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Plus d’infos sur www.minizou.fr

Nature
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Édito
L’imprimeur a retrouvé du papier. Ouf ! Et c’est avec joie que nous vous présentons
ce Minizou de l’été. Le dossier se penche sur les balades en autonomie sur des petits
poneys ; un bon prétexte pour sortir les enfants et enchaîner avec un pique-nique en
pleine nature. Sinon, tout a de la saveur, surtout après les deux années compliquées
que nous venons de passer : festivals, balades -et même des rando-maths ! - cinéma en
plein air, expositions, et la belle ouverture du musée archéologique du lac de Paladru.
Je vous laisse lire ?
Hélène Jusselin
Les bonnes idées de sorties en famille sur www.minizou.fr
redaction@minizou.fr
Solidarité avec l’Ukraine

Bonnes
vacances
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Zoom

À dos de poney
Un petit tour en autonomie
Une balade en main à dos de poney ? Le principe :
votre bibou se pavane sur le poney que vous tenez en longe à côté.
Voilà une activité accessible à presque tous pour l’été.
Cerise sur le gâteau : certaines balades se font dans des lieux exceptionnels !

Sud Grenoblois

Chamrousse

Le Poney Club de l’Étang
au Domaine de Vizille

Le Centre équestre des Rapeaux
sur le plateau de l’Arselle

Dès 2 ans

Dès 3 ans

Une balade à poney dans le parc du Domaine de Vizille ? C’est
possible grâce aux petits poneys du Poney Club de l’Étang.
Ils sont dans le parc les mercredis, samedis et dimanches
de 14h à 18h pendant le temps scolaire et tous les jours
pendant les vacances de 14h à 18h. La balade dure environ
20 minutes, avec le splendide château de Vizille en arrièreplan et est accessible pour des enfants âgés de 2 à 10 ans.
Les parents accompagnent l’enfant et sa monture. Les
poneys sont installés en face de l’espace jeu sur la gauche
du parc, derrière la roseraie. Il n’y a pas de réservation. Un
ticket vous sera remis à votre arrivée pour « prendre votre
tour ». Les poneys sont présents uniquement les jours de
beau temps. Les enfants en situation de handicap peuvent
venir avec leurs parents.
Accès en transport en commun en prenant la ligne
de bus 3 000 où EXP 3 depuis Grenoble.
Les Petits Poneys du Domaine de Vizille
06 47 43 95 06

Autre lieu idyllique : le plateau de L’Arselle à
Chamrousse. Cet espace naturel sensible, également classé en zone Natura 2000, est à la fois une
tourbière et un plateau fleuri, bordé par le massif
du Taillefer. Le centre équestre des Rapeaux s’installe l’été avec ses petits poneys pour des balades
en main. Les enfants à partir de deux ans peuvent
monter et partir faire le tour du plateau, accompa-

Chaque centre équestre donne une indication d’âge pour
monter sur les poneys mais c’est surtout le poids qui fait
la différence. Ce sera en fonction de ce que le poney peut
porter. Le principe des balades en main à poney est le
suivant : le parent accompagne à pied l’enfant qui lui, est
installé sur le dos du poney. Vous partez en autonomie.
Souvent les poneys ont sur le museau un « panier » qui
les empêche de brouter. La bombe est prêtée. Si votre
enfant est très jeune, vous pouvez venir avec son casque
de vélo. Enfilez plutôt un pantalon (mollets et cuisses
couverts) et des chaussures fermées, type baskets. Les
sandales sont déconseillées. Et pour les parents ? Pareil.
Prenez de bonnes chaussures, c’est vous qui marchez !
Minizou n° 74 > p. 4
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Quelles conditions ?

Dans les allées du parc de Vizille

gné d’un adulte qui tient le poney. Le club est présent
du 3 juillet au 26 août, tous les jours. Il est plus sûr de
téléphoner pour réserver la balade, surtout si vous êtes
plusieurs. Les dates de présence sur le plateau peuvent
évoluer en fonction des conditions météo car les
poneys montent depuis Saint-Martin d’Uriage, comme
pour une transhumance. La balade dure 40 minutes et
il est possible de brosser les poneys avant ou après. Les
enfants en situation de handicap sont les bienvenus.
Tarif : 15 €. Uniquement sur rendez-vous.
Pendant l’été, l’accès en transport en commun
est possible grâce aux lignes :
>Ligne Estibus 707 de Grenoble - Place de Verdun à
Chamrousse en été uniquement (2 allers-retours/jour).
>La ligne T87 (TransIsère n°6010) assure en été des liaisons entre Grenoble et Chamrousse tous les jours
>Transport à la Demande (TAD) Uriage <-> Chamrousse :
TouGo - ligne G701
En station, navette gratuite vers le plateau de l’Arselle.
https://www.poneychevalnature.com
06 87 58 84 05

Vercors

Le Haras du Vercors à Villard-de-Lans
Dès 3 ans
Partez autour du Haras du Vercors pour une balade en
main à poney sur le plateau du Vercors. Chaque poney
est dirigé par un adulte accompagnant. Comme les
poneys sont gourmands, ils portent un panier sur le
museau pour éviter qu’ils soient tentés d’aller brouter.
Ils se régaleront dès leur retour de promenade ! Les
balades ont lieu du lundi 11 juillet au vendredi 26 août
de 11h à 16h. Venez avec un pantalon long et de bonnes
chaussures. Les enfants en situation de handicap
peuvent aussi monter à dos de poney. La condition
est qu’ils soient en mesure de se tenir sans aide sur le
poney de façon dynamique.
Tarif pour une heure : 21 €. Uniquement sur réservation.
Accès en transport en commun : Le Haras du
Vercors est à 30 minutes à pied de l’arrêt « Les
Geymonds » entre Villard-de-Lans et Lans-en-Vercors.
Les lignes T64 et T65 des bus « Cars Région » circulent
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Zoom
entre Grenoble et Villard-de-Lans.
https://carsisere.auvergnerhonealpes.fr/

Original>> Le ludi-poney du Haras du Vercors

De 2 à 10 ans

© Les Ecuries de Crossey

Le ludi-poney est un centre équestre « modèle
réduit » pour les tout-petits, sans réservation,
avec de tout petits poneys. Les petits visiteurs
prennent soin des animaux : ils brossent les poneys, les
nourrissent de foin, leur apportent de l’eau. C’est un
espace ludique, où les animaux ne sont pas montés. Il
est ouvert de 10h à 12h30 et de 15h à 18h pendant les
vacances d’été du lundi au vendredi. Venez avec un pantalon long et de bonnes chaussures. Entrée pour une
heure : 12€, accompagnateur : 2€.
Le haras du Vercors - 523 chemin des Girards
à Villard-de-Lans - 06 59 26 42 20
https://cheval-vercors.com/

Pays voironnais

Les écuries de Crossey
à Saint-Étienne de Crossey
Baptême à poney aux écuries de Crossey

De 2 ans et demi à 9 ans
Les écuries de Crossey proposent toute l’année des balades en main à poney les mercredis et samedis pour des
enfants à partir de 2 ans et demi jusqu’à 9 ans. Pendant
les vacances scolaires, les balades sont possibles tous
les jours, sur réservation bien sûr. Les écuries de Crossey vous proposent deux tours en autonomie de 30 à 45
minutes : le tour « Pégase » ou le tour « Licorne » un peu
plus long. Vous naviguerez dans les paysages de plaines
et de forêt, avec vue sur la Grande Sure et le Vercors.
Les enfants en situation de handicap peuvent s’inscrire.
Précisez bien de quel handicap est atteint votre enfant
pour vérifier les possibilités. Tarif : 15 € (pas de CB mais
chèque et chèque vacances possible).
De Voiron, vous empruntez la ligne D en direction
de Miribel-les-Echelles, arrêt Saint-Étienne de
Crossey - étang Dauphin. Il reste ensuite 1,5 km de
marche. Pas de bus le dimanche et les jours fériés.
Les Écuries de Crossey, 561, chemin Brossard
Saint-Étienne de Crossey - 04 76 32 21 85

Oisans

Ranch de l’Oisans à Vaujany
De 3 à 7 ans
Autre paysage de toute beauté : la vue sur les
Grandes Rousses depuis le Collet sur les hauteurs de
Vaujany. Le Ranch de l’Oisans monte sur cet espace
estival du Collet à Vaujany du 7 juillet au 28 août 2022
avec ses petits poneys. Les parents partent pour une
courte balade, soit 1/4 d’heure soit 1/2 heure au Collet.
Les poneys sont présents le dimanche de 10h à 12h, le
lundi de 10h à 12h et les jeudis de 10h à 12h.
Les personnes avec un handicap léger peuvent aussi
venir. Le Ranch de l’Oisans a quelques poneys Haflinger très doux et très adaptés pour ce public. Il n’y
a pas besoin de réserver. En arrivant, vous achetez
votre ticket à la cabane devant le restaurant et ensuite, chacun prend son tour par ordre d’arrivée.
Tarif : 7 € / 10 €
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Accès en transport en commun : La ligne T75 depuis Grenoble vers Bourg d’Oisans. À Rochetaillé,
changez de bus pour le T71 ou le T70.
Une navette gratuite emmène les vacanciers depuis le
centre de Vaujany jusqu’au Collet.
Le Ranch de l’Oisans – 06 95 31 93 96
https://ranchdeloisans.com/
Roissard dans le Trièves

Espace équestre du Trièves à Roissard

week-ends ou les mercredis. Il est possible de venir
avec un enfant en situation de handicap, c’est selon
le handicap. Discutez-en au moment de la réservation.
Tarif : 15 € pour une heure.
Pas d’accès aisé en transport en commun. Vous
pouvez prendre la ligne Grenoble-Mens T95 et
descendre à Monestier-de-Clermont ou à Roissard-Le
Fau mais ensuite, il reste 5 km de marche.
Espace Équestre du Trièves - Maissenas à Roissard
http://www.esp-equestre-trieves.com
04 76 34 12 04

De 2 à 7/8 ans
L’Espace équestre du Trièves à Roissard propose des
balades en main à poney d’une heure autour du centre
équestre, dans des paysages de toute beauté. Vous partirez sur les chemins autour du centre. Chaque poney
doit être tenu par un adulte. Pendant les vacances scolaires, les poneys sont disponibles tous les jours, s’ils
ne sont pas « en stage ». De toute façon, il est nécessaire de réserver par téléphone avant de vous déplacer.
Hors vacances scolaires, les balades sont possibles les

Trièves

La ferme équestre des 4 chemins
à Château-vieux à Chichilianne
De 3 à 9 ans
La ferme équestre des 4 chemins propose tout l’été des
balades en main à poney pour des enfants de 3 à 9 ans.
En semaine, la balade a plutôt lieu en fin d’après-midi

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
PRÉSENTE

Musée
parc
visites
lectures
concerts
jeux...

EN
PARTENARIAT
AVEC

14 RUE HÉBERT
38000 GRENOBLE
04 76 42 38 53

ENTRÉE
GRATUITE

EXPOSITION À PARTIR DU

11 FÉVRIER 2022

DANS LES 11 MUSÉES
DU DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE

Vinay, Isère - www.legrandsechoir.fr

musees.isere.fr
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Avant-pays savoyard

La chasse au trésor à dos de poney
au lac d’Aiguebelette
Saint-Alban-de-Montbel

© C.M.

De 3 à 12 ans ou 45 kg

Un des poneys du lac d’Aiguebelette... en attente d’une
chasse au trésor avec vous

et les samedis et dimanches, en journée. Vous pouvez
choisir entre un petit tour d’une demi-heure autour de
la ferme (10 €) ou une heure (15 €) sur des sentiers balisés par le centre équestre. La balade s’effectue au pied
du majestueux Mont-Aiguille, une des sept merveilles
du Dauphiné. Inégalable. Ces balades sont uniquement
sur rendez-vous. Les enfants en situation de handicap
peuvent en profiter aussi. Si l’enfant ne se tient pas
seul sur le poney, pensez à venir à deux parents : un
pour emmener le poney, l’autre pour maintenir votre
enfant. Venez en pantalon long et bonnes chaussures.
Pour y aller, vous pouvez prendre la ligne Grenoble-Mens T95 et vous arrêter à Clelles-gare
puis demander le « Service SNCF taxi à la demande »
(qui remplace les lignes de bus stoppées par la SNCF).
Réservation au 09 69 32 21 41
La ferme équestre des 4 chemins - lieu-dit
Chateau-vieux à Chichilianne - 06 40 44 03 35
www.lesquatrechemins.com/
Partagez vos bonnes adresses
Ce dossier n’est certainement pas exhaustif. Si vous
voulez nous partager vos « bonnes idées » de balades
à poney, écrivez-nous à redaction@minizou.fr. Nous
enrichirons ce dossier sur le site www.minizou.fr

Autre paysage de toute beauté : le panorama
sur le lac d’Aiguebelette. Cette fois, la balade
en main à poney est en fait une chasse au
trésor à dos de poney. Vous partez en autonomie pour
45 minutes, depuis la plage du Sougey du lac d’Aiguebelette et partez sur les chemins qui bordent à légère
distance le lac. Deux jeux sont prévus : un pour les plus
jeunes dès 3 ans qui ne savent pas lire, un autre pour
les enfants lecteurs. En juin, les balades sont possibles
les week-ends et jours fériés. En juillet et août, les petits poneys vous attendent tous les jours. Les enfants
dont le handicap ne nécessite pas d’équipement spécial, peuvent venir. Uniquement sur réservation. Tarif :
25 € la chasse au trésor
Accès en transport en commun : La ligne de bus
« Belle Savoie Express C1 » dessert Saint-Alban
Montbel depuis Chambéry. Sinon, la ligne S01 va de
Chambéry à Saint-Alban-Montbel.
La chasse au trésor à dos de poney - Plage du
Sougey - Page facebook - 06 77 14 29 30
Chartreuse

Les écuries du Sappey
au Sappey-en-Chartreuse
Dès 2 ans et demi
Partez pour une balade en main entre prairies et forêts
du parc naturel de Chartreuse avec les poneys des Écuries du Sappey. Les balades sont possibles à partir de
deux ans et demi ou trois ans, quand l’enfant se tient
bien droit, jusqu’au plus grand ! « Nous avons aussi des
chevaux pour des ados », explique la cavalière Sylvie
Manceau. Il faut réserver mais les balades sont possibles tous les jours toute l’année. La balade en immersion dans ce paysage de pleine nature se fait autour du
centre. Tarif : 13 €. Les enfants en situation de handicap
peuvent monter ; pensez à signaler la différence de
votre enfant au moment de la réservation.
Les écuries du Sappey proposent une autre formule,
une balade accompagnée par un moniteur pour une
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heure ou deux heures selon votre réservation (de 30 €
à 50 €).
Original : les écuries du Sappey ont aussi une partie
« Gîte de groupe » (c’est un ancien centre de colonies
de vacances) et accueillent des groupes constitués, de
classes pour des séjours équestres.
Accès en transport en commun : Ligne 62 depuis
Grenoble. L’arrêt se situe à l’entrée du village.
Le hameau de Bens est accessible après 2 kilomètres
de marche.
Les écuries du Sappey - Hameau de Bens
Le Sappey-en-Chartreuse - 04 76 17 27 13
https://www.domainedebensecuriedusappey.com
Vals du Dauphiné

Le Haras Cheval évasion
à Saint-Ondras

jusqu’à 10 ou 12 ans. « Cela dépend de la taille de l’enfant
bien sûr, explique Martine Duport-Rosand, monitrice au
haras. Quant aux tout-petits, à deux ans, je demande que
les deux adultes soient présents. L’un pour tenir le poney,
l’autre pour assurer le petit, afin d’être plus en sécurité. »
Le parcours traverse bois, chemin en herbe et un petit
bout de route départementale, en boucle autour du haras, dans les paysages des Vals du Dauphiné. Comptez
3/4 d’heure de promenade. Tarif : 15 €.
Les enfants en situation de handicap peuvent aussi se
balader. Si vous ne vous sentez pas à l’aise, Martine Duport-Rosand, peut vous accompagner. Elle possède en
effet un diplôme « équi-handi ». Le tarif équivaut alors
à une heure de cours particulier soit 30 €/heure.
Uniquement sur réservation.
Pas d’accès en transport en commun.
Haras Cheval Évasion - 384 chemin
de Collonges - Saint-Ondras - 06 08 25 19 31

