GRATUIT - L'actualité des enfants en Dauphiné
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Athabasca et Minizou offrent

30 cani-randonnées

Visitez les grottes du Vercors
Grotte de Thaïs & Grotte de Choranche

Partez en randonnée sur les balcons Est du
Vercors en compagnie de chiens Samoyèdes.
Enfant dès 7 ans. Durée de deux heures.

© Georges Crisci

Une entrée enfant offerte
pour une entrée adulte achetée.
Pour gagner :
Les 30 premiers coups de téléphone sont
gagnants : Athabasca au 04 76 08 25 78 (le soir) ou
06 03 46 52 25 - valable jusqu'au 31 juin
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Sur présentation de ce coupon ou du Minizou
Grotte préhistorique de Thaïs : ouverture le 3 avril www.grotte-de-thais.com ou 04 75 48 45 76
Grotte de Choranche : ouvert toute l'année www.choranche.com ou 04 76 36 11 92

Invitations, places à
gagner, réductions,
c'est dans Minizou.
Pour en proﬁter,
abonnez-vous !
Recevez 5 numéros par an
dans votre boîte à lettres pour
12¥ à l'ordre de Hélène Jusselin Minizou, 54, montée des Clarines,
38560 Jarrie

Réduction

en page 15 :
des doudous à moitié prix
pour les lecteurs de Minizou.
Rendez-vous au magasin Les
Bébés de Sabine à Grenoble
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Édito
U

n petit air de cirque s'est glissé
dans ce Minizou sans crier gare.
Marc joue au funambule en couverture,
les vacances d'avril offrent l'opportunité de
s'inscrire à un stage de cirque ; en mai, Grenoble
accueille le grand cirque Pinder ; Salaine-sur-Sanne
reçoit les rencontres des écoles de cirque en Rhône-Alpes
et en juin, la ville de Crolles fête le cirque. D'autres compagnies nous apportent un air de fête : les représentations des
marionnettes de Volpino se feront en roulotte, les parades
du festival Quartiers Libres envahiront la ville. Dedans, dehors, peu importe, le plaisir de sortir en famille reste intact.
Emportez ce numéro avec vous : vous y trouverez plein
d'avantages. Des réductions sur les petits manèges à la Foire des Rameaux, une entrée gratuite pour une entrée adulte
achetée aux grottes de Choranche et de Thaïs, des balades
avec un chien Samoyède à gagner et des réductions sur les
doudous bio au magasin grenoblois les Bébés de Sabine.
Faites connaître Minizou à vos amis qu'ils en proﬁtent.
Hélène Jusselin - 04 76 04 98 30 ou minizou38@free.fr

Sommaire

4 Dossier
Des idées pour trouver un stage
pendant les vacances de Pâques
ou pour l'été
10 À l’affiche
Notez le premier Rendez-vous
de la Préhistoire en Vercors
17 Cinéma
Le Festival Allons'z'Enfants
s'installe en avril à La Mure
18 Agenda
Date à date, les sorties,
spectacles et animations du printemps
28 Balade
De Gières à Venon
30 Association
Le Bois Français s'équipe d'un Tiralo

Recevez Minizou par internet. C'est gratuit.
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Curieuses vacances

Quinze jours de vacances à Pâques : le temps de découvrir d'autres loisirs.
Voici une petite sélection de stages pour tous les âges.
Certains d'entre-eux ont lieu aussi cet été. Pour ceux qui veulent anticiper.

© Céline Zaza

Les ateliers
du Petit Léz'Ard

Dessin en grand format au pastel à l'atelier du Petit Léz'Art
à Grenoble

Créatifs
Stage menuiserie
et déco
Les 12, 13 et 14 avril – de 10h à
16h - de 9 à 15 ans
L’association Bois découpé, Bois
décoré propose trois jours de
stage pour apprendre des notions de menuiserie et de décor
sur bois. Les enfants réaliseront
un ou deux objets de leur choix :
porte photo, portemanteau, boîte,
nichoir, etc. du début jusqu’à la
ﬁn : conception, tracé, découpe,
ponçage et décoration.
Véronique Pellet est un ancien
professeur de travaux manuels.
Elle a lancé son association il y a
Minizou
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dix ans. " Je suis convaincue que
les enfants ont de multiples formes
d’intelligence et que les travaux
manuels peuvent leur permettre
de s’épanouir. Ils apprennent
aussi à vivre ensemble dans le
respect et la gentillesse pendant
trois jours ". Goûter et exposition
des objets fabriqués le dernier
jour de 16h à 17h. Le matériel est
fourni. Venir avec des vêtements
chauds et usagés. Pique-nique
tiré du sac. Coût du stage : 85¥.
7 enfants maximum.
Véronique Pellet – Meylan 04 76 18 27 32
Stage en été les lundi
5, mardi 6 et mercredi
7 juillet.

Toutes les vacances d’avril –
de 14h à 17h – de 2 à 15 ans
Céline Zaza illustratrice, graphiste et plasticienne vous emmène dans l’univers de la création artistique. Atelier ﬁl de fer
pour les 10-14 ans, modelage à
l’argile pour les 6-12 ans, pastel
sec pour les 6-10 ans …. Céline
aura à coeur de vous transmettre
ses passions. " Depuis dix ans,
j'anime des ateliers créatifs dans
les écoles, centres aérés, bibliothèques. Mon objectif n'est pas
forcément d'apprendre aux enfants à dessiner mais plutôt de
les aider à trouver la créativité
que chacun d'eux possède et de
leur permettre de s'exprimer à
travers l'art graphique. En même
temps, je leur transmets certaines techniques, je les oriente dans
leurs travaux et surtout, je les incite à se faire plaisir, car c'est
bien là la force de l'art ! "
Venir avec des vêtements qu'ils
peuvent tâcher. 6 enfants par atelier et 30¥ la séance (3h). Vous
pouvez vous inscrire à une séance
ou plusieurs, au choix. 5 séances : 110¥. Matériel et goûter sont
prévus.
Le Petit Léz'Art - Grenoble –
06 79 31 33 10 - http://ateliersdupetitlezart.blogspot.com
Stages en juillet et ﬁn
août.

Du 12 au 15 avril – de 14h à 17h
– de 7 à 11 ans
Le musée Mainssieux propose un
atelier d’arts plastiques avec Béatrix Burlet, association Histoires
et Toiles. À partir de l’exposition
" Maître Corot chez Mainssieux ",
le musée propose des visites et
des ateliers sur le thème du paysage. Observation des tableaux,
prise de croquis, confrontation
aux œuvres du musée, approche
de l’histoire de l’art et apprentissage des techniques de dessins
sur le thème de la nature et des
paysages. " Nous essayons de laisser courir et de stimuler l’imagination des enfants " explique
Emmanuelle Macaigne du musée Mainssieux. "Il s’agit d’arts
plastiques appuyés sur l’histoire
de l’art. Stage basé sur des jeux
et des objets fabriqués par les
enfants.
Le travail fera l’objet d’une exposition dans le musée Mainssieux à la ﬁn du stage. Prévoir
une blouse.
Musée Mainssieux - Voiron –
inscription au 04 76 67 27 35

©Véronique Pellet

Ateliers arts plastiques :
du jardin de l’Eden au Land
Art

Atelier Bois et déco à Meylan. Les scies sont sécurisées et les
enfants peuvent imaginer et fabriquer eux - mêmes des objets

Originaux
Stage Book and Cook
Du lundi 12 au vendredi 16
avril de 14h30 à 16h – dès
11 ans
Pâtisserie et conversation en
anglais autour du célèbre magicien Harry Potter : la librairie Les Modernes, la pâtisserie
The Cake Shop et Les Petits
Bilingues renouvellent leur
association pour proposer aux
enfants dès 11 ans une semaine
originale. Les fabrications de
pâtisseries alternent avec des
temps de conversation en an-

glais. Les enfants doivent avoir
déjà de petites connaissances
de langue anglaise pour pouvoir jouer de petits rôles ou des
personnages. "Les enfants rigolent beaucoup", explique Gaëlle
Partouche, responsable de la
librairie Les Modernes. " Surtout, c’est une façon ludique
d’approfondir l’anglais, d’acquérir du vocabulaire usuel et
pratique ". Prix 130¥ et vous
repartez avec les gâteaux non
ensorcelés !
Librairie Les Modernes
à Grenoble – 04 76 27 41 50

Minizou
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Apprentissage
de l'allemand
Du 19 au 23 avril - de 14h à 16h
- de 3 à 7 ans
Graines de polyglottes propose un
stage d'apprentissage de la langue
allemande sur cinq jours pour les
enfants de 3 à 7 ans. Des activités
variées sont mises en place : chasse aux œufs, activités manuelles,
chansons, lecture de contes...
100¥ fournitures et goûters inclus.
Les cours sont dispensés par des
professeurs diplômés.
Graines de Polyglottes - Grenoble
- contact@grainesdepolyglottes.fr
ou 04 76 87 37 01

Fabrique
ton émission littéraire
Du 13 au 17 avril – de 10h à 12h30
– dès 8 ans
Sur le principe des émissions
littéraires de Bernard Pivot, les
enfants apprennent à défendre
"le" livre de leur sélection. Ils préparent le scénario de l'émission
dont ils tournent ensuite le clip. Ils

Fête du nautisme
à Paladru
La fête du nautisme est célébrée sur le lac de Paladru les
5 et 6 juin. Tous les clubs sont
ouverts aﬁn de montrer au public
leurs différentes discplines : voile
légère, canoë kayak, planche à
voile, voile radio-commandée,
aviron. Vous n'aurez plus qu'à
vous lancer sur l'eau. Les animations sont gratuites.

www.fetedunautisme.com
Minizou
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Pourquoi ne pas essayer l'aviron pendant les vacances de Pâques
en vue d'un stage cet été ? Ici sur les eaux du lac de Paladru

sont encadrés par Nabil Senhaji,
réalisateur et metteur en scène
professionnel. 130¥ la semaine
avec le CD du clip.
Librairie Les Modernes
à Grenoble – 04 76 27 41 50

Magie
Du 12 au 16 avril - de 10h à 12h
- de 8 à 12 ans
C'est le célèbre magicien David
Coven qui encadre ce stage de
magie dans les locaux de l'association Horizons à Meylan. "La
magie développe le sens logique
chez les enfants, souligne David
Coven, cela leur fait travailler la
mémoire et développer l'aptitude
à se produire sur une scène devant un public". De 24 à 91¥ la semaine selon le quotient familial.
Horizons : 04 76 90 32 85 ou
www.ecoledemagie.org

Sport & cirque
Aviron
Mercredi 14 et samedi 17 avril
de 14h à 16h - dès 10 ans
Le club d'aviron du lac Bleu
propose deux après-midi de découverte sur le lac de Paladru.
"L'aviron est "le" sport le plus
complet puisqu'il mobilise 93%
des muscles du corps", explique
Guénael Sachs, du club d'aviron.
"Ce sport développe des notions

© Club d'aviron du lac bleu
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d'entraide, de combativité et de
dépassement de soi". Pour pratiquer l'aviron, il est nécessaire de
savoir nager. Une séance : 8,5¥
- une semaine l'été : 45¥ - une
licence de trois mois : 95¥
Club d'aviron du lac Bleu Paladru - 06 42 72 16 45 http://avirondulacbleu.free.fr
L'été, stage à la semaine
de 9h à 12h en juillet et
durant les deux premières semaines d'août.
L'été, les différents clubs du lac
s'associent et proposent un stage
multi-activités avec planche à
voile, voile radio-commandée,
canoë kayak et aviron. Dès 10 ans
- 100¥ la semaine, brevet de natation impératif. Les cours ont lieu
le matin.

