GRATUIT - L’actualité des enfants en Dauphiné
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Un anniversaire
avec des "pros"
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Invitations, places à
gagner, réductions,
c'est dans Minizou.
Pour en proﬁter,
abonnez-vous !
Abonnement : recevez 5 nos
par an dans votre boîte
à lettres pour 12¥ à l'ordre de Hélène Jusselin Minizou, 54, montée
des Clarines, 38560 Jarrie

Minizou n°15

Édito

Avec une cinquantaine de spectacles jeune public programmés en
plus que l'an dernier dans les salles iséroises, les parents peuvent se
réjouir. Vous allez pouvoir sortir en
famille ! Pour preuve : l'Hexagone à
Meylan qui ouvre sa saison avec un spectacle pour enfant, Vizille qui renforce sa programmation jeune public ou l'Espace 600 à Grenoble qui se tourne vers les tout-petits ainsi que vers des
formes innovantes associant le théâtre et les arts plastiques. Et d'autres petits bijous arrivent pour l'hiver ...
Prenez vite vos réservations.
Hélène Jusselin - helene@minizou.fr
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sur www.minizou.fr
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Après le succès du dossier
"Spécial goûter d'anniversaire"
du Minizou numéro 3,
voici une seconde liste
d'adresses pour fêter
dignement l'année
supplémentaire de votre enfant.
Car être le roi du jour,
c'est un vrai bonheur.

Un chouette
anniversaire
Pendant la belle saison, le
château de Longpra ouvre
ses grilles aux anniversaires
d’enfants. Dans ce cadre prestigieux, une guide costumée
emmène les enfants dans une
chasse au trésor à travers les
magnifiques salles de ce château du XVIIIe siècle et de ses
jardins. Trois formules sont
possibles : la chasse au trésor
dans les jardins et le château ;
la chasse au trésor agrémentée
de petits cadeaux spéciaux pour
le héros du jour ; la formule
avec le gâteau. Le prix varie
en fonction de l’option.
D’avril à novembre - le samedi
de 14h à 17h - à partir de 6 ans.
15 personnes minimum, adultes
Minizou
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compris - de 105¥ à 140¥ selon
la formule - sur réservation.

ludique du château, atelier au
choix (fabrication d’un blason,
réalisation d’une calligraphie,
montage d’une catapulte) ou
bien un jeu d’orientation dans
les jardins puis goûter. Si c’est
une fille ? Elle se transformera
en princesse, bien entendu !
Du lundi au samedi, de 14h30
à 16h30 du mois de mai à novembre. De 12 à 25 enfants.
Tous les âges. 12¥ par enfant,

Château de Longpra
au 04 76 07 63 48
ou 07 86 09 80 65

Au château
de Virieu

"Dans le château de Virieu vit un
chevalier qui a combattu au côté
du roi de France, au cours de
moult combats qui firent de lui
un héros. En ces temps de paix,
le chevalier s’ennuie, et son plus
grand plaisir est d’accueillir
des damoiseaux et des damoiselles afin de leur conter des
histoires de combats ..." Vous
avez compris, ce chevalier, c’est
votre enfant qui fête son anniversaire. Au programme : visite

©Château de Longpra

Au château
de Longpra

Au château de Longpra,
chasse au trésor dans le jardin.

sons compris. Le gâteau est
conçu sur place par le cuisinier. Sur réservation.
K’Fée des Jeux
à Grenoble - 04 76 42 43 68

Formule
Kart Indoor

Amateurs de vitesse, vous
pouvez prendre quelques
sensations sur la piste de
kart d'Echirolles. Condition : avoir au moins sept ans
et mesurer 1,20 m ou 1,25 m.
Sinon, Junior ne pourra pas
appuyer sur la pédale ! Au
programme, une course de
10 min en équipes sur la piste.

Minimum de 5 à 6 enfants,
sachant que 8 enfants peuvent piloter en même temps.
Baskets très conseillées. 12¥
par enfant. Celui qui fête son
anniversaire a un tour offert.
Le gâteau est apporté par les
parents et se partage dans la
salle de restauration. Formule
kart indoor offre les boissons
pour 1¥ de plus par personne.Réservation obligatoire.
Pendant les vacances scolaires, possible du mardi au
dimanche dès 14h. Pendant
l'école, les mercredi, samedi
et dimanche après-midi.
Formule Kart Indoor
à Échirolles : 04 76 23 14 14

©Georges Crisci

celui qui fête son anniversaire est
invité. L’adulte reste ou non, selon
son envie. Sur réservation.
Château de Virieu
au 04 74 88 27 32

K’Fée
des Jeux

Au K’Fée des Jeux, jouez ! Le choix
est vaste avec plus de 160 jeux différents. Essayez la Course des Tortues, l’Escalier hanté, Le Saboteur,
Cro-Magnon ou le Pitch-Car. Ces
jeux, vous ne les connaissez peutêtre pas. Philippe et Chrystelle, les
fondateurs du café-restaurant, vous
en expliqueront les règles. Présence
obligatoire d’un parent. De préférence à partir de 7 ans. Maximum
de 10 à 12 enfants.
Le samedi de 14h à 17h toute l’année. 8¥ par enfant, gâteau et boisMinizou n°15
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© My gym

My Gym

Tyrolienne, trampoline, piscine à balles, murs d'escalade...
la salle My Gym est ouverte
aux anniversaires d'enfants
les samedis après-midi. Un
chouette endroit pour une
fête, surtout pour ceux qui
aiment courir et bouger. Une
équipe de professionnels assure l’animation et la sécurité.
L'animateur prévoit un programme adapté à l'âge des
enfants et structuré autour
des activités gymniques avec
beaucoup de jeux et d'acrobaties. Les enfants ont la salle
pour eux tout seuls. Les parents amènent le gâteau qui
sera partagé sur place dans
une salle réservée. My Gym
amène assiettes, verres, etc.
Les enfants au-dessous de

De la gym et beaucoup de jeux à l'espace My Gym à Saint-Martin
d'Hères

3 ans doivent être accompagnés par un adulte, pour les
autres - aucune obligation. La
consigne, c'est d'en profiter!
Le samedi, soit à 14h soit à
16h30 pour deux heures. Tarif
de 16 ¥ par enfant avec un
minimum de 160 ¥. De 1 à
9 ans - De dix à vingt enfants.

Les coffres du fort :
une chasse au trésor à la Bastille

© Olivier Baudry

Si vous choisissiez la Bastille comme terrain
de jeu ? L'association Histoires de... a concocté
une chasse au trésor à la Bastille à Grenoble.
Les enfants, à partir de 7 ans, s'organisent en
équipe. Muni d'un authentique plan d'époque
(!) et d'énigmes, ils devront trouver un à un les
chiffres du code secret qui leur donnera la clé
du trésor, authentique lui aussi, vous vous en
doutez. Pensez à mettre de bonnes chaussures et à chauffer les
mollets ! Le site est vaste et vous allez le (re)découvrir de long
en large ! Un vrai "grand" jeu.
Minimum de 12 personnes. Les groupes (MJC, centres de loisirs,
etc.) peuvent aussi s'inscrire. Au delà de 30 enfants, Histoires de…
a conçu un rallye autonome en équipes. Sur réservation.

Les coffres du fort - par l'association Histoires de... 04 38 21 05 05 - tarif au 1er sept. 2010 : adulte : 13€, enfant (jusqu’à
15 ans) : 10€ - groupe de 14 à 18 personnes : 145€ - si plus de 18 personnes : 165€ - Aller & retour en téléphérique compris.
Minizou
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Ouvert à tous, adhérents ou non
de My Gym - à partir du 25 septembre. Sur réservation.
My Gym à Saint-Martin
d'Hères : 04 76 59 71 26

Café
des Enfants

Fabrication de marionnettes,
atelier Farine coquine, sculpture animalière en argile, atelier
papier mâché : le choix est varié
au Café des Enfants pour fêter
l’anniversaire de votre enfant.
À vous de choisir celui qui vous
convient en fonction de l’âge de
bibou et de son goût. La formule anniversaire comprend
ainsi une bonne heure d’atelier
avec une animatrice, un goûter avec boisson et gâteau bio
bien entendu. Les enfants restent sous la responsabilité des
parents. Pour tous les âges. De
12 à 15 enfants. Tarif : 12¥ par
enfant. Comptez deux à trois
heures de temps.
Le Café des Enfants propose
aussi une formule simplifiée

Café des Enfants/association La Soupape - Grenoble 04 76 29 57 71.

Chris ar't

ateliers créatifs à domicile

Christelle Arribert, ancienne
vendeuse "loisirs créatifs"
chez Arthaud organise à votre
domicile des ateliers créatifs.
Passionnée par son art, elle
souhaite faire partager à tous
sa passion. Vous choisissez
parmi trois ateliers en fonction

de l'âge des enfants. Quelques
exemples d'activités : décoration de masques, pâte à maïs
pour des plus jeunes, manga
pour les plus grands, tampons,
scrapbooking, décoration de
sac à main, "home déco" ou
personnalisation de votre intérieur, etc. Christelle peut aussi
organiser une pêche à la ligne
dans le jardin, avec cadeaux à
la clé.
Les fournitures sont inclues et
les enfants repartent avec leur
création terminée. Les parents
gèrent l'aspect "festif" : gâteau,
boissons, bonbons et décoration. Tarif : 15¥ par personne
pour les trois heures d'atelier
pour un groupe de 6 enfants ;
12¥ pour un groupe de 8 et 10¥/

enfant pour un groupe de 10 et
plus. 15 enfants au maximum.
De 5 ans à 15 ans.
Les mercredis, samedis et dimanches ou pendant les vacances scolaires. Sur réservation.
Christelle Arribet :
chrisart.ateliercreatif38@live.fr
06 83 43 48 71

© association La Soupape

sans atelier à 6¥ par enfant
avec libre accès aux jeux et aux
livres. De 5 à 12 enfants.
Les jeudis et vendredis soirs ou
mercredis et samedis sur réservation toute l’année.