Dès 2 ans et demi
Le Haras Cheval Évasion propose toute l’année des
balades en main à poney pour les enfants dès 2 ans et
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Actualité

La programmation estivale

de l’Espace 600

Pour
tous

© ©ErnestoTimor

L

’été dernier déjà, l’Espace 600 avait choisi de ne
pas partir en vacances (ou presque !). La salle,
conventionnée d’intérêt national « art, enfance,
jeunesse » récidive cet été. « Une saison estivale placée
sous le signe de la nature et du grand air » se déploie
dès le 24 juin avec la Cie Rêve de Singe qui montrera ses
talents de « danseurs-escaladeurs ». La semaine du 7 au
15 juillet est consacrée au « Chantier Cabanes ». Tous les
jours à partir de 15 h, dans le parc Jean-Verlhac, chacun
bricole des cabanes à spectacles. En point d’orgue, la
Cie Groupe Nuits présentera Histoires de cabanes – Brut
samedi 16 juillet à 17h30. Du 17 au 29 juillet, un stage
de théâtre est proposé, dès 7 ans, pour jouer avec ou
autour, des cabanes construites la première semaine.
Rendez-vous à 15h tous les jours à l’Espace 600 avec le
metteur en scène Benoît Peillon, de la Cie Institout, et la
conteuse Bintou Sombié. Un second stage (tout public)
est organisé du 19 au 26 août. Mardi 26 juillet, deux
spectacles déambulatoires sont prévus : l’un pour les

La ville du chat obstiné : spectacle présenté mardi 26 juillet à
17h30 à la maison des habitants Les Baladins

enfants, La ville du chat obstiné, l’autre pour les parents Le
commando de lutte contre le réchauffement climatique. Le
jeudi 18 août, place au théâtre immersif de la Cie La Bande
à Mandrin avec La Planète Bleue (dès 8 ans). Samedi
27 août, les artistes du projet Mû de la Cie La tournoyante
défient la pesanteur. Dansez avec Grrrr de la Cie Sylex, un
spectacle pas ordinaire qui mêle danse contemporaine
et rites ancestraux. Pour boucler la boucle, l’Espace 600
organise son lancement de saison samedi 17 septembre à
10h30. En ouverture ? Le spectacle des stagiaires de l’été
pardi ! https :/www.espace600.fr

Grenoble
Dès
5 ans

Le Pachamama, un mini-golf indoor original & jungle bar

U

© HJ

n nouvel espace de loisirs de
500 m2 a ouvert en avril 2022
à Grenoble, en plein quartier
Championnet : Le Pachamama. Le
concept ? Un minigolf d’intérieur
et un bar. Ainsi présenté, cela peut
sembler assez classique. Il n’en est
rien. Un décor très soigné vous at-

Une déco « jungle » extrêmement
réussie

tend avec des peintures murales qui
vous plongent immédiatement dans
une ambiance de jungle d’Amérique
du Sud. Oui, Pachamama est le nom
utilisé par les Incas pour désigner la
terre-mère, origine du monde. Des
animaux sont disséminés partout
dans l’espace : crocodile, hippopotame, girafe, singes, lionne… ajoutant au dépaysement. L’ensemble
est dans un décor en bois brut. Et le
minigolf ? Entièrement conçu par les
deux gérants, Sébastier Tesser et Nicolas Mandaroux, il est vraiment original. Pour le « fun », ils ont réussi
à construire un mini-golf de 18 trous
et ont créé des défis originaux : balle
à viser sur un sol mouvant, tir de
vitesse, baby golf sur le modèle d’un
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mini baby-foot… Le jeu se fait soit
seul soit en équipe, jusqu’à 5 personnes à partir de 5 ans. Le minigolf
a l’avantage de ne requérir aucune
condition physique particulière :
tout le monde peut jouer, des plus
petits aux plus grands… Les grandsparents seront ravis de découvrir le
Pachamama où ils pourront défier
les plus jeunes. À l’étage, le bar, lui
aussi soigneusement décoré, (avec
hamac ! ) offre des boissons et une
mini-restauration. Les réservations
se font en ligne depuis internet mais
vous pouvez aussi venir sans réserver. Une formule « Anniversaire
d’enfant » est proposée à partir de
5 ans (à partir de 6 enfants).
https://pachamamagrenoble.fr/

Villages des lacs de Paladru

Ouverture du musée archéologique du lac de Paladru

U

1 200 m2 et dévoile dans sa salle
d’exposition unique de 640 m2 les
vestiges archéologiques engloutis
sous les eaux du lac de Paladru
depuis près de 5 000 ans. Près de
580 pièces sont exposées, sur les
20 000 trouvées dans le lac. Le Malp
offre un éclairage incroyable sur la

© Malp

ne belle nouvelle ! Le musée
archéologique du lac de Paladu – ou Malp – a ouvert le
7 juin 2022. Parfaitement intégrée
dans son environnement, à deux
pas du lac de Paladru, sa forme de
pirogue renversée en acier Corten® de couleur rouille s’étend sur

La scénographie offre une magnifique mise en valeur des collections
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Dès
4 ans

vie des hommes de ces rivages, à
deux époques : le Néolithique et l’an
Mil. La scénographie, originale, sublime, grâce à des vitrines aériennes
ouvertes au regard, ces objets rares
et anciens retrouvés par les archéologues dans le lac. Le parti pris a
été de ne pas contraindre la visite
dans un parcours fléché. Chacun
peut déambuler entre les vitrines,
choisissant son époque, les usages,
les modes de vie, l’habitat, l’alimentation, etc. Vidéo, enregistrements
sonores, contes, jeux complètent la
visite. Conférences, ateliers, médiation avec les élèves, expositions
temporaires feront vivre ce musée.

https://www.museearcheologiquelacdepaladru.fr/

Actualité

O

Oz-en-Oisans

Le festival de la magie d’Oz au sommet du Pic blanc

z et la magie. Est-il encore
possible de les dissocier ?
Le festival de la magie d’Oz a
lieu du 10 au 20 août dans la station
de l’Oisans. Deux semaines dédiées à
la magie, sous la direction artistique
des célèbres magiciens David Coven
et Luc Parson. Les deux artistes
reprennent les formules qui font le
succès du festival : ateliers magie
pour tous, close-ups dans les restaurants, concours de jeunes talents
« Les Étoiles de la Magie » et un gala
de clôture. Lors de ce dernier, vous
verrez des numéros de colombes
et grandes illusions avec Dorian
Maknamara, la magie comique de
David Kleiner et les illusions poétiques de Laure Nourri.
Ils ajoutent des nouveautés : specDès
9 ans

M
© © Rafael Serrano / Adagp, Paris 2022

oly-Sabata,
connaissezvous ce lieu ? Ce site isérois
aux consonances étranges

Jean-Claude Libert, « Composition
Gleiziste à dominante rouge », 1950
gouache sur papier, coll. particulière,

tacle de rue, randonnée enchantée
avec mimes en compagnie de Kaki le
magicien, jeux magiques et numéro
de magie au Pic Blanc, orchestré
par David Coven en personne. Il fera
léviter un guéridon au-dessus des

3 330 mètres du mythique Pic Blanc !
Le concours des étoiles de la magie,
le 10 août, réunira 4 candidats sur
scène : Edi Cappera, Hervé et Alex,
Pierrot et Coline, Sébastien Fourie.
https://www.oz-en-oisans.com/ete/

© OT Oz-en-Oisans

Famille

Le festival de magie d’Oz-en-Oisans a lieu du 10 au 20 août

Musée de l’Ancien-Evêché à Grenoble

L’exposition « Vivre le cubisme à Moly-Sabata »
est une élégante maison située à
Sablons, au bord du Rhône, légèrement à côté de Salaise-sur-Sanne.
L’exposition « Vivre le cubisme à
Moly-Sabata », présentée au musée
de l’Ancien Évêché à Grenoble
jusqu’au 9 octobre 2022, revient sur
l’histoire de ce lieu artistique. Albert
Gleizes, peintre cubiste du XXe siècle,
acquiert cette maison en 1927 et
fonde une communauté d’artistes.
Dès lors, peintres, musiciens, écrivains, critiques d’art, philosophes,
tisserands, potiers répondent à
l’invitation du peintre, créant une
véritable synergie artistique. L’exposition raconte cette « aventure »
humaine et présente en écho les
peintures, céramiques, tapisseries,
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photographies conçues durant cette
période. Près de cent soixante-dix
œuvres sont à contempler. Moly-Sabata est resté un lieu qui accueille
des artistes de la création contemporaine en résidence. Il est géré par
la fondation Albert Gleizes.
Cette exposition décline un vaste
programme d’animations. Dans ce
dernier, les enfants ne sont pas
oubliés avec des ateliers tout l’été
pour découvrir différents arts travaillés à Moly-Sabata : tissage, gravure, pochoirs, peinture, musique,
poterie (ateliers sur réservation).
Les dates des ateliers sont dans les
pages « Rendez-vous » du journal.
Musée de l’Ancien Évêché à Grenoble
04 76 03 15 25 - https://musees.isere.fr/

Grenoble

« L’Été Oh ! Parcs » revient du 9 juillet au 28 août

Pousr
tou

© Sylvain Frappat

V

ous ne partez pas en vacances ? Vous voulez
vous mettre dans l’ambiance avant la coupure
estivale ? Vous avez envie de prolonger vos
congés ? La manifestation grenobloise « L’Été Oh !
Parcs » est prévue pour cela. Du 9 juillet au 28 août, des
activités de loisirs et de détente sont prévues dans différents parcs de Grenoble. Plus précisément, du 9 juillet
au 28 août au parc Paul-Mistral. Du 9 au 31 juillet, au
parc Jean-Verlhac et au parc Bachelard - Champs-Élysées les mercredis, vendredis, samedis et dimanches de
15h à 20h.
L’année passée a été marquée par l’apparition des activités de canoë-kayak sur le plan d’eau du parc Bachelard ! Elles seront reconduites tous les jours de 15h à 19h
(à l’exception du 20 juillet). Jeux d’eau, escalade, yoga,
tir à l’arc, atelier cirque, danse, jeux d’adresse en bois, …
À vous de construire votre programme de l’été. Bonus :
« L’été oh ! Parcs », c’est gratuit ! Certains ateliers de

Les initiations au canoë-kayak sur le plan d’eau
du parc Bachelard sont reconduites

l’Été Oh ! Parcs nécessitant inscription, les prendre par
téléphone au 04 76 00 76 69 dès le 6 juillet ou au point
information du Parc Paul Mistral à partir du 9 juillet.
Programme sur grenoble.fr
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Actualité
Grenoble

Dès s
n

Les spectacles 8 a
de la Bobine cet été

L

© HJ

a Bobine dévoile sa programmation estivale de théâtre
de rue. La saison a ainsi
commencé très tôt, dès le 3 juin
2022. Les spectacles s’enchaînent
ensuite tout l’été jusqu’à la fin du
mois d’août, dans différents lieux
de la ville. Dans cet ensemble, un
certain nombre de propositions
intéresseront les jeunes spectateurs et les adolescents. La diversité est de mise : du cirque avec
« Bankal », du théâtre contemporain le 30 juin ; « Kids » du théâtre
Clandestin adapté de l’œuvre de
Fabrice Melquiot qui raconte la vie
d’adolescents livrés à eux-mêmes
pendant une guerre ; le seul en
scène « J’aurais voulu être un pot
de fleurs » le 13 juillet, une adaptation très libre «Richard III ou le
pouvoir fou » le 29 juillet ; l’appel
à se souvenir avec «MémoireS »
le 11 août puis le 26 août, du cirque
pour terminer la saison, avec
« Rapprochons-nous ». Les dates
sont indiquées dans l’agenda.

Lans-en-Vercors
Dès
1 an

Q

« Musique » à la Magie des Automates

uarante ans et toujours l’envie de conquérir son public !
La Magie des Automates fête
un bel anniversaire cette année. Pour
l’occasion, une nouvelle scène prend
place : « La fête de la musique dans
les nuages ». Plusieurs tableaux se
succèdent : une place du village avec
le bal des souris, le cabaret avec son
piano qui joue tout seul et l’estrade
où le chef d’orchestre donne le ton
à ses musiciens atypiques. La magie
s’invite dans cet espace avec ces
instruments qui jouent tout seul,

les animaux qui dansent et des
ratons laveurs géants en peluche.
Les enfants peuvent actionner les
mécanismes pour déclencher la musique. La scène a été dévoilée début
avril 2022. La Magie des Automates
présente plus de 350 automates
dans des univers variés : les santons, l’igloo, le père Noël, les souris,
les pirates… à hauteur d’enfants. En
extérieur, un petit village de chalets
en bois fait découvrir le Vercors et
ses métiers.
https://www.magiedesautomates.fr/

Agglomération grenobloise

© Bernard Boudon

Lointainement adapté du texte de
William Shakespeare, ce « Richard III ou
le pouvoir fou » raconte l’histoire d’un
prétendant au trône, difforme, violent
et manipulateur, qui va user de tous les
moyens, et bien souvent des pires, pour
arriver à ses fins.

e principe reste le même ;
la saison change. Après le
printemps, puis l’automne,
place à « L’été des marchés ». La
manifestation se tient du 21 juin au
3 juillet, soutenue par la métropole
grenobloise. C’est l’occasion de
mettre en avant un marché et son
centre-ville, afin de soutenir ce commerce de proximité. Un programme
d’animations vient égayer chaque
lieu durant cette période. Les idées
ne manquent pas : ateliers messager
du tri, anti-gaspi, cuisine végétarienne, cuisinons des pâtes fraîches,
préparation de compost, réalisation

© Pixabay

L

https://labobine.net/

L’été des marchés : du 21 juin au 3 juillet

Avec l’été des marchés, Grenoble Alpes
Métropole entend soutenir
le commerce de proximité

de Beewrap, stand éco-citoyen, et
même fanfare, concert, concours de
dessin, barbapapa… Dans la Métro,
une soixantaine de marchés existe,
dont une quarantaine de marchés
bio ou de producteurs locaux.

https://www.grenoblealpesmetropole.fr/63-liste-des-marches-a-grenoble-et-dans-lametropole.htm
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Domaine de Vizille

Pour
ous

t
Trois œuvres
d’art contemporain
dans le parc

© HJ

D

epuis 2011, le Domaine de
Vizille accueille en été des
œuvres d’art contemporain
dans le parc. L’événement, autrefois biennal, devient annuel. Cet
été, trois œuvres transforment la
quiétude habituelle du paysage. Dès
l’entrée, l’œil du visiteur est happé
par une sculpture filiforme monumentale blanche. Voici « Source »,
une œuvre de l’artiste Elparo, qui
représente une foule de vagues
dressées vers le ciel. L’oeuvre fait
honneur aux multiples sources du
parc. Le visiteur découvre ensuite
« Indienne », d’Olivier Valla, sur

« Source », une œuvre à observer de l’extérieur ou du dedans !

le grand canal. Quatre sculptures
flottantes tiennent compagnie aux
cygnes, canards et bernaches. L’artiste s’est inspiré du passé, lorsque,
sous l’impulsion de la famille Perier
en 1777, le lieu devint une manufacture d’impression d’indiennes, des

toiles de cotons imprimées, alors
très en vogue. La troisième œuvre
est intentionnellement plus discrète. « Rezo » œuvre d’Oz le Design,
se dissimule sous un saule pleureur
près de la cascade. Plus de détails
sur ces œuvres sur www.minizou.fr.