Patinage sur glace
Du 12 au 16 avril - de 9h à 11h45
- de 5 à 11 ans
Initiez-vous au patinage sur la
glace de la patinoire Pôle Sud
à Grenoble. Les enfants apprennent les premières techniques
du patinage encadrés par des
professeurs diplômés. Médaille
"pingouin" remise à la ﬁn du
stage ! Tarif : 73¥. Fournir un
certiﬁcat médical.
Pôle Sud à Grenoble : 04 76 392 500
ou www.pole-sud.org
Stage du 5 au 9 juillet.

et de l'escalade.
GUC Jeunes Vacances
Saint-Martin d'Hères
04 76 82 44 36
Stages tout l'été d'une ou
de plusieurs semaines.

Golf
Du 19 au 23 avril - de 9h à
12h - de 7 à 17 ans
Pourquoi ne pas faire connaissance avec le "green"? Les
golfs de Bresson et d'Uriage
proposent des stages de golf
pour tous niveaux. "Le golf développe la coordination et la
persévérence, explique Didier
Revilliod, moniteur. Les résultats sont parfois irréguliers et il
faut apprendre à être patient".

© M. Chessel/La Métro

Stage multisports
Domaine universitaire - Du 12
au 16 avril de 4 à 17 ans - Du
19 au 23 avril de 4 à 12 ans à8h à 18h
Le GUC Jeunes Vacances, présent sur le campus universitaire,
ouvre ses portes pour ses traditionnels accueils à dominante
sportive. Au programme : différents sports connus comme la
natation, le rugby, l'escrime,
l'athlétisme ou le handball et
d'autres plus novateurs comme
le hockey-sur-gazon, le ﬂag ou
le baseball. L'accueil se fait dès
8h jusqu'à 18h. Tous les animateurs possèdent leur BAFA et
sont des sportifs pratiquants.
Un certiﬁcat médical est demandé pour la pratique de l'escrime

Initiation ludique au patinage à la
patinoire Pôle Sud de Grenoble.

200¥ la semaine, tout le matériel est prêté.
Golf de Bresson et d'Uriage 04 76 73 65 00
Les stages sont proposés
l'été.
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Nature & plein air
Ateliers du Grand Lac
et/ou pêche et voile
Du 12 au 23 avril - de 4 à
12 ans – de 10h à 11h30 pour
les 4-7 ans et de 14h à 16h pour
les 8 – 12 ans
Découvrir le lac du Bourget,
son territoire, sa faune, sa
ﬂore, comprendre son écosystème et son fonctionnement sont
les missions du Cisalb (comité
intersyndical pour l’assainissement du lac du Bourget). Pour
les vacances d'avril, le thème

Minizou
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Stage de cirque
Du 12 au 16 avril et du 19 au
23 avril - de 10h30 à 12h pour
les 4/6 ans ; de 14h à 16h pour
les 6/7 ans et de 14h à 17h
pour les 8-15 ans
L'école de cirque Vit'anim propose des stages de cirque. "Cette discipline permet aux enfants
d'apprendre à se coordonner et
à gérer leur équilibre, explique
Gilles Kandilian, directeur de
l'école. Elle canalise l'énergie
des enfants toniques et développe la conﬁance en soi chez
les enfants plus réservés". Venir
en tenue de sport.
Vit'anim Grenoble
04 76 96 75 02
ou www.vitanim.net
D'autres stages sont
prévus cet été durant
les trois premières semaines de juillet et la dernière
semaine d'août.

Observation aux abords du lac du Bourget, le plus grand lac
naturel de France. Pendant les vacances, essayez les ateliers du
Cisalb et initiez-vous à la pêche ou à la voile.

retenu est : les œufs de Pâques
et les œufs du lac. Chaque jour,
de petits bricolages accompagnent les apprentissages et les
observations sur le terrain. Venir en tenue de sport, avec des
bottes en caoutchouc.Vous pouvez vous inscrire soit à l'atelier
soit à la semaine (5 ateliers). De
4 à 12 ans : 5¥/atelier ou 21¥
pour la semaine de 5 ateliers.
La formule peut s'enrichir en
adhérant au stage de de pêche
(dès 8 ans) ou bien au stage
de voile (dès 5 ans). Une formule découverte d'une seule
journée existe aussi qui allie
un atelier avec l'activité pêche.
Pour savoir si votre enfant aura
envie de revenir une semaine
complète. Profitez-en pour
visiter l’aquarium du lac du
Bourget.
Aquarium du lac du Bourget
Aix-les-Bains- 04 79 70 64 64
Toutes ces activités sont
reconduites pendant
les vacances d’été.

Accrobranche
Toutes les vacances d'avril de 4 à 17 ans - journée
Grimper dans les arbres et
retrouver des sensations de
liberté : c'est possible grâce
au stage "Accrobranche et
multi-activités" proposé par
le centre du Centaure. Les enfants vont au parc Aventures du
Sappey-en-Chartreuse le matin
et ils pique-niquent sur place.
L'après-midi a lieu au centre
et des activités sont proposées
selon la météo : piscine, grand
jeu, canirandonnée, vélo, rando-nature, etc.
Ce stage est "à la carte", c'est à
dire que vous pouvez décider
du nombre de jours de participation. Comptez 51,50¥ la journée, animation, repas et goûter
compris - Conseillée à partir de
7 ans, mais possible dès 4 ans Venir en tenue de sport et avec
un maillot de bain.
Centre de vacances Le Centaure
- Réaumont - 04 76 65 26 89
Stage reconduit l'été

Multiples ateliers aux musées
Organisez vous-même votre emploi du temps en piochant dans les différentes propositions des ateliers jeune public des musées départementaux.

V

fants découvriront des peintures murales ou les blasons du
Dauphiné. Au musée Dauphinois, l’atelier "La petite maison
dans la montagne" invite les
enfants à concevoir leur maison
montagnarde. Ils découvriront
certaines réalités d’autrefois où
frères et sœurs devaient partager leur chambre, voire même
avec les animaux de la ferme.
À l’occasion d’une exposition
consacrée à Jacques Vaucanson, le génial inventeur d’auto-

© DR

ous avez envie d’une
semaine très culturelle ? Pourquoi ne pas
aller au musée ? Expérimentez
les ateliers pour enfants proposés dans cinq musées départementaux. Très variées, organisées par des professionnels,
en lien avec les expositions, ces
séances permettent aux enfants
d’apprendre et de s’amuser
tout à la fois.
Ainsi, au musée de l’AncienEvêché de Grenoble, les en-

L'exposition Vaucanson au musée Dauphinois de Grenoble
ouvrira le 22 avril. Ici, Francis Lara et son spectacle "Rêves mécaniques" joué les 15 et 22 avril au musée Dauphinois.

mates musiciens (ouverte dès
le 22 avril), venez au spectacle
"Rêves mécaniques " monté par
Francis Lara, le célèbre passionné du musée des Automates
de Grenoble les 15 et 22 avril.
Au musée Hébert à La Tronche,
c’est l’exposition temporaire
"Paysages d’ici " qui inspirera
les juniors. Ils s’imagineront
paysagistes aﬁn de composer
le paysage de leur rêve à partir
d’un découpage-collage.
Enﬁn, au Domaine de Vizille,
c’est une approche novatrice
autour de l’histoire de la Révolution française. Mercredi
14 avril se déroule un grand jeu
à énigmes autour des personnages et des œuvres du musée. Le
château joue les prolongations
et propose encore trois ateliers
après les vacances : "Vivre la
révolution" le 28 avril, et "Le
parc de tes rêves" les 26 mai
et 16 juin.
www.isere-culture.fr
- détails et dates des ateliers
dans l'agenda (pages 18 à 27)
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Chacun y trouve son conte

Le festival des Arts du Récit se déroule du 14 au 26 mai dans divers lieux en Isère.
On va vous raconter des tas d'histoires.

C

e qui est merveilleux
avec le festival des Arts
du Récit, c’est qu’il s’apparente à une discrète invasion
de contes dans tout le département. En effet, 44 communes
participent et accueillent des
artistes de toute l’Europe, de
Cuba et du Québec du 14 au
26 mai dans des lieux variés
comme les maisons des jeunes
et de la culture, les maisons
pour tous, les théâtres de ville,
les scènes nationales, les centres
culturels, les écoles, les services
scolaires et les hôpitaux. " Avec
ce festival, nous souhaitons attirer l’ensemble de la famille ",
explique
Muriel
Balint,
responsable de la
communication
au centre
Les "gros mots" de la des Arts
petite Juju ravissent du récit,
les enfants
organisa-

Minizou
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teur de la manifestation. " Dans
le conte, il y a toujours plusieurs
niveaux de lecture ". N’empêche que les petites indications
d’âge disséminées dans le programme restent très utiles.

"Un enfant rêveur"

Moments forts de ce festival :
les spectacles de Yannick Jaulin avec " Merlicoquet et autres
contes de randonnées ". Il fait
déﬁler des personnages hauts
en couleur : un Merlicoquet
" toujours jamais content, qui
meloune, qui meloune...", une
belle-mère meurtrière, une
princesse Zoé " trop gâtée et
insupportable ", un enfant rêveur qui ne veut pas revenir
sur Terre…
L'Iséroise Angélina Galvani
revient avec " La petite Juju ",
une petite ﬁlle rêveuse et indisciplinée qui a surtout plein
de gros mots dans la bouche.
La conteuse est accompagnée
par Rémi Auclair à la contrebasse.

Yannick Jaulin conte "Merlicoquet"

Nathalie Thomas Guerraoui et
les Ateliers de la pleine lune
proposent aux tout-petits :
" Au creux de l’oreille " à
Saint-Egrève et Saint-Ismier".
À Saint-Martin d’Hères, les
structures se regroupent et
organisent deux soirées sur le
thème " D’une île à l’autre ". La
première s’intéresse à l’Irlande,
pays du conteur Mike Burns
invité le 19 mai. La seconde se
penche sur la Sicile, pays d’origine de Venera Battiato invitée
du mardi 25 mai.
Festival des Arts
du récit - du 14 au 26 mai
en Isère - 04 76 51 21 82
et sur www.artsdurecit.com.