Ateliers, gâteau & boissons bio
puis jeux au Café des Enfants à
Grenoble
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Couleur et sens

Couleur et Sens
à Grenoble - 06 20 70 85 41

Aquarium du lac
du Bourget

Un anniversaire ludique et instructif. L’aquarium du lac du
Bourget propose une visite libre
de l’aquarium et une animation
autour du bassin tactile avec un
biologiste. Les enfants pourront
s'y faire chatouiller les mains
ou y caresser les poissons. Une
salle est mise à leur disposition :
aux parents de la décorer et
d’apporter gâteau, bonbons,
boissons de l’anniversaire. Les
enfants peuvent rester l’aprèsmidi s’ils le souhaitent.
8¥ par personne. L’enfant reçoit un cadeau. Présence obligatoire d’un parent.
Sur réservation. De 4 à 12 ans
- Tous les jours toute l’année
- Maximum de 15 enfants.
Aquarium du lac du
Bourget - Aix-les-Bains 04 79 61 08 22

© Couleur et sens

Fêter son anniversaire dans
un atelier d’artiste : telle est
la proposition de l’association
Couleur et Sens. Véronique,
plasticienne et Laurence, artiste-peintre, encadrent cet
atelier, spécialement décoré
pour l’occasion. Les enfants
se lanceront dans un atelier
de peinture, création de petits objets, de papier mâché,
etc. Création avec laquelle ils
repartiront -fièrement- à la
fin de l’après-midi. Le gâteau
et les boissons sont préparés
par les parents et partagés
sur place. Gobelets, serviettes, etc. sont prévus par les
organisatrices. En option, une
maquilleuse peut être invitée
(50¥ en sus). Les parents restent ou non selon leur envie.
Deux petits cadeaux pour le
roi de la fête : une séance à
l’atelier créatif "Savez-vous
planter des choux ?" et une
photo-souvenir de l’anniversaire. De 4 à 10 ans - Le samedi de 15h à 17h30 - 140 ¥

Anniversaire dans un atelier d'artiste à Grenoble
avec l'association Couleur et Sens
Minizou
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D'autres
adresses

pour un groupe de 5 à 10 enfants - Sur réservation.

dans le journal
Minizou n°3.
Vous pouvez
télécharger ce dossier sur
les goûters d'anniversaires
sur www.minizou.fr. Vous
pouvez aussi nous écrire à
helene@minizou.fr : nous
avons toujours quelques
idées en plus !

Quick

Chez Quick, les enfants sont
pris en charge par une animatrice qui propose divers
jeux en fonction de l’âge des
enfants (coloriage, jeu de rôle,
etc.). Les enfants reçoivent une
Magic Box avec sa petite surprise à l’intérieur. À la fin,
partage du gâteau d’anniversaire avec les bougies. L’enfant qui fête son anniversaire
reçoit une photo souvenir et
un cadeau.
Entre 5 et 12 ans. Les mercredis et samedis à 15h ou 17h,
possible aussi le dimanche.
Quand le restaurant est assez
vaste, il peut accueillir de 1 à
3 anniversaires à la même heure. Sur réservation. Présence
obligatoire d’un parent.
Durée : environ 1h30. Tarif :
6,5¥ par enfant sauf pour le roi
de la fête qui est invité.
Quick Meylan :
04 76 18 02 95
Quick Saint-Egrève :
04 76 75 78 92
Quick Echirolles :
04 76 40 08 28

© Magic Events

Magic Events

Ici c’est la magie. Jocelyn Cavaré a plus d’un tour dans son sac
-c’est normal me direz-vous- et
plein d’idées dans la tête. Dans
la salle de spectacle derrière
la boutique, Magic Events accueille les anniversaires d’enfant. Plusieurs formules sont
possibles en fonction du goût
et de l’âge de votre enfant.
En premier, spectacle de magie,
de cirque, ou de clown pour les
moins de 8 ans. Ensuite, atelier
d'initiation à la magie ou animations (sculpture sur ballons,
maquillage ou caricature). Enfin,
goûter avec gâteau de bonbons
ou pop-corn ou barbapapa.
Tout est " à la carte ". Comptez
de 150 à 200¥ le spectacle, de 30

Jocelyn, de Magic Events, a plus d'une idée dans son chapeau de magicien

à 90¥ l’animation, et 50¥ pour
la location de la salle. Et si vous
ne voulez pas venir à Grenoble,
cette formule anniversaire peut
s'inviter à votre domicile.
Autre proposition de Jocelyn Cavaré : l’organisation d’une chasse
au trésor dans votre jardin, à
condition qu’il soit un peu grand
(1000 m2) ou dans un parc voisin.
Si les enfants réussissent à trouver

le trésor (et ils y arriveront vous
pouvez en être sûr), ils choisiront
une animation (caricature, maquillage, sculpture sur ballons).
Tarif : 180¥.
Tous les jours sauf le dimanche De 14h30 à 17h - 12 enfants maximum - dès 4 ans - Au moins un
parent reste. Sur réservation.
Magic Events à Grenoble
- 04 76 43 44 23
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Odyssée d'Eybens
Avec la compagnie
Le petit théâtre de Nuit
Aurélie Morin, de la compagnie
Le Petit théâtre de Nuit, est l'invitée de l'Odyssée d'Eybens
("Mystoires" le 15 décembre)
et de l'Espace 600 ("La Loba,
gardienne des mémoires" les 19,
21 et 22 avril). De novembre à
avril, elle rencontrera son public
en dirigeant des ateliers mixtes, adultes et enfants à partir
de 10 ans, de préférence des
personnes qui ne se connaissent
pas. Chaque participant créera
sa marionnette et son univers, en
puisant dans son histoire personnelle, sa "petite mythologie".
Un petit spectacle sera monté à
la fin des ateliers et sera montré
en avril, peu avant la représentation "La Loba, gardienne des
mémoires". La compagnie Le
petit théâtre de nuit avait joué
"Petites migrations" l'an dernier
à Eybens. Un magnifique moment de poésie. Il sera joué au
Coléo de Pontacharra le 15 mai
2011.

Mystoires le 15 décembre à Eybens

Odyssée/CLC à Eybens 04 76 24 22 32 - six séances de deux
heures - une fois par mois.
Minizou
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L'Espace 600 change de ton
Autour du thème "Petites mythologies personnelles",
L'Espace 600 revient sur les histoires, en particuller
celles qu'on nous a raconté,
celles qu'on a envie de transmettre.

© Gert Engel
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Les arts plastiques sont invités à investir la scène de l'Espace 600. Ici le spectacle "Le géant vorace" en septembre

P

laquette modifiée,
logo redessiné, présence de compagnies
européennes ... un air de
nouveauté souffle sur l'Espace 600 à Grenoble. Cette
saison s'ouvre sur le spectacle
"Le géant vorace" (Der gierige Riese) de la compagnie
allemande Theater Passt joué
fin septembre. Sur scène, un
comédien. Il raconte l'histoire
de trois enfants qui flânent
dans un jardin merveilleux.
Soudain, ils se trouvent nez
à nez avec une créature inconnue : le géant vorace. Aux
côtés du comédien, une artiste
"donne à voir". Elle dessine
avec des couleurs vives sur
une feuille de papier. Cette
histoire narre comment les
enfants traitent le danger
dans leur quotidien. Elle est
conseillée aux enfants à partir
de 5 ans.

En octobre, "Ets-beest", une
performance associant danse
et arts plastiques sera sur les
planches. Les Anglais Katrina
Brown et Han Buhrs emmèneront les enfants de 2 à 4 ans
dans leur univers.
Ces deux spectacles donnent
la couleur de cette saison à
l'Espace 600. Des compagnies
européennes, des spectacles
tournés vers les plus petits,
des formes plus restreintes
(pensez à réserver !) et un
goût affirmé de la directrice
Laure-Anne Legrand pour
les arts plastiques. Dernière
nouveauté : la formule abonnement s'ouvre aux enfants.
Ouverture de la saison samedi 25 septembre à 10h. Vous
êtes tous invités.
Espace 600 à Grenoble - Scène Rhône-Alpes 04 76 29 42 82.

Festival Livres à vous ! à Voiron

À vos marques ... pages !

S

uperbe ramdam autour
du livre organisé en
pays Voironnais !
Auteurs (jeunesse et adulte),
éditeurs, bibliothécaires, libraires partent à la rencontre du public pendant trois
jours d’un programme dense
et imaginatif : expositions,
« Lectures avec chauffeurs »,
ateliers, «Autok’art », et bien
sûr, échanges avec les auteurs
et illustrateurs.