Jusqu’au 30 septembre - https://musees.isere.fr/musee/parc-du-domaine-de-vizille
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Cinéma

Plateau de tournage avec ses décors. À vous de devenir le comédien d’un jour
Dès
6 ans

E

Isère

Village action cinéma : les coulisses du cinéma

Le temps d’une journée, découvrez les métiers du cinéma et testez vos talents.

ntrez dans les coulisses
du cinéma. Village Action
Cinéma est une nouvelle
manifestation itinérante, conçue
par l’Acrira (Association des Cinémas de Recherche Indépendants
de la Région Alpine). Le concept ?
Installer différents ateliers autour
du cinéma, devant la salle de cinéma
pour apprendre à faire … du cinéma !
Expérimentation autour des effets
spéciaux, ateliers de doublage ou
de bruitage, cinéma d’animation,
réalité virtuelle, découverte des
métiers du cinéma (cascadeur, fabrication de costumes, doublage, etc.),
table mash-up pour créer des films
courts, atelier maquillage, et plateau
de tournage. Chaque salle participant au projet Village Action Cinéma
proposera ces ateliers, en partie ou
en totalité, selon les lieux et leurs
envies. Tous les âges sont conviés à
ces ateliers sous chapiteau qui au-

ront lieu toute la journée, et seront
en accès libre, sans réservation,
sauf pour le plateau de tournage.
Les curieux manipuleront aussi les
appareils qui ont été aux origines
du cinéma : toupies, jeux d’optiques,
thaumatropes, folioscopes, phénakistiscopes, proxinoscopes, zootropes ...
Cinq expositions thématiques sont
disponibles : « Les femmes dans
l’industrie du cinéma », « Le road
movie », « Les métiers du cinéma »,
« Le cinéma documentaire » et « Cinéma et bande dessinée ».
Pour cette journée atypique, les

salles de cinéma programmeront
des films en salle toute la journée,
histoire d’associer plaisir du grand
écran et apprentissage. Le soir, les
films réalisés dans la journée par
les « visiteurs-expérimentateurs »
seront sur les écrans. L’occasion de
réveiller des vocations de cinéaste ?
Cette première édition de « Village
Action Cinéma » est organisée par
l’Acrira, réseau de cinémas indépendants en Isère, Savoie et HauteSavoie, qui favorise la découverte
des films et la rencontre des publics
dans les salles du réseau.
https://www.acrira.org/village

Les rendez-vous isérois :
> Samedi 2 juillet au cinéma-théâtre de La Mure - 04 76 30 96 03
> Vendredi 8 juillet à La Vence Scène à Saint-Égrève - 04 76 56 53 18
> Mardi 19 juillet à l’espace Aragon à Villard-Bonnot - 04 76 71 22 51
> Samedi 3 septembre au cinéma le Jeu de Paume à Vizille - 06 72 03 83 04
> Samedi 1er octobre au cinéma Le Fellini à Villefontaine - 04 74 90 72 75
> Au cinéma Jean-Giono à Clelles (date encore non fixée au moment du bouclage) - 04 76 34 48 84
Minizou n° 74 > p. 16

Grenoble

Festival du film court en plein air, côté jeunesse

Dès
3 ans

© DR

L

a Cinémathèque de Grenoble organise chaque été,
début juillet, depuis 1978, un festival original : le
festival du film court en plein air. Cette 45e édition
se déroulera du mercredi 29 juin au samedi 2 juillet 2022.
Dans son principe général, les projections ont lieu le soir
en plein air au Jardin de Ville et en salle, au cinéma JulietBerto, à Grenoble. Pour le jeune public, les séances ont
lieu l’après-midi. Deux journées sont à réserver avec des
projections mercredi 29 juin à 14h pour les enfants de 7 à
12 ans (1h) et à 16h pour les petits de 3 à 6 ans (40 min).
Deuxième temps pour la jeunesse samedi 2 juillet à 10h
(1h) et une séance pour les familles avec des enfants dès
10 ans samedi 2 juillet à 14h (1h20). Ce festival est gratuit et
ouvert à tous. Voilà pour les aspects pratiques.
Parmi la sélection des 17 courts pour la jeunesse :
> La trop petite cabane de Hugo Frassetto (pour les
3/6 ans). L’histoire ? Papy met le dernier clou à une jolie
petite cabane qu’il offre fièrement à son petit-fils. Mais
celui-ci la trouve un peu petite… Un court bien joyeux édité

La trop petite cabane : un des courts de la sélection jeunesse

par les Films du Nord.
>Dans la nature, de Marcel Barelli s’adresse aux 7 à
12 ans, et se penche sur la sexualité des animaux. Elle
n’est pas toujours telle qu’on l’imagine ! Ce court a reçu
le prix du meilleur film d’animation 2022 du cinéma
Suisse à Zurich.
>Chroniques de l’eau salée (dès 10 ans), raconte les derniers jours d’été d’un jeune homme qui s’apprête à quitter le foyer familial.
https://www.cinemathequedegrenoble.fr/festival/
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Cinéma
Grésivaudan
Dès
6 ans

Cinétoiles, festival de cinéma en plein air

Pour l'édition 2022, ce sont 25 films et 42 projections qui sont programmés.

© Disney Pixar

Comme souvent dans Cinétoiles,
des documentaires sont présentés.
Cette fois, il s’agit du film Marche
avec les loups (dès 8 ans) et de
Frère des arbres - l’appel d’un chef
papou, récompensé par treize prix
en France, au Japon, en Suisse,
en Italie, en Belgique, en Polyné-

En avant

Les Trolls
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© Julien Panié

sie française, au Gabon… Parmi
la sélection, Le prince oublié (dès
6 ans) avec le célèbre Omar Sy, la
comédie 10 jours sans maman (dès
11 ans), L’aventure des Marguerite
(dès 8 ans), la comédie musicale
Le prince oublié
tout public La La Land, Le voyage
du Dr Dolittle (dès 6 ans) ou Envolemoi (dès 10 ans). Deux pépites se
glissent dans cet ensemble : Green
Book, sur les routes du sud (dès
12 ans). Tony Lip, un videur italoaméricain du Bronx, conduit le Dr
Don Shirley, un pianiste noir de
Envole-moi
renommée mondiale, lors d’une
tournée de concerts. Durant leur projections seront associées à des
périple, ils s’appuient sur le Green temps festifs organisés par les
Book pour dénicher les établisse- communes qui accueillent la soirée.
ments accueillant les personnes de Pour votre confort, prévoyez un
couleur. Le film plus ancien Cinéma fauteuil pliant et une couverture.
Paradisio (dès 9 ans) a aussi été Cerise sur le gâteau : c’est gratuit.
sélectionné. Certaines
https://www.le-gresivaudan.fr/299-cinetoiles.htm

© DR

Green Book, sur les routes du sud

© Universal Pictures International
France

Deux pépites du cinéma

© eOne Germany

L

e festival Cinétoiles revient
éclairer les nuits du Grésivaudan. De juin à septembre,
chaque commune du territoire (ou
presque) accueille une soirée de
cinéma en plein air, à la tombée
de la nuit. Nouveauté de l’année :
deux projections dans les piscines
intercommunales de Crolles et
Pontcharra les 23 et 24 août. Hélas, ces deux soirées fantastiques
s’adressent aux plus de 16 ans.
N’empêche ! La programmation
permet aux familles de passer de
bons moments tout l’été avec des
films de tout genre et pour tous
les goûts. La jeunesse sera plus
particulièrement fan des films
d’animation comme Les Trolls 2,
tournée mondiale (dès 6 ans), En
avant (dès 6 ans), Les enfants du
temps (dès 10 ans), Dragons 3 : le
monde caché (dès 8 ans) ou le très
bon Calamity, une enfance de Martha
Jane Cannary (dès 8 ans).

Grenoble

L’été au Studio 97 : découvrir les techniques de l’audiovisuel

L

le scénario d’un court-métrage,
trois jours pour tourner le courtmétrage écrit les jours précédents,
ou un après-midi pour sélectionner
avec un jury l’artiste du Mois de

© Studio 97

Apprendre par l’expérience
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e Studio 97 vous vous
souvenez ? * Ce lieu, créé
par La Maison de l’Image à
Grenoble, offre aux jeunes et aux
adultes un espace pour se former
aux techniques de l’audiovisuel,
du son, de l’image… Sa force ? Les
participants sont encadrés par des
professionnels pour construire leur
projet.
Le mois de juillet est riche de
propositions « fléchées », dans
lesquelles les ados peuvent s’inscrire : atelier « Bruitage de film
d’animation » (deux après-midi),
trois jours pour apprendre à réaliser une émission de télé, deux
matinées à écrire collectivement

UN S
E

T H É ÂT R E

Vertigo

fiesta • fanfare
• spectacles
gratuits •
espace600.fr
04 76 29 42 82

A_Fiesta-24-06_Minizou_V1.indd 1

24/06 • 18h30

LICENCES D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES L-R-2022-401, L-R-2022-402, L-R-2022-403 © PHOTOGRAPHE DR

cie Rêve de Singe
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Dès
11 ans

la Photo. Un temps est également
prévu pour échanger, découvrir les
créations des membres du Studio
97 et imaginer les projets à venir.
Enfin, début septembre, les volontaires pourront participer au Forum
des associations de Grenoble afin
de réaliser de petits reportages
sur l’événement. Le Studio 97 sera
fermé du 1er au 28 août. Le MédiaLab
réouvrira ensuite chaque mercredi
de 14h à 18h à partir du 31 août.
Inscription obligatoire par mail à studio97@maison-image.fr ou par sms au
06 29 80 68 01 - Il est nécessaire d’adhérer à l’association La Maison de l’Image
(comptez 10€ environ) pour bénéficier
gratuitement du Studio 97.
*Lire le journal Minizou n° 72

Association
Meylan

Pousr
tou

© HJ

Stéphanie Astier,
praticienne en massage bien-être périnatal

Stéphanie Astier

«S

e sentir touché et se
connecter à soi-même ».
Voici l’esprit qui guide
les massages de Stéphanie Astier,
praticienne en massage bien-être
périnatal installée à Meylan, à l’es-

E

Autrans-Méaudre en Vercors

Cet été, une rando maths ?

st-il besoin d’aimer les maths
pour s’inscrire à ces randos maths ? « Pas du tout !
s’exclame Nicolas Monseu, accompagnateur de moyenne montagne
et docteur en physique, qui organise ces sorties. Au contraire. Si un
enfant ou un jeune vous dit « Je
n’aime pas les maths, c’est encore
mieux » ! Nicolas Monseu accompagne depuis plus de quinze ans
des enfants, jeunes ou adultes dans
leurs apprentissages des sciences
et des mathématiques. « J’ai observé que souvent, les concepts restent
abstraits pour les jeunes. J’ai eu
cette idée d’aller sur le terrain pour
décliner les apprentissages théoriques ». Il crée ainsi un collectif

avec trois autres accompagnateurs
de montagne et scientifiques :
Guillaume Lorimier, Jérôme Tourat
et Jérémy Fougeirol. Trois propositions prennent corps cet été.
En premier, les randos « Maths et
Merveilles » en partenariat avec
l’association Causes Aux Balcons. Il
s’agit de balades à la demi-journée
pour s’émerveiller de ce qui nous
environne avec un regard mathématique. La seconde est « Maths et
forêt » du 25 au 29 juillet. Mesure
d’arbres, comptage de lichen, calcul
de pente… Les participants feront
des maths en s’amusant dans la
nature. Les sorties sont à la journée,
au départ de Méaudre. Troisième
proposition : une semaine « Maths

© Marche d’accroche

Dès
8 ans

pace Ginko depuis août 2021. Pour de sa famille ». Profondément attaelle, le massage qui est un temps chée à favoriser et apaiser la relade détente et de plaisir, est aussi tion grâce au toucher, elle propose
un moment pour se ressourcer, des massages en couple, des masse retrouver, revenir à soi, parfois sages parent/bébé ou parent/enfant
en « débranchant » le cerveau qui ou des séances pour les hommes
réfléchit trop, pour laisser le corps qui veulent apprendre à masser leur
parler et prendre sa place. Stépha- femme enceinte. Elle reçoit aussi
nie Astier a commencé à se for- bien entendu toute femme, quel que
mer en 2014. « Et depuis, je n’ai pas soit son âge en dehors du champ pécessé », raconte-t-elle en souriant. rinatal. Sa pratique associe les mouAprès son cursus de praticienne vements enveloppants du massage
en massage bien-être, elle choisit californien, à ceux plus précis du
une option en massage bien-être massage suédois ainsi que le maspérinatal puis obtient le diplôme sage « Kahuna », originaire d’Hawaï.
universitaire « Psychopathologie et
prévention autour du bébé et https://www.massage-bien-etre-perinatalite.fr/

Marcher, observer et apprendre à quoi
servent les maths grâce à la nature

et rivière » du 8 au 12 août. Mesure
de débit, comptage d’insectes, analyses chimiques… Les rivières seront
étudiées en détail. Les sorties sont
à la journée, au départ de Méaudre.
Venez avec un pique-nique.

https://marchedaccroche.wordpress.com/ - 06 83 83 35 02
monseu.nicolas@gmail.com
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Isère

Le Département offre la carte Tattoo à tous les collégiens

H

op ! Le Pack’rentrée passe à
la trappe : « Trop compliqué
à utiliser », indique Martine
Kohly, vice-présidente au Département de l’Isère, en charge de l’enfance, la famille, la jeunesse et les
sports. À la rentrée, les 65 000 collégiens de l’Isère bénéficieront de
la carte magnétique Tattoo et d’un
crédit de 60 € pour s’inscrire à un
club sportif, une association culturelle ou une école de musique. Un
crédit de 10 € est ouvert également
pour s’acheter un ouvrage dans une
librairie. « Les 60 € sont destinés à
soutenir la pratique d’une activité
annuelle », précise Jean-Pierre Bar-

À la rentrée, la carte magnétique Tattoo
remplace Pack’rentrée

bier, président du Département
à l’occasion de la conférence de
presse de lancement du dispositif.
Certains jeunes regretteront peutêtre le chèque cinéma ou le chèque
loisirs qui existait dans le précédent dispositif. La carte Tattoo est
nominative et les crédits offerts
devront être utilisés dans l’année
scolaire. La même carte sera utili-
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sée pendant toute la scolarité.
La CAF est partenaire du lancement
de cette carte Tattoo. Elle ajoute
la somme de 45 € pour tous les
collégiens dont le quotient familial
est inférieur à 800, à utiliser dans le
domaine culturel. Dès l’an prochain,
les collectivités pourront elles aussi
enrichir le montant de l’aide offerte
aux jeunes. Autre innovation : la
carte fonctionne comme un portemonnaie magnétique et peut
intégrer les structures de loisirs ou
des partenaires qui souhaiteraient
proposer des « bons plans » aux
jeunes de 11 à 15 ans.
https://tattoo.isere.fr/partenaires

Association

Avantc
et avbeé
bé

Meylan

Bien comprendre son bébé, ses besoins… et ceux des parents (!)
sujets les plus pragmatiques (quel
matériel acheter pour l’arrivée du
bébé) et néanmoins essentiels, aux
aspects plus physiologiques autour
de la naissance, l’accompagnement
autour de l’alimentation, autour
du sommeil. Elle peut prodiguer
des conseils en massage bébé, en
réflexologie plantaire des bébés,
et même venir pour pratiquer le
bain enveloppé (Marine Deraille
est formée à l’école du bien-être
de Sonia Krief). « Bébé et Vous »,
c’est vraiment profiter de l’enthousiasme de Marine Deraille pour
prendre son temps avec son bébé,
le comprendre, créer du lien avec
lui. Chacun choisira ses thèmes et

© HJ

«L

es bébés, de 0 à 1 an ;
c’est ma passion ».
C’est une affirmation
qui sort du cœur. Marine Deraille,
forte de ses huit ans d’expérience
comme auxiliaire de puériculture
dans un service de maternité, lance
« Bébé et Vous » en avril 2022. « Je
souhaite apporter du bien-être aux
personnes qui me solliciteront via
Bébé et Vous », explique-t-elle. La
jeune femme –et jeune mamanapporte ainsi tout son savoir-faire
sur des sujets variés, avant, autour
de la naissance puis des premiers
mois avec son tout-petit. Son expérience vous permettra d’aborder
de nombreuses questions, sur des

