble - 04 76 22 92 16

Jeudi 5 février
DANSE Ulysse groupe
Grenade - espace Malraux Chambéry - 14h30 - 6 à 13¥ dès 6 ans - 1h - 04 79 85 55 43

- Grenoble - 10h - 5 à 12¥ - 4 à
7 ans - 1h - 04 76 29 42 82
THÉÂTRE
Annapurna
Atheca L’Amphithéâtre - Pont
de Claix - 17h - 5 à 15¥ - 1h15
- dès 7 ans - 04 76 99 83 77 représentation au proﬁt de l'association Réseau d'éducation
sans frontières

Mardi 10 février
CLOWNS Papyrus et citronnelle par la Cie du rêve théâtre Coccinelle - Grenoble 15h et 16h30 - 7,5¥ - de 3 à
8 ans - 45 min - 04 76 46 21 71

Mercredi 11 février
CLOWNS Papyrus et citronnelle par la Cie du rêve théâtre Coccinelle - Grenoble 15h et 16h30 - 7,5¥ - de 3 à 8
ans - 45 min - 04 76 46 21 71

Minizou
Prochain rier
le 11 fév
ATELIER La petite fabrique préhistorique : confection
d’un petit tapis de feutre - par
Le Fil d’Ariane - musée dauphinois - 14h30 - de 8 à 12 ans 1h15 - 3,80¥ - 04 57 58 89 26
THÉÂTRE DE MARIONNETTES
Même pas peur ! Cie Les Noodles - La Vence Scène - SaintEgrève - 15h - 4 à 6¥ - dès 6 ans
- 1h - 04 76 75 47 25
ATELIER CRÉATIF Peuples
de chasseurs un atelier autour
du mode de vie des hommes
aux origines de la préhistoire
alpine - de 14h à 16h - 8-12 ans
– 3,80¥ - musée de l’ancien évêché à Grenoble – sur inscription
au 04 76 03 15 25

THÉÂTRE
Annapurna
Atheca - L’Amphithéâtre - Pont
de Claix - 10h et 14h - 5 à 15¥
- dès 7 ans - 1h15 04 76 99 83 77

Vendredi 6 février
DANSE Ulysse groupe
Grenade - espace Malraux Chambéry - 14h30 - dès 6 ans 6 à 13¥ - 1h - 04 79 85 55 43
THÉÂTRE
Annapurna
Atheca - L’Amphithéâtre - Pont
de Claix - 10h et 14h - 1h15 - de
5 à 15¥ - dès 7 ans 04 76 99 83 77
THÉÂTRE Le Loup et la
Chèvre Cie Rodisio - Espace 600
- Grenoble - 9h30 et 14h30 - 5 à
12¥ - 4 à 7 ans - 1h 04 76 29 42 82

Samedi 7 février
THÉÂTRE Le Loup et la
Chèvre Cie Rodisio - Espace 600
n°6
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Des Chaberts
au mont Rolland

Cette promenade sur la commune de Jarrie, au sud de Grenoble,
propose un point de vue inhabituel sur le château de Bon Repos.

Minizou
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www.sipavag.fr
ou
04 76 24 48 59