Invitée d’honneur du secteur
jeunesse, Beatrice Alemagna,
dont le dernier album (magnifique « Jo-singe garçon »,
éd. Autrement) sera porté à la
scène avec la Cie Atout’A’Zart.
Dans la liste des nombreux
auteurs attendus, Benjamin
Chaud (illustrateur des « Pomelo ») vient tout juste de
sortir aux éditions Hélium
une très belle histoire « Adieu
Chaussette » sur la relation
des enfants avec leur doudou
(il signe un texte vif et amusant qui donne à la mauvaise
foi une saveur particulière !).
« Livres à vous ! », c’est aussi
l’occasion pour nos marmots de voir enfin sur scène
l’adaptation du livre-disque
Wapiti ! Gageons que cette
création franco-canadienne
sera au diapason du grain
de folie jazzy-punk-rock de
l’album ! Libre à vous…
Anne Warin

"Adieu Chaussette" dessiné
par Benjamin Chaud
aux éditions Hélium

Livres à Vous ! à Voiron
- les 5, 6 et 7 novembre
http://www.livresavous.fr
04 76 67 93 13

Crolles
Alain Schneider
en concert
Magicien
des mots,
Alain Schn e i d e r
ouvre la
saison "jeune public"
de l'espace
Paul-Jargot
à Crolles. Il
monte sur
scène les mardi 9 et mercredi 10
novembre avec deux concerts :
le premier “Dans ma rue" à voir
en famille dès 4 ans et le second
appelé “Mes petits moments”, est
plus destiné au très jeunes enfants (de 2 à 6 ans). Il y croque
avec humour et tendresse tous
les instants de la journée du petit
enfant, du lever au coucher en
passant par le jus de pomme du
gôuter, le brossage des dents ou
les câlins ! Déjà auteur de nombreux albums, Alain Schneider
a le goût de la langue, des jeux
de mots et des animaux. Télérama l'a surnommé le Souchon
des enfants.
Alain Schneider à l'espace
Paul-Jargot - Crolles - les 9 et
10 novembre - 04 76 04 09 95.
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Le mois des P'tits lecteurs

Prenez date : du 1er au 31 octobre,
les bibliothèques de Grenoble
développent tous leurs trésors
d'animation pour le Mois des
P'tits lecteurs. Nos 0 - 6 ans (et les
plus grands bien sûr) pourront se
délecter les yeux .... et les oreilles
car le thème cette année est "La
musique". Expositions de planches
originales ou de bonnes feuilles,
éveil musical et ateliers (sur
inscription), temps des histoires
en musique, comptines, spectacles
(sur réservation), rencontres pour
adultes et films (succession de
petits courts-métrages). Notez les
moments de "biberon musical" où
parents et bibliothécaires viennent
partager leurs coups de cœur
musicaux.
Lancement de la fête samedi
2 octobre à la bibliothèque
Teisseire. Les habitants de la ville
de Grenoble dont le bibou est né en
2010 ou naîtra en 2011 sont invités
à retirer le livre "cadeau", édité
et conçu spécialement pour eux
"Tigre, ce petit tigre" de Malika
Doray. Ils sont aussi conviés à à
la fête. Et à 15h, les Papas Rigolos
sont en concert à la bibliothèque
Teisseire.
Rens. : 04 76 86 52 00 - programme sur www.bm-grenoble.fr
et www.minizou.fr
Minizou
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Grenoble

Un extra-terrestre au théâtre Coccinelle

L

a saison a repris depuis
le 15 septembre au théâtre
Coccinelle de Grenoble.
La compagnie Gérard BillonTyrard joue ces prochaines semaines un spectacle de marionnettes à gaine pour les enfants de
3 à 8 ans : " Riri l’Explorateur et
la soucoupe volante". Une aventure fantastique et insolite ! Un Riri L'explorateur et Basile le jardinier
étonnant personnage venu de à la rencontre de la soucoupe volante
l’espace atterrit dans le jardin et des planètes. La présence de
de Basile le jardinier. En guise l’extraterrestre rend la situation
de présentation, il déclare : "Je surprenante et comique.
Riri L’explorateur au théâsuis l’extraterrestre". Tous s’embarquent alors dans la soucoupe tre Coccinelle de Grenoble - mercredis 15, 22, dimanche 26, mervolante et partent explorer les
credi 29 septembre - mercredis
planètes de notre système solai- 6, 13, dimanche 17, mercredi 20
re. Ce spectacle initie de façon octobre – à 15h et 16h30 – 45 min
ludique aux notions de l’espace – 7,70€ - 04 76 46 21 71

La légende du cirque Arlette Grüss

© Fabrice Vallon

à ffich
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Grenoble

Laura-Maria Grüss dans son numéro "les poneys du père Noël"

L

e spectacle 2010 "La légende" marque le 25e anniversaire de la création
du cirque par Arlette Grüss et sa
famille. Le temps d'une grande soirée festive, retrouvez les 42 artistes
de la scène. Les chiens et poneys
de Peter Balder, les clowns Goty's,
les artistes de Waqiao avec leurs

diabolos, le numéro de jonglage de
Zdenek Supra et tant d'autres encore. La soirée du jeudi 7 octobre à
19h30 est au tarif unique de 13¥.
La Légende - Cirque Arlette
Grüss - du 2 au 13 octobre Esplanade à Grenoble - de 13 à 32€
- billets sur www.cirque-gruss.
com - aux caisses du cirque 0825 825 660 -

Méli-Mômes en concert

Bourgoin-Jallieu

Family rock

© Yannick Perrin

©Cie Billon-Tyrard

T

ant comédiens que
redoutables musiciens, les Méli Mômes
ont l’art de s’engouffrer avec
ardeur et sincérité dans leur
peau d’artistes pour le jeune
public. Depuis 2003, ils proposent des spectacles musicaux dans lesquels prennent
place créations originales et
re-écritures audacieuses de
grands classiques des comptines. Avec la sortie de deux
CD, « Gaston le poisson »
(2004) et « Va ranger ta
chambre ! (Charles) » (2008),
les Méli Mômes s’attachent, à
créer un univers qui alterne
douces mélodies et gros rock
qui tape, toujours mâtiné

Ateliers au musée

d’humour. Sur scène, c’est la
jubilation, à mi-chemin entre
une fougue bon enfant et des
effets de manches volontairement grandiloquents. Et leur
complicité avec les enfants
fait toujours plaisir à voir.
Un petit bonheur !
Anne Warin
Le Concert - 2 novembre à 19h30 et le 3 novembre
à 15h - Grenoble (La Bobine)
- 04 76 70 37 58 - 5€

Le musée de Bourgoin-Jallieu reprend ses ateliers jeune
public. Trois formules : "les
Art'souilles" le mercredi aprèsmidi pour les 7 à 12 ans ; "les
Petits doigts" le mercredi matin pour les 4 à 6 ans ; "le musée
amusant" pendant les vacances scolaires. Les rencontres
passent toujours par un temps
d'exploration des étoffes et des
arts décoratifs ainsi que des
expositions temporaires. Et
surtout, les enfants s'amusent à
créer "avec leurs petits doigts".
Au programme : le vitrail, le
jeu, découverte et toucher des
textiles et des différentes matières, etc.
Tél. : 04 74 28 19 74 et
www.bourgoinjalllieu.fr
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Idées de dépôt-vente à Grenoble

Les habiller sans se ruiner
Les enfants
grandissent
vite,
trop
vite.
Alors
pourquoi
dépenser des
fortunes pour
Le magasin Mirabelle
les habiller?
En réponse, de nombreux dépôtsventes de puériculture et vêtements
ont ouverts à Grenoble :
Troc-enfant – petite boutique
qui propose vêtements et articles de
puériculture de toutes marques à
prix imbattables. Un conseil : prévoir
du temps pour fouiller, car les bonnes
affaires se cachent parfois sous les
nombreuses piles.
43, rue de Stalingrad à Grenoble 04 76 86 49 57
Les bébés de Sabine – concept
original alliant vente de vêtements
et matériel de puériculture neuf et
d’occasion. On vous propose même
un service de location plutôt malin
lorsqu’on ne souhaite pas investir.
10, allée Henri Frenay à Grenoble
- www.bbdesabine-grenoble.com
09 53 62 48 07
Mirabelle – IKKS, Catimini,
Dior kids… du chic et du pas cher…
De quoi habiller vos bout’ choux
pour les petites et grandes occasions,
sans se ruiner…
Rue du Vieux-Temple à Grenoble 04 76 18 96 19
Marion Luu
Toutes les adresses en Isère sont
sur www.minizou.fr
Minizou
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Graines de Polyglottes se développe

E

n septembre 2009, Graines de Polyglottes ouvrait
à Grenoble. Un an plus
tard, la possibilité de prendre des
cours de langues étrangères n'est
plus du seul appanage des enfants
de 3 à 7 ans. Désormais les 8 à
11 ans pourront eux aussi s'inscrire et découvrir différentes langues
étrangères - au choix ou en même
temps - comme l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien ou le
russe. "Nous avions envie de suivre
les enfants qui ont commencé ici",
explique Elisabeth Malandrino, la
fondatrice. Les cours d'une heure
ont lieu du lundi au samedi par
groupes de 6 à 8 enfants. C'est
tout un environnement culturel
qui est transmis aux enfants avec
un accueil dans la langue, des
animations à thème autour des
différentes traditions de chaque
pays, de l'apprentissage de chansons et comptines. Graines de Polyglottes propose aussi des stages
de langues pendant les vacances

© Graines de Polyglottes
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Grenoble

À chaque tranche d'âge,
un apprentissage particulier

scolaires et l'été.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu' à la mi-octobre "dans la limite
des places disponibles". Date de
reprise des cours le 27 septembre.
Portes ouvertes les mercredis 15
et 22 septembre de 14h à 17h et
les samedis 18 et 25 septembre de
10h à 12h.
La dynamique de développement
devrait se prolonger dans les prochains mois avec l'ouverture de
cours de langues de chinois. Une
«success story»?
Graines de Polyglottes
- 04 76 87 37 01 - 390€/année
- réduction pour la deuxième et
troisième langue.

Fontaine

Des livres pour la jeunesse

L

es éditions ThoT se lancent
dans la publication de livres
destinés à la jeunesse. Dans
un format carré, de 18 par 18 cm,
en couleur, cinq titres sont déjà parus comme "La sorcière Mirabelle
et le père Noël", "Pétaline" illustré
par Zélie Tournoud, une jeune jarroise, "La vie en poésie" ou "Ricou
rencontre Noirou". Cette collection
prolonge deux titres plus anciens
très poétiques : "Le Baron" ou la
rencontre entre un petit garçon et
un SDF et "M. Moustache" qui voit
ses rêves prendre corps. Deux titres reliés au théâtre intéresseront

© Editions ThoT
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"Le Baron", un SDF énigmatique

les plus grands : "6 saynètes pour
mieux se connaître" et "Saynètes".
Des recueils pour se lancer dans
le théâtre.
Editions ThoT 04 76 49 37 31 - livres à commander directement par téléphone,
internet ou à votre libraire.