Crolles

À la découverte du cirque
personnages burlesques comme
un trapéziste alcoolique, un musicien fou et une femme à barbe
autoritaire ! Dès 3 ans.
Marine Combe

Espace Paul-Jargot de Crolles - 04 76 04 09 95 – spectacles
de 4 à 15¥ – Il faut sauver l’Amazonie : 4 juin, à 20h30 – Le cabaret affabulatoire : 8 juin, 18h30 +
repas à 8¥

Pas si simple de marcher seul
sur le ﬁl

Joyeux tohu-bohu

T

© Quai des Ludes

pendant les dix jours qui précèdent la fête ﬁnale. "La quête
de l'archid'or" (sur inscription)
vous emmène dans la ville et
permet des rencontres inattendues et joyeuses. Tout le monde
se retrouve le 8 mai au Clos des
Capucins, autour de la maquette
géante en légos bien sûr, mais
aussi autour de multiples jeux.
Jeux du monde ou de plateau,
maquillage, déguisements, arts
créatifs, démonstration de danse, tir à la sarbacane et musique :
celui qui ne s'amuse pas lance le
premier légo.
Tohu-Bohu - 8 mai - Clos
des Capucins à Meylan - 14h -23h
- 04 76 90 32 85 et www.horizonsmeylan.com - entrée libre

Construire son quartier en légos

Sauterelle-feuille dont les ailes ressemblent tant à des feuilles malades

Muséum de Grenoble
Grandeur nature,
insectes et plantes

C

Meylan

ohu-Bohu est une grande fête du jeu. Pour cette
5e édition, l'association
meylannaise Horizons qui l'organise a concocté une idée originale : construire son quartier, sa
bibliothèque, sa maison ou autre
chose en légos. Trois "chantiers"
ouverts à tous sont prévus. La
bagatelle de 200 000 légos sera
à disposition des apprentis architectes. Tohu-Bohu, c'est aussi
une grande enquête dans la ville

© Gilles Mermet
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u 2 au 9 juin, Crolles
fait son cirque à l’espace Paul-Jargot !
Pour ouvrir le bal, une journée
gratuite de pratique amateur.
Jonglerie, équilibre, magie, dès
3 ans les petits découvriront les
arts du cirque. Samedi matin,
ils auront même la possibilité de
pratiquer avec leurs parents !
Deux spectacles sont proposés :
"Il faut sauver l’Amazonie" et
"Le cabaret affabulatoire". Le
premier sensibilise les enfants
de 6 ans et plus à la protection
de l’Amazonie. Entre cirque et
danse, la compagnie nous emmène au cœur de la culture brésilienne. Le second transporte
les spectateurs dans un univers
déjanté. Entre une roue de la fortune truquée et une caravane des
plaisirs charnels, découvrez des

inquante-huit photographies géantes s'installent
dans les allées du Jardin des
Plantes de Grenoble. Le photographe Gilles Mermet a saisi
au travers de jeux de lumière et
avec une grande qualité dans
le détail, insectes et plantes. Il
dévoile les chefs-d'œuvre de
la nature en mettant en exergue des matières, des formes
et des couleurs insoupçonnées.
Originalité de l'exposition : le
principe des "jeux de miroirs".
Gilles Mermet montre de fascinantes correspondances entre
le monde animal et végétal, telle
cette petite sauterelle-feuille
d'Amazonie dont les ailes ressemblent à s'y méprendre à des
feuilles malades, maculées de
taches rouges. Ainsi camouﬂée,
cette sauterelle peut se nourrir
de feuilles sans être inquiétée
par des prédateurs. Autant de
photos pour s'émerveiller des
beautés de la diversité de la vie
qui nous entoure.

Muséum d'histoire naturelle de Grenoble - exposition
temporaire du 3 avril au 31 mai dans le Jardin des Plantes ouvert
de 7h30 à 20h - gratuit - tout public - 04 76 44 05 35.
n 13
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Dessiner en famille
au musée

L

© musée des Beaux-Arts

e musée des BeauxArts de Grenoble invite
parents et enfants à se retrouver autour du dessin. Visitez
l'exposition temporaire "De
chair et d'esprit", présentée
jusqu'au 30 mai. Ensuite,
vous vous installez et vous
apprenez à dessiner comme
les maîtres italiens : créer
de l'ombre et de la lumière,
agrandir et reproduire un
dessin. L'exposition "De chair
et d'esprit" présente des dessins italiens du XVe au XVIIIe
siècle.
De 10h30 à 11h30 les dimanches 11 et 25 avril, 9 et 23 mai.
Les lundis 12 et 19 avril, les
jeudis 15 et 22 avril à 14h.
Les groupes sont composés
de 8 enfants maximum (entre
8 et 11 ans) accompagnés de
leurs parents. Gratuit pour
les enfants, les parents payent
leur entrée au musée.

Apprendre à dessiner
d'après l'art italien
Atelier Dessine en famille - Musée des Beaux-Arts Grenoble - 04 76 63 44 47
Minizou
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© Grottes de Choranche

Grenoble

Depuis la galerie du siphon,
vue sur les ﬁstuleuses de la grotte de Choranche

Sud-Vercors

Le rendez-vous de la Préhistoire

L

Quatre sites touristiques s'associent et témoignent
de la vie préhistorique des hommes du Vercors.
Visites et animations particulières du 9 au 13 juin.

'occupation du Vercors
par des hommes remonte
à des milliers d’années.
Comment occupaient-ils ce territoire, que sont-ils venus y faire,
dans quelles conditions... ? Pour
revenir sur ces temps préhistoriques, le musée de la Préhistoire,
la grotte de Choranche, la grotte
de Thaïs et la grotte de la Draye
Blanche s'associent pour faire revivre ce moment de l'histoire. Les
4 sites lancent "Le Rendez-vous
de la Préhistoire en Vercors" du
9 au 13 juin.
La grotte de Choranche invite
l'artiste Alexandra Arod à initier le public à la peinture sur falaise avec des pigments naturels.
L'après-midi du mercredi est réservé plus particulièrement aux
enfants dès 6 ans. Rendez-vous
à 14h30, réservation conseillée au
04 76 36 09 88. Le guide Daniel
Paviot proposera des démonstrations et racontera les pratiques
des hommes préhistoriques à
Choranche avec des démonstration de taille d’outils en silex et

d'allumage du feu.
La grotte de Thaïs propose exceptionnellement une visite guidée des lieux mercredi, samedi et
dimanche de 14h à 18h. Proﬁtez
pour vous sentir l'âme d'un Magdalénien en vous essayant aux
ateliers "Fouilles archéologiques
et "Confection d'une aiguille en
bois de renne".
Le musée de la Préhistoire prévoit une visite commentée tout
public jeudi à 10h30. Samedi et
dimanche, les guides organisent à
15h30 des ateliers de production
de feu. Vendredi à 18h, conférence acccessible à tous sur les
fossiles du Vercors.
À la grotte de la Draye Blanche,
vous inaugurerez le nouveau parc
préhistorique avec ses animaux
en taille réelle (mais en résine). Un
chantier de fouilles est prévu.
Le Rendez-vous de la Préhistoire - du 9 au 13 juin - première
visite payante, elle donne accès aux
animations gratuitement ainsi qu'à
des entrées à tarif réduit dans les
autres sites - 04 75 48 27 81 www.prehistoire-vercors.fr

Les 2 Alpes

Junior Foliz : prêt à bricoler ?

L

Des chapeaux rigolos

©Henry Krul

a mascotte du festival
Junior Foliz enﬁle pour
cette 5e année le costume
de bricoleur. Du 12 au 16 avril,
la station regorge d'activités
pour les 6 - 12 ans et leur famille les après-midi après le
ski. Fabrication d'origamis,
de chapeaux magiques en

papier kraft, atelier science et
malice, couture ou réalisation
d'objets avec des matériaux
de récupération : les enfants
devront cogiter pour fabriquer
de petits objets de leurs propres mains.Le plus souvent, les
créations seront emportées à
l'appartement. Le soir : sortez
au spectacle. Toutes les compagnies invitées s'inspireront
du thème du bricolage bien
entendu. Vous découvrirez
par exemple "C'est rien mais
là, ça va" du cirque Gones ou
"Codex carton" de la compagnie Le Troupô.
Les Junior Foliz conservent
leur caractère festif avec des
artistes de rues invités à déam-

buler chaque jour dans les rues
des 2 Alpes comme Les Frères
Stakanovitch et leur scie musicale. Des initiations aux arts
du cirque sous chapiteau sont
proposées ainsi que des animations en plein air (Festi'jeux,
Fresque en Foliz, atelier Architectes, etc.).
Vous pouvez participer à tous
les ateliers (dans la limite des
places disponibles) ou monter
pour une journée. La condition : acheter un carnet de tickets (5¥) qui vous ouvre l'accès à l'ensemble des activités
et spectacles. Le programme
complet sur internet.
Junior Foliz - Les 2 Alpes du 12 au 16 avril - 04 76 79 22 00
www.les2alpes-juniorfoliz.com
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Pont-de-Claix

"Objectif lire" à ciel ouvert

O

bjectif lire s'invite
cette année en mai
au cœur du quartier
des îles de Mars. Ces rencontres autour du livre jeunesse s'installent sur la place
Michel-Couëtoux et dans les
équipements alentours : la
bibliothèque Aragon bien
entendu qui coordonne l'ensemble de la manifestation,
la maison de l'Enfance, l'Amphithéâtre, l'Escale, le Relais
des assistantes maternelles,
la crèche Françoise-Dolto
avec le personnel de la petite
enfance. Tous ouvrent leurs
portes au public pour accueillir les multiples ateliers.
Que ces deux changements

importants de cette 16e édition n'occultent pas l'essentiel. "Objectif lire est une manifestation qui vise à éveiller
le goût de la lecture chez les
jeunes. C'est aussi l'occasion
de rencontrer des auteurs",
rappelle Valérie Augier, directrice de la bibliothèque
Aragon. Isabelle Simon, Jérôme Ruillier, Fred Bernard,
Claire Gratias et Michel Le
Bourhis sont les auteurs invités de cette édition. Ils dédicaceront leurs œuvres samedi
et dimanche. Objectif lire
2010 s'appuie sur le thème
des "Images". Il sera évoqué
au sein de nombreux ateliers
d'arts plastiques, d'écriture,

"Homme de couleur" de Jérôme
Ruillier. Il sera en dédicace
samedi et dimanche avec les
autres auteurs jeunesse invités

de poésie, etc. Sans oublier
les contes, les lectures déambulatoires de la compagnie
des 7 familles et le spectacle
de marionnettes !
Objectif lire - Pont-deClaix, place Michel-Couëtoux
- samedi 29 et dimanche 30 mai
- de 10h à 18h avec pause à midi
- entrée libre - de 0 à 15 ans
- www.ville-pontdeclaix.fr 04 76 98 43 18

Valbonnais

Festival Les Montagn'arts

L

e plan d'eau du Valbonnais va être bien
animé du 21 au 23 mai,
à l’occasion du 10e festival
des Montagn’arts, organisé
par le théâtre de la Lune. Un
week-end plein de surprise
se prépare pour des moments
Minizou
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à partager en famille et en
musique ! Le samedi, éveil
musical pour les enfants de
18 mois à 3 ans. Dès 11h, ils
pourront découvrir les petites
percussions à partir de comptines et de chants populaires
(3¥). Un atelier de création
d’instruments d’après des
objets trouvés dans la nature
est organisé les 22 et 23 mai
de 16h30 à 18h30 (gratuit).
Et le dimanche, les enfants de
6 ans et plus fabriqueront des
biolons. Instrument rare, il est
déﬁni comme un violon-bidon à deux cordes. Et surtout
construit de manière artisa-

nale : une boite métallique
pour la caisse de résonnance,
du PVC pour le manche et
l’archet et du ﬁl de pêche pour
les cordes. Venez découvrir le
résultat au cours des séances
de 9h30, 11h, 13h30 et 16h
(3¥). Au programme : beaucoup de balades, de spectacles
de marionnettes et découverte
des animaux dans un cadre
naturel un brin sauvage.
Marine Combe

Festival Les Montagna'arts - 04 76 30 25 26 du
18 au 21 mai – programme sur
theatredelalune.canalblog.com
– possibilité d’hébergement et
de restauration sur place.

Passionnés de Cro-Magnon

L

’homme de Cro-Magnon est le plus célèbre
des Homo sapiens. Pour
mieux connaître nos ancêtres,
rendez-vous à la grotte préhistorique de Thaïs à Saint-Nazaire-en-Royans. Au travers des
600 m de labyrinthes, salles et
galeries souterraines, retrouvez des indices du riche patrimoine archéologique découvert
sur place (foyers, silex, outils,
etc.). Il témoigne de la présence
des hommes de Cro-Magnon
dans ce secteur pendant près
de 5 000 ans.
La grotte de Thaïs porte une
attention toute particulière aux
enfants. Les jeunes explorateurs
écoutent des animations sur des
bornes et découvrent le quotidien des hommes préhistoriques avec Noug, enfant venu de
la Préhistoire.

