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Tcap de danser ?

Grésivaudan

La jeune association Tcap met en place
des ateliers de pratiques artistiques
pour les enfants porteurs de handicap.

Soins et loisirs
ssocier
c u r e
thermale
et centre de
loisirs : voilà
la belle idée
de la communauté de
communes du
Grésivaudan. Ce concept, unique
en France, permettra à nos bibous
de suivre leur traitement de façon
plus "légère". L'accueil des enfants
se fera à Saint-Maximim, au centre
de loisirs. Une navette les emmènera
en cure à Allevard-les-Bains. La
station thermale, avec ses sources
d'eau sulfureuse, traite les troubles
respiratoires. Les animateurs restent
présents toute la matinée lors des
soins. Retour pour le déjeuner au
centre de Saint-Maximim pour un
repas tous ensemble. L'après-midi :
participation aux animations "classiques" d'un centre de loisirs ou temps
de repos si nécessaire. Première démarche à effectuer : rencontrez votre médecin. Ensuite, prenez contact
avec la communauté de communes
du Grésivaudan. Cette proposition
concerne les enfants de 6 à 12 ans.
Deux séjours sont possibles : du 4
au 22 juillet ou du 1er au 19 août. Ce
centre de loisirs thermal bénéﬁcie du
parrainage du chanteur Pep's.
Centre de loisirs thermal inscription à l'antenne de Pontcharra : 04 76 97 74 97 ou auprès de
Lucie
De
Oliveira
:
ldeoliveira@le-gresivaudan.fr et
détails sur www.minizou.fr
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amedi, nous allons au
conservatoire". Cette
petite phrase résume
le plaisir et la ﬁerté des
enfants qui participent aux
ateliers de pratiques artistiques mis en place par l'association Tcap. Particularité :
"ces ateliers sont ouverts à
tous ceux qui ne peuvent
pas être intégrés dans un
cours ordinaire", explique
Isabelle Monier, présidente
de l'association. Dans notre
projet, nous souhaiterions
accueillir tous les enfants et
favoriser ainsi la mixité".
Chaque samedi matin depuis
janvier 2011, ces enfants - de
6 à 18 ans- bénéﬁcient d'un
atelier expression corporelle et musique, animé par
la danseuse et chorégraphe
Michèle Wattez et la musicienne Virginie Plantain.

"Il s'agit avant tout d'un
moment de loisir, de plaisir
et de découverte", explique
Isabelle Monier. "Il ne s'agit
pas d'un apprentissage ou
d'art-thérapie". Des projets
pour l'année prochaine sont
à l'étude, comme des ministages d'arts plastiques pendant les vacances. Soutenu
par l'association Musidauphins, le projet ne demande
qu'à prendre de l'ampleur.
L'association accueille ainsi
tous les enfants qui le désirent, recherche des bénévoles pour aider au moment
des ateliers, accepte les dons
ﬁnanciers ou d'instruments
de musique. Plusieurs façons
donc d'aider cette expérience unique à Grenoble.
Tcap - Isabelle Monier
- 06 86 86 76 72 - isa.monier@
club-internet.fr
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Expression corporelle pendant un atelier Tcap

Agglomération grenobloise
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La patinoire pour tous

À l'extrémité des crosses,
des petits pics s'enfoncent dans
la glace et permettent d'avancer
de manière autonome

P

our les enfants, c'est un
moment exceptionnel.
C'est une activité qui
devient accessible alors qu'elle
ne l'était pas auparavant" explique Yann Pesando, responsable animation-événementiel
de la patinoire d'aggloméra-

tion Pôle Sud. C'est grâce à
l'achat de luges ou fauteuils
pour personnes handicapées
(sur les fauteuils, un manche
permet de pousser la personne
gravement handicapée) que la
glace de la patinoire est ouverte
à tous. Les cours sont encadrés
par les éducateurs sportifs de
la patinoire qui dispensent les
bases de la glisse en toute sécurité. Ateliers, jeux, initiation
au hockey...des sportifs de haut
niveau du Grenoble handisport
viennent aussi s'entraîner. Dans
la pratique, un créneau est

disponible le lundi de 12h15 à
13h45 et une convention doit
être signée entre Pôle Sud et
l'association ou la structure
spécialisée (IME, hôpital) qui
souhaite bénéﬁcier de l'équipement. Devant la demande
pressante, la patinoire réﬂéchit
à accorder un créneau supplémentaire en semaine. Elle envisage aussi de mieux former les
animateurs. Une journée Portes
ouvertes a lieu tous les ans.
Patinoire d'agglomération Pôle Sud - 04 76 392 500
ou auprès de Yann Pesando
06 26 04 42 42

ESPLANADE GRENOBLE
du Samedi 16 Avril
au Dimanche 8 Mai

Ouvert tous les jours
de 14 h. à 24 h.
Week-end 1 h.

www.foiredesrameaux.com
Foire des Rameaux : mardis 19 & 26 avril 2011 de 14h à 24h sur présentation de ce coupon
sur les attractions participantes réduction de 1€ sur les grands manèges de 0,50€ sur les
petits manèges
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