Entremont-le-Vieux

Bibliothèques de Grenoble
Prêts de documents sur
la montagne

Ötzi, l'homme venu de la glace

ö

Reconstitution d'Ötzi

venu de la glace" présente
cette extraordinaire découverte au travers des résultats
des études scientifiques qui ont
reconstitué ses armes, ses outils,
ses vêtements et ses habitudes
alimentaires. L’exposition met
en lumière les conditions de sa
découverte ainsi que l’ensemble de son équipement : hache
en cuivre, carquois, hotte, cape
de pluie… végétale. Elle donne
des renseignements sur l'identité d'Ötzi, mais aussi sur les
derniers instants de sa vie. Qui
était-il ? D’où venait-il ? Quel a
été son dernier repas ? Différentes reconstitutions permettent
d'approcher Ötzi "en vrai".

Plus de 1 000 topos guides et
plus de 500 cartes sur la montagne. La bibliothèque de prêt
de la Maison de la Montagne à
Grenoble a ouvert en juin. Elle
s'est associée aux bibliothèques
municipales de Grenoble. C'est
donc devenu possible de préparer ses randonnées ou ses voyages
depuis chez soi. Tout détenteur
de la carte de lecteur de plus de
13 ans peut accéder à ce centre
de ressources. Il y trouvera de la
documentation technique sur les
pratiques sportives, des informations sur les risques encourus en
montagne, et une documentation
sur les massifs isérois, français
ou étrangers.

Ötzi, l'homme venu de
la glace - exposition temporaire au musée de l'ours des
cavernes - jusqu'au 25 janvier
2011 - Entremont-le-Vieux 04 79 26 29 87 - entrée libre

Bibliothèques municipales de Grenoble - 04 76 86 21 10
- Maison de la Montagne :
04 76 44 67 03

Grenoble

Le café des Zébulons est ouvert

A

près l'ouverture du
Café des Enfants en
avril dernier dans le
quartier des Eaux-Claires,
voici le café des Zébulons qui
ouvre. Les familles ne peuvent
que se réjouir de voir se multiplier les lieux de rencontres
adaptés aux familles. Situé
2/4 rue Sergent-Bobillon, derrière la caserne de Bonne, le
café des Zébulons est un espace
de restauration : petit-déjeuner
dès 8h, déjeuner et goûter-atelier de 16h30 à 18h15 encadré
par un animateur agréé. Les
deux fondatrices, Audrey et
Virginie, ont fait une large

place aux jeux, coloriages,
petite dînette et à la détente
pour les bibous. Sur place, table à langer, chaise-haute et
petit espace boutique pour des
objets de puériculture. Espace
de convivilité et de rencontres,
Audrey et Virginie fourmillent
d'idées pour la suite, comme
des ateliers cuisine, théâtre ou
arts plastiques. Des temps de
rencontres seront aussi prévus
pour les parents sous forme
de conférence, de débat sur
la parentalité ou d'ateliers de
portage ou de massage. Une
autre bonne adresse à noter
dans nos calepins.

©Café des Zébulons

© Musée de l'ours des Cavernes

tzi, la plus vieille momie du monde fait l'objet d'une exposition au
musée de l'Ours des Cavernes
à Entremont-le-Vieux. Ötzi
a été découvert dans les Alpes par deux randonneurs en
1991. Les investigations scientifiques prouvent que ce corps
a 5 300 ans !
L’exposition "Ötzi, l’homme

Virginie, une des deux fondatrices
du Café des Zébulons
Le café des Zébulons
- Grenoble - ouvert de 8h à
18h15 du lundi au samedi 04 76 86 22 75
n°15
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la 12e édition
du Festival du Film
pour Enfants du 25 au
31 octobre. Rencontre
avec Jacques Richer,
directeur de la Salle du
Jeu de Paume.
Quel est le thème retenu
cette année ?
Jacques Richer : Les organisateurs ont retenu le thème
"Mon monde à moi". Nous
avions envie de regarder
comment chacun construit
son univers personnel. Nous
invitons ainsi les spectateurs
à regarder les films sélectionnés avec cette perspective.
C'est l'intérêt du festival : voir
ou revoir des films, faire des
liens entre eux, les comparer,
et les examiner sous un angle
différent.
Vous avez accueilli plus
de 7000 spectateurs l'an
dernier. Qu'est ce qui fait le
succès de ce festival ?
J. R. : Nous sommes à ma
connaissance, la seule salle
de l'Isère qui consacre trois
écrans en même temps au film
jeune public (une troisième
salle temporaire est créée le
temps du festival, NDLR). Il y
a donc un choix de trois films
simultanément. Les membres
d'une même famille ne sont
pas obligés d'aller regarder
le même film au même moment de la journée.
Minizou
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© Les films du Préau

c i n Vizille accueille

Rouge comme le ciel. Un ﬁlm italien (Rosso come il cielo) de Cristiano Bortone. "Une histoire d'imagination, de passion et d'espoir".
Dès 7 ans. Une nouveauté de l'automne présentée au Festival du
Film pour Enfants de Vizille.

Mon monde à moi
Ensuite, le festival demeure
ouvert aux non-initiés. Nous
présentons des films ouverts
à un large public, tout en
ajoutant bien entendu des
œuvres ambitieuses.
Enfin, l'équipe d'organisation
est composée de personnes
formidables qui investissent
de leur temps, de leur intelligence et de leur générosité.
Le festival a-t-il évolué ?
J. R. : Oui. Les spectateurs
ont une démarche festivalière beaucoup plus marquée.
Nous avons une fréquentation
régulière sur l'ensemble de
la programmation, ce qui
laisse présager que le festival
s'inscrit dans les agendas des
vacances de Toussaint.
Des temps forts durant
cette semaine ?
J. R. : La malle aux trésors a
toujours un franc succès. Nous
y incluons les films "coup de
cœur" des programmateurs.

Les 8-12 ans peuvent aussi
s'inscrire au jury d'enfants.
Ils doivent envoyer une lettre
de motivation manuscrite au
cinéma et s'engager à visionner les 8 films en compétition.
Nous n'oublions pas les toutpetits avec une sélection de
courts-métrages qui leur est
réservée.
Un avant-goût
de la programmation ?
J. R. : Nous attendons "Rouge
comme le ciel", "Kérity ou la
maison des contes", "Max et
les maximonstres" ou "Allez
raconte !". De toute façon,
c'est une semaine consacrée
exclusivement au cinéma
pour enfants.
Festival du Film pour
enfants de Vizille et à Bourg
d'Oisans - du 25 au 31 octobre
- programmation complète sur
www.lca-cine.fr et sur www.
minizou.fr - pass Festival 10
entrées non nominatives à 39€
- réservation très conseillée 04 76 72 73 49

Dans les salles

A

Décrypter le cinéma

ppronfondir
ses
connaissances cinématographiques avec des
professionnels. Voici différentes
propositions «cinéma».
• Le Méliès à Grenoble poursuit ses séances "Voir ensemble"
pour les spectateurs de 7 à 11 ans.
Un mercredi par mois, d’octobre
2010 à juin 2011, un film est soumis à leur regard, puis à leurs
critiques et échanges.

• Le cinéma de Vizille réitère
ses soirées "Ciné-Tribus" avec
Pierre Lecarme. La séance est
suivie d’une soirée crêpes + débat
de 18h à 21h. Dès 9 ans.
Rens. : 04 76 72 73 49 - 8€
la soirée.

• La Vence Scène à SaintEgrève programme des "Séances

Inscription : 04 76 47 99 31
34,20 € les 9 séances.

animées". Il s’agit d’une séance de
cinéma, suivie d’une animation et
d’un goûter un mercredi aprèsmidi par mois. L'âge conseillé
varie en fonction du film retenu.

• Les bibliothèques de Grenoble reprennent un cycle "Ciné-

Rens. : 04 76 56 53 63 - 4€/5€
la séance

Filous" à la bibliothèque Teisseire
du 6 novembre au 8 janvier pour
les enfants de 9 à 14 ans. L’atelier
est mené par Pierre Lecarme
04 76 86 52 00 - gratuit.

• Mon Ciné à Saint-Martin
d’Hères maintient ses "Ciném'ateliers". Chaque deuxième
mercredi du mois de 9h30 à 12h,
les enfants de 7 à 11 ans peuvent
découvrir le cinéma dans ses différents aspects. Cette année, découverte des métiers du cinéma.
Rens. : 04 76 54 21 52
04 76 54 64 55 - 4,60€ la séance,
33€ pour les 9 séances

"Une vie de chat"réalisé par Alain
Gagnol et Jean-Loup Felicioli. Dès
6 ans - En avant-première au Méliès le 8 décembre.

Tous les détails des ﬁlms et
des dates sur demande à
helene@minizou.fr
ou sur www.minizou.fr

Voreppe

Festival Ciné-jeunes
À gla-gla sous mon duvet. La
10e édition du festival Ciné-jeunes
de Voreppe se déroule sous le thème
du froid. Ouverture le 23 octobre en
musique avec un concert de batuKada
du Vercors de 14h30 à 16h30 (départ
devant le cinéma Art et plaisirs). Le
déﬁlé sera suivi de la projection
"Les nouvelles aventures de la petite taupe" orchestrée en direct par
le groupe Duoxenon à 17h. Toute la
semaine, des ciné-p'tit-déj', des cinégoûters, des ciné-contes, des cinéconcerts sont organisés. Un atelier
"Création de ﬁlms d'animation" est
proposé aux enfants dès 9/10 ans en
partenariat avec la MJC de Voreppe.
Le 3 novembre, pour la clôture, le
spectacle "Le petit pingouin frileux"
de la compagnie iséroire Des Lyres
est programmé à 16h (gratuit). Dès
18 mois. D'ailleurs, les tout-petits ne
sont pas en reste avec une sélection de
courts programmes d'animation.
Festival Ciné-jeunes - du 23 octobre au 3 novembre -à partir de 3
ou 4 ans - cinéma Art et plaisirs de
Voreppe - www.voreppe.fr
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Cinq artistes aux talents variés : comédiens, comédienne, musiciens, auteurs, scénographes, techniciens
et costumière. Ensemble, ils fondent la compagnie Les Zinzins avec comme ambition la création d'une
forme de théâtre musical à destination du jeune public. Ils sont en concert mercredi 13 octobre à
Domène, invités du festival Récré'asons avec "République Zinzins". Dès 5 ans.