Nouveauté : la carte Préhisto'
Mômes et tous ses avantages

Pendant les vacances d’avril, les
enfants dès 5 ans peuvent participer aux ateliers des Petits
Cro-Magnons. Trois thèmes :
"Et si j'étais archéologue" les
met en situation sur une surface
de fouille reconstituée ; "Et si
j'étais un Cro-Magnon" leur
permet de confectionner des
outils, parures, cuir et peau ;
"Je dessine comme Cro-Magnon" leur fait approcher les
techniques des fresques. Sans
réservation. Tous les jours sauf
le lundi, après la visite de la
grotte. 1¥ le premier atelier.
Cette année, la grotte innove
avec la carte Préhisto’Mômes.
Chaque enfant reçoit une carte
Préhisto’Mômes à l’issue de sa
première participation à un
atelier. Ensuite, tous les ateliers
sont gratuits tout comme l’accès
à la grotte ainsi que 10% de
réduction dans la boutique.
Grotte de Thaïs :
04 75 48 45 76 et www.grottede-thais.com - visite libre, documentaire et animation : 7¥ adulte;
4,5¥ de 3 à 13 ans ; pass famille
de quatre : 21¥ .
Une entrée enfant offerte pour
une entrée adulte achetée sur
présentation du Minizou page 2

© M.-C. Clor

Grotte de Thaïs

Bilieu

Livres en mains

L

ivres en mains est un salon du
livre jeunesse qui se déroule
vendredi 21 mai à l'école "Le Petit
Prince" à Bilieu autour du thème
de la poésie. Ce salon clôt une année
de rencontres et de travail entre les
écoliers et les trois invités : l'illustratrice Delphine Grenier, l'auteur
et comédien Sébastien Joanniez
et l'auteur et poète Jean-Baptiste
Cabaud. "Nous sommes en milieu
rural, explique Marie-Christine
Clor, l'animatrice. Nous souhaitons
que les enfants bénéﬁcient de ces
rencontres avec les auteurs. Nous
favorisons les échanges entre les
classes". Un beau projet : la manifestation rassemble 14 communes
sur le territoire du lac de Paladru
et du Val d'Ainan. Les enfants
présenteront les travaux de poésie,
arts plastiques, sculpture réalisés
au cours de l'année. Ils joueront
un court spectacle théâtral sur le
principe du "cadavre exquis".
Livres en mains - vendredi
21 mai à 17h à l'école de Bilieu entrée libre - 04 76 06 66 41
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Château de Longpra

Hélicoptères et bateaux miniatures

L

Réplique d'hélicoptère dans les
airs du château de Longpra

L
© Yves Thonnerieux

e parc des Oiseaux consacre un nouvel espace de
1,5 hectare aux Calaos. Cinq
espèces de Calaos asiatiques
comme ce Calao Bicorne (en
photo) et 6 espèces de Calaos
africains sont installés dans un
décor recréant la bambouseraie asiatique et la savane
africaine.

e château de Longpra
accueille dimanche
23 mai des démonstrations d'aéromodélisme et de
modélisme naval. Le spectacle sera dans les airs avec les
hélicoptères des passionnés
de l'association "Les ailes
valdainoises". Retrouvez des
reproductions de vrais modèles : Écureuil, Jet Ranger ou
Bell 412. Le spectacle sera aussi
sur les douves du château :
l'association "Les corsaires

Calao bicorne

Les Calaos se distinguent par
leur long bec incurvé, surmonté
le plus souvent d’une excroissance en forme de corne ou de
casque. Les calaos sont les seuls
oiseaux dont les yeux sont surmontés de cils.
Les oiseaux du spectacle en
vol reprennent leur magniﬁque représentation. Ils sont accompagnés cette année par un
groupe de ﬂamants de Cuba.
Un spectacle rare.
Le parc des Oiseaux fête ses
40 ans cette année.
Parc des Oiseaux - Villardles-Dombes - 04 74 98 05 54
- www.parcdesoiseaux.com ouvert tous les jours de 9h30
à 19h
Minizou
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berjaliens" fera naviguer bateaux de pêche, de guerre, de
plaisance, paquebot ou navire-usine. Tous ces modèles réduits ont été construits par les
passionnés eux-mêmes, parfois
pendant plusieurs années. Ils
seront à votre disposition pour
répondre à vos questions. Enﬁn le spectacle sera aussi dans
le lieu même des jardins et du
magniﬁque château de Longpra qui appartient à la même
famille depuis cinq siècles.
Rendez-vous dimanche 23 mai
de 14h à 18h sous réserve de
beau temps pour une journée
pas ordinaire.

Château de Longpra Saint-Geoire-en-Valdaine - entrée au château, parc, musée du
bois et expositions : 7¥ adulte
et 5,5¥ de 6 à 18 ans ou 5¥ les
jardins seuls - 04 76 07 63 48 ou
06 74 70 60 82.

Saint-Genix-sur-Guiers

Le Repaire de Mandrin

A

vec son tricorne,
Mandrin, le célèbre
contrebandier revit au
Repaire qui porte son nom. La
scénographie très originale
-que nous ne pouvons dévoiler ici pour ne pas vous voler
la surprise- plaira aux petits
et aux grands. La visite est
dynamique, rythmée par des
quizz. Elle est en plus instructive ! Ouvrez vos oreilles car
il vous faudra répondre aux
questions de Mandrin pour
ressortir vivants du repaire.
Le Repaire de Mandrin est situé à Saint-Genix-sur-Guiers,
à la fameuse frontière qui dé-

limita la France
du Duché de
Savoie. L'ofﬁce
de tourisme
propose en plus
un jeu de piste
dans la ville à la recherche de
la recette de la brioche SaintGenix (pour 3¥). Avec vos
vélos, vous pouvez aussi rejoindre la Véloroute qui longe
le Rhône. À moins que vous ne
soyez tenté par la chasse au
trésor de Mandrin...
Le Repaire de Louis Mandrin - Saint-Genix-sur-Guiers
- www.repaire-mandrin.fr ou
04 76 31 63 16

©Le Repaire de Mandrin

Calaos d'Asie
et d'Afrique

©Les ailes valdainoises

Parc des Oiseaux
à Villard-les-Dombes
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Cinéma-théâtre de La Mure

Allons Z'enfants

e festival Allons Z'enfants s'installe au cinéma-théâtre de la Mure du 12 au 16 avril.
C'est au printemps que se déroule cette
4e édition. Une semaine de ﬁlms pour le jeune
public ... et leurs parents. "Nous aimerions favoriser le dialogue entre les parents et les enfants",
souligne Céline Gavroy, médiatrice culturelle. Le
vote à la ﬁn de chaque projection incite chacun
à argumenter en faveur d'un ou de l'autre ﬁlm".
Outre ce prix du public, les enfants de 7 à 14 ans
peuvent s'inscrire au jury. "Cette expérience leur
apprend à construire leur opinion personnel",
explique-t-elle.

Différentes visions du monde

©DR

Les ﬁlms en compétition sont "Nanny Mac Phee 2" ;
"Dragons" , "L'enfant Lion", un magniﬁque conte
africain (en photo ci-dessus) ; "Jeannot l'Intrépide",
le premier ﬁlm d'animation français ; "Nounou"
et "Willow". Hors compétition, le cinéma-théâtre
programme "Alice aux pays des merveilles" du
fameux Tim Burton. "Nous montrons les ﬁlms dans
leur époque avec différentes techniques utilisées et
qui témoignent de plusieurs visions du monde".
La journée du vendredi est dense : "Nounou" projeté à 10h est suivi de la diffusion de courts-métrages muets sur les droits de l'enfant et d'un débat.
L'après-midi, projection de Willow à 14h, puis
du court-métrage réalisé par les enfants du centre
aéré, d'un goûter et de la cérémonie de clôture.

Allons Z'enfants - du 12 au 16 avril - Cinémathéâtre de la Mure - 04 76 30 96 03 - pass Festival :
17,5¥ pour les 5 séances
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Le grand cirque Pinder vient à Grenoble sur l'Esplanade de la Porte de France avec son spectacle
"Le dragon de Pékin et le cirque des animaux" du 18 au 24 mai. Soirée à 13¥ pour tous jeudi 20 mai.
www.cirquepinder.com

Agenda théâtre, marionnettes, danse,
atelier, sorties, visite, découverte…
THÉÂTRE D'OBJETS La mer en
pointillés Bouffou Théâtre - La
Faiencerie - La Tronche - 15h - 5
à 9¥ - dès 3 ans - 45 mn 04 76 63 77 49 Molière du jeune public 2007
ATELIER CHIMIE La chimie
des couleurs de 14h45 à 16h pour les 7 - 14 ans - enfant : gratuit - adulte : 3¥ - musée de la
chimie - Jarrie - réservation
conseillée au 04 76 68 62 18
THÉÂTRE Poésie d'âne
Cie Les Phosphorescentes - théâtre
Sainte-Marie d'en-bas - Grenoble
- dès 6 ans - 15h et 18h - 6,5/16¥ 04 76 42 01 50

Dimanche 4 avril
ANIMATION Chasse aux œufs
au château de Virieu - départ à
Minizou
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14h précises pour retrouver les
œufs dans le jardin - de 15h à
17h : ateliers de Pâques pour les
enfants - de 14h à 18h : visite guidée du château - 4¥ pour la chasse
à l'œuf et les ateliers - visite du
château : 2 à 7¥ - 04 74 88 27 32
VOREPPE

Sport

Culture

Autres

Lundi 5 avril
ANIMATION Chasse aux œufs
aux grottes de la Balme : pendant
les visites guidées, découvrez les
oeufs en chocolat - de 13h30 à 17h15
- tout public - 04 74 90 63 76

Semaine de l'enfance et de la jeunesse

Du 24 au 30 mai 2010, Voreppe organise la 2e édition de sa
semaine de l'enfance et de la
jeunesse "Voreppe Enf'fête".
Une semaine où l'enfant et
l'adolescent sont rois: jeux,
expositions, concerts, ciné,
sports, scène ouverte à tous...
Petit avant-goût du programme : Le 23 mai : nuit du cinéma avec 3 ﬁlms
à la suite, au cinéma Art et plaisir. Le 26 mai de 10h à 12h, la médiathèque propose un atelier " la découverte des sites internet jeunesse",
suivi à 15h de contes "Au pays du soleil levant" (entrée libre). Le 28 mai :
concert hip hop des Milkcofeesugar. Le 29 mai : concert des 40 batteurs
et fête du sport.
Programme complet à compter du 3 mai sur www.voreppe.fr
ou 04 76 50 47 51

© Georges Crisci

Samedi 3 avril

Nature

Mardi 6 avril
COMPTINES ET JEUX DE DOIGTS
chantées ou mimées, pour petits et
grands - bibliothèque Prémol Grenoble - gratuit - 17h30 04 76 09 02 14

Mercredi 7 avril

© DR

MARIONNETTES Il me déplaît
de mourir mais je suis content
Cie la tête dans le sac - Le Belvédère
- Saint-Martin d'Uriage - 17h - 5 ¥
- dès 8 ans - 60 mn 04 76 89 10 27
ATELIER SCIENTIFIQUE La
chimie en cuisine animé par les
Petits Débrouillards, suivi d'un débat interactif - pour les 8-13 ans réservation conseillée - de 14h30 à
16h30 - bibliothèque Arlequin au
Patio - Grenoble - gratuit 04 76 22 92 16
MARIONNETTE ET OMBRES Histoire papier Cie Haut les mains 10h & 15h - dès 3 ans - 5¥ - La
Bobinette - Grenoble www.labobine.net

