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La Bastille à Grenoble accueille 
la toute première édition 
du festival MaMaSté, du 3 

au 5 juin, entièrement dédié à la 
femme enceinte, à son conjoint et 
à la parentalité. Porté par l’asso-
ciation MaMaSté, Alexandra Licina, 
sage-femme, l’une des organisa-
trices, raconte : « Je souhaite créer 
un lieu où les femmes puissent se 
détendre, s’informer, prendre soin 
d’elle. Le choix de la Bastille n’est 
pas anodin. Il permet de prendre de 
la hauteur, de s’isoler du bruit de la 
ville ». Parrainé par Christine Janin, 
responsable de l’association À cha-
cun son Everest, le festival MaMaSté, 
sous-titré « du bien-être pour bien 
naître », propose des séances pra-
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Futurs bâtisseurs de maison en bois ?

tions, leur indiquer des gestes qu’ils 
peuvent effectuer pour améliorer 
l’état de l’environnement. Chacun fait 
à sa mesure », renchérit-il tranquil-
lement. De nombreuses conférences 
sont ainsi organisées sur le week-
end. Elles côtoient la centaine d’ex-
posants de la foire bio (producteurs 
locaux et aussi artisans d’ici ou de 
pays en voie de développement). 
Animations et ateliers sont aussi 
présents. Un spectacle dédié aux 
familles est programmé dimanche 
après-midi suivi d’un goûter. Une 
garderie est prévue pour prendre 
le temps de faire le tour des stands 
ou assister à l’une des conférences. 
Entrée gratuite.

www.ecofestival.fr  
foire bio festive, écologique et solidaire

«D
evenir un éco-citoyen, 
cela se fait progres-
sivement, par petites 

touches ». Cette conviction est de 
Renaud Artru, bénévole de l’asso-
ciation « Écocitoyens du Grésivau-
dan ». Avec la quarantaine d’autres 
bénévoles, il organise l’éco-festival 
en Grésivaudan, qui se tiendra le 
week-end des 4 et 5 juin, pour sa 
5e édition. « Nous souhaitons infor-
mer les gens, leur donner des solu-

En 
famille

Lumbin en Grésivaudan

L’écofestival fête sa 5e édition

Se préparer en douceur à l’arrivée d’un 
tout-petit

tiques autour du bien-être (yoga, 
méditation, qi gong, tai-chi, etc.), 
dont un atelier yoga parent/enfant, 
des temps de méditation, des stands 
d’informations sur la préparation 
à la naissance, des concerts dont 
un avec la chanteuse Mesparrow, 
des conférences dont une intitulée 
« Préparer le nid de l’enfant » etc.

www.mamaste.fr - vendredi dès 13h – 
Ateliers de 10 à 20€ - pass trois jours à 
150€ - association.mamaste@gmail.com

Dès
3 ans

«L’école démocratique est basée 
sur deux principes, énoncent 

Julie et Catherine, deux des mamans 
investies dans cette future école. 
Le premier s’appuie sur les appren-
tissages autonomes ; le second sur 
la gestion de l’école par tous ses 
membres ».  Porté par l’association 
L’atelier des possibles, ce projet se 
base sur les écoles Sudbury fondées 
dès 1969 aux États-Unis. « Chaque 
enfant a sa technique d’apprentissage, 
ses goûts, ses envies. Les adultes 
seront là pour l’accompagner, lui 
apprendre à trouver des ressources, 
structurer son projet personnel », 
poursuit Catherine. Point de cours 
magistraux, point de salles de 
classe mais des salles avec des 
thématiques : arts plastiques, cuisine, 
lecture, etc. Un conseil d’école se 
réunira chaque semaine ainsi qu’un 
cercle restauratif qui facilitera le 
vivre ensemble. La bienveillance est 
le maître mot des relations.
L’ouverture de l’école est prévue en 
septembre 2016 et accueillera des 
enfants de 3 à 19 ans. L’atelier des 
possibles organise des réunions 
publiques d’information tous les 
quinze jours. Elle accueille les béné-
voles et est à la recherche d’un local 
en pays voironnais.
www.atelierdespossibles.org

Pays voironnais

Ouverture d’une 
école démocratique
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Accompagnons les enfants autre-
ment, soutenons les parents et 

les éducateurs ! Pour la deuxième 
année, 12 associations iséroises du 
champ de la parentalité s’associent 
pour transformer la journée natio-
nale de la non-violence éducative 
en une semaine de rencontres et 
d’animations. Cette année, divers 
événements sont prévus dans 
toute l’Isère du 25 avril au 3 mai 
comme une conférence “Favoriser 
la confiance en soi chez l’enfant“, 
le film L’odyssée de l’empathie, une 
discussion autour de “Sans fessée, 
comment faire ? “ ou un atelier 
“Cultiver l’empathie en famille“.
http://journeesnve.wix.com
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Journées de la bien-
veillance éducative

Le deuxième salon du livre Imagi-
naire Grésimaginaire se tient à 

l’espace Aragon à Villard-Bonnot les 
2 et 3 avril. Romans & albums, tous 
dédiés à l’imaginaire, la fantaisy, le 
fantastique, la science-fiction, se 
donnent rendez-vous autour de la 
quarantaine d’auteurs, illustrateurs 
et éditeurs invités. Nadia Coste, 

est la marraine 
de cette édition. 
Conférence-débat, 
pause musicale, 
reconstitution de 
combats, jeux de 
société sont au 
programme.

http://gresimaginaire.wix.com/accueil

Grenoble

Derniers jours de  
la Foire des Rameaux

La Foire des Rameaux occupe 
l’esplanade de la Porte de 

France jusqu’au 10 avril. Encore 
quelques jours pour en profiter ! 
D’ailleurs, les journées demi-tarif 
ont lieu mardi 5 avril à partir de 18h 
et mercredi 6 avril toute la journée. 
Manège, pêche aux canards, palais 
des glaces, barbapapa... c’est le 
moment de s’amuser.
www.foiredesrameaux.com

Villard-Bonnot

Le salon du livre 
Imaginaire

LA RÉCRÉ DES MOUSSAILLONS
LE PARC DE JEUX DES ENFANTS DE 0 À 12 ANS
www.larecredesmoussaillons.fr - "la récré des moussaillons"

l'Entrée Journée  
au parc en illimité
(1) mardi, jeudi et vendredi hors vacances (9h30-
12h, 16h-19h). (2) mercredi, week-end, vacances 
scolaires, jours fériés et ponts (10h-18h45).

LA TABLE DES PIRATES
LE RESTAURANT POUR PETITS ET GRANDS
www.latabledespirates.fr - "la table des pirates"

le menu moussaillon
avec accès au parc 
Menu : plat, dessert, boisson + entrée au parc.
Valable uniquement le midi à partir de 
11h45, et le soir à partir de 18h45. 
(3)  le midi en semaine hors vacances. 
(4)  tous les soirs + le midi en week-end, 

vacances scolaires, jours fériés et ponts.

soit le repas 
à partir de 1,50 € 

seulement !

Espace Comboire 38130 Echirolles - 09 67 34 25 22
Parking gratuit - climatisé et chauffé - Bus ligne 11 arrêt Drac
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L’équipe à l’origine du projet