Marine Deraille, fondatrice de « Bébé
et vous »

le nombre de séances dont il aura
besoin avec Bébé et Vous. « Mon envie est de guider les jeunes parents
pour leur donner confiance.»
https://www.bebeetvous.fr/

Gières

«P

arents
efficaces ».
Le livre de Thomas
Gordon, docteur en
psychologie clinique, élève de Carl
Rogers, vendu à plus de 4 millions
d’exemplaires dans le monde, a
suscité un déclic, » raconte Léonie
Perrey-Nguyen. « Sous un titre peu
attractif – ce mot, « efficace » est
assez rébarbatif —, j’ai découvert
une autre façon de communiquer
avec mes enfants et avec mon
conjoint ». Après la lecture du livre,
Léonie Perrey-Nguyen s’inscrit à
des ateliers Gordon sur Grenoble.
Devant les changements positifs,
tant sur le plan personnel que sur le
plan professionnel, la jeune femme
prend une année « de suspension »

Léonie Perrey Nguyen, formatrice d’ateliers
« Mieux communiquer en famille »
de son métier d’orthophoniste, et
décide de se former. Elle propose
désormais des ateliers pour les
parents sur la communication en
famille, selon l’approche de Thomas
Gordon. Ces ateliers « Mieux communiquer en famille », souvent appelés « Ateliers Gordon » mettent
le principe de « l’écoute active »

dans les mains des parents. L’approche de Thomas Gordon se base
sur les ressentis, les besoins et propose un mode de communication
qui sort du rapport de force. Chacun se recentre sur le « comment
dire » et le « comment écouter ». Si
le livre est à conseiller, l’approche
des ateliers, très pragmatiques, en
relation avec d’autres, rend vivant
les apprentissages. Le prochain
cycle d’ateliers a lieu du 20 septembre 2022 au 10 janvier 2023 à
l’école Positive School à Gières. Les
rencontres auront lieu deux mardis
soir et trois samedis. L’ensemble du
cycle constitue 28 h de formation.
© HJ

Adulte

Léonie Perrey Nguyen, formatrice des
ateliers « Gordon »
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Léonie Perrey Nguyen - 06 50 74 03 77
www.lesateliersgordon.org

Le Bois Français

© SABF

La face cachée du Bois Français

Très entretenu, le site du Bois Français n’en reste pas moins un espace naturel

Publireportage

«A

ujourd’hui, notre travail est d’entretenir
le site », dit Gérard
Flandinet, gestionnaire de la base
de loisirs du Bois Français depuis
34 ans. « Depuis que le lieu a ouvert
en 1984, beaucoup de choses ont été
accomplies : surveillance de la qualité de l’eau du lac, entretien des herbiers, installation de machines pour
oxygéner l’eau, plantations d’arbres,
mise en accessibilité pour les personnes en situation de handicap,
entretien des plages, installation de
jeux, nouveau bâtiment d’accueil,
etc.». Du chemin a été parcouru
pour faire du lieu une base de loisirs à la hauteur des paysages qui
l’entourent, dominée par les massifs de Belledonne, du Taillefer et
de la Chartreuse. Un cadre de toute
beauté.

Toute une équipe, pas forcément
visible des visiteurs, œuvre à
l’entretien du site. Le responsable
du site, coordonne les équipes. Il
est tout à la fois en charge de la
sécurité, de la médiation, de la
gestion du personnel, de l’intendance et du suivi de l’entretien
des espaces naturels. À l’accueil,
trois caissiers. « Depuis cinq
années, le paiement s’effectue en
carte bleue. Nous acceptons aussi
les chèques vacances », indique
Gérard Flandinet qui se remémore
ainsi des avancées décidées pas
après pas. Sur la base de baignade, de 2 à 6 maîtres-nageurs,
selon la fréquentation, surveillent
les baigneurs et proposent des
cours de natation. L’équipe est

aussi composée de 2 médiateurs.
L’un circule en extérieur autour
des lacs Vercors et Chartreuse
pour rappeler que ces deux lacs
sont interdits à la baignade.
L’autre parcourt le lac Taillefer
pour rappeler les règles du bien
vivre ensemble. Des agents de
sécurité complètent cette organisation. Ils sont deux ou quatre,
selon la fréquentation. En saison,
5 personnes assurent l’entretien des espaces naturels : tonte
des pelouses, taille des arbres,
surveillance des herbiers du lac.
Tout l’été, une équipe extérieure
assure le nettoyage quotidien des
sanitaires. Pour un seul objectif :
un accueil « au top » pour les
visiteurs.

www.grenoblealpesmetropole.fr/418-le-bois-francais.htm
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La base de baignade du Bois Français
La base de baignade est ouverte depuis le 20 mai
jusqu’au 4 septembre 2022.

Baignade : 04 76 52 75 57

© DR

C

oeur battant du site du Bois Français, la base de baignade,
sur le lac Taillefer, est ouverte tous les jours de 10h à 20h
jusqu’au 4 septembre 2022. Cette année, l’accès se fera en
conditions « normales » après deux années fortement impactées
par la pandémie de Covid 19. Le site est accessible sans condition
de durée. Que vous ameniez votre pique-nique ou que vous profitiez du snack, rien ne vous empêche de passer la journée entre le
lac et les prairies arborées. Les maîtres-nageurs seront présents
pour surveiller la baignade ou donner des cours de natation. Le
maillot de bain est de rigueur et pensez aux brassards pour ceux
qui ne savent pas nager. Vous les avez oubliés ? Demandez aux
maîtres-nageurs, ils vous en prêteront. Si la baignade est l’attraction phare, les jeux pour les enfants sont présents : grande araignée pour grimper, balançoires, tyrolienne, tables de ping-pong,
terrain de volley, jeu de boules, etc.

La pente douce des rives du lac en fait un lieu de
baignade rassurant pour les enfants.

À la recherche du label « Tourisme, loisirs et handicap »
Le syndicat mixte du Bois Français s’attache à mettre en place
toutes les conditions pour que le site soit accessible à tous.

C

© HJ

ette saison, le Bois Français a
mis en place une signalétique
spécialement adressée aux
personnes en situation de handicap.
Cette signalétique est caractérisée
par une écriture plus grosse, par

des pictogrammes venant compléter les textes, et des couleurs à fort
contraste. Les panneaux correspondent ainsi à la charte nationale.
Cette nouveauté s’ajoute à toutes
les actions entreprises depuis des
années en faveur de l’accessibilité à tous. « Notre
intention est d’obtenir le
label « Tourisme et loisirs handicap » exprime
Fabrice Mariné, chargé
de la communication
pour le Bois Français. Le
fléchage commence ainsi
dès le parking extérieur
pour mener jusqu’à la
base de baignade, sur un
Un des panneaux de la nouvelle signalétique
parcours pensé pour les
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fauteuils roulants. « Ce travail porte
ses fruits », poursuit Gérard Flandinet, gestionnaire du site. « Nous
observons de plus en plus la venue
de personnes à mobilité réduite.
C’est bon signe. De plus, l’entrée
au site est gratuite pour eux. Nous
avons également rendu les casiers
accessibles aux personnes à mobilité
réduite grâce à un cheminement stabilisé. Cela complète les toilettes et la
douche, les tapis posés sur les galets
pour accéder à l’eau, les deux fauteuils amphibies, nos « Tiralo ». L’entrée à la base de loisirs est gratuite
pour les personnes en situation de
handicap et ainsi que leur accompagnateur. D’autres activités sportives
sont accessibles au Bois Français.

Quelles activités pour les personnes en situation de handicap ?
Nager
aDeux « Tiralos » sont à disposition des personnes en situation de handicap. Il s’agit de fauteuils jaunes et bleus qui peuvent entrer dans l’eau. Deux
tapis sont posés sur les galets pour permettre au tiralo de rouler jusqu’à l’eau.
L’accès à la base de baignade est gratuit pour les personnes en situation de
handicap et leur accompagnant.

aL’association Ski Nautique Club Bois Français gère la pratique du ski nautique sur le lac Chartreuse. Sur place, le ponton pour aller à l’eau est aux
normes handi ainsi que les vestiaires et les toilettes. Éric Ragusi, président
du club rappelle : « Nous possédons un ski-handi qui permet de skier en position assise. Nous sommes en lien avec la fédération qui nous prête du matériel
adapté, selon les handicaps. Il est nécessaire de nous prévenir par téléphone
afin que nous puissions organiser la sortie comme il faut ».

Du kayak

© Nautic Sports 38

a L’association Nautic Sports 38 gère différentes activités sportives
sur le site du Bois Français. Le canoë-kayak est la plus facile à pratiquer
en individuel sur le lac Vercors. « Nous possédons des sièges spéciaux
qui s’installent dans le kayak, explique Axel Beton, moniteur sportif. Nous
avons aussi un kayak biplace pour des sorties en duo, valide et handi. Pour
des personnes ayant un handicap léger, nous disposons de kayak avec des
flotteurs supplémentaires pour gagner en stabilité ». Le site a un ponton
et des vestiaires accessibles. Sur réservation uniquement.

Balade nature
sur l’espace naturel
sensible du Bois de la Bâtie

Du tir à l’arc
aL’association Nautic Sports 38 peut organiser des sessions de tir
à l’arc pour un groupe de 4 personnes minimum pour des personnes
en capacité de tirer. Uniquement sur réservation.

aLe Bois de la Bâtie, en amont
du site du Bois Français, est
un espace naturel sensible de
30 hectares qui dispose d’aménagements spécifiques : sentiers,
observatoires, préau accessible
aux personnes en fauteuil.

Tir à la sarbacane

VTT et course d'orientation
a « Chaque situation doit être étudiée au cas par cas », explique Axel
Beton, moniteur sportif au sein de l’association Nautic Sports 38. Des
aménagements pour la pratique du VTT ou de la course d’orientation
peuvent être pensés par l’association. Uniquement sur réservation.
© HJ

Publireportage

a« Tout le monde peut souffler », explique Axel Beton, moniteur
sportif au sein de l’association Nautic Sports 38. Des sessions de
tir à la sarbacane peuvent se mettre en place pour un groupe de
4 personnes minimum pour des personnes en capacité de tirer. Uniquement sur réservation.
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Du ski-nautique

Le Bois Français
Dès
5 ans

Le parcours d’orientation est entièrement rénové

© CDCO38 - Grenoble Alpes Métropole

D

epuis ce printemps, le parcours d’orientation du Bois
Français est entièrement remis à neuf. « Il avait été
fermé suite aux tempêtes il y a quatre ans, rappelle
Christine Raucoules, secrétaire du comité départemental
de course d’orientation de l’Isère (CDCO38). La carte et l’installation des balises permanentes sont toutes neuves ». Ce
parcours présente 30 postes de contrôle en bois équipés
d’une plaquette numérotée et d’une pince de contrôle que
l’on peut découvrir à sa guise ; soit en ne cherchant qu’un
ou deux poteaux, soit en suivant un cheminement.
Ce parcours sur le site du Bois Français est extrêmement
plat et accessible. Les balises sont principalement situées
sur l’endroit appelé « la prairie » devant la base de baignade. « Les familles avec des enfants dès 5 ans peuvent
facilement en profiter, poursuit Christine Raucoules. Ce
sport développe l’orientation, apprend à observer les détails
sur la carte et dans son environnement ». Actuellement, la
carte est vendue par le CDCO38 (pour 10 exemplaires minimum) et s’adresse donc plutôt à des professionnels : enseignants, clubs sportifs, animateurs de centre de loisirs, etc.
Grenoble Alpes Métropole, qui a participé à la rénovation

Le site du Bois Français est plat. Un lieu idéal pour débuter
en course d’orientation.

du parcours, les met en ligne depuis son site internet
pour préparer une course en famille.
https://cdco38.fr/
www.grenoblealpesmetropole.fr/418-le-bois-francais.htm

Venir au Bois Français

Tarifs

Le Bois Français se situe à 15 km de Grenoble.

Plein tarif : 3,50 €
Tarif réduit : 2,50 €

En vélo

Publireportage

Entrée après 17 h 30 : 2 €

Les pistes cyclables le long des
berges de l’Isère vous emmènent
Carte 10 entrées plein tarif : 25 €
par La Tronche, Meylan, Gières camCarte 10 entrée à tarif réduit : 18€
pus jusqu’au Bois Français.
Les pistes cyclables sont sécurisées
Gratuit pour les enfants de moins
et offrent des points de vue surprede 6 ans
nants sur l’Isère et ses berges. Si
Gratuit pour les personnes handicavous voulez flâner, vous pourrez
pées et leur accompagnateur (sur
présentation d’une carte d’invalidité) observer canards, hérons ou autres
oiseaux qui y résident. Une balade
Les enfants de moins de 12 ans
d’une petite heure avant de retroudoivent être accompagnés
ver la fraîcheur des lacs du Bois
Tarif réduit pour :
Français.
>les jeunes de 7 à 18 ans
>les demandeurs d’emploi, les
Parking à vélo gratuit devant le
étudiants et apprentis, les familles
bâtiment d’accueil.
nombreuses.
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En bus
La ligne de bus Proximo n°15
fonctionne du 18 juin au 28 août
2022. Le départ se situe place de
Verdun à Grenoble. Le premier bus
démarre à 9h33. Dernier retour du
Bois Français à 19h52.
Informations horaires et arrêts sur
tag.fr

En voiture
En voiture, circulez sur l’autoroute
A 41 et prenez la sortie 25 « Domène ». Parking gratuit. Attention,
si le site est saturé, les parkings
seront fermés.

Col de Porte

Stages «Sport et nature»
avec l’École de Porte

Dès
5 ans

L

’école de Porte au Col de Porte en Chartreuse,
organise des stages de sport-nature à la journée, de 9h à 17h, sans hébergement, cet été.
> Le groupe « Kids nature » pour les enfants de 5 à
7 ans construira des cabanes, fera une randonnée
avec ânes, gravira son premier sommet, pédalera
à vélo, s’initiera au landart, etc.
>Le groupe « Multisports nature » pour les enfants de 8 à 10 ans aura un programme autour
du VTT, du biathlon, du ski-roues, avec des sports
collectifs et de l’orientation.
>Le groupe « Actifs et nature » pour les jeunes de
11 à 13 ans fera de l’escalade, du biathlon, de la
randonnée, du ski-roues ou des sports collectifs.
> Le groupe « Sport et nature » des 14 à 17 ans
pratiquera l’escalade, le VTT, de la randonnée et
partira bivouaquer en montagne.
> Le groupe « Eau vive - spécial ados » a lieu du
1er au 5 août pour un stage autour du rafting, de
l’hydrospeed et du canoë.
Résa : www.ecoledeporte.com

Savel-Monteynard

Stages de voile sur eaux turquoises

Dès
5 ans

N

aviguer sur les eaux turquoise du lac Monteynard (à défaut de pouvoir s’y baigner !). La base nautique SavelMonteynard propose des stages de voile pour des enfants à partir de 6 ans, que ce soit des débutants ou
des jeunes ayant envie de se perfectionner. Les enfants plus jeunes navigueront sur des Optimists ou des Laser
Pico. À partir de 10 ans, il est possible de suivre les cours de planche à voile. À partir de 12 ans, les cours sur les
catamarans. Il est indispensable de savoir nager pour s’inscrire. Rendez-vous sur la plage de Savel à Mayres-Savel.
https://www.nautic-monteynard.com/cours
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L’actu continue !