RENCONTRE Isabelle Simon
auteur-illustrateur - en résidence
jusqu'au 4 mai - des ateliers seront
organisés - 18h - bibliothèque
Jardin de Ville - Grenoble - gratuit - 04 76 44 75 60
CONTE Un petit tour et puis
revient Cie Café crème (Cécile Bergame) - espace culturel GeorgesSand - Saint-Quentin-Fallavier 18h30 - 6/7,5¥ - dès 2/3 ans - 40 min
- 04 74 80 71 85

Jeudi 8 avril
THÉÂTRE Du vent dans les
arbres Cie Les Yeux Gourmands Espace 600 - Grenoble - 14h30 et
19h30 - 5 à 12¥ - dès 8 ans - 1h10
- 04 76 29 42 82
CINÉ-CONCERT Bobines mélodies Arﬁ avec des courts métrages des studios Folimage - L'Hexagone - Meylan - 14h30 et 20h - 9,5
à 20¥ - dès 7 ans - 1h05 04 76 90 00 45

Vendredi 9 avril
THÉÂTRE
BURLESQUE
Brainstorming Brainstorming
Cie - Le Coléo - Pontcharra 20h30 - 8 à 13¥ - dès 12 ans 1h15 - 04 76 97 68 08
THÉÂTRE Du vent dans
les arbres Cie Les Yeux Gourmands - Espace 600 - Grenoble
- 9h30 - 5 à 12¥ - dès 8 ans 1h10 - 04 76 29 42 82
NUIT DE L'AVENTURE Cette
nuit, on dort à la bibliothèque ! On écoute des contes - venez avec votre duvet, pyjama,
brosse à dents - de 8 à 12 ans sur réservation de 20h au samedi 9h30 - bibliothèque Jardin de Ville - Grenoble - gratuit
- 04 76 44 75 60
DANSE HIP-HOP Révélations
Cie Melting Force - Cinémathéâtre de La Mure - dès 9 ans 45 min - 20h30 - 10/16¥ 04 76 30 96 03

CONTE Mythes et légendes
des Indiens d'Amazonie Le huitième jour, le perroquet Cara Cara
est sorti de la maison de la parole
et s’est mis à raconter - 14h30 - de
7 à 14 ans - Muséum de Grenoble
- gratuit - 04 76 44 05 35
CINÉ-CONCERT Cartoons Circus Roberto Tricarri - La Ponatière - Echirolles - 14h30 - 4 à 11¥
- dès 3 ans - 40 à 60 mn 04 76 40 05 05
HEURE DU CONTE internationale Contes bilingues français/
arabe ou français/italien - bibliothèque internationale - Grenoble 16h30 - gratuit - 04 38 12 25 41
ATELIER PARENT/ENFANT Intuitions colorées avec la plasticienne
Marilyne Mangione - travail sur
les couleurs, les formes, les gestes
et création d'une œuvre collective
- dès 6 ans - gratuit sur réservation
- de 14h à 17h - centre social Chorier-Berriat
Grenoble
04 76 96 82 95
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Samedi 10 avril

Mercredi 14 avril

CINÉ-CONCERT Cartoons Circus Roberto Tricarri - Le Pot au
Noir en Trièves - Saint-Paul-lesMonestier - 20h30 - dès 3 ans 6/15¥ - 40 à 60 mn 04 76 34 13 34

MARIONNETTES Lison et
l’horloger des saisons Patamouss' Théâtre - théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30 7,60 ¥ - 3 à 7 ans - 40 mn 04 76 46 21 71

RENCONTRE Sylvain Levey
comédien et auteur de théâtre jeunesse - 11h - bibliothèque Arlequin
- Grenoble - gratuit 04 76 22 92 16

CONTES Histoires de làhaut Paroles en Dauphiné - musée
Dauphinois - Grenoble - 16h - entrée libre si places disponibles dès 8 ans - 1h - sur inscription au
04 57 58 89 26

© Serge Guiraud

Dimanche 11 avril

Enfants Metuktire du Mato
Grosso au Brésil.
L'exposition "Guetteurs d'avenir, peuples d'Amazonie" est
présentée au muséum d'Histoire
naturelle de Grenoble jusqu'au
1er août. Elle révèle les modes de
vie des Amérindiens.
Rens. : 04 76 44 05 35
GRENOBLE

Des vacances
au Muséum

L

e Muséum d'Histoire naturelle de Grenoble bichonne
les enfants pendant les vacances.
Deux ateliers sont programmés :
Passeport pour l'Amazonie et
Découverte de l'Amazonie. Le
premier invite à la découverte
de la forêt amazonienne et a lieu
tous les après-midi du lundi au
vendredi. Le second se penche
sur les liens qui unissent les peuples d'Amazonie à la nature qui
les entoure. Ils s'adressent aux
enfants de 7 à 14 ans. À faire avec
un adulte. Pendant quinze jours,
des ﬁlms sur l'Amazonie sont
projetés comme "Les secrets de
l'Amazone ou "L'énigme du caïman noir".
réservation aux ateliers
au 04 76 44 95 41
Minizou
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ANIMATION Rencontres de
sous-marins modèles réduits télécommandés démonstration de
navigation, initiation pour les jeunes et exposition des maquettes piscine Saint-Bonnet - Villefontaine - 9h à 18h - 3¥ adulte, enfant
gratuit - http://cmbj.free.fr

Du 12 au 16 avril
ANIMATIONS Junior Foliz
Les 2 Alpes - lire en page 13

12 et 13 avril
ATELIERS SCIENTIFIQUES Les
experts Casemate et la police
scientiﬁque de 8 à 12 ans – 14h30
à 16h30 - 9¥ - La Casemate - Grenoble - 04 76 44 88 80

Lundi 12 avril
ATELIER La petite maison
dans la montagne animé par Le
ﬁl d'Ariane - Les enfants seront les
architectes de leur maison montagnarde qu’ils agenceront selon les
réalités d’autrefois. Ils découvriront qu’il fut une époque où on
partageait sa chambre avec ses
frères et soeurs, voire avec les animaux - musée Dauphinois - Grenoble - 15h30 - 3,8¥ - 8 à 12 ans
- réservation au 04 57 58 89 26

Mardi 13 avril
DANSE ET OBJETS Chuchotements de zèbres dans mon frigo
Cie Pas de loup - 15h - dès 4 ans 5¥ - La Bobinette - Grenoble www.labobine.net

CINÉ-FILOU Contes de loup
projection de courts métrages
pour le jeune public suivie d'un
débat - animé par Pierre Lecarme
- 15h à 16h30 - de 6 à 12 ans - bibliothèque Arlequin - Grenoble 04 76 22 92 16
DANSE ET OBJETS Chuchotements de zèbres dans mon frigo
Cie Pas de loup - 10h & 15h - dès
4 ans - 5¥ - La Bobinette - Grenoble - www.labobine.net
VISITE JEU Jeu de l’oie des
énigmes à résoudre en s'inspirant
de la Révolution française - animation : Le ﬁl d'Ariane – 6-10 ans
- musée de la Révolution française
- Vizille - 14h à 15h - 3,80¥ 04 76 78 71 84
VISITE ANIMÉE Jean Vinay
découverte et animation pour le
jeune public autour de l'exposition
du peintre - Grand Séchoir - Vinay - 15h - gratuit sur réservation
- 04 76 36 36 10
ATELIER À chacun son blason Les enfants imaginent leurs
propres armoiries, porteuses
d’histoire et de messages - musée
de l’Ancien Évêché - Grenoble - de
8 à 12 ans - 3,8¥ - 14h à 16h - inscription oblig. 04 76 03 15 25

15 et 16 avril
ATELIERS SCIENTIFIQUES Les
experts Casemate et les microbes
Les microbes sont partout. Observons-les au microscope - 14h30 à
16h30 - 8 à 12 ans - 9¥ - La Casemate - Grenoble - 04 76 44 88 80

Pierre Goergler, cornemuseur musée Dauphinois - Grenoble 16h - gratuit si places disponibles
- tout public - 1h - 04 57 58 89 26
LECTURES Petites histoires
amazoniennes par les bibliothécaires jeunesse de Grenoble - Muséum de Grenoble - dès 6 ans 14h30 - gratuit - 04 76 44 05 35

Vendredi 16 avril
"Lison l'Horloger des saisons" est
joué par Alain Picard et Isabelle
Truillet au théâtre Coccinelle de
Grenoble pendant les vacances
d'avril. Rens. : 04 76 46 21 71

Jeudi 15 avril
MARIONNETTES Lison et
l’horloger des saisons Patamouss'
Théâtre - théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30 - 7,6¥ - 3 à
7 ans - 40 mn - 04 76 46 21 71
CONCERT Rêves mécaniques
un hommage à Jacques Vaucanson, inventeur d’automates musiciens - par Francis Lara à l'orgue
de barbarie et à la cornemuse et

ATELIER La petite maison
dans la montagne lire au 12 avril
- musée Dauphinois - Grenoble 15h30 - 3,80 ¥ - 8 à 12 ans - 1h réservation au 04 57 58 89 26
ATELIER Paysagistes en
herbe Après une découverte de
l’exposition "Paysages d’ici", les
enfants composeront leur paysage
et découvriront les notions de cadrage, de proportions et de perspective - par Le Fil d'Ariane - musée Hébert - La Tronche - 10h-12h
- 7 à 12 ans - 3,8¥ 04 7642 97 35

Dimanche 18 avril
MARIONNETTES Lison et
l’horloger des saisons Patamouss' Théâtre - théâtre Coccinelle - Grenoble - à 15h et 16h30
- 7,6¥ - 3 à 7 ans - 40 mn 04 76 46 21 71

Lundi 19 avril
ATELIER La petite maison
dans la montagne lire au 12 avril
- musée Dauphinois - Grenoble 15h30 - 3,80 ¥ - 8 à 12 ans - 1h
- réservation au 04 57 58 89 26

Mardi 20 avril
MARIONNETTES Lison et
l’horloger des saisons Patamouss' Théâtre - théâtre Coccinelle - Grenoble - à 15h et 16h30
- 7,6¥ - 3 à 7 ans - 40 mn 04 76 46 21 71
ATELIER Sel de bain de
contrebande Fabrique toi-même
du sel de bain à partir des pro-

SUD-GRENOBLOIS

Concours de nouvelles

La communauté de communes
du Sud-Grenoblois ouvre un
concours de nouvelles. Les
enfants peuvent y participer
dans la catégorie « moins de
15 ans ». Les candidats doivent obligatoirement insérer
la phrase suivante : « La révolution, c’est mon cheval de
bataille ! ». Le texte proposé doit respecter les contraintes du genre littéraire de
la nouvelle, à savoir un récit bref et intense avec peu de personnages et avec un
dénouement ﬁnal. La nouvelle ne devra
pas dépasser 15 000 caractères. La participation à ce concours est gratuite. Le
texte sera envoyé uniquement par courriel à nicolas.burdin@sudgrenoblois.fr.
Date de clôture : le 31 mai 2010 à minuit.
Règlement complet
sur www.sudgrenoblois.com
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duits de contrebande de Mandrin- à 14h et à 15h30 - 5¥ (atelier
+ visite du Repaire Louis Mandrin) - enfant accompagné d'un
adulte - 1h30 - de 6 à 12 ans - réservation
obligatoire
au
04 76 31 63 16 - musée Mandrin
- Saint-Genix-sur-Guiers