Agenda théâtre, marionnettes, danse,
atelier, sorties, visite, découverte…

HEURE du conte bibliothèque de Vif - 10h - pour les 3-5 ans
- entrée libre - 04 76 73 50 54

tout l'été" par la Cie Koeko - MJC
Centre - 30 min - 2¥ / à 14h - Balade contée "Rando-vous conte !"
avec François Genoud - dès 4 ans
- 1h30 - 2¥ / balade / à 16h - Goûter conte "Carnet de bord" par
Olivier Villanove - MJC de Romagny - dès 7 ans - 1h - 2¥ // Dimanche : Petit-déjeuner & conte à 9h15
"La fourmi ayant chanté tout l'été"
de la Cie Koeko - MJC Sud et Auditorium - dès 4 ans - 45 min - 3¥

25 et 26 septembre

Samedi 25 septembre

FESTIVAL Tout conte fait
9e édition - Annemasse - inscriptions dans les MJC d'Annemasse Samedi : à 10h - Conte pour 2 à
4 ans - "La fourmi ayant chanté

ARTS DE LA RUE par La Droguerie Moderne Théâtre : Les bureaux volants à 15h / Au cœur du
tri à 18h30 - place Pablo Picasso
dans le quartier Renaudie - une

Mercredi 22 septembre
MARIONNETTES À GAINES Riri,
l'explorateur et la soucoupe volante Cie G. Billon-Tyrard - théâtre
Coccinelle - Grenoble - 15h et
16h30 - 7,7¥ - 3 à 8 ans - 45mn 04 76 46 21 71

Minizou
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Sport

Culture

Autres

programmation de L'Heure Bleue
- Saint-Martin d'Hères - gratuit
sans billet - dès 5 ans - 1h 04 76 14 08 08
SORTIE NATURE Promenonsnous dans le bois des Chambarans observation des animaux
sauvages, indices de présence,
moulage de traces - par le Pic Vert
et le CNL - rendez-vous à 13h à la
MJC - de 13h30 à 18h – inscription obligatoire - 1/5¥ - MJC Mosaïque à Voiron - 04 76 65 90 83

Dimanche 26 septembre
MARIONNETTES À GAINES Riri,
l'explorateur et la soucoupe volante Cie G. Billon-Tyrard - théâtre

VISITE AU MUSÉE Carnets de
voyage en Orient, sur les traces du
général de Beylié visite en famille +
croquis d'objets - de 8 à 12 ans accompagné des parents - 6 enfants
maximum - Musée de Grenoble - de
10h30 à 12h - adulte payant 04 76 63 44 46 l'après-midi
SPORT Raid Métro vert challenge sport-nature pour tous organisé par la Métro dans les espaces
naturels et équipements sportifs de
l'agglo. de Grenoble. Par équipe de
deux, les compétiteurs doivent rallier différents points, en utilisant de
nombreux modes de transports : canoé, VTT, rollers... - un circuit de
25 km (catégorie "Découverte") où
les familles sont les bienvenues

+ sur trois sites : stade des Alpes, le
Parc de l'Île d'Amour et la base de

loisirs du Bois français, une multitude d'activités gratuites, le dimanche 26 sept. de 11h à 17h, pour
tous. Initiation au gyropode, à la
tyrolienne, au canoé, au tir à l'arc,
au biathlon, au bicross, etc. www.lametro.fr et 04 76 633 800

Lundi 27 septembre
THÉÂTRE ET PEINTURE
Le géant vorace Theater Passt
(Allemagne) - Espace 600 - 5/13¥
- Grenoble - 9h30 - dès 5 ans 04 76 29 42 82
ARTS DE LA RUE par La Droguerie Moderne Théâtre : Les bureaux volants à 18h30 / Au cœur
du tri à 20h30 - EVE, domaine
universitaire - Saint-Martin d'Hères - gratuit sans billet - dès 5 ans
- 1h - 04 76 14 08 08

Mercredi 29 septembre
CIRQUE Cirque Bulle Cie La
Grand' Distib - La Bobinette - Gre-

© La Métro

Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30
- 7,70 ¥ - 3 à 8 ans - 45 mn 04 76 46 21 71

Initiation au base-ball. Dimanche 26 septembre, proﬁtez du
raid Métro vert pour vous initier
gratuitement à différents sports.
www.lametro.fr
noble - 10h et 15h - 5¥ - dès 1 an www.labobine.net
MARIONNETTES À GAINES Riri,
l'explorateur et la soucoupe volante Cie G. Billon-Tyrard - théâtre
Coccinelle - Grenoble - 15h et
16h30 - 7,70 ¥ - 3 à 8 ans - 45 mn
- 04 76 46 21 71
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THÉÂTRE ET PEINTURE
Le géant vorace (Der gierige
Riese) Cie Theater passt (Allemagne) - Espace 600 - Grenoble 15h - 5/13 ¥ - dès 5 ans - 50 mn
- 04 76 29 42 82
LECTURE Mercredis de la
connaissance 10h - salle Atlas de 2 à 6 ans, gratuit pour les
enfants, droit d'entrée pour les
adultes - les enfants doivent être
accompagnés par un adulte museum d'histoire naturelle de
Grenoble - 04 76 44 05 35
CONTE A faim, moi avec
Sylvie Parra - 15h – salle de la
médiathèque -.un spectacle tout
particulièrement destiné à ceux
qui n'aiment pas la soupe ou qui
ne finissent jamais leur assiette !
- dès 4 ans - Fontanil-Cornillon
- entrée gratuite sur réservation
(dans la limite des places disponibles) au 04 76 56 01 88

Jeudi 30 septembre
THÉÂTRE Boucle d'or et
les 33 variations Cie Les Rémouleurs - Hexagone - Meylan - 10h
et 14h30 - 9,50 à 21¥ - dès 7 ans
- 55 mn - 04 76 90 00 45

20 places à gagner
pour le spectacle
La Légende du cirque

d'Arlette Grüss
samedi 2 octobre à 20h30
Téléphonez au 04 76 04 98 30
le 23 septembre 2010 de 8h à
12h. Les 20 premiers appels sont
gagnants.

Du 1 au 3 octobre
EVENEMENT

Festiv'Air
vols et animations autour
des montgolfières : baptêmes de l'air
en montgolfières (vol statique) pour
les enfants (participation 2 ¥ au
profit de l'Association Vaincre la
Mucoviscidose) - ateliers de
construction de cerfs-volants,
planeurs et éoliennes (participation 5 ¥) - animations, jonglages
et ateliers burlesques - concerts
gratuits - Possibilité de vol en
montgolfière (150 ¥ par personne) - www.villarddelans.com 04 76 95 10 38

LIVRE

Les ballons sculptés

C’est pour partager sa passion de
la sculpture sur ballons, qu’Isabelle Provost s’est lancé dans l’idée
d’un livre. Quelques maquettes plus
tard, de longs échanges avec le
dessinateur Cyril Kurios, et voilà
que les éditions de Saxe publient
« Les ballons sculptés ». Un livre
très gai, bien illustré et très utile
pour occuper un mercredi pluvieux, s’amuser ou égayer une fête
d’anniversaire. À vous la réalisation du petit chien, du pirate, de l’éléphant, de l’abeille ou un bouquet de ﬂeurs.
Les ballons sculptés - éditions de Saxe - 64 p. - 14,5€
Minizou
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Vendredi 1 octobre
THÉÂTRE Boucle d'or et les
33 variations Cie Les Rémouleurs
- Hexagone - Meylan - 14h30 et
20h - 9,50 à 21¥ - dès 7 ans 55 mn - 04 76 90 00 45

2 et 3 octobre
SPORT Journées de la spéléologie initiation gratuite à la
spéléologie - dès 14h - Grottes de
La Balme - 04 74 90 63 76

Samedi 2 octobre
THÉÂTRE ET PEINTURE
Le géant vorace (Der gierige
Riese) Cie Theater Passt (Allemagne) - Espace 600 - 5/13¥ - Grenoble - 11h - dès 5 ans - 50mn 04 76 29 42 82
THÉÂTRE Boucle d'or et les
33 variations Cie Les Rémouleurs
- Hexagone - Meylan - 14h30 9,50 à 21¥ - dès 7 ans - 55 mn 04 76 90 00 45

2 au 12 octobre
CIRQUE Arlette Grüss La légende - esplanade de la porte de
France à Grenoble - de 13 à 32¥ billets disponibles sur www.cirque-gruss.com - 0825 825 660 aux caisses du cirque (pas de CB)

2 et 3 octobre
FESTIVAL Fantastique et légendes, dans l'antre des ogres
Contes "Histoires d'ogres" avec

Dominique Toutain, jeux, ateliers
d'origami, exposition des planches
de Sébastien Mourrain pour le livre "Barbe Bleue" (éd. Petit Glénat) - présence de nombreux écrivains et illustrateurs, spectacle
musical d'échasses et de jonglerie
- Fontanil-Cornillon - dès 3 ans gratuit moins de 12 ans - 3¥ un
jour, 5¥ les deux jours 04 76 56 56 56 www.fantastique-et-legendes.fr