Famille

Autrans-Méaudre

Vinay - Beauvoir-enRoyans - Pont-en-Royans

La forêt dans l’art
contemporain

http://www.legrandsechoir.fr/
https://musee-eau.fr/
http://www.saintmarcellin-vercors-isere.fr/

Sensibiliser à la forêt qui se meurt

P

armi les rendez-vous de retour
après la pandémie : la foire bio
de Méaudre. Celle-ci aura lieu
les 2 et 3 juillet sur la place du village
de 10h à 19h. Le cœur de la foire réside
dans ses exposants : plus de 100 professionnels sont attendus dans les
secteurs de l’alimentation, l’hygiène,
la santé, le jardinage, l’habillement,
la librairie, l’habitat sain, ainsi que
des associations écologiques et des
artisans du Vercors. Une large place
Un espace Enfant est prévu lors de est donnée aux animations pour les
la Foire Bio
familles et les enfants. Des temps
particuliers sont prévus. La découverte d’une prairie fleurie et des explications pour préserver la biodiversité dans votre jardin (à partir de 10
ans). Des ateliers manuels : création de cartes à planter (3-6 ans) et d’instruments de musique naturels. Des jeux autour des animaux du jardin et
des pollinisateurs (3-10 ans). Le « Carrousel des Jardiniers». Ce manège
mécanique a comme thème le jardin, les fleurs et les abeilles (de 18 mois
à 8 ans). Entrée gratuite.
www.meaudre-animations.fr/la-foire-bio
De 3nsà
7a

Bois Français

Du baby ski nautique ?

L

e
lac
Chartreuse
sur le site
du Bois Français
est le lac dédié
au ski nautique.
Le SNCBFG (ski
nautique club Bois
Français Grenoble) Découverte du ski nautique pour les plus jeunes dès
3 ans tous les après-midi de l’été sur réservation
propose
des
initiations à ce sport aux plus jeunes, de 3 à 7 ans, tous les après-midi
sur réservation à partir du 12 juin 2022. Ils glisseront derrière le “petit”
bateau. Il n’est pas nécessaire de savoir nager. Les enfants seront
encadrés par des moniteurs diplômés d’état. Venez avec leur maillot de
bain et une serviette. Au club, il est aussi possible de faire de la bouée
tractée sur le lac ou de faire une première séance de découverte du ski
nautique ou du wakeboard. http://grenoble-ski-nautique.com/
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© SNCBFG

rois lieux pour une seule exposition : jusqu’au 31 octobre
2022, le Grand Séchoir, le musée
de l’Eau et le Couvent des Carmes
reçoivent l’exposition « Forest art project » sous-titrée : « L’arbre dans l’art
contemporain », qui rassemble près de
150 œuvres d’art inspirées de l’arbre,
réalisées par 37 plasticiens internationaux. Plusieurs formes sont présentées : vidéos, sculptures en bois flotté,
peintures, dessins, photographies. La
déambulation se fait dans une forêt
symbolisée, à partir de bois récupérés
dans la nature, accompagné spar des
captations sonores issues de forêts
tropicales.
Le collectif Forest Art Project a été
créé en 2016 à l’initiative du botaniste
mondialement reconnu Francis Hallé
et des artistes Vincent Lajarige et
Mark Alsterlind. Le but de l’exposition
est de parler de ce monde qui se meurt
et qu’il faut protéger de nous-mêmes.

© DR
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La Foire bio de Méaudre les 2 et 3 juillet

Dès
3 ans

Seyssinet-Pariset

Le festival de cirque « Courts-circuits » : du 22 juin au 10 juillet

DU 21 JUIN
AU 3 JUILLET 2022

DANS TO
U
LA MÉTRO TE
POLE

L’ÉTÉ DES
MARCHÉS
s’animent !

Vos marchés

Illustration : Lauriane Talichet

Dégustations, animations musicales,
jeux et concours, visites thématiques,
ateliers cuisine, etc…

PRODUITS
LOCAUX

Retrouvez le programme sur :
grenoblealpesmetropole.fr/etedesmarches
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© Nadine Barbançon

L

e festival de cirque « Courts- sous son chapiteau de 250 places,
Circuits »
installe
son en conditions réelles ! (uniquement
chapiteau pour sa 3e édition sur inscription).
du mercredi 22 juin au dimanche Quinze spectacles seront présentés
10 juillet au parc Lesdiguières pendant le festival avec des genres
de
Seyssinet-Pariset.
L’école différents : du clown, du jonglage,
de cirque Vitanim implantée à des acrobaties, du trapèze, du
Grenoble depuis 1987, organise cerceau aérien, de la roue cyr,
ce « plateau » éclectique, mêlant de la corde aérienne ou une
des compagnies professionnelles, conférence décalée sur la musique,
des spectacles de ses élèves en du monocycle… Le festival se
formation professionnelle au termine avec le spectacle festif « Le
métier d’artiste de cirque – car Cabaret » samedi 9 et dimanche
depuis 2015, l’école Vitanim forme 10 juillet (dès 7 ans). Des moments
des circassiens professionnels- un enchanteurs en perspective.
temps de rencontre entre les écoles Uniquement sur réservation
- 07 83 48 44 23
de cirque
en Rhône-Alpes et des contact@vitanim.net
ai16530268448_Minizou_67,5X105_BP.pdf
1
20/05/2022
08:07 D’abord, j’suis tout petit
Programme sur http://www.vitanim.net/
ateliers de découverte du cirque
de la Cie Le Bateau de Papier
et sur www.minizou.fr

Balade

C

haque année, le Département
de l’Isère mène une campagne de sensibilisation à
la protection des espaces naturels
fragiles. Elle s’appuie sur un réseau
d’animateurs nature saisonniers,
présents sur une quarantaine de
sites « ENS », (ENS pour espaces
naturels sensibles) venant à la
rencontre du public. Ces guides
expliquent l’équilibre fragile de
ces lieux et apportent des connaissances naturalistes. La campagne
d’animations de la saison 2022 a démarré le 21 mai et durera jusqu’au
9 octobre 2022. Découverte des orchidées sauvages, des plantes carnivores, des libellules, des reptiles,
des oiseaux, de la géologie des

Nature à protéger
Les espaces naturels sensibles

© Lyna Gill - Département de l’Isère

Dès
3 ans

Demoiselles observées au Bois de la Bâtie

Alpes : les thèmes sont nombreux.
De plus, des animations festives
sont aussi mises en place, escape
game, concert, initiation à la pêche.

Un programme extrêmement dense
disponible sur internet.
https://biodiversite.isere.fr/

La tourbière de l’Herretang et la Tuilerie

Dès
2 ans

Une balade extra-plate à la découverte des milieux humides entre la tourbière de l’Herretang
à Saint-Laurent-du-Pont et La Tuilerie à Saint-Joseph de Rivière en Chartreuse.

L

© HJ

e parking de la tourbière
de l’Herretang est un bon
point de départ. Il est situé à
proximité de la D520 qui relie SaintLaurent du Pont et Saint-Joseph de
Rivière. Entrez dans cet espace naturel sensible qu’est la tourbière de
l’Herretang qui couvre 60 hectares
d’une vaste zone marécageuse,

La tourbière au premier plan

bordée à l’ouest par le chaînon de
Ratz et le canal de l’Herretang, et à
l’est par le massif de la Chartreuse.
Cette zone rappelle la présence
d’un lac couvrant la plaine il y a
11 000 ans. Cette zone humide a été
aménagée par l’homme dès 1854
avec la canalisation du ruisseau de
l’Herrétang. Des travaux d’extraction de tourbes eurent lieu durant
tout le XXe siècle. Aujourd’hui, le
caractère humide de la zone donne
naissance à de multiples paysages
et à une riche faune et flore comme
l’Agrion de Mercure (demoiselle)
et le Cuivré des marais (papillon).
Vous pouvez suivre le chemin aménagé et ainsi parcourir une boucle.
Il est aussi possible de pousser la
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promenade jusqu’à La Tuilerie. Le
long du canal de l’Herrétang, un
petit pont permet de passer en rive
gauche pour rejoindre le lieu-dit
La Tuilerie. Cet ensemble rénové
rappelle l’époque de la fabrication
de tuiles en argile. Cette tuilerie
Rully-Barral-Jay a existé pendant
150 ans et a fermé ses portes en
1947. Vous pouvez revenir soit par la
voie verte soit par le même chemin
dans la tourbière.
Balade à l’intérieur de la tourbière de
l’Herretang :
Altitude min et max : 400 m
Durée : 1 h 40
Distance : 6 km
https://biodiversite.isere.fr/

Autrans-Méaudre en Vercors

Les crêtes de la Molière

Dès
3 ans

L

e départ se prend depuis le parking de la Molière.
Il est petit et souvent saturé. Aussi l’été, les weekends, profitez de la navette qui part du bas du
télésiège de la Quoi. Au niveau de la table d’orientation,
prenez à droite la direction du col de la Croix-Perrin en
passant par le Pas du Tracollet. À Charande, le point
culminant de la commune d’Autrans (1 709 m), vous
aurez un point de vue remarquable. Continuez vers le
Pas de l’Ours en passant au carrefour nommé Sous-Charande. Au Pas, poursuivez vers le sud et rejoignez Le
Relais, Le Pas de Bellecombe. De là, descendez par une
petite sente étroite pour atteindre l’alpage et le carrefour de La Robertière. Le sentier continue maintenant
vers le nord jusqu’au Gîte de La Molière et serpente au
milieu de la prairie. Depuis le panneau Sous le Tracollet,
le parking de la Molière est tout proche.
Le télésiège de la Quoi à Autrans sera ouvert cet

© Thomas Hytte

Le plateau de la Molière vous offre un panorama exceptionnel sur la chaîne de Belledonne, le Mont-Blanc,
le massif de la Chartreuse et la vallée du Grésivaudan.

Une boucle sur les hauteurs d’Autrans. Vraiment magnifique

été tous les week-ends du 16 juillet au 15 août 2022
compris. Si vous empruntez le télésiège pour monter,
sachez qu’il reste 3 km de marche pour arriver jusqu’au
parking de la Molière.
La navette au départ du bas du télésiège de la Quoi qui
mène au parking de la Molière fonctionne les weekends des 16 et 17 juillet, 23 et 24 juillet, 30 et 31 juillet, 6
et 7 août, 13, 14 et 15 août. Tarif : 3€/5€ aller/retour.
Détails sur le nouveau site internet
https://station.autransmeaudre.com/fr/
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Durée : 2 h 30
Distance : 6,3 km
Dénivelé : 139 m

Balade & Nature
Mens

Vézeronce-Curtin

Se familiariser
avec la nature

LudoGaïa : une ode à la nature

Un projet atypique a vu le jour au printemps en Nord-Isère, associant un parc de daims, un sentier de découverte et une exposition.

L

© HJ

e Centre Terre Vivante dans le
Trièves s’étend sur 50 hectares dont 6 sont aménagés.
Son équipe multiplie les occasions
de découvrir la nature et la biodiversité. Une attention spéciale est
portée aux enfants pendant l’été
avec « Les Mercredis des Enfants ».
Tous les mercredis de juillet et
août, de 11h à 18h, des animateurs
leur proposent des activités
pédagogiques et ludiques avec
des ateliers de création artistique
(peinture avec des légumes, jouets
buissonniers…), des jeux pour s’initier à la biodiversité, des ateliers
au jardin et d’autres animations
surprises.
Le centre multiplie les « entrées »
pour découvrir le lieu : expositions,
mare pédagogique, aire de jeu,
petit livret d’énigmes, balade dans
la forêt autour d’un cheminement
autour des 6 sens ( !), basse-cour,
etc. Deux événements ponctuent
l’été : le festival de contes et
des arts de la rue du vendredi 15
au soir au dimanche 17 juillet
avec balades contées, contes en
musique, siestes contées, balades
botaniques contées et une journée
de détente, « La Grande Lézarde »
dimanche 21 août.
https://www.terrevivante.org/

Le daim est un animal sauvage, craintif

D

écouvrir une exposition dédiée à la biodiversité, flâner le long
de la tourbière de Gabo et observer les daims dans le parc.
Voici LudoGaïa, un parc pour observer la biodiversité tout en
s’amusant. Ce « parc de loisirs à visée environnementale » a ouvert
le 1er avril 2022 à Vézeronce-Curtin, à proximité de Morestel, dans la
communauté de communes des Balcons du Dauphiné. Une commune
rurale choisie notamment pour sa tourbière de Gabo, lieu de biodiversité
par excellence. À l’initiative, un collectif d’ingénieurs en agriculture, issus
de l’ISARA à Lyon, bien décidés à apporter leur pierre à la préservation
de la planète. Le choix est fait de créer ce centre à la fois pédagogique,
ludique et scientifique.

Une visite du parc à daims en « Tracto-ludo »

© Terre Vivante

Les mercredis de l’été sont dédiés aux
enfants

Pousr
tou

Le parcours commence par l’exposition « Gaïa Expo » de 400 m2 autour
d’images géantes magnifiant la nature et expliquant les différents milieux
naturels. La seconde partie détaille l’impact de l’homme tandis que la
troisième et dernière partie apporte des idées pour agir, chacun à son
niveau. Un espace de jeux et de pique-nique borde le sentier thématique
qui longe la tourbière de Gabo. Des panneaux expliquent les points
remarquables de la tourbière sur les 700 m de balade sous les arbres.
Enfin, le parc aux daims de 4,5 hectares, qui se visite pour le moment en
Tracto’Ludo (un petit train bleu arrimé à un tracteur), permet d’observer
la vie de ces animaux sauvages en conditions de vie presque naturelles.
LudoGaïa est ouvert du 2 juillet au 31 août de 10h à 18h. Pour les autres
mois de l’année, consultez le site internet.
https://ludogaia.fr/
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Rendez-vous

L’incroyable manège du Contrevent de la Cie Grandet Douglas. Pendant le festival Les Endimanchés les 16 et 17 juillet à SaintPierre de Chartreuse

>Nature >Culture >Sport >Autres >Atelier
Dimanche 19 juin
ATELIER> Archéologia, à la découverte des trésors des pharaons de 10h à 16h30 - chaque
atelier : 30 min - gratuit - dès 8 ans
musée Champollion - Vif - sur inscription au 04 57 58 88 50

Samedi 25 juin
JEU - ESCAPE GAME> Biosmose
escape game par Grenoble Alpes
Métropole - Les forêts, les mares,
les prairies et les sols ont été
désertés, décimés, asséchés. Les
sages de la civilisation Biosmose
ont besoin de vous pour restaurer
la biodiversité et l’équilibre de leur
territoire. Votre quête vous permettra peut-être de rétablir l’équilibre
entre les quatre éléments magiques
escape game gratuit et ouvert à
tous - dès 3 ans - sur inscription
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/ (mot-clé dans la recherche :
biosmose) - 10h à 18h30 - parc de

l’île d’Amour - sur réservation (pour
organiser les départs des groupes)
https://my.weezevent.com/escapegame-biosmose
MANIFESTATION> Fête du pain
kermesse, château gonflable, maquillage, vente de pains cuits au
four à bois, concert, etc. - dès 12h
école du Barlatier - Brié et Angonne
ATELIER SÉRIGRAPHIE> Création
naturelle par l’atelier Kodama - de
14h à 17h - gratuit - dès 8 ans - musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère - Grenoble - réservation obligatoire au 04 76 42 38 53

25 et 26 juin
ÉVÉNEMENT> GR7 Grand Rassemblement - 7e édition - sur les chemins de la Bastille à Grenoble et à
la Cité du Rabot - par le CCN2 de
Grenoble - Au programme : balades
artistiques, concerts, spectacles,
rencontres, ateliers - gratuit - CerMinizou n° 74 > p. 34

taines propositions intéresseront
davantage les familles.
> La balade sensorielle Errance ivre
et nébuleuse de Johanna Faye
> Un soir chez Boris de la Cie d’un
ours (dès 8 ans – sur réservation)
> Hêtre de la Cie Libertivore
> Magie rapprochée des excellents Maxime Delforges & Jérôme
Helfenstein
> Circonférence de la Cie Épiderme
Dimanche, un espace est prévu
uniquement pour les enfants avec
un atelier « Chansons et comptines
d’ici et d’ailleurs » de Maria Abatantuano, un atelier de fabrication
de fanzines avec Alice Guerraz et
le manège tournicotant de Luce
Tardieu pour les enfants de 10 mois
à 8 ans - samedi 25 juin de 16h à
minuit - dimanche 26 juin de 10h à
19h30 - gratuit - http://www.ccn2.fr
FÊTE MÉDIÉVALE> Mont Aiguille,
An 1492 530e anniversaire de la
première ascension du « Mont inac-

Dimanche 26 juin
RANDO-PASTORALE> Découverte du
pastoralisme randonnées encadrées
par un guide, à la rencontre des troupeaux et bergers du Vercors - plateau
de Sornin - gratuit et inscription oblig.
journée - 04 76 95 42 62

Mercredi 29 juin
ATELIER D’HIPPOLYTE> Musique
au sifflet de 6 à 12 ans - à 14h30
musée archéologique du lac de
Paladru (MALP) – Paladru – 6€ - sur
réservation - 04 56 26 16 16

Jeudi 30 juin
PROJECTION> Astérix et Obélix :
Mission Cléopâtre 19h - film d’Alain
Chabat (2002) - séance présentée
et décryptée par Vincent Chollier,
égyptologue, membre de l’assoc.
Antiquipop - dès 9 ans en famille
gratuit - Bibliothèque Études et Patrimoine - Grenoble - 04 76 86 21 00
THÉÂTRE CONTEMPORAIN> Kids
théâtre Clandestin - parc Condé
Grenoble - 21h30 - 45 min - dès
13 ans – programmation de la Bobine - 04 76 70 37 58 - prix libre
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Le manège à vélo de Luce Tardieu.
Pendant le GR7 les 25 et 26 juin.