Mercredi 21 avril
MARIONNETTES Lison et
l’horloger des saisons Patamouss' Théâtre - théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30 7,60 ¥ - 3 à 7 ans - 40 mn 04 76 46 21 71
LECTURE pour les 2-6 ans à
10h - salle Atlas, Muséum de Grenoble - gratuit pour les enfants adulte payant - 04 76 44 05 35
CONTES Histoires de làhaut Paroles en Dauphiné - musée
Dauphinois - Grenoble - 16h - entrée libre si places disponibles dès 8 ans - 1h - 04 57 58 89 26
ATELIER Des peintures sur
les murs Découverte de nombreux
décors en trompe l’œil. Jeux de
peinture pour comprendre cette
technique qui crée l’illusion - musée de l’Ancien Évêché - Grenoble
- de 8 à 12 ans - inscription au
04 76 03 15 25 - 3,8¥ - 14h à 16h
CIRQUE La petite semaine
par le cirque Filyfolia - La Bifurk

- Grenoble - 22h - dès 6 ans 04 76 36 09 32
ATELIER Mandala Confection de motifs avec du sable par
les enfants à partir de 8 ans - 14h
à 17h - musée des Minéraux et de
la Faune des Alpes - Bourgd'Oisans - gratuit et réservation
obligatoire au 04 76 80 27 54
DANSE ET MARIONNETTES
Kraffff par le théâtre de la Romette - dès 4 ans - 35 min - à 15h
- 7/12¥ - Le Diapason - SaintMarcellin - 04 76 38 53 85

Jeudi 22 avril
MARIONNETTES Lison et
l’horloger des saisons Patamouss' Théâtre - théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30 7,6¥ - 3 à 7 ans - 40 mn 04 76 46 21 71
CONCERT Rêves mécaniques
lire au 15 avril - musée Dauphinois - Grenoble - 16h à 17h - gratuit si places disponibles - tout
public - 1h - 04 57 58 89 26
ATELIER Paysagistes en
herbe lire au 16 avril - par l'association Le Fil d'Ariane - musée
Hébert - La Tronche - 14h-16h 7-12 ans - 3,80¥ - 04 76 42 97 35

Vendredi 23 avril
ATELIER La petite maison
dans la montagne lire au 12 avril
- musée Dauphinois - Grenoble 15h30 - 3,80 ¥ - 8 à 12 ans - 1h réservation au 04 57 58 89 26

© DR

Dimanche 25 avril

Nicolas Bonneau conte "La très véridique et lamentable odyssée du
peuple des nains" mardi 11 mai à la
Faïencerie à La Tronche. Une fable
qui retrace l'épopée fantastique du
peuple des nains. Dès 7 ans.
Minizou
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RANDO Randonnée des
grottes de 8h à 14h : deux parcours de marche (4 km et 12 km)
avec la visite des grottes de La
Balme - payant (tout compris) vente de repas froid - réservation
conseillée au 04 74 90 63 76

Mardi 27 avril
DANSE La Maison Nathalie
Pernette - l'Hexagone - Meylan 14h30 et 20h - 9,5 à 20 ¥ - dès
5 ans - 50 mn - 04 76 90 00 45

Le Grand Séchoir à Vinay consacre
une exposition au peintre Jean Vinay
(1907-1978). Des animations jeune public sont prévues ainsi que des visites
guidées les 2e et 3e mercredis de chaque mois d'avril à juin. L'exposition
est présentée jusqu'au 5 septembre.
Tél. : 04 76 36 36 10

Mercredi 28 avril
THÉÂTRE Douze hommes
en colère Cie Vertigo - La Faiencerie - Grenoble - 20h30 - 18 à
22¥ - dès 12 ans - 04 76 63 77 49
THÉÂTRE MUSICAL Le joueur
d'orgue Cie du Rêve - 6-12 ans 15h – 3/5¥ - salle polyvalente de
Saint-Marcellin – 04 76 64 95 54
VISITE CONTÉE Vivre la révolution animation de Claudie
Rajon - 8-12 ans - musée de la Révolution française - Vizille - 14h15h - 3,8¥ - 04 76 78 71 84
LECTURE L’Abcdaire des
insectes célèbres Danielle Helme
lit des poèmes de son album jeunesse : L’Abcdaire des insectes
célèbres. Einstein le moustique savant, Kafka le cancrelat et Zeus la
mite grecque révèlent leurs secrets ! - de 7 à 14 ans - 14h30 Muséum - Grenoble - les enfants
doivent être accompagnés par un
adulte - gratuit - 04 76 44 05 35
ATELIER Les experts Casemate sont les rois du stade autour
de l'exposition "Dopage ? Avalez
la pilule"- de 8 à 12 ans - 14h30 4,5¥ - La Casemate - Grenoble 04 76 44 88 80
CONTE avec Auponkiconta 10h - 3-5 ans - bibliothèque de Vif
- gratuit - 04 76 73 50 54

Jeudi 29 avril

Du 30 avril au 2 mai

Paladru - http://cmbj.free.fr ou
04 74 27 62 90

Bonimenteur Mes têtes de
sardine Cie Propos - espace culturel Georges-Sand - Saint-QuentinFallavier - 18h30 - 6/7,5¥ - dès
5 ans - 40 min - 04 74 80 71 85

FESTIVAL D'ici danse danse
contemporaine,, bal, rencontres à
danser, percussions, hip-hop - Vizille - 04 76 78 89 34

BALADE CONTÉE dans les
jardins du château de Longpra
par Aliette - entre 14h et 18h - tout
public - compris dans l'entrée au
château (7¥ adulte et 5¥ de 6 à
18 ans) - Saint-Geoire-en-Valdaine - 04 76 07 63 48

THÉÂTRE Douze hommes
en colère Cie Vertigo - La Faiencerie - Grenoble - 20h30 - 18 à
22¥ - dès 12 ans - 04 76 63 77 49

Vendredi 30 avril
THÉÂTRE DANSE MUSIQUE Magie noire Cie Ophélia Théâtre - Le
Coléo - Pontcharra - 20h30 - 8 à
13¥ - dès 11/13 ans - 1h20 04 76 97 68 08
THÉÂTRE DANSE HIP-HOP
L'Amérique
Cie
Alexandra
N'Possee - espace Paul-Jargot Crolles - 20h30 - 4 à 10¥ - dès
8 ans - 04 76 04 09 95
THÉÂTRE Pas l'Temps Cie de
la Mouche - Le Cinémathéâtre de
La Mure - dès 5 ans - 50 min 20h30 - 8/14¥ - 04 76 30 96 03

1er et 2 mai
ANIMATION Prenez la clé
des champs fermes d'Isère et de
Savoie ouvrent leurs portes - visite
des exploitations, dégustation de
produits fermiers, animations
pour les enfants et les familles - le
livret gratuit des circuits est disponible au 04 76 20 67 97 et sur
www.prenezlacledeschamps.com

Dimanche 2 mai
MODÉLISME Journée de navigation démonstration de modélisme naval sur le lac de Paladru ;
initiation et brevet de pilotage
pour les enfants - de 10h à 17h par le club de modélisme de Bougoin-Jallieu - RV au petit port de

Mardi 4 mai
THÉÂTRE MARIONNETTES Le
Bourgeois gentilhomme mise en
scène Philippe Car - l'Hexagone Meylan - 20h - 9,5 à 20¥ - dès
8 ans - 1h30 - 04 76 90 00 45
CONCERT République Zinzin Cie Les Zinzins - 18h30 surprises puis concert à 19h30 - dès
5 ans - 5¥ - La Bobinette - Grenoble - www.labobine.net

Mercredi 5 mai
THÉÂTRE MARIONNETTES Le
Bourgeois gentilhomme mise en

GRENOBLE

Testival Quartiers Libres

Pour cette 11e édition, le festival Quartiers
Libres renoue avec les racines des grandes fêtes populaires, montreurs d’animaux,
conteurs et saltimbanques. Théâtre de rue,
clown, danse, musique et poésie seront de
la partie. L’association Sasfé, qui coordonne
ce festival, conduit le public vers la découverte d’un bestiaire échappé de l’imaginaire
des artistes associés au festival, qu’il s’agisse
de professionnels ou d’habitants, d’enfants
ou d’adultes. Une riche programmation "in"
et "off" vous invite au spectacle. La grande
parade d'ouverture est menée par la Fanfare de la
Touffe. Son équipe de musiciens convie tous les nonmusiciens de 7 à 77 ans à
participer à cette parade.
Les préparatifs auront
lieu le matin à 10h. Déﬁlé
à 14h30.
Festival Quartiers
Libres - du 2 au 5 juin - 04 38 49 26 13 les spectacles et parades sont gratuits
n°13
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scène Philippe Car - l'Hexagone Meylan - 20h - 9,5 à 20¥ - dès
8 ans - 1h30 - 04 76 90 00 45
THÉÂTRE DANSE Magie Noire Cie Ophélia Théâtre et Grupo Pe
No Chao du Brésil - L'Heure Bleue
- Saint-Martin d’Hères - 20h30 5/12¥ - dès 11/13 ans 04 76 14 08 08
MARIONNETTES À VUE Feuillage Théâtre des Lyres - 30 min de 2 à 5 ans - à 15h et 16h30 7,6¥ - théâtre Coccinelle - Grenoble
-04 76 46 21 71
CONTE Mythes et légendes
des Indiens d'Amazonie Le colibri est-il aussi insolent que les
oiseaux d’Amazonie le prétendent ? - 14h30 - de 7 à 14 ans Muséum de Grenoble - gratuit 04 76 44 05 35
CONCERT République Zinzin Cie Les Zinzins - 14h surprises
et concert à 15h - dès 5 ans - 5¥ La Bobinette - Grenoble - www.
labobine.net
ANIMATION Troc'plantes de
13h30 à 18h30 - Voreppe (Grande-Rue) - troc de plantes, outils,
magazines, semis, etc. - concours
de dessin ouvert à tous sur le thème
Les plantes imaginaires" - remise

PENDANT LES VACANCES,
PENSEZ CINÉMA.

des prix à 17h - au bénéﬁce du sou
des écoles - 04 76 50 47 26
LECTURE Textes de Philippe
Dorin autour du spectacle "Le
monde point à la ligne" - 15h30 jeune public - médiathèque - Eybens - gratuit - 04 76 64 47 45
CONTES Les Chats par Folije
- bibliothèque de Crolles de 15h30
à 17h30 - jeune public - entrée libre - 04 76 40 61 46
CINÉ-FILOU Contes de papier animé par Pierre Lecarme 15h à 16h30 - 6 à 12 ans - biblio.
Arlequin - gratuit - Grenoble 04 76 22 92 16

Vendredi 7 mai
THÉÂTRE CONTÉ La danse
des mythes Cie Humaine - Rémy
Boiron - Le Coléo - Pontcharra 20h30 - 8 à 13¥ - dès 12 ans - 1h20
- 04 76 97 68 08

Samedi 8 mai
DANSE HIP-HOP Magie Noire
Cie Ophelia et O Grupo pe no chao
du Brésil - Le Cinémathéâtre de
La Mure - dès 11/13 ans - 20h30
- 10/16¥ - 04 76 30 96 03

Dimanche 9 mai
THÉÂTRE CONTÉ Les Petits
Mythes Cie Humaine - Rémy Boiron - Le Coléo - Pontcharra 17h30 - 6¥ - dès 7 ans - 1h 04 76 97 68 08