Mercredi 5 octobre
THÉÂTRE GESTUEL Lavita
Cie des Tournerêves - Jeu de Paume - Vizille - 20h30 - 8 à 11¥ - dès
8/9 ans - 1h10 - 04 76 78 86 34
CONTE MUSICAL Elmer le
Saxo En compagnie de Cécile - Espace Aragon - Villard-Bonnot 18h30 - 6 à 11¥ - dès 4 ans - 50 mn
- 04 76 71 22 51

JONGLAGE-ART NUMÉRIQUE
Cinématique Cie Adrien - Hexagone - Meylan - 20h - 9,50 à 21¥ dès 10 ans - 1h10 - 04 76 90 00 45

Mercredi 6 octobre
JONGLAGE-ART NUMÉRIQUE
Cinématique Cie Adrien - Hexagone - Meylan - 20h - 9,50 à 21¥ dès 10 ans - 1h10 - 04 76 90 00 45
MARIONNETTES À GAINES Riri,
l'explorateur et la soucoupe volante Cie G. Billon-Tyrard- théâtre
Coccinelle - Grenoble - 15h et
16h30 - 7,70 ¥ - 3 à 8 ans - 45mn
- 04 76 46 21 71
Théâtre Le Bateau de papier Cie Le voyageur debout - La
Bobinette - Grenoble - 10h et 15h
- 5¥ - dès 6 ans - www.labobine.net
DIVERTISSEMENT MUSICAL Les
Amusements d'un Violon pas tout

seul Patrice Bon - Le Belvédère St-Martin d'Uriage - 5¥ - 10h30 dès 3 ans - 04 76 89 10 27
CONTE MARIONNETTES Gropopotam et Petiminus Martine Nicolas - 15h - La Faiencerie - La Tronche - de 5 à 9¥ - dès 3 ans - 45 mn
- 04 76 63 77 49
HISTOIRES ANIMÉES L'envol
par l'association Folije - lecture
des livres "Anton et la feuille", "Un
million de papillons", "Piccolo le
pénible" pour les 2/5 ans et des
jeux pour les plus de 5 ans : "le Nichoir aux histoires", "le Grand carrousel", des memory, des chansons.
Entrée libre sur inscription - 15h à
18h - médiathèque de Bourg
d'Oisans - 04 76 80 00 91

Jeudi 7 octobre
DANSE ets-beest Katrina
Brown et Han Buhrs - 9h, 10h30 et

Céline ZAZA Illustratrice graphiste plasticienne

Arts graphiques - Arts plastiques

Cours & Stages
Enfants - Ados - Adultes

163 cours Berriat - 38000 Grenoble

lepetitlezart@neuf.fr 04

76 96 11 41

ateliersdupetitlezart.blogspot.com
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15h - Espace 600 - Grenoble - de 2
à 4 ans - 40 min - 5/13¥
04 76 29 42 82
DANSE Drôle de danse Cie
Europa Danse - Espace Malraux Chambéry - 19h30 - 6 à 15¥ - 1h40
- 04 79 85 55 43

Vendredi 8 octobre
CINÉ-CONCERT Duel (Steven
Spielberg) Le groupe Antiquarks
joue la BO du film en direct L'Heure Bleue - Saint-Martin
d'Hères - 20h - 11 à 15¥ - dès 8 ans
- 1h30 - 04 76 14 08 08
DANSE Drôle de danse
Cie Europa Danse - Espace Malraux - Chambéry - 10h et 14h30
- 6 à 15¥ - 1h40 - 04 79 85 55 43
NOUVEAU CIRQUE Cabaret
perché Cie La Fabrique des Petites
Utopies - Le Grand-Angle - Voiron
- 20h30 - dès 10 ans - gratuit dans
la limite des places disponibles 04 76 65 64 64

Samedi 9 octobre
DANSE ets-beest Katrina
Brown et Han Buhrs (Angleterre)

- Espace 600 - Grenoble - 9h30
et 11h - de 2 à 4 ans - 40 mn 5/13¥ - 04 76 29 42 82
ANIMATION
Bourse
d'automne vêtements automne/
hiver, vêtements de grossesse,
matériel de puériculture, jouets,
livres, CD - 9h à 14h - salle polyvalente du Versoud - au profit
de l'association Les petits loups
- 06 12 57 43 93
NOUVEAU CIRQUE Cabaret
perché Cie La Fabrique des Petites Utopies - Le Grand-Angle Voiron - 17h +n20h30 - dès
10 ans - gratuit si places disponibles - 04 76 65 64 64

Dimanche 10 octobre
NOUVEAU CIRQUE Cabaret
perché Cie La Fabrique des Petites Utopies - Le Grand Angle Voiron - 17h et 20h30 - dès
10 ans - gratuit si places disponibles - 04 76 65 64 64

Mercredi 13 octobre
MARIONNETTES À GAINES
Riri, l'explorateur et la soucoupe volante Cie G. Billon-Tyrard- théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30 - 7,70 ¥ - 3 à
8 ans - 45mn - 04 76 46 21 71

OULLINS

Mini-ville, mini-voiture et vraie conduite

Une mini-ville à l'échelle des enfants, des rues, des panneaux de
signalisation, des édiﬁces et de
véritables automobiles miniatures avec embrayage automatique : tout est construit pour que
les enfants de 8 à 12 ans puissent
apprendre la conduite en ville.
Très prisée des jeunes, cette "colo" est proposée par l'association
Temps jeunes durant les vacances de Toussaint du 24 au 29 octobre à Oullins, à côté de Lyon. Ce séjour "City mômes" leur permet d'appréhender la rue, les contraintes, la sécurité routière en
auto, en vélo ou comme simple piéton. 300€ les six jours, 54€ en
sus au départ de Grenoble.
Temps jeunes - des loisirs pour grandir : 0472 661 667
ou www.temps-jeunes.com - brochure gratuite de tous les
séjours sur demande
°
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Alter écho : le prochain spectacle de
danse et de chant de la Cie Les ailes de
Babelou. Le 26 octobre à Grenoble.
Dès 5 ans.
FESTIVAL
Récréa'sons
14e édition - découvertes artistiques en direction du jeune public
- tout au long de la semaine plusieurs spectacles seront programmés pour les scolaires - temps fort
à 16h à L'Escapade de Domène
avec la dernière création de la Cie
les Zinzins - spectacle à caractère
familial accessible aux enfants dès
4 ans - 04 76 77 51 00

Vendredi 15 octobre
HUMOUR MUSICAL Duel Opus 2
Laurent Cirade et Paul Staïcu L'Heure Bleue - Saint-Martin
d'Hères - 20h - 13 à 18¥ - dès 6 ans
- 1h20 - 04 76 14 08 08
THÉÂTRE Tour Babel Cie La
Fabrique des Petites Utopies - Le
Grand-Angle - Voiron - 20h - dès
12 ans - 12/18¥ - 04 76 65 64 64

15 au 17 octobre
MUSIQUE De l'arbre à l'instrument rencontres de lutherie
autour de la viole de gambe - Clos
des Capucins à Meylan - organisé
par l'association "Viola Da Gamba
- présentations d'intruments, adémonstration, expo photo, concerts
- 10h à 18h - 06 60 51 26 50

16 et 17 octobre
FESTIVAL des Jeux 20e édition organisée par l'Adaje - tournois, défis ou pratique libre échecs, go, dames, jeux de cartes,
jeux de lettres, jeux de rôles,
concours d’orthographe, jeux de
figurines, jeux de société, jeux tra-

ditionnels du monde entier, jeux
de culture générale, nouvelles
créations, espace petite enfance et
bébé, etc. - Alpes-Congrès à Grenoble - gratuit - samedi de 14h à
19h - dimanche de 9h à 18h 06 82 93 15 14

Samedi 16 octobre
THÉÂTRE Tour Babel Cie La
Fabrique des Petites Utopies - Le
Grand Angle - Voiron - 20h - dès
12/13
ans
12/18¥
04 76 65 64 64
Dictée géante avec Guillaume Terrien, champion de France
d'orthographe - venir avec un stylo
- tous niveaux et dès 10/11 ans - 2¥
pour les adultes - arrivée à 13h dictée à 14h - Alpes-Congrès Grenoble - de préférence à
nicole.destenave@libertysurf.fr
(coordonnées, âge et profession)
ou 06 09 87 66 60

Dimanche 17 octobre
MARIONNETTES À GAINES Riri,
l'explorateur et la soucoupe volante Cie G. Billon-Tyrard- théâtre
Coccinelle - Grenoble - 15h et
16h30 - 7,70 ¥ - 3 à 8 ans - 45mn
- 04 76 46 21 71

Lundi 18 octobre
CONCERT SPECTACLE Du coq à
l'âne Les nouveaux caractères d'après les Frères Grimm - 18h30
- dès 6 ans - salle de l'Isle - L'Isle
d'Abeau - 6/8¥ - 04 74 80 71 85

Mercredi 20 octobre

Les papas rigolos sont en concert le
2 octobre à la biliothèque Teisseire
à Grenoble, le 20 octobre à SaintÉgrève et le 10 novembre à Vizille.
- Agora - Saint-Ismier - 15h30 7,50¥ - dès 4 ans - 60 mn 04 76 52 37 37

CONCERT JEUNE PUBLIC Va dire
à ta mère qu'on est drôle! Les Papas Rigolos - La Vence Scène Saint-Egrève - 15h - 5 à 7¥ - dès
3 ans - 1h15 - 04 76 56 53 63

MARIONNETTES Riri, l'explorateur et la soucoupe volante Cie G.
Billon-Tyrard- théâtre Coccinelle Grenoble - 15h et 16h30 - 7,70¥ 3/8 ans - 45mn - 04 76 46 21 71

CLOWN Retour à la terre
Cirque Filyfolia-Eliasse et Mialdo

LECTURE Mercredis de la
connaissance 10h - salle Atlas - de
2 à 6 ans, gratuit pour les enfants,
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droit d'entrée pour les adultes - les
enfants doivent être accompagnés
par un adulte - museum de Grenoble - 04 76 44 05 35

A

Animations
spéciales vacances
de Toussaint

© muséum d'histoire naturelle

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE DE
GRENOBLE

Les premiers indices sérieux de
la présence du lynx en Isère datent du début des années 1980.
Fidèle à sa tradition, le muséum d'histoire naturelle de
Grenoble concocte un "sérieux"
programme d'animations pour
les vacances. Deux exemples.
L'atelier "de l'os au
squelette" est proposé les mardi
26, mercredi 27 et jeudi 28 octobre de 10h30 à 11h30 pour une
découverte scientiﬁque et symbolique. Explications, observations et manipulations à partir
des collections du Muséum sur
la faune locale. Dès 8 ans.