Samedi 2 juillet
VISITE ET LECTURE> Promenonsnous dans l’expo Forest Art Project… mais pas tout seul ! - 16h
dès 6 ans - musée de l’eau – Ponten-Royans – 04 76 36 15 53
ATELIER> Apprenti scribe : à la
découverte des hiéroglyphes a

© DR

cessible », en 1492 - Les habitants
de Chichilianne reconstituent le
« camp de base » d’Antoine de Ville
Animations : reconstituteurs en
costume d’époque, concours de tir
à l‘arc médiéval, déambulation costumée des habitants du village, expositions du musée des troupes de
montagne, du musée du Trièves, de
projets scientifiques liés à la montagne, de peintres contemporains,
chants médiévaux, etc. - par Vie du
Village Tourisme Chichilianne Mont
Aiguille - 06 44 29 47 58
https://montaiguillean1492.wordpress.com/

Rendez-vous
À la découverte
du château de Sassenage

a 16h - par Vincent Chollier, égyptologue, membre de l’association
Antiquipop - de 8 à 12 ans (avec un
adulte) - gratuit - sur inscription
bibliothèque Études et Patrimoine
Grenoble - 04 76 86 21 00

Trois possibilités vous sont offertes
pour découvrir le château de Sassenage du XVIIe siècle.

La visite guidée vous fera entrer
dans l’histoire de la famille BérengerSassenage qui a longtemps possédé
le château. Aujourd’hui, le lieu, classé
Monument historique depuis plus de
70 ans, est propriété de la Fondation
de France. Vous visiterez les salons
d'apparats et des appartements
privés du 1er étage.
La visite enchantée, dédiée aux
enfants de 4 à 10 ans (accompagnés
d’un adulte bien sûr), s’intitule « Être
enfant au temps du château » et
a lieu tous les mardis et jeudis du
12 juillet au 11 août. Rendez-vous à 15h
pour 45 minutes de visite. Tarif : 6€.
Réservation obligatoire. Réservations
directement sur le site de Grenoble
Alpes Tourisme.
Le jeu à énigmes dans le parc. Lancez-vous dans un jeu de piste digital
conçu par l’association Terres de Jeux
et de Légendes. Avec votre smartphone, scannez le QR code et vous
voilà en contact avec la fée Mélusine
(ou presque !). À vous ensuite de
résoudre défis et énigmes. Jeu à vivre
en famille dès 6 ans. 10€ la partie.
www.chateau-de-sassenage.com
Le jeu à faire dans le parc : https://terresjeuxlegendes.wordpress.com/
https://reservation.grenoble-tourisme.com

ÉVÉNEMENT> La 4e Fête Préhistorique Le musée de l’Ours des
Cavernes fête ses 20 ans - visites
exceptionnelles de la grotte de la
Balme à Collomb + ateliers préhistoriques à partager en famille - Pass
fête : 8€ - gratuit pour les enfants
de moins de 6 ans - Musée de l’Ours
des Cavernes - Entremont-Le-Vieux
réservation au 04 79 26 29 87

Dimanche 3 juillet
RANDO ROLLER> Rand’AURA
organisé par le club de roller
DRAC 2S (Seyssins) - 8h à 17h - faire
découvrir le roller et la région
départ à 9h - 3 parcours sont prévus : 15 km ; 36 km et 100 km. Le
prérequis pour participer est de
savoir freiner. Les enfants peuvent
facilement participer à la première
course qui aura lieu sur la voie
verte et sur les pistes cyclables en

Du 3 au 6 juillet
ÉVÉNEMENT> Fête du cinéma
4 jours de cinéma, à 4€ la séance,
dans les cinémas partenaires
www.fncf.org

Mercredi 6 juillet
ATELIER> Percussions corporelles 14h à 14h45 puis 15h à 15h45
enfant - 3,80€ - musée archéologique de Grenoble-Saint-Laurent
04 76 44 78 68
MINI-STAGE> Néolithique de 8 à
15 ans - 10h – journée – 12€ - Musée
archéologique du lac de Paladru
à Paladru – résa 04 56 26 16 16

© HJ

© Château de Sassenage

Les 2 et 3 juillet

ville, avec des
haltes à la
d é c o u v e r te
du patrimoine
l’après-midi :
activités
autour
du
roller (initiation au roller ou au
roller hockey, tournois de hockey,
ultimate, skate cross) au Prisme à
Seyssins - accessible aux vélos suiveurs, trottinettes, skates
http://drac-2s.fr/

Grenoble Alpes Tourisme lance une nouvelle balade théâtralisée : « Les
racines du futur ». Celle-ci interroge le lien entre l’homme et la nature. Les
spectateurs aideront un arbre à retrouver son état végétal, quitté 400 ans
auparavant pour étudier le phénomène des villes naissantes. Dates de la
balade à Grenoble : 13, 20 et 27 juillet puis les 10, 17 et 24 août de 18h30 à
20h. Dès 8 ans. https://www.grenoble-tourisme.com/fr/
Minizou n° 74 > p. 36

ATELIER> Club nature de 3 à
12 ans - par Elles et Cie + visite
l’exposition « Jardins. La Belle
Époque ! » - de 8h30 à 12h15 - Elles
et Cie : 07 64 08 44 60 – musée Bergès – Villard-Bonnot - payant

Vendredi 8 juillet
ATELIER> Capture d’odeur Une
odeur c’est quoi ? Comment la
perçoit-on ? Expériences autour
de la distillation - dès 7 ans - par
Sciences et Malice - de 14h30 à
16h30 - 5€ - résa 04 38 92 19 60
musée Bergès – Villard-Bonnot

Samedi 9 juillet
VISITE & LECTURE> Promenonsnous dans l’expo Forest Art Project… mais pas tout seul ! avec
D’une Histoire à L’autre & Plumes
de Brigands - 18h30 - dès 6 ans
Couvent des Carmes - Beauvoir-enRoyans - 04 76 38 01 01

CONCERT> Parc’Live #1 événement consacré aux musiques
urbaines et dédiée à la jeunesse
Trois artistes sont attendus : Sasso
(rap), Béessau (trompette jazz/
électro) et Tessae (pop et musique
urbaine) - 18h30 - parc Allivet
Ados – 10€/15€ - La Côte Saint-André
https://www.lacotesaintandre.fr

Du 10 au 13 juillet

Dimanche 10 juillet

ATELIER> Tissage d’un pot Découvrez une méthode de tissage simple
et rapide pour réaliser un joli pot
avec une ficelle en fibre naturelle 10h - 5€ - dès 6 ans - musée Ours
des Cavernes - Entremont-le-Vieux
sur réservation au 04 79 26 29 87

JOURNÉE FAMILLE> Découvrir un
écosystème local : la tourbière
du Peuil à Claix - 10h - gratuit
musée de la Résistance et de la
Déportation de l’Isère - Grenoble
réservation oblig. auprès de Grenoble Alpes tourisme - 04 76 42 41 41
JEUX DE SOCIÉTÉ> Autour des
arbres et de la forêt avec des
Joueurs de la table ronde - 14h à
18h - dès 3 ans - gratuit - Le Grand
Séchoir - Vinay - 04 76 36 36 10
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FESTIVAL> Pré en Bulles
spectacles et ateliers - famille de
10h à 18h - Pressins - programmation pas encore disponible au moment du bouclage
https://www.zebullons.com/

Mardi 12 juillet

ATELIER PRÉHISTOIRE> Chasseur
préhistorique à 10h30 dès 6 ans
Faire naître le feu à 14h dès 7 ans
Artiste préhistorique : créer sa
parure à 16h dès 6 ans - chaque
atelier : 1h30 – 6€/10€ - musée de a

© Loïc Perron

Rendez-vous
Entremont-le-Vieux

Jeudi 14 juillet

Les 20 ans du musée de l’Ours des Cavernes

ATELIER> Pendentif en stéatite
Découvrez cette pierre tendre facile à percer et à graver. Et réalisez
un pendentif inspiré de la parure
préhistorique - 10h - 5€ - dès 7 ans
musée Ours des Cavernes - Entremont-le-Vieux - sur réservation au
04 79 26 29 87

Un bel anniversaire se
prépare. Le musée de
l’Ours des Cavernes fête
ses 20 ans les 2 et 3 juillet. À cette occasion, des
visites de la grotte de la
Balme à Collomb, site où
ont été retrouvés des
ossements d’ours, seront
exceptionnellement posVisite du musée de l’Ours des cavernes ou visite de sibles en présence de
la grotte originelle : à vous de choisir comment vous
scientifiques et de spéléofêterez les 20 ans de cette découverte
logues (dès 10 ans accompagné d’un adulte - 30€/40€ - sur réservation).
Le musée organise aussi des ateliers préhistoriques à partager en famille :
Le B.A. Bac de fouilles ; Lancer n’est pas toucher ; L’art à l’œil, Silex, L’expérience de taille, parures sur le fil, Le corps, Peinture corporelle et tatouage ;
Allumer le feu ; Cuisine aux plantes sauvages. Un parcours de spéléologie
pourra être expérimenté. Les visiteurs profiteront aussi des contes de
Marie-Noëlle Le Ferrand, participeront à une œuvre collective avec l’artiste
Hélène Dondey de Terres de Sienne. Et bien sûr : partage du gâteau d’anniversaire pour clore la manifestation.
Pass fête : 8€ - gratuit pour les enfants de moins de 6 ans
> Musée de l’Ours des Cavernes - Entremont-Le-Vieux - réservation au
04 79 26 29 87 - https://musee-ours-cavernes.com/
a la Préhistoire en Vercors – Vassieux-en-Vercors - sur inscription :
04 75 48 27 81

lac de Paladru – Paladru – 6€ - sur
réservation - 04 56 26 16 16

Mercredi 13 juillet

LECTURES> Famille - par l’association Plume de Brigands - 15h30 à
16h45 - gratuit - musée de Saint-Antoine l’Abbaye - 04 76 36 40 68

ATELIER> Du bout des doigts Suivez les traces de Lucie Deveyle,
tisserande à Moly-Sabata et initiez-vous en famille à la technique
du tissage - 15h à 17h - dès 6 ans
5€ - musée de l’Ancien Évêché
Grenoble - sur inscription au
04 76 03 15 25
ATELIER> Le son dans tous ses
états 14h à 15h puis 15h30 à 16h30
3,80€ - musée archéologique de
Grenoble-Saint-Laurent - Grenoble
04 76 44 78 68

HISTOIRES SOUS LES ARBRES>
avec Plumes de Brigands - dès 6 ans
16h - 5€ - 1h - avec goûter - Grand
Séchoir - Vinay – résa obligatoire au
04 76 36 36 10
THÉÂTRE DE RUE> J’aurais voulu
être un pot de fleurs collectif Xanadou - parc Paul-Mistral - Grenoble
- 20h - 1h - dès 10 ans - programmation de la Bobine - 04 76 70 37 58
prix libre

ATELIER EN FAMILLE> Jeu d’échecs
10h – 2h - musée archéologique du
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ATELIER> Le Merelle Découvrez ce
jeu de société - 10h - 6 à 12 ans – 2h
musée archéologique du lac de Paladru – Paladru – 6€ - sur réservation
04 56 26 16 16
JEU> Enquête au château avec le
guide Steve Vachet - 18h – 8€ - Château
de Vallin – Saint-Victor de Cessieu
04 74 33 45 19

Vendredi 15 juillet
ATELIER PRÉHISTOIRE> Apprenti
archéologue à 10h30 dès 7 ans
Faire naître le feu à 14h dès 7 ans
Petit meunier de la Préhistoire à
16h dès 4 ans - chaque atelier : 1h30
6€/10€ - musée de la Préhistoire en
Vercors - Vassieux-en-Vercors - sur
inscription : 04 75 48 27 81

Samedi 16 juillet
CINÉMA PLEIN AIR> Un peuple et
son roi à 21h45 : présentation par
le réalisateur Pierre Schoeller - à
22h : début de la projection - parc
du Domaine de Vizille - gratuit - dès
13 ans - 04 76 68 07 35
VISITE ET LECTURE> Promenonsnous dans l’expo Forest Art Project… mais pas tout seul ! avec
D’une Histoire à L’autre et Plumes
de Brigands - dès 6 ans - 16h - 1h15
Grand Séchoir - Vinay – 5€ - résa
oblig. 04 76 36 36 10

16 et 17 juillet
FESTIVAL DE SPECTACLES DE
RUE> Les Endimanchés 10e édition
spectacles théâtre, danse, concert,

Lundi 18 juillet
ATELIER> Percussions corporelles 14h à 14h45 puis 15h à 15h45
enfant - 3,80€ - musée archéologique de Grenoble-Saint-Laurent
04 76 44 78 68

© A.B.

cirque + marchés de créateurs +
animations + manège pour enfants
+ des stages et ateliers - avec Kenzi
dans la nuit de la Cie Des histoires
dans nos cordes (de 0 à 6 ans) ;
Cirq’conférence des Cies Cirkàêtre et
Solfasirc (dès 5 ans) ; Le Réveil de
l’ours de la Cie Des histoires dans
nos cordes (de 0 à 6 ans) ; Vivi de la
Cie Vibration visuelle (dès 3 ans) et Le
Manège du contrevent de la Cie Grandet Douglas, un savant équilibre
entre un piano et un tapis volant
samedi de 15h à 23h - dimanche
de 10h30 à 18h - en famille - SaintPierre de Chartreuse
www.les-endimanches.fr

Badaboum : une aire de jeux gonflables en plein air à l’ombre des arbres du parc du
Clos Jouvin à Jarrie. Dès 1 an.