à découvrir sur le che
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Comme point de départ, vous pouvez vous garer à proximité
du château de Bon Repos à Haute-Jarrie. Un petit parking
existe à l'entrée d'un chemin qui mène au château.
En tournant le dos au château, montez légèrement. Vous
trouverez rapidement le panneau Sipavag « Bon Repos ».
Prendre la route goudronnée à droite, continuez tout droit.
La route cède la place à un chemin. Le début de la promenade
est en montée. Au panneau « Les Rampeaux » suivre tout
droit la direction de « Montchaboud ». Cette montée vous
permet d'avoir une vue dégagée sur le château et le plateau
de Jarrie, vous apercevrez au fond la majestueuse barrière
des falaises du Vercors.
Au panneau « Palleine » (460 m d'altitude), vous suivez la
direction du mont Rolland. C'est la dernière ascension avant
le bois de Palleine. à la sortie du bois, c’est l’occasion de voir
Chamrousse, mais aussi l’entrée de la vallée nord de Grenoble
en direction de Voiron. Vous atteignez ensuite un hameau. Au
panneau «Mont Rolland », prendre à gauche en direction du
« château de Bon Repos». Prudence, vous marchez sur une
petite route pendant 500 m.
Au croisement « Les Rivollets », prenez la route à gauche qui
longe le cimetière de l'église Saint-étienne de Haute-Jarrie.
Celle-ci existe depuis le XIIe siècle sous ce nom. Elle a été
remaniée au XIXe siècle.
Au « Balmes », quittez la petite route et empruntez le chemin de gauche toujours en
Vous partez
direction du château. Vous
en montagne
revenez au « Rampeaux ».
Enﬁlez des chaussures
En prenant à droite, vous teradaptées, baskets ou chaussures
minerez la boucle et retroude randonnée
verez le château. Des visites
Emportez de l’eau et
en accès libre et gratuit sont
buvez régulièrement
Glissez des habits
possibles le 3° dimanche de
chauds dans votre sac
chaque mois et sur rendezConsultez les prévisions
vous pour les groupes.
de météo France au 32 50
(rens. 04 76 72 00 05).

Motte castrale du Rampeau
Une motte castrale est une
butte herbeuse, en partie
aménagée par l'homme,
dominant la campagne environnante. Au Xe siècle, une
"motte castrale", c'est à dire
un château de bois s'est sans
doute édiﬁé sur la colline de
Rampeau. Les pentes vives
isolaient particulièrement
bien les fortiﬁcations. Cette
motte castrale du Rampeau
est aujourd'hui surmontée
d'un pylône haute tension
qui se voit de loin.

Indications pratiques
Durée : 1h30
Distance : 5 km
Dénivelé : 270 m
Balisage : jaune,
signalétique Sipavag
Altitude max : 475 m
à partir de 5 ans

échelle : 1:50 000 © Sipavag

Le trésor des Templiers

Château de Bon Repos
Avec ses quatre tours d'angle, sa façade en galets et en
schistes, le château de Bon
Repos marque profondément
le paysage jarrois. Il a été
construit au XVe siècle par
Guillaume Armuet. Le dauphin Louis II, futur Louis XI
y aurait été reçu. Son agréable séjour lui aurait inspiré
le nom de ce château. Il est
cédé en 1976 à la commune.
Depuis une association de
sauvegarde travaille à sa
restauration.

Manoir des Rollands
Le château du Manoir (propriété privée) ou manoir des
Rollands est très probablement construit à l’emplacement d’une ancienne maisonforte. Il a été propriété des
"de Rolland" au XVe siècle
et avant. Il est maintenant
possession des Saint-Léger.
Un grand parc et des écuries
ont été aménagés par Gabriel
Luizet au début du XXe siècle. Actuellement, le Manoir
acceuille un centre équestre
de renom.

© F.J.

© F.J.

emin

Les rumeurs allaient bon
train. On racontait au
Moyen-âge que la colline
séparant Jarrie d'échirolles renfermait dans des
souterrains creusés de main
d'homme une partie du trésor des Templiers. Y est-il
encore enfoui ?
D'autres assuraient qu'un
groupe de chevaliers de
l'ordre du Temple avaient
quitté la commanderie
d'échirolles, traversé les
coteaux de Champagnier
et de Jarrie pour rejoindre
le prieuré de Champ-surDrac et y cacher le trésor.
En tous cas, on ne l'a jamais
retrouvé !
(Source : Visages de Jarrie août 2000)

Balisage
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Le ski pour tous

La saison de ski commence. Cette année, ne laissez plus votre enfant handicapé
regarder les pistes depuis le parking. Proposez lui d'essayer le ski.