HEURE du conte bibliothèque de Vif - 10h - pour les 3-5 ans
- entrée libre - 04 76 73 50 54

Tél. : 04 76 44 05 35

Minizou
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THÉÂTRE D'OBJETS
Faut s'recycler Cie du Rêve - théâtre
Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30
- de 3 à 8 ans - 7,70¥ - 45 mn 04 76 46 21 71

CONTES L'été indien au Canada 14h30 - en partenariat avec
Paroles en Dauphiné - récits accompagnés à la guitare - dès 5 ans
- gratuit - salle de conférence museum d'histoire naturelle de
Grenoble - 04 76 44 65 99

VISITE AU MUSÉE Carnets de
voyage en Orient, sur les traces
du général de Beylié visite en famille + croquis d'objets - de 8 à
12 ans accompagné des parents 6 enfants maximum - Musée de
Grenoble - de 10h30 à 12h - payant
- 04 76 63 44 46 l'après-midi

21 au 24 octobre

Mardi 26 octobre

ANIMATIONS Fête de la
Science sur le thème "Biodiversité,
biotechnologie et bioéthique : quels
défis pour l'avenir ?" www.fetedelascience.fr

THÉÂTRE D'OBJETS
Faut s'recycler Cie du Rêve - théâtre
Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30
- de 3 à 8 ans - 7,70¥ - 45 mn 04 76 46 21 71

Jeudi 21 octobre

Mercredi 27 octobre

DANSE Sokamets C Les
Mutins et Les Juniors du Pacifique
- 14h30 - Espace 600 - Grenoble dès 6 ans - 5/13¥ - 04 76 29 42 82
ie

Vendredi 22 octobre
DANSE Sokamets Cie Les
Mutins et Les Juniors du Pacifique
- 14h30 et 19h30 - Espace 600 Grenoble - dès 6 ans - 5/13¥ 04 76 29 42 82

Samedi 23 octobre
DANSE Sokamets C Les
Mutins et Les Juniors du Pacifique
- 19h30 - Espace 600 - Grenoble dès 6 ans - 5/13¥ - 04 76 29 42 82
ie

Pour rencontrer le monde de la montagne, l'atelier
"Voyage dans les Alpes" est
prévu les mardis, mercredis et
jeudis à partir de 14h avec des
animateurs maraudeurs. De
nombreuses activités sont proposées avec des notions scientiﬁques pour comprendre la relation entre un animal et son
milieu de vie. Pour la famille.

Dimanche 24 octobre

MUSIQUE Les voix kassées
- L'Arcade - Voreppe - 20h30 - à
voir en famille - 5 à 8¥ - gratuit
moins de 12 ans - 04 76 50 47 61
SPECTACLE
DE
JONGLAGE
Gorky, Les Balles Populaires de
Frédéric Pradal - à 15 h et 18 h – à
la bibliothèque de Lans-en-Vercors - dès 7 ans - gratuit 04 76 95 42 62

THÉÂTRE D'OBJETS
Faut s'recycler Cie du Rêve - théâtre
Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30
- de 3 à 8 ans - 7,70¥ - 45 mn 04 76 46 21 71
DANSE & CHANT Alter Echo
Cie Les Ailes de Babelou - La Bobinette - Grenoble - 10h et 15h - dès
5 ans - www.labobine.net

Jeudi 28 octobre
THÉÂTRE D'OBJETS
Faut s'recycler Cie du Rêve - théâtre
Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30
- de 3 à 8 ans - 7,70¥ - 45 mn 04 76 46 21 71
LECTURE ET JEUX SONORES
Les mammifères des Alpes 10h pour les 0 - 6 ans - gratuit - muséum d'histoire naturelle de Grenoble - 04 76 44 05 35

Dimanche 31 octobre
THÉÂTRE D'OBJETS
Faut s'recycler Cie du Rêve - théâtre
Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30
- de 3 à 8 ans - 7,70¥ - 45 mn 04 76 46 21 71

FONTAINE

Mercredi 10 novembre

L'association sportive Fontainoise de gymnastique (ASFGym) initie les enfants à la gymnastique dès 12 mois avec une activité trotteur, puis
baby gym pour les plus de 2 ans. L'école de gym
s'adresse au 5/10 ans. Ils peuvent choisir entre
l'acro-jump avec trampoline, gym artistique de
compétition, la gymnastique rythmique ou la
gym ado pour les "encore plus grands".
Lily-Rose
aux barres parallèles
Yann Enjolras, entraîneur
au 06 74 35 56 27

SPECTACLE MUSICAL Concert
pour enfants ! Les Papas rigolos Jeu de Paume - Vizille - 16h - 5¥ de 4 à 10 ans - 1h - 04 76 78 86 34

©ASFGym

De la gym pour tous les âges

Mardi 2 novembre

Vendredi 5 novembre

CONCERT Méli-Mômes "Le
Concert" assoc. Méli Mélodie - La
Bobinette - Grenoble - 19h30 - 5¥
- dès 3 ans - www.labobine.net

DANSE ET CHANT Tout ce qui
nous ressemble L'Album Cie - Le
Coléo - Pontcharra - 20h30 - 8 à
13¥ - dès 5 ans - 1h 04 76 97 68 08

Mercredi 3 novembre
CONCERT Méli-Mômes "Le
Concert"assoc. Méli Mélodie - La
Bobinette - Grenoble - 15h - 5¥ dès 3 ans - www.labobine.net

Mardi 9 novembre
CHANSONS Mes petits moments Alain Schneider - Espace
Paul Jargot - Crolles - 18h30 - 8 à
11¥ - de 2 à 6 ans - 40 mn 04 76 04 09 95

CHANSONS Dans ma rue Alain
Schneider - Espace Paul Jargot Crolles - 16h30 - 10 à 15¥ - dès
4 ans - 1h10 - 04 76 04 09 95

Dimanche 14 novembre
MARIONNETTE Tu m'en liras
tant Cie Life is not a picnic - Espace
Aragon - Villard-Bonnot - 17h - 6 à
11¥ - dès 8 ans - 45 mn 04 76 71 22 51

Mardi 16 novembre
DANSE Murmures Cie Malka
Bouba Landrille Tchouda - création
sur l'enfermement - La Ponatière Échirolles - 20h - 11 à 17¥ - dès
11 ans - 50 mn - 04 76 40 05 05
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Mercredi 17 novembre
CONTE Elmer Le Saxo En
Compagnie de Cécile - Agora Saint-Ismier - 15h30 - 7,50 ¥ - dès
3/4 ans - 50 mn - 04 76 52 37 37
MARIONNETTES ET THÉÂTRE
Cri-Cri, le souriceau et le voyageur des mers Cie G. Billon-Tyrard - théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30 - 7,70¥ - de 3 à
8 ans - 45 mn - 04 76 46 21 71
THÉÂTRE MUSICAL Cabanes
Cie La voix du Hérisson - Le GrandAngle - Voiron - 14h30 et 17h 8/12¥ - dès 3 ans - 04 76 65 64 64

La compagnie Les trois clés joue le spectacle de marionnettes "Gigantea" vendredi 19 novembre au cinémathéâtre de La Mure et
samedi 20 novembre à l'espace Paul-Jargot à Crolles. Dès 6 ans.
Un conte fantastique et sans parole qui entraîne le spectateur dans
l'univers des enfants soldats.
HEURE du conte bibliothèque de Vif - 10h - pour les
3-5 ans - entrée libre 04 76 73 50 54

les - 20h - 11 à 17¥ - dès 11 ans
- 50 mn - 04 76 40 05 05

Jeudi 18 novembre

Vendredi 19 novembre

LECTURE Mercredis de la
connaissance 10h - salle Atlas - de
2 à 6 ans, gratuit pour les enfants,
adultes payant - enfants accompagnés par un adulte - muséum de
Grenoble - 04 76 44 05 35

PERCUSSIONS ET DANSES DU
TOGO Arziki Cie Zigas - Jeu de
Paume - Vizille - 20h30 - 8/11¥ dès 8/10 ans - 1h - 04 76 78 86 34

DANSE Murmures
Cie Malka Bouba Landrille
Tchouda - création sur l'enfermement - La Ponatière - Échirolles - 20h - 11 à 17¥ - dès 11 ans
- 50 mn - 04 76 40 05 05

DANSE Oliver Twist Groupe
Grenade - Josette Baïz - 18h30 dès 6 ans - théâtre du Vellein - Villefontaine - 6/8¥ - 04 74 80 71 85

DANSE Murmures
Cie Malka Bouba Landrille
Tchouda - création sur l'enfermement - La Ponatière - Échirol-

PERCUSSIONS ET DANSES DU
TOGO Arziki Cie Zigas - Le Coléo
- Pontcharra - 20h30 - 8 à 13¥ dès 8 ans - 1h - 04 76 97 68 08