Lundi 10 mai
THÉÂTRE DANSE Magie Noire Cie Ophélia Théâtre et Grupo Pe
No Chao du Brésil - Espace 600 Grenoble - 14h30 - 5 à 12¥ - dès
13 ans - 04 76 29 42 82

Le cinéma Le Méliès à Grenoble
programme des séances jeune
public tous les jours des vacances, comme "Rue Case-Nègre",
"Tarzan, l'homme-singe" ou
"Jour de Fête" de Jacques Tati.
Entrée : 4 ¥ les moins de 13 ans
- 04 76 47 99 31
Minizou
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Mardi 11 mai
CONTE-THÉÂTRE La très véridique et lamentable odyssée
du peuple des nains Nicolas Bonneau - La Faiencerie - La Tronche
- 19h - 5 à 9¥ - dès 7 ans - 55 mn
- 04 76 63 77 49
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Du 1er au 8 mai à Salaise-sur-Sanne :
les rencontres régionales des écoles
de cirque en Rhône-Alpes.
Rens. : 04 76 96 75 02

Mercredi 12 mai
MARIONNETTES À VUE Feuillage Théâtre des Lyres - 30 min - de
2 à 5 ans - à 15h et 16h30 - 7,60¥
- théâtre Coccinelle - Grenoble 04 76 46 21 71
VISITE ANIMÉE Jean Vinay
découverte et animation pour le
jeune public autour de l'exposition
du peintre - Grand Séchoir - Vinay
- 15h - gratuit sur réservation 04 76 36 36 10

15 et 16 mai
Animation Musées en fête
Spectacle Festiscientiﬁque : "encore sale et taché, vite à la salle de
bain" - musée de la chimie - Jarrie
- à 16h samedi et dimanche et à
20h samedi - tout public - gratuit
- 04 76 68 62 18
Toutes les animations sur www.
patrimoine-en-isere.com dès le
14 avril - pour la Nuit des musées
sur www.nuitdesmusees.culture.fr

Samedi 15 mai
CONTE MUSICAL Choupette la
gouttelette une goutte d'eau part à
la découverte du monde qui l'entoure - 14h - réservation indispensable - Grand Séchoir - Vinay gratuit
sur
réservation
04 76 36 36 10

Dimanche 16 mai
THÉÂTRE Le monde point à
la ligne Cie Pour Ainsi Dire - Le Coléo - Pontcharra - 17h30 - 6 ¥ - dès
5 ans - 50 mn - 04 76 97 68 08

Mardi 18 mai
MARIONNETTES + GOÛTER Volpino Cie du Risorius - en roulotte
en ville - Crolles - 9h, 10h, 17h et
18h30 - de 3 à 10 ans - 3/10¥
04 76 04 09 95
DANSE Agwa & Correria
Cie Käﬁg - deux pièces pour onze
danseurs de Rio de Janeiro Hexagone à Meylan - 20h - dès
7 ans - 9,5/20¥ - 04 76 90 00 45

Mercredi 19 mai
MARIONNETTES À VUE Feuillage Théâtre des Lyres - 30 min - de
2 à 5 ans - à 15h et 16h30 - 7,60¥
- théâtre Coccinelle - Grenoble 04 76 46 21 71
DANSE Agwa & Correria
C Käﬁg - deux pièces pour onze
danseurs de Rio de Janeiro Hexagone à Meylan - 20h - 1h 9,5/20¥ - dès 7 ans
04 76 90 00 45
ie

LECTURE pour les 2-6 ans à
10h - salle Atlas, Muséum de Grenoble - gratuit pour les enfants adulte payant - 04 76 44 05 35

Chao - Jeu de Paume - Vizille 20h30 - 11 à 14¥ - dès 11/13 ans
- 04 76 78 86 34

CONTE avec Les Mamans
conteuses - 10h - 3-5 ans - biblio.
Vif - gratuit - 04 76 73 50 54

CONTE Faim de loup Pierre
Deschamps - Espace 600 - Grenoble - 14h30 et 19h30 - 5 à 12¥
- dès 6 ans - 50 mn - COMPLET

THÉÂTRE Le monde point à
la ligne Cie Pour ainsi dire d’après le texte de Philippe Dorin
– dès 5 ans – 5/11¥ - CLC à Eybens – 04 76 62 67 47

CONTE Merlicoquet et
autres contes de randonnée
Yannick Jaulin - Salle des fêtes Voiron - 20h30 - 10 à 18¥ 04 76 65 64 64

MARIONNETTES Même pas
peur Cie Les Noodles - 10h & 15h
- dès 6 ans - 5¥ - La Bobinette Grenoble - www.labobine.net
MARIONNETTES + GOÛTER Volpino Cie du Risorius - en roulotte Crolles - 10h, 11h, 16h et 17h - 3 à
10 ans - 3/10¥ - 04 76 04 09 95

Jeudi 20 mai
DANSE
Magie
Noire
Cie Ophélia Théâtre et Grupo Pe No

THÉÂTRE DE MARIONNETTES ET
Volpino Cie du Risorius en roulotte - Villard-Bonnot 18h30 - 12 à 14¥ - 3 à 10 ans 04 76 71 22 51

D'OBJETS

Vendredi 21 mai
THÉÂTRE DE MARIONNETTES ET
Volpino Cie du Risorius Hors les murs - Villard-Bonnot 18h30 - 12 à 14¥ - 3 à 10 ans 04 76 71 22 51

D'OBJETS
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Samedi 22 mai
THÉÂTRE DE MARIONNETTES ET
Volpino Cie du Risorius en roulotte hors les murs - VillardBonnot - 14h30 - 12/ 14¥ - 3/10 ans
- 04 76 71 22 51
D'OBJETS

Dimanche 23 mai
ANIMATION Grande fête des
p'tits écolos pour les 5-12 ans thème : jeux et constructions construction de cabanes naturelles,
d'un village en terre, jeux en tout
genre, jeux de construction avec
des ballots de paille et des briques
de bois, et intiation au cheval parc écologique Terre Vivante Mens - 11h-18h, animations encadrées jusqu'à 16h30 - 9¥ adulte,
5¥ + de 5 ans - 04 76 34 80 80 ou
www.terrevivante.org

Mardi 25 mai
CONTE Dernier Rappel Pépito Matéo - Hexagone - Meylan 20h - 9,5 à 20¥ - dès 12 ans - 1h20
- 04 76 90 00 45

Mercredi 26 mai
MARIONNETTES À VUE Feuillage Théâtre des Lyres - 30 min - de

2 à 5 ans - à 15h et 16h30 - 7,60¥
- théâtre Coccinelle - Grenoble –
04 76 46 21 71
ATELIER Les experts Casemate sont les rois du stade autour
de l'exposition "Dopage ? Avalez
la pilule"- de 8 à 12 ans - 14h30 4,5¥ - La Casemate - Grenoble 04 76 44 88 80
DANSE ET THÉÂTRE D'OBJETS Le
monde de Babelou Cie Les Ailes
de Babelou - 10h & 15h - de
6 mois à 6 ans - 5¥ - La Bobinette
- Grenoble - www.labobine.net
ATELIER Le parc de tes rêves animation de Bénédicte Barnier, paysagiste DPLG - 8-12 ans
- musée de la Révolution française
- Vizille - 14h-16h - 5,8¥ 04 76 78 71 84
THÉÂTRE DE MARIONNETTES ET
Volpino Cie du Risorius roulotte installée à la résidence
Bayard - Pontcharra - 10h30, 15h
et 17h - 6 ¥ - dès 2 ans - 40 mn 04 76 97 68 08
D'OBJETS

Vendredi 28 mai
THÉÂTRE DANSE Magie Noire Cie Ophélia Théâtre et Grupo Pe
No Chao du Brésil - espace Bergès
(Boulodrome de Lancey) - Villard-Bonnot - 20h30 - 8 à 15¥ dès 11/13 ans - 04 76 04 09 95 et
04 76 71 22 51
MUSIQUE Fanfaraï Mohamed Yazid - Hexagone - Meylan en famille - 20h - 1h30 - 15 à 20¥
- 04 76 90 00 45

29 & 30 mai

Les marionnettes du spectacle
Volpino se produiront à l'intérieur d'une roulotte qui se déplacera de quartier en quartier. Dès
2 ans. L'histoire de Volpino, un
renard qui devient ami avec un
lapin ... À Crolles les 18 et 19 mai, à
Villard-Bonnot les 20,21 et 22 mai
et à Pontcharra le 26 mai.
Minizou
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ANIMATION Journées de la
pierre expo, démonstration de
sculpture sur pierre et visite guidée du village - Grottes de la Balme - 04 74 90 63 76

Dimanche 30 mai
MARIONNETTES À VUE Feuillage Théâtre des Lyres - 30 min –
de 2 à 5 ans – à 15h et 16h30 –
7,6¥ - théâtre Coccinelle – Grenoble
– 04 76 46 21 71

© Gilles Guerre
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"Le monde point à la ligne" au
Coléo à Pontcharra le 16 mai et à
l'Odyssée d'Eybens le 19 mai. Dialogue sur la naissance du monde.
Dès 5 ans.
BALADE CONTÉE dans les
jardins du château de Longpra
par Aliette - entre 14h et 18h - tout
public - compris dans l'entrée au
château (7¥ adulte et 5¥ de 6 à
18 ans) - Saint-Geoire-en-Valdaine - 04 76 07 63 48

Mercredi 2 juin
THÉÂTRE Lys Martagon par
les enfants et adultes de l'atelier
théâtre de l'Espace 600 - Espace
600 - Grenoble - 19h30 - 5 à 12¥
- dès 9 ans - 04 76 29 42 82
CONTE Mythes et légendes
des Indiens d'Amazonie Et voici
comment le tigre lâcha la queue
du singe - 14h30 - de 7 à 14 ans museum de Grenoble - gratuit 04 76 44 05 35

Jeudi 3 juin
CIRQUE CONTEMPORAIN Il faut
sauver l'Amazonie Cie Rhadiofolio - espace Paul-Jargot - Crolles
- 20h30 - 8 à 15¥ - dès 6 ans 04 76 04 09 95

Vendredi 4 juin
THÉÂTRE Lys Martagon par
les enfants et adultes de l'atelier
théâtre de l'Espace 600 - Espace
600 - Grenoble - 19h30 - 5 à 12¥
- dès 9 ans - 04 76 29 42 82

Samedi 5 juin
ANIMATION Cerises en fête
200 producteurs de cerises sont
rassemblés - animations pour les
enfants (jeux gonﬂables), anima-

tions déambulatoires, magiciens,
démonstrations de BMX, etc. - 8h
à 17h, place Saint-Martin à Moirans - 04 76 35 77 33

animé par Pierre Lecarme - 15h à
16h30 - 6 à 12 ans - biblio. Arlequin
gratuit
Grenoble
04 76 22 92 16

ATELIER CHIMIE La chimie
des couleurs de 14h45 à 16h pour les 7 - 14 ans - enfant : gratuit - adulte : 3¥ - musée de la
chimie - Jarrie - réservation
conseillée au 04 76 68 62 18

Samedi 12 juin

Mardi 8 juin
CABARET Le Cabaret affabulatoire Cie Estok Fish - espace
Paul-Jargot - Crolles - 18h30 8/15¥ - dès 3 ans - 04 76 04 09 95
lire en page 11

Mercredi 9 juin
VISITE ANIMÉE Jean Vinay
découverte et animation autour de
l'exposition du peintre - Grand
Séchoir - Vinay - 15h - gratuit sur
réservation - 04 76 36 36 10
CINÉ-FILOU Pierre et le loup
et autres histoires en musique