Mardi 19 juillet
ATELIER> Tissage d’un pot Découvrez une méthode de tissage
simple pour réaliser un joli pot avec
une ficelle en fibre naturelle - 10h
5€ - dès 6 ans - musée Ours des
Cavernes - Entremont-le-Vieux - sur
réservation au 04 79 26 29 87

ATELIER PRÉHISTOIRE> Chasseur
préhistorique à 10h30 dès 6 ans
Faire naître le feu à 14h dès 7 ans
Artiste préhistorique : créer sa
parure à 16h dès 6 ans - chaque
atelier : 1h30 – 6€/10€ - musée de
la Préhistoire en Vercors – Vassieux-en-Vercors - sur inscription :
04 75 48 27 81

Muséé dé la
Préhistoiré
du Vércors
www.prehistoire-vercors.fr

Des
nouveautés
dans le
musée

Ateliers de
la Préhistoire
- enfants et
adultes

Démo de
taille
de silex

Visites
guidées

2022 - 2023

Uné nouvéllé éré
600, l’Hâle
26420 Vassieux-en-Vercors
04 75 48 27 81
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Rendez-vous
Mercredi 20 juillet
ATELIER> Cubisme en série ! Découvrez la technique de la gravure
en dessinant à l’aide d’une pointe
sèche votre propre œuvre cubiste
par Julia Belle - 15h à 17h - dès
7 ans - 5€ - musée de l’Ancien Évêché - Grenoble - sur inscription au
04 76 03 15 25
ATELIER> La cueillette au musée 10h
3 à 5 ans – 45 min – musée archéologique du lac de Paladru – Paladru
6€ - sur réservation - 04 56 26 16 16
LECTURES> en famille - par l’association Plume de Brigands - 15h30 à
16h45 - gratuit - musée de Saint-Antoine l’Abbaye - 04 76 36 40 68
HISTOIRES SOUS LES ARBRES>
avec Plumes de Brigands - dès 6 ans
16h - 5€ - 1h -avec goûter - Grand
Séchoir - Vinay – résa obligatoire au
04 76 36 36 10

RANDO-PASTORALE> Découverte
du pastoralisme randonnées encadrées par un guide, à la rencontre
des troupeaux et bergers du Vercors
vallon de la Fauge - journée - gratuit
et inscription oblig. - 04 76 95 10 38

JEU> Chasse aux oeufs avec le
guide Steve Vachet - 10h à 16h30
6€ - Château de Vallin – Saint-Victor
de Cessieu - 04 74 33 45 19

SPECTACLE> La Diva rurale, un
tour de champs lyrique spectacle
tracto-biographique écrit et interprété par Jocelyne Tournier - 18h
dès 11 ans - 6€ - 1h10 - sur réservation au 04 79 26 29 87 – musée de
l’Ours des Cavernes – Entremontle-Vieux

ATELIER> Découverte de l’Égypte
pharaonique Dessinez les vestiges
du site archéologique, avec Émilia
Noyon, illustratrice du « carnet de
voyage » - 8 à 12 ans 15h - 1h30 - 5€
sur réservation au 04 74 53 74 01
musée de Saint-Romain-en-Gal

Jeudi 21 juillet

Vendredi 22 juillet

ATELIER> Pendentif en stéatite
Réalisez un pendentif inspiré de la
parure préhistorique - 10h - 5€ - dès
7 ans - musée Ours des Cavernes
Entremont-le-Vieux - sur réservation au 04 79 26 29 87

ATELIER PRÉHISTOIRE> Apprenti
archéologue à 10h30 dès 7 ans
Faire naître le feu à 14h dès 7 ans
Petit meunier de la Préhistoire à
16h dès 4 ans - chaque atelier : 1h30
6€/10€ - musée de la Préhistoire en
Vercors - Vassieux-en-Vercors - sur
inscription : 04 75 48 27 81

ATELIER> Parure en pierre polie
10h - 6 à 12 ans – 2h - musée archéo-

Belledonne & Chartreuse

La Récré des Mômes : des après-midi festifs
La récré des Mômes est un événement itinérant qui rythme l’été des stations de Belledonne et de Chartreuse. Né aux 7 Laux il y a plus de 10 ans,
le concept fait toujours recette : un après-midi dédié aux enfants de 3 à
12 ans avec parc de jeux, activités sportives (tir à l’arc, mountainboard,
tyrolienne…), ateliers (cirque, maquillage…) ponctués par des spectacles.
Lâcher de ballons ou de bonbons selon les arrivages ! Les festivités
commencent aux 7 Laux à Prapoutel le 3 juillet. Ensuite, rendez-vous le
17 juillet à la Maison de la Nature à La Ferrière (Le Pleynet - Les 7 Laux).
Puis, rendez-vous le 20 juillet à Allevard-les-Bains, le 24 juillet au Collet,
le 28 juillet à Saint-Hilaire à la gare haute du funiculaire (journée sur le
thème médiéval), le 4 août au Col du Marcieu autour du cirque, le 7 août
aux 7 Laux - Le Pleynet, le 10 août à Allevard-les-Bains, le 14 août aux
7 Laux - Prapoutel. Deux rendez-vous sont aussi prévus « dans la vallée » :
le 17 juillet à Fort-Barraux et le 31 juillet à la Tour d’Avalon. Horaires : de
14h à 17h, parfois
18h selon les lieux.

© OT les 7 Laux

logique du lac de Paladru – Paladru
6€ - sur réservation - 04 56 26 16 16

Les pompiers seront
présents aux 7 Laux
pour des démonstrations et initiations à
leurs techniques
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Mardi 26 juillet
ATELIER> Tissage d’un pot Découvrez une méthode de tissage
simple pour réaliser un joli pot avec
une ficelle en fibre naturelle - 10h
5€ - dès 6 ans - musée Ours des
Cavernes - Entremont-le-Vieux - sur
réservation au 04 79 26 29 87
ATELIER PRÉHISTOIRE> Chasseur
préhistorique à 10h30 dès 6 ans
Faire naître le feu à 14h dès 7 ans
Artiste préhistorique : créer sa
parure à 16h dès 6 ans - chaque
atelier : 1h30 – 6€/10€ - musée de
la Préhistoire en Vercors – Vassieux-en-Vercors - sur inscription :
04 75 48 27 81

Mercredi 27 juillet
ATELIER> Créa’ Pochoirs Expérimentez la technique originale du
pochoir pour créer une composition colorée inspirée des œuvres
d’Albert Gleizes - par la plasticienne
Laurence Matesa - 15h à 17h - dès

Oz-en-Oisans inaugure un escape game grandeur
nature
Pour découvrir la station d’Oz-en-Oisans ou Oz 3300, cette dernière a conçu
un escape game grandeur nature, en extérieur. Munis de votre smartphone,
résolvez des énigmes. Le pitch ? Nous sommes en 20 avant J-C. Toute la
Gaule est occupée par les Romains... à part une station peuplée d’irrésistibles Gaulois qui résistent à l’envahisseur ! Aidez Parsonnoz et ses amis
à faire régler la paix dans leur village ! Les thèmes abordés seront en lien
avec la magie, l’eau, la nature, les atouts de la station, sa situation géographique, ses acteurs principaux… Vous devez
retrouver les balises dissimulées dans la
station, au village ou en altitude sur le plateau
de l’Alpette. L’Escape Game est composé de
3 épisodes dont les 2 premiers sont utilisables
dès l’été 2022 : « La vision de Parsonoz » au
cœur de la station (gratuit) et « La potion de
Farços » aux alentours de la station et au village (payant). Le jeu est accessible en famille
dès 6 ans. Vérifiez votre connexion internet et
téléchargez l’application « Graaly ».
> https://www.oz-en-oisans.com/ete/
6 ans - 5€ - musée de l’Ancien Évêché - Grenoble - sur inscription au
04 76 03 15 25
LECTURES> en famille - par l’association Plume de Brigands - 15h30 à
16h45 - gratuit - musée de Saint-Antoine l’Abbaye - 04 76 36 40 68
HISTOIRES SOUS LES ARBRES>
avec Plumes de Brigands - dès 6 ans
16h - 5€ - 1h - avec goûter - Grand
Séchoir - Vinay – résa obligatoire au
04 76 36 36 10

Jeudi 28 juillet
ATELIER> Pendentif en stéatite
Réalisez un pendentif inspiré de la
parure préhistorique - 10h - 5€ - dès
7 ans - musée Ours des Cavernes
Entremont-le-Vieux - sur réservation au 04 79 26 29 87
ATELIER> Musique 10h - 6 à 12 ans
musée archéologique du lac de Paladru – Paladru – 6€ - sur réservation
- 04 56 26 16 16
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JEU> Enquête au château avec
le guide Steve Vachet - 18h – 8€
Château de Vallin – Saint-Victor de
Cessieu - 04 74 33 45 19

Vendredi 29 juillet
ATELIER PRÉHISTOIRE> Apprenti
archéologue à 10h30 dès 7 ans
Faire naître le feu à 14h dès 7 ans
Petit meunier de la Préhistoire à
16h dès 4 ans - chaque atelier : 1h30
6€/10€ - musée de la Préhistoire en
Vercors - Vassieux-en-Vercors - sur
inscription : 04 75 48 27 81
THÉÂTRE> Richard III ou le pouvoir fou Cie Les Batteurs de Pavés
parking de l’anneau de vitesse
Grenoble - 19h30 - 1h15 - dès 12 ans
programmation de la Bobine
04 76 70 37 58 - prix libre

Du 30 juillet au 2 août
SPORT>Trophée des montagnes
de cani-cross Quatre étapes de
cette compétition de sport canin de
renommée internationale se dérouleront à Oz 3 300. Des courses juniors de 4,5 à 6 km sont organisées
https://www.oz-en-oisans.com/ete/

Dimanche 31 juillet
CINÉMA EN PLEIN AIR> La puissance de l’arbre documentaire de
Jean-Pierre Duval avec Ernst Zürcher - 21h30 dans le parc du Grand
Séchoir - Vinay – 04 76 36 36 10

Rendez-vous

Du 1er au 6 août
FESTIVAL> Mens alors ! Festival
d’échanges et de création programme non disponible au moment
où nous terminons le journal - Mens
https://mensalors.jimdo.com/

Mardi 2 août
ATELIER> Tissage d’un pot Découvrez une méthode de tissage
simple pour réaliser un joli pot avec
une ficelle en fibre naturelle - 10h
5€ - dès 6 ans - musée Ours des
Cavernes - Entremont-le-Vieux - sur
réservation au 04 79 26 29 87
ATELIER PRÉHISTOIRE> Chasseur
préhistorique à 10h30 dès 6 ans
Faire naître le feu à 14h dès 7 ans
Artiste préhistorique : créer sa
parure à 16h dès 6 ans - chaque
atelier : 1h30 – 6€/10€ - musée de
la Préhistoire en Vercors – Vassieux-en-Vercors - sur inscription :
04 75 48 27 81

Mercredi 3 août
ATELIER> Peinture sous toutes
les facettes Dessiner et peindre à
partir d’objets réels sous de multiples facettes ! - par la plasticienne
Laurence Matesa - 15h à 17h - dès
6 ans - 5€ - musée de l’Ancien Évêché - Grenoble - sur inscription au
04 76 03 15 25
MINI-STAGE> Néolithique 8 à 15 ans
10h – journée – 12€ - musée archéologique du lac de Paladru – Paladru – sur
réservation - 04 56 26 16 16
LECTURES> en famille - par l’association Plume de Brigands - 15h30 à
16h45 - gratuit - musée de Saint-Antoine l’Abbaye - 04 76 36 40 68

Chatte

Le plein d’animations à l’Olympide

L’Olympide garde
son âme d’enfant.
Le centre aquatique
de Saint-Marcellin
Vercors Isère Communauté à Chatte prévoit de nombreuses
animations pour les
enfants cet été. La
« saison » s’ouvre
le 2 juillet et dure
jusqu’au 21 août. La La structure gonflable revient cet été à l’Olympide
piscine sera ouverte avec des journées continues. La célèbre structure
gonflable aquatique revient sur le bassin sportif pour des exercices
d’équilibriste et des concours de voltige les 11, 18, 25 et 26 juillet puis les
8 et 19 août aux horaires d’ouverture de la piscine.
Les jeunes de 5 à 10 ans pourront suivre les cours de natation en cycle
de 5 cours de 45 minutes La ludothèque intercommunale est de la
partie et interviendra tous les mardis de l’été. Enfin, les médiathécaires
raconteront des histoires et des contes les jeudis 21 et 28 juillet, ainsi
que les jeudis 4 et 11 août. L’Olympide, c’est aussi 300 m2 de jeux aquatiques en extérieur (petit et grand seaux d’eau ; arroseurs ; jets d’eau ;
etc.) , une plage, une terrasse avec des bains de soleil et un espace bien
être : sauna ; hammam (pour l’adulte qui ne doit pas surveiller les plus
jeunes !). Le centre aquatique sera fermé les 14 juillet et 15 août.
> http://www.lolympide.fr/

HISTOIRES SOUS LES ARBRES>
avec Plumes de Brigands - dès 6 ans
16h - 5€ - 1h - avec goûter - Grand
Séchoir - Vinay – résa obligatoire au
04 76 36 36 10

Jeudi 4 août
ATELIER> Pendentif en stéatite
Réalisez un pendentif inspiré de la
parure préhistorique - 10h - 5€ - dès
7 ans - musée Ours des Cavernes
Entremont-le-Vieux - sur réservation au 04 79 26 29 87
ATELIER> Mon petit atelier dessin
initiation au dessin naturaliste
1h - 15h à 16h - dès 6 ans - gratuit
musée de Saint-Antoine l’Abbaye
04 76 36 40 68
ATELIER> Musique 10h - 6 à 12 ans
2h - musée archéologique du lac de

Minizou n° 74 > p. 42

Paladru – Paladru – 6€ - sur réservation - 04 56 26 16 16
JEU> Chasse au trésor avec le guide
Steve Vachet - 15h – 6€ - Château
de Vallin – Saint-Victor de Cessieu
04 74 33 45 19
RANDO-PASTORALE> Découverte du
pastoralisme randonnées encadrées
par un guide, à la rencontre des
troupeaux et bergers du Vercors - La
Molière - gratuit et inscription oblig.
04 76 95 30 70 - journée

Vendredi 5 août
ATELIER PRÉHISTOIRE> Apprenti
archéologue à 10h30 dès 7 ans
Faire naître le feu à 14h dès 7 ans
Petit meunier de la Préhistoire à
16h dès 4 ans - chaque atelier : 1h30
6€/10€ - musée de la Préhistoire en

© Olympide

VISITE ET LECTURE> Promenonsnous dans l’expo Forest Art Project… mais pas tout seul ! dès
6 ans - 15h au Musée de l’eau – Ponten-Royans – 04 76 36 15 53

Vercors - Vassieux-en-Vercors - sur
inscription : 04 75 48 27 81

5 au 7 août
FESTIVAL> Chamrousse en piste festival de rue en montagne mêlant
arts du cirque, théâtre de rue, magie
et avec exposition et démonstration
de cerfs-volants… 04 76 89 92 65
www.chamrousse.com

6 et 7 août
ÉVÉNEMENT> Grande Fête Médiévale
de Saint-Antoine l’Abbaye - programmation non disponible quand
nous terminons le journal.