L

a motivation de votre
enfant est primordiale. S'il a envie de skier,
alors, c'est sûr, il pourra faire
du ski. Nous lui trouverons
une pratique adaptée".
Pierre Bott, professeur de
sport à l'école nationale de
ski et d'alpinisme (ENSA) en
est convaincu. Proposer à un
enfant handicapé de pratiquer le ski, c'est lui donner
une chance de s'intégrer et
de se socialiser. "La neige en

Minizou

n°6
p. 30

montagne est une chance.
Elle permet à la personne
handicapée d'accéder à
des lieux qui sont habituellement inaccessibles", souligne-t-il.
Ces convictions découlent
d'une grande pratique de
terrain et d'une excellente
connaissance du monde
du handicap. Car la réalité
apporte une inﬁnie variété
de situations, chaque enfant
ayant un handicap qui lui

est particulier. Une chose
est sûre : les moniteurs de
ski n’ont qu’une envie : faire
partager leur passion « de
la glisse » aux enfants. Ils
se mettront en quatre pour
trouver « la » solution qui
permettra à l'enfant de descendre sur les pistes. Aucun
handicap ne les arrête.
Vous l’avez compris, la première démarche à accomplir
est de prendre contact avec
l’une des écoles de ski qui

© Georges Crisci

propose du handiski. La liste
complète des stations en Isère
est fournie dans l’encadré cidessous.
Ensuite, le moniteur entame
un dialogue avec vous, pour
mieux connaître votre enfant
et ses capacités mentales et
physiques. Un des critères est
la capacité musculaire du haut
du corps. "L’enfant doit avoir
la capacité à utiliser ses bras,
sa ceinture pelvienne et être
apte à s’orienter ", explique
Jean-Michel Chabourd de
l’école de ski de Chamrousse.
Plus l’enfant est tonique, plus
Une des possibilités est de pratiquer le ski assis
ses chances d’évoluer en autonomie sont grandes ! " évoluer en autonomie ". C’est la ressemble à une grosse luge d’Huez. On le fait participer
grande ambition des moni- posée sur deux skis. En ski à la séance, on souhaite qu’il
teurs de ski. Bien sûr, tous assis, l’enfant est installé dans soit le plus actif possible".
les enfants peuvent accéder un baquet qui possède deux Cette ambition ne se fait pas
au ski. Pour
skis. Il se di- sans un regard attentif sur
les enfants
rige à l’aide l’enfant. "J’observe les réacÉvoluer
handicapés
de ses bras en tions de l’enfant, souligne Baen autonomie
physiques,
tenant deux beth. Son objectif à lui n’est
deux types de pratiques sont manettes. Ces appareils très pas forcément d’aller vite. Il
retenus : le ski debout et le élaborés lui permettent d’em- faut aller doucement, donner
ski assis. Des modèles de skis prunter téléskis et télésièges. conﬁance". Et la réaction des
adaptés existent selon les han- "Notre but est de trouver une enfants ? "Quand est-ce qu’on
dicaps. Les enfants complète- solution pour que l’enfant soit revient ?" indique Babeth.
ment dépendants s'installent autonome, explique Babeth "Un grand merci", poursuit
dans un "tandem ski", qui de l’école de ski de l’Alpe Jean-Michel Chabourd.
Les cours durent au minimum
1h30, voir 2h. Pensez à équiContacts :
per votre enfant en tenue de
ski, bottes de ski, gants, luESF Autrans : 04 76 95 33 19
nettes, bonnet et crème soESF Alpe d’Huez : : 04 76 80 94 23
laire. "Soyez vigilent avec les
ESF Les 2 Alpes : 04 76 79 21 21
enfants qui n’ont pas les senESF Le Collet d’Allevard : 04 76 97 52 29
sations de chaud ou de froid"
ESF Chamrousse : 04 76 89 94 25
rappelle Jean-Michel ChaESF Les 7 Laux Prapoutel : 04 76 08 02 36
boud. Et alors, bonne glisse !
ESF Vaujany : 04 76 80 71 80
Les tarifs habituels sont les mêmes qu’une heure de leçon
particulière "classique". Réservation indispensable
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