THÉÂTRE MUSICAL Au bord de
l'autre Ramodal - Espace 600 Grenoble - 9h30 et 11h - 5 à 12¥ dès 12 mois - 35 mn 04 76 29 42 82
ATELIER Arts plastiques dès
18 mois - entrée libre - dès 10h repas tiré du sac et goûter à 17h Le Grand Séchoir - Vinay 04 76 36 36 10

Dimanche 13 juin
BALADE CONTÉE dans les jardins du château de Longpra par
Aliette - entre 14h et 18h, avant ou
après la visite guidée du château tout public - compris dans l'entrée
au château (7¥ adulte et 5¥ de 6 à
18 ans) - Saint-Geoire-en-Valdaine
- 04 76 07 63 48
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Mercredi 16 juin
ATELIER Le parc de tes rêves animation de Bénédicte Barnier, paysagiste DPLG - 8-12 ans
- musée de la Révolution française
- Vizille - 14h-16h - 5,8¥ 04 76 78 71 84
LECTURE pour les 2-6 ans à
10h - salle Atlas, Muséum de Grenoble - gratuit pour les enfants adulte payant - 04 76 44 05 35
CONTE avec Conte et Nous 10h - 3/5 ans - bibliothèque de Vif
- gratuit - 04 76 73 50 54

Mercredi 23 juin
ATELIER De sel et de chimie
de 7 à 12 ans - de 13h30 à 15h sur réservation - musée de la
Chimie - Jarrie - 04 76 68 62 18
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De Gières à Venon

Une promenade à moitié dans la ville de Gières, à moitié dans les forêts
de Gières et Venon pour prendre de la hauteur sur les boucles de l'Isère.

Indications pratiques

Durée : 2 heures
Distance : 6,7 km
Dénivelé : 250 m
Balisage : jaune,
signalétique Sipavag
Altitude max : 450 m
À partir de 6 ans
Bus ligne 41. Arrêt
Place de la République à
Gières.
Minizou
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C

omme point de départ, garez vous - ou
descendez du bus place de la République dans le
centre-ville de Gières. Prenez
le trottoir de la rue principale
en direction de Muriannette.
Bifurquez à droite au niveau
du poteau "Pied de Gières" du
Sipavag qui indique la direction La Fontaine.
Au fond de la rue, on reconnaît
les montagnes de Belledonne.
Au croisement suivant "Les
Palettes" prenez à nouveau
la direction La Fontaine. Le
chemin est encore en ville,
bordé de maisons individuelles. Au poteau indicateur "La
Fontaine", empruntez la rue
du Japin qui est en fait une
impasse. Un tout petit ruisseau
nommé Pissevieille descend de
la montagne. Prenez le sentier
qui monte. Au poteau "Pissevieille " quelques mètres plus
loin, vous entrez dans le bois
de Machières et découvrez
la montée. Un peu raide au

début, elle se poursuit plus
tranquillement ensuite.
Le bois laisse place à des
champs cultivés. Vous avez
la vue sur Grenoble, les lacets
de l'Isère et les montagnes du
Vercors. Vous arrivez au poteau "Champ Duret", sommet
de la promenade à 450 m
d'altitude. Prendre la direction "La Faurie". Vous rejoignez la route goudronnée.
Puis vous traversez la route
départementale D 164 pour
retrouver la descente sur un
étroit chemin de terre qui ﬁle
entre les habitations.
Pendant cette descente, vous
pourrez retrouver quelques
ceps de vignes, témoins d’une
activité viticole passée. La vigne fut pendant longtemps
une activité importante pour
les Venonais. De nombreuses
maisons possédaient un cel-

lier et un pressoir. Chacun
faisait son vin. Au poteau "La
Faurie", prendre la direction
"Pied de Venon". Il y a plusieurs traversées de route. Enﬁn, vous retrouvez une petite
route pour ﬁnir la descente
qui vous amène directement
place de la République.
Prochaine randonnée
Sipavag : le 25 avril de
Vaulnaveys à Vizille.
www.sipavag.fr

Tél. : 04 76 24 48 59

À découvrir sur le chemin
Le parc Michal est situé à 500 m de la place de
la République. C'était à l'origine un clos privé
comme en possédaient autrefois les riches
propriétaires terriens d'antan. La mairie de
Gières l'a acheté dans les années soixantedix. Les hauts murs qui l'entouraient ont été
rabaissés. Le parc accueille depuis l'école
de musique et un lieu d'exposition dans la
grange. Vous pouvez y prévoir un piquenique. Des aires de jeux et jets d'eau sont
prévus pour les enfants.
Le parc Michal accueille de nombreuses manifestations de la commune.
Le 12 juin, lors de la fête de l'école, une vente
de livres déclassés de la bibliothèque a lieu
dans le parc.
Dimanche 13 juin se tient la manifestation

© ville de Gières

Le parc Michal à Gières

"Osez la musique" organisée par Berthet musique et Nicolas Desmarais, luthier : démonstration d' instruments de musique , concerts
gratuits, animations, dans le parc Michal de
10h à 18h, entrée libre. Les enfants de l'école
de musique en proﬁtent pour donner de petits
concerts. (rens. : 04 76 89 40 40)
La fête de la musique se tiendra au parc le
18 juin.

En Isère et en Savoie

Prenez la clé des champs

Caresser les animaux de la ferme :
toujours le même plaisir

L

e rendez-vous s'installe : au début du
mois de mai, les agriculteurs d'Isère et de Savoie
vous ouvrent leurs portes. Le
week-end des 1er et 2 mai, visitez les exploitations, découvrez les recettes de fabrica-

tion de produits artisanaux,
entrez dans les jeux concoctés
pour vous ou tout simplement
prenez le temps de la rencontre. Ce qu'on préfère, bien sûr,
ce sont les animations pour les
enfants et les familles : atelier
de rempotage et de bouturage à la ferme Aromatique
à Varces et ailleurs, chasse
au trésor, pêche à la ligne ou
atelier de dessins. Les exploitants ont aussi prévu des démonstrations de fabrication
de fromages à la ferme des
Rapilles à Engins, de cuisine
avec un chef à la ferme des
Colibris à Méaudre, un jeu
de découverte des semences
et des graines à la ferme

Guilhermet à Saint-Hilaire
du Rosier ou un sentier de
lecture paysagère à la ferme
de Savoyères à Claix. C'est
aussi l'occasion de découvrir
des productions méconnues
comme les ﬂeurs séchées de
Jean-Paul Dorly à Chatte, les
lamas d'André Perrin à Réaumont ou les vins de Savoie de
Franck et Nathalie Masson à
Chapareillan.
Certaines fermes proposent
un repas : pensez à réserver
pour y participer !
Prenez la clé des champs
- les 1er et 2 mai - samedi de 10h
à 14h - dimanche de 10h à 19h
- www.prenezlacledeschamps.
com ou 04 76 20 67 97
n°13
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Petite fille
deviendra grande

U

Tous à l'eau !
Le Bois Français s'est doté d'un Tiralo qui permet
aux enfants en fauteuil roulant de se baigner.

n atelier mère/ﬁlle sur
la puberté est proposé
le 2 mai ou le 5 juin par
Odile Defélix, de l'association Cler Amour et famille.
Les jeunes ﬁlles trouveront
là des réponses aux questions qui peuvent surgir au
moment où leur corps se
transforme. L'atelier permet de trouver un lieu et
des mots pour évoquer ce
sujet parfois tabou et souvent délicat à aborder.
Atelier "à la découverte du langage secret de
mon corps" - pour les ﬁlles
de 10 à 13 ans et un adulte sur réservation au
04 76 92 14 76 - de 10h à
16h30 - 35¥ la mère & la ﬁlle
- Crolles

Atelier de massage
parents et bébé

L

'association Quiétude
propose des ateliers
de relaxation et massages
parents et enfants de 4 à
8 ans les vendredis 9 et
30 avril, 7 et 21 mai de 19h
à 20h30 à Eybens. Chaque
séance dure 1h30. Vous découvrez différentes techniques de relaxation. 20¥ la
séance + 5¥ adhésion à
l'association.

Association Quiétude
- www.relaxetcie.fr 04 76 48 34 71

Minizou
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P

as toujours facile de
passer de la plage à
l'eau. Pour faciliter la
baignade, le Bois Français a
investi l'an dernier dans un
Tiralo. Il s'agit d'un fauteuil
roulant amphibie qui permet
aux enfants en situation de
handicap d'accéder à l'eau.
Du fauteuil, l'enfant passe sur
le Tiralo et avec le Tiralo, il va
dans l'eau. Le Tiralo est disponible aux heures d'ouverture
classiques de baignade, sans
avoir besoin de le réserver. Il
est à utiliser avec une personne
valide qui le tracte. Une fois
dans l'eau, l'enfant reste sur le
Tiralo -qui afﬂeure en surface
grâce à deux ﬂotteurs sur les
côtés- ou va se baigner.
Le Tiralo a été acheté par La
Métro dont l'objectif est de
rendre accessible à tous les
équipements de loisirs. Il prolonge les premières actions me-

nées : places de stationnements
pour personnes handicapées,
chemin d'entrée à la base de
loisirs entièrement accessible
aux fauteuils roulants.
Sur le domaine du Bois Français, le lac Taillefer est ouvert
à la baignade dès le 15 mai et
jusqu'au 5 septembre. La zone
baignade est surveillée par des
maîtres nageurs sauveteurs et
ouverte tous les jours de 10h
à 20h.
Sur les pelouses, une aire de
jeux est aménagée avec balançoires, toboggans, tyrolienne,
une pyramide de cordes ou
"araignée", tables de pingpong et terrains de volley.

Bois Français - entrée :
3¥ - gratuit pour les personnes handicapées et leur accompagnateur, sur présentation
de la carte d'invalidité- www.
lametro.fr -pendant la saison au
04 76 52 75 57 et 04 76 59 59 59
(hors saison).

Grenoble

D

eux cafés éphémères et
quelques mois plus tard :
l’association La Soupape
ouvre en grand et en vrai son
Café des enfants. Situé dans
le quartier des Eaux-Claires,
9, rue des Champs-Elysées, ce
Café des enfants est bien sûr
un café où on peut se retrouver pour déjeuner, boire une
limonade ou goûter avec des
produits issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable. C’est aussi
et en plus un lieu familial,
convivial pour se rencontrer,
lire des histoires ou jouer. De
nombreux ateliers sont pro-

posés comme la peinture, la
cuisine, la mosaïque… Ouvert
dès 8h30 en semaine, les toutpetits pourront venir le matin
pour des ateliers de portage,
des temps de partage autour
de comptines et chansons et
aussi des initiations à l'anglais
avec ABC Anglais. On pourra
y fêter son anniversaire. Une
assemblée des enfants sera
ensuite constituée pour que
ces derniers puissent s’impliquer et donner leur avis.
Alors, vous allez voir ?
Café des enfants – Grenoble - ouverture en avril - de
8h30 à 19h du lundi au ven-

© Association La Soupape

Le Café des enfants est ouvert

Le Café des enfants : un espace
pour se restaurer et s'amuser
dredi - de 10h à 18h les samedis
et dimanches – 04 76 29 57 71 ou
09 81 83 57 71 - programme des
ateliers d'avril sur demande à
contact@lasoupape.fr
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Mardi 6 avril de 14h à 24h sur présentation de ce coupon : réduction
de 1€ sur les grands manèges - de 0,50€ sur les petits manèges
sur les attractions participantes