Dimanche 7 août
JEUX DE SOCIÉTÉ> Autour des
arbres et de la forêt avec des
Joueurs de la table ronde - 14h à
18h - dès 3 ans - gratuit - Le Grand
Séchoir - Vinay - 04 76 36 36 10

Mardi 9 août
ATELIER> Tissage d’un pot Découvrez une méthode de tissage simple
et rapide pour réaliser un joli pot
avec une ficelle en fibre naturelle
10h - 5€ - dès 6 ans - musée Ours
des Cavernes - Entremont-le-Vieux
sur réservation au 04 79 26 29 87
ATELIER PRÉHISTOIRE> Chasseur
préhistorique à 10h30 dès 6 ans
Faire naître le feu à 14h dès 7 ans
Artiste préhistorique : créer sa
parure à 16h dès 6 ans - chaque
atelier : 1h30 – 6€/10€ - musée de
la Préhistoire en Vercors – Vassieux-en-Vercors - sur inscription :
04 75 48 27 81

Mercredi 10 août
LECTURES> en famille - par l’association Plume de Brigands - 15h30 à
16h45 - gratuit - musée de Saint-Antoine l’Abbaye - 04 76 36 40 68
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HISTOIRES SOUS LES ARBRES>
avec Plumes de Brigands - dès 6 ans
16h - 5€ - 1h - avec goûter - Grand
Séchoir - Vinay – résa obligatoire au
04 76 36 36 10
ATELIER> La ronde des animaux de 3
à 5 ans – 45 min – 10h - musée archéologique du lac de Paladru – Paladru
6€ - sur réservation - 04 56 26 16 16
ATELIER> Cubisme en série ! Découvrez la technique de la gravure
en dessinant à l’aide d’une pointesèche votre propre œuvre cubiste
par Julia Belle - 15h à 17h - dès
7 ans - 5€ - musée de l’Ancien Évêché - Grenoble - sur inscription au
04 76 03 15 25

Jeudi 11 août
ATELIER> Pendentif en stéatite
Réalisez un pendentif inspiré de la
parure préhistorique - 10h - 5€ a

Rendez-vous
a dès 7 ans - musée Ours des
Cavernes - Entremont-le-Vieux - sur
réservation au 04 79 26 29 87
ATELIER> Mon petit atelier dessin
initiation au dessin naturaliste
1h - 15h à 16h - dès 6 ans - gratuit
musée de Saint-Antoine l’Abbaye 04 76 36 40 68
ATELIER> Détournement d’objets 10h
6 à 12 ans – 2h - musée archéologique
du lac de Paladru – Paladru – 6€ - sur
réservation - 04 56 26 16 16
JEU> Enquête au château avec le
guide Steve Vachet - 18h – 8€ - Château
de Vallin – Saint-Victor de Cessieu
04 74 33 45 19
FICTION
HISTORIQUE
ET
THÉÂTRE> MémoireS Cie Sans
Faire de Bruit - parc Paul-Mistral
Grenoble - 19h30 - dès 8 ans - 1h
programmation de la Bobine
04 76 70 37 58

Vendredi 12 août
ATELIER PRÉHISTOIRE> Apprenti
archéologue à 10h30 dès 7 ans
Faire naître le feu à 14h dès 7 ans
Petit meunier de la Préhistoire à
16h dès 4 ans - chaque atelier : 1h30
6€/10€ - musée de la Préhistoire en
Vercors - Vassieux-en-Vercors - sur
inscription : 04 75 48 27 81

simple pour réaliser un joli pot avec
une ficelle en fibre naturelle - 10h
5€ - dès 6 ans - musée Ours des
Cavernes - Entremont-le-Vieux - sur
réservation au 04 79 26 29 87
ATELIER PRÉHISTOIRE> Chasseur
préhistorique à 10h30 dès 6 ans
Faire naître le feu à 14h dès 7 ans
Artiste préhistorique : créer sa
parure à 16h dès 6 ans - chaque
atelier : 1h30 – 6€/10€ - musée de la
Préhistoire – Vassieux-en-Vercors inscription : 04 75 48 27 81

Mercredi 17 août
ATELIER> Fais voir le son ! par
Jean Noël Pion - Manipulez des instruments, parfois insolites et participez à la réalisation d’une production musicale collective - 15h à 17h
dès 5 ans - 5€ - musée de l’Ancien
Évêché - Grenoble - sur inscription
au 04 76 03 15 25
ATELIER EN FAMILLE> Jeu d’échecs
10h – 2h - musée archéologique du
lac de Paladru – Paladru – 6€ - sur
réservation - 04 56 26 16 16
LECTURES> en famille - par l’association Plume de Brigands - 15h30 à
16h45 - gratuit - musée de Saint-Antoine l’Abbaye - 04 76 36 40 68

HISTOIRES SOUS LES ARBRES>
avec Plumes de Brigands - dès 6 ans
16h - 5€ - 1h - avec goûter - Grand
Séchoir - Vinay – résa obligatoire au
04 76 36 36 10

Du 17 au 20 août
FESTIVAL> Festi’Street 5e édition
festival de musique, skate, hiphop & graff - concert, spectacle de
danse, battle de break et contest de
skate en soirée – en journée : ateliers découverte de graff, hip-hop,
skate, M.A.O (musique assistée par
ordinateur), parkour - jeux géants
tels qu’« Un loup touche touche »,
« une bataille d’eau » et le jeu de
poursuite « La queue du diable »
stand de maquillage, jeux en bois,
trampolines, stand radio, une
rampe de skate, un coin graff, etc.
organisé par l’association Désacorpsdé composée de 17 jeunes de
13 à 22 ans - Mens
https://www.desacorpsde.com/

Jeudi 18 août
ATELIER> Pendentif en stéatite
Réalisez un pendentif inspiré de la
parure préhistorique - 10h - 5€ - dès
7 ans - musée Ours des Cavernes
Entremont-le-Vieux - sur réservation au 04 79 26 29 87

© Tilby Vattard

NATURE ET ANIMAUX> Ma journée avec un troupeau Matinée en
alpage des Ramées de Lans-en-Vercors et randonnée - après-midi : animations avec rencontre de l’éleveur
et des bergers, descente à la bergerie avec le troupeau, repas avec des
produits locaux, démonstration de
tontes - Tarif du repas : 12€/21€ - inscription et paiement en ligne oblig.
pour le repas - www.vercors.org

Mardi 16 août
ATELIER> Tissage d’un pot Découvrez une méthode de tissage

Au Bonheur des Mômes : « le festival le plus tendre de l’été » a lieu au Grand-Bornand du 21 au 26 août. Une édition anniversaire car le festival fête ses 30 ans.
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ATELIER> Parure en pierre polie 10h
6 à 12 ans – 2h - musée archéologique
du lac de Paladru – Paladru – 6€ - sur
réservation - 04 56 26 16 16
JEU> Chasse au trésor avec le guide
Steve Vachet - 15h – 6€ - Château
de Vallin – Saint-Victor de Cessieu
04 74 33 45 19

Vendredi 19 août
ATELIER> Souvenir de vacances À
partir d’une photo de tes vacances,
réalise un souvenir unique - 10h à
12h – 6€ - enfant - musée Mainssieux
Voiron – 04 76 65 67 17
ATELIER PRÉHISTOIRE> Apprenti

archéologue à 10h30 dès 7 ans
Faire naître le feu à 14h dès 7 ans
Petit meunier de la Préhistoire à
16h dès 4 ans - chaque atelier : 1h30
6€/10€ - musée de la Préhistoire en
Vercors - Vassieux-en Vercors - sur
inscription : 04 75 48 27 81

au Grand-Bornand - Le rendez-vous
européen des spectacles vivants
pour jeune public - Le festival fête
ses 30 ans
www.aubonheurdesmomes.com/

Dimanche 21 août

ATELIER> Tissage d’un pot Découvrez une méthode de tissage
simple pour réaliser un joli pot avec
une ficelle en fibre naturelle - 10h
5€ - dès 6 ans - musée Ours des
Cavernes - Entremont-le-Vieux - sur
réservation au 04 79 26 29 87

DÉTENTE> La Grande Lézarde Yoga,
yoga du rire, massage, coins lecture,
chaises longues, hamacs, conte nature,
etc. – 10h à 18h – gratuit - Centre Terre
Vivante - Mens - 04 76 34 36 35
MANIFESTATION> Fête du village
Méaudre - 10h à 19h - défilé de vélo
et de poussettes, spectacles, tir à la
corde, etc. 04 76 95 20 68
www.meaudre-animations.fr/

Du 21 au 26 août
FESTIVAL>
Au Bonheur des
Mômes - Les 30 ans du Festival

Racines
du son
Conception graphique J.-J. Barelli - N. Gremeaux -Tragni

ateliers
jeune public

ENTRÉE
GRATUITE

DANS LES 11 MUSÉES
DU DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE

musees.isere.fr

ATELIER PRÉHISTOIRE> Chasseur
préhistorique à 10h30 dès 6 ans
Faire naître le feu à 14h dès 7 ans
Artiste préhistorique : créer sa
parure à 16h dès 6 ans - chaque
atelier : 1h30 – 6€/10€ - musée de
la Préhistoire en Vercors – Vassieux-en-Vercors - sur inscription :
04 75 48 27 81

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
PRÉSENTE

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
PRÉSENTE

40 AVENUE DES PAPETERIES
38190 VILLARD-BONNOT
04 38 92 19 60

Mardi 23 août

INSTALLATIONS SONORES
Carte
INTERACTIVES

blanche
à Alexandre
Lévy

EN
PARTENARIAT
AVEC

DU 1er AVRIL
AU 28 AOÛT

2022

PLACE SAINT-LAURENT
GRENOBLE • 04 76 44 78 68

ENTRÉE GRATUITE
DANS LES 11 MUSÉES DU DÉPARTEMENT
DE L’ISÈRE. musees.isere.fr
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Conception : Corinne Tourrasse

ATELIER> Mon petit atelier dessin
initiation au dessin naturaliste
1h - 15h à 16h - dès 6 ans - gratuit
musée de Saint-Antoine l’Abbaye
04 76 36 40 68

Rendez-vous

Mercredi 24 août

ENQUÊTE AU MUSÉE> Le secret
de l’évêque Ce jeu est conçu sous
la forme d’un escape game pour
partir à la découverte de l’ancien
palais des évêques et de son histoire - 15h à 17h - en famille dès
7 ans - 3,80€ - musée de l’Ancien
Évêché - Grenoble - sur inscription
au 04 76 03 15 25
ATELIER> La cueillette au musée 10h
3 à 5 ans – 45 min – musée archéologique du lac de Paladru – Paladru
6€ - sur réservation - 04 56 26 16 16
ATELIER> Percussions corporelles 14h à 14h45 puis 15h à 15h45
enfant - 3,80€ - musée archéologique de Grenoble-Saint-Laurent
04 76 44 78 68
ATELIER> Capture d’odeur Une
odeur c’est quoi ? Comment la perçoit-on ? Comment l’extraire ? Expériences autour de la distillation
dès 7 ans - par Sciences et Malice
de 14h30 à 16h30 - 5€ - inscriptions
au 04 38 92 19 60 - musée Bergès
Villard-Bonnot
THÉÂTRE ET MUSIQUE SUR LA
PRÉHISTOIRE> Mout Batouk, le
Grand Mammouth Cie Marite - 19h
6€ - 1h - dès 6 ans - sur réservation
au 04 79 26 29 87 - musée de l’Ours
des Cavernes - Entremont-le-Vieux

ATELIER> Le Merelle Découvrez
ce jeu de société ancien - 10h - 6 à
12 ans – 2h - musée archéologique
du lac de Paladru – Paladru – 6€ - sur
réservation - 04 56 26 16 16
JEU> Enquête au château avec le
guide Steve Vachet - 18h – 8€ - Château
de Vallin – Saint-Victor de Cessieu
04 74 33 45 19
ATELIER> Découverte de l’Égypte
pharaonique Dessinez les vestiges
du site archéologique, avec Émilia
Noyon, illustratrice du « carnet de
voyage » - 8 à 12 ans - 15h - 1h30 - 5€
sur réservation au 04 74 53 74 01
musée de Saint-Romain-en-Gal
ATELIER> Les petites bêtes Les
petites bêtes : qui sont-elles ?
Où vivent-elles, comment ? - dès
7 ans - par Sciences et Malice - de
14h30 à 16h30 - 5€ - inscriptions au
04 38 92 19 60 - musée Bergès – Villard-Bonnot
ATELIER> Souvenir de vacances
À partir d’une photo de tes vacances, réalise un souvenir unique
10h à 12h – 6€ - enfant - musée
Mainssieux – Voiron – 04 76 65 67 17

CONCERT MUSIQUE DU MONDE
ET JAZZ> Néfertiti 18h30 - entrée
libre dans la limite des places disponibles - musée de Saint-Romain
en Gal - 04 74 53 74 01

Vendredi 26 août
ATELIER PRÉHISTOIRE> Apprenti
archéologue à 10h30 dès 7 ans
Faire naître le feu à 14h dès 7 ans
Petit meunier de la Préhistoire à
16h dès 4 ans - chaque atelier : 1h30
6€/10€ - musée de la Préhistoire en
Vercors - Vassieux-en-Vercors - sur
inscription : 04 75 48 27 81
ATELIER> Peinture de soleil
Qu’est-ce que la lumière ? D’où
viennent les couleurs ? - dès
7 ans - par Sciences et Malice - de
14h30 à 16h30 - 5€ - inscriptions au
04 38 92 19 60 - musée Bergès – Villard-Bonnot
FILM EN PLEIN AIR> Princesse Mononoké film d’animation de Hayao
Miyazaki, Japon, 1997, 134 min - 21h
- dès 8 ans - gratuit sur inscription
oblig. au musée de la Résistance
Grenoble - 04 76 42 38 53
CIRQUE> Rapprochons-nous Cie
La Mondiale Générale - 20h - parc

Jeudi 25 août

ATELIER> Le son dans tous
ses états 14h à 15h puis 15h30 à
16h30 - 3,80€ - musée archéologique de Grenoble-Saint-Laurent
04 76 44 78 68

© OT Oz-en-Oisans

ATELIER> Pendentif en stéatite
Réalisez un pendentif inspiré de la
parure préhistorique - 10h - 5€ - dès
7 ans - musée Ours des Cavernes
Entremont-le-Vieux - sur réservation au 04 79 26 29 87

Samedi 27 août : 5e étape du Draisiennes Kids Tour à Oz-en-Oisans. Piste accessible
à partir de 13h30, début des échauffements à partir de 14h et départ des premières
vagues à 15h. Rendez-vous à la gare de Poutran à Oz-en-Oisans. Il y a deux
catégories : les 2-3 ans et les 4-5 ans. Dans le cadre de la 3e édition de l’Enduro VTT
Mad’Oz. https://draisiennes-kids-tour.com/
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Paul-Mistral à Grenoble - dès 8 ans
30 min - programmation de la Bobine - 04 76 70 37 58 - prix libre

Samedi 27 août
SPORT> Course de draisienne
Dans le cadre du Draisiennes kids
tour - enfants de 2 à 5 ans - Oz -enOisans - 13h30 - 10€ - Peu importe le
classement, tous les enfants recevront un cadeau souvenir, une médaille et un goûter de fin de course
https://draisiennes-kids-tour.com/

Du 29 au 31 août
MINI-FERME> Les vacances du
Club Nature - stage de 3 jours
pour découvrir et s’occuper des
animaux de la basse-cour : poules,
lapins… + jeux nature, ateliers d’art
plastique, musique verte, land art…
de 3 à 6 ans - de 8h30 à 18h - résa :
ellesetcie@laposte.net - musée Bergès – Villard-Bonnot - 07 64 08 44 60

Mardi 30 août
ATELIER PRÉHISTOIRE> Chasseur
préhistorique à 10h30 dès 6 ans
Faire naître le feu à 14h dès 7 ans
Artiste préhistorique : créer sa
parure à 16h dès 6 ans - chaque
atelier : 1h30 – 6€/10€ - musée de
la Préhistoire en Vercors – Vassieux-en-Vercors - sur inscription :
04 75 48 27 81

taux ? - dès 7 ans - par Sciences et
Malice - de 14h30 à 16h30 - 5€ - inscriptions au 04 38 92 19 60 - musée
Bergès – Villard-Bonnot

10 et 11 septembre
ÉVÉNEMENT> Forêts ! Un weekend d’animations et de spectacles
en famille - Domaine de Vizille
https://musees.isere.fr/

30 et 31 août

Mercredi 14 septembre

ATELIER> En un tour de main avec
la céramiste Florence De Palma
réalisez votre poterie - 15h à
17h dès 6 ans - 3,80€ - musée de
l’Ancien Évêché - Grenoble - résa
04 76 03 15 25

ATELIER> Détournement d’objets 10h
6 à 12 ans – 2h - musée archéologique
du lac de Paladru – Paladru – 6€ - sur
réservation - 04 56 26 16 16

Mercredi 31 août
ATELIER> Peinture végétale
Pourquoi l’herbe est verte ? D’où
viennent les couleurs des végé-

Dimanche 18 septembre
THÉÂTRE ET DANSE> Ma main
dans ta feuille Cie Du O des
Branches - de 16h à 16h30 et de 18h à
18h30 - gratuit - musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère
Grenoble - résa 04 76 42 38 53

Les mercredis d’avril à août à 18h30
www.grenoble-tourisme.com
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