DANS TOUT L'Y GRENOBLOIS

La semaine du goût

© Adayg

C'est un programme qui met l'eau à la bouche : il regorge de
bonnes idées de sorties en famille autour ... du goût ! Visite des
fermes les 16 et 17 octobre avec ateliers et/ou dégustation, des
balades ; des contes ; des ateliers cuisine ; des animations sur
les marchés, dans les magasins ou dans les cantines ; des salons ; des repas champêtres ....
Tous les membres de l'association Terres d'ici se rassemblent
pour fêter cette semaine du
goût. Avec eux, tous les restaurateurs et les collectivités qui
s'approvisionnent auprès de
cette ﬁlière de production 100%
locale. À déguster avec délices.
15e édition de la semaine
du goût - du 9 au 17 octobre
- programme détaillé sur
www.adayg.com
04 76 20 68 31
ou sur www.minizou.fr
Sculpture de légumes

Minizou
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MARIONNETTES-CONTES
Gigantea Les trois clés - Cinémathéâtre de La Mure - 20h30
- de 14 à 16¥ - dès 8 ans 04 76 30 96 03
CONTE Contes de bric et
de broc Les Griotes - Médiathèque - Voreppe - 20h30 - entrée
libre - 04 76 56 63 11

Samedi 20 novembre
THÉÂTRE-MARIONNETTES
La Gigantea Cie Les trois clés Espace Paul Jargot - Crolles 18h30 - 10 à 15¥ - dès 6 ans - 1h
- 04 76 04 09 95

Dimanche 21 novembre
SPECTACLE Cirque impérial de Chine sur glace La
troupe de Harbin, première

troupe acrobatique sur glace de
Chine 14h et 17h - en famille 34,8¥ - patinoire Pôle Sud 04 76 392 502

Mercredi 24 novembre
MARIONNETTES ET THÉÂTRE
Cri-Cri, le souriceau et le voyageur des mers Cie G. Billon-Tyrard - théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30 - 7,70¥ - de 3 à
8 ans - 45 mn - 04 76 46 21 71
DANSE JEUNE PUBLIC Le petit
monde de Solange Cie Frédéric
Cellé - La Vence Scène - SaintEgrève - 15h et 18h - 4 ¥ - dès
4 ans - 30 mn - 04 76 56 53 63
CONTES Les couleurs du
monde 14h30 - en partenariat
avec Paroles en Dauphiné - récits
accompagnés à la guitare - dès
5 ans - gratuit - salle de conférence
- museum d'histoire naturelle de
Grenoble - 04 76 44 65 99

THÉÂTRE Une paire d'amis
Le théâtre du Papyrus - 18h30 dès 6 ans - salle de l'Isle - L'Isle
d'Abeau - 6/8¥ - 04 74 80 71 85

Minizou
Prochain embre
v
le 27 no

HISTOIRES ANIMÉES par l'association Folije - gratuit - bibliothèque de Pont de Claix 04 76 29 80 95 (à confirmer)

25 au 28 novembre
EVENEMENT Festival international du cirque de Grenoble
9e éditon présentée par Jean-Pierre Foucault - sur deux pistes, de
grands numéros de cirque se succèdent pendant quatre jours - 10 à
35¥ -www.palais-des-sports.com

Vendredi 26 novembre
DANSE& PERCUSSIONS AFRICAIArziki Cie Zigas - La Vence
Scène - Saint-Egrève - 20h30 - 6 à
9¥ gratuit moins 12 ans - tout public - 1h - 04 76 56 53 63

NES

Le clown Housch Ma Housch, qui
participera au festival international du cirque de Grenoble

Samedi 27 novembre
HIP-HOP Fragment Chorégraphique Cie Styl'Ostyl - La Vence
Scène - Saint-Egrève - 20h30 - 6 à
9¥ - dès 8 ans - 50 mn 04 76 56 53 63
ANIMATION Bourse aux
jouets de 9h à 12h30 et de 14h à
16h - organisée par la MJC Mosaïque - Voiron - 04 76 65 90 83
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Au pied de Belledonne

B

Cette boucle très facile dans Vaulnaveys-le-Bas se situe au pied du massif
de Belledonne. Une large partie du chemin se passe en forêt avec de petits
ruisseaux qui descendent de la montagne. Le sentier alterne courtes
montées et descentes, en croisant divers hameaux.
e point de départ se situe au lieu-dit Millaudière, après Vizille, sur la
route qui mène à Vaulnaveys.
Sur votre gauche se situe un
"mini" parking.
Traversez la départementale
en direction de la montagne
et passez à travers les habitations. Vous trouverez le
premier panneau Sipavag
qui indique la direction "Les
Corniers" et "Vaulnaveys". Le
sentier part vers la gauche. Il
est ensuite aisé de le suivre, à
flanc de montagne. Ce début
de promenade traverse des
petits hameaux : chemin des
Corniers, Chemin de l'Adret,
chemin des Berthets. Au
lieu-dit "Les Corniers", vous
continuez en direction du
Mas, puis "Les Travers" puis
"Le Plâtre". Vous atteignez
ensuite "Le Girouds" et enfin
"Les Mailles". Vous êtes à
deux pas de Vaulnaveys-le-

Vous partez
en montagne

Enfilez des chaussures
adaptées, baskets ou chaussures
de randonnée
Emportez de l’eau et
buvez régulièrement
Glissez des habits
chauds dans votre sac
Consultez les prévisions
de météo France au 32 50
Minizou
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Échelle : 1:50 000 © Sipavag

L

Bas, à proximité du camping
"L'Imprévu" et de la nouvelle
école primaire.
Pour le retour, deux options
s'offrent à vous :
1/Par le même itinéraire.
2/Autrement, vous pouvez revenir par la promenade des
Noyers, sur la route goudronnée (sans dénivelé). C'est le
tracé indiqué sur la carte. Au
moment de croiser la route
D 524, prenez en face et al-

www.sipavag.fr
ou
04 76 24 48 59

lez jusqu'au "Plan", un étang
de pêche calme et ombragé.
Cette fin de promenade dans
la plaine est complètement au
soleil.
N'hésitez pas à choisir Vizille
comme lieu de halte avec une
visite du château (musée de la
révolution)et du superbe parc
du Domaine de Vizille (entrée
gratuite).

Indications pratiques
Durée A/R : 2h15 à petits pas
Distance : 9 km
Dénivelé : 100 m
Balisage : jaune,
signalétique Sipavag
Altitude max : 340 m
À partir de 4 ans

Livre

D

Balades en famille autour de Grenoble

ans la collection "Autour
de Grenoble", je voudrais " Balades en famille".
Il suffisait de demander pour

que les éditions Glénat publient cet été dans la collection
"Le P'tit crapahut", ce guide,
regroupant au total cinquante-deux promenades à faire
dans la région grenobloise.
Comment s’y rendre ? Est-ce
accessible à tous ? Peut-on
amener les vélos ? Le P’tit
crapahut répond à toutes ces
questions grâce à un descriptif clair et concis de chaque
balade et une carte de l’itinéraire à suivre. Au total, Roger
Hémon, l'auteur, livre 52 itinéraires soit une idée pour
chaque semaine de l'année !

Le bouquin donne aussi quelques astuces pour motiver les
enfants. Et surtout pour permettre de passer un bon moment en famille. Identifier les
arbres, trouver le nom de dix
fleurs différentes ou encore
dessiner le paysage ! Alors
de la Bastille au Vallon du
Chardon, il n’y a que quelques pages…
Marine Combe
« Autour de Grenoble – Balades en famille », collection P’tit
crapahut, publié aux éditions
Glénat – 11,90€ – 127 pages.
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Découverte ludique et instructive
du site de la Bastille
©J.-M. Francillon/ville de Grenoble

Découverte du patrimoine

Les petits secrets
de la Bastille

A

vec 600 000 visiteurs par
an, La Bastille est un lieu
emblématique de l'agglomération grenobloise. Il est possible
de le découvrir de façon originale grâce à Histoires de…
Cette association, qui promeut
le patrimoine et l'histoire de
l'art a conçu "À l'assaut de la
Bastille", un parcours-découverte de deux heures. L'animateur du patrimoine revient avec
vous sur la naissance du téléphérique, son fonctionnement,
la défense de la ville et donne
des clés de lecture du paysage.
Ce parcours-découverte coûte
119,60¥ les deux heures d'animation quelque soit le nombre
d'enfants (maximum 30 personnes). Ouvert aux familles et
aux groupes comme les MJC
ou les scolaires.

Visite originale de la Bastille avec Histoires de .... - Sandrine Guénard - 04 38 21 05 05
- www.histoires-de.fr
Minizou
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La compagnie des Fées

mandine Letizia et
Julie Lelièvre sont
les deux gérantes de
La Compagnie des fées, une
jeune entreprise d’aide aux
particuliers et spécialisée
dans les services autour de
l’enfant. La compagnie propose de la garde régulière,
ponctuelle, de nuit, garde
partagée, aide aux devoirs
ou atelier créatif pour les 4
- 10 ans. Elle intervient sur
Grenoble et sa grande agglomération. D'autres services
"pour faciliter la vie des parents souvent débordés" sont
proposés comme le ménage,
repassage, lavage de vitres,
etc. Leur particularité ? "La
garde ludique" expliquent-

elles. La "fée" qui intervient à
domicile est là pour jouer avec
votre enfant, lui faire faire des
activités d'éveil, coloriage, lecture, en fonction de ses goûts.
Amandine et Julie, toutes deux
diplômées d'un CAP Petite enfance, ont conçu un livret qui
détaille les habitudes de l'enfant afin que la nounou puisse
mieux le connaître.
La Compagnie des Fées
www.compagniedesfees.fr 09 81 86 80 71 -

Sud-Grenoblois

O

Vivre son enfance

uvrir un jardin d'enfants
pour les 3-6 ans dans le
Sud-Grenoblois à la rentrée
de septembre 2011. Tel est
l'objectif de la jeune association Vivre son enfance. Mélanie Lemoine et Sylvie Diaz,
les deux jeunes mamans à
l'origine du projet, souhaitent
que la structure se base sur
les pédagogies alternatives
comme la méthode Steiner.
L'essentiel pour elles est de
"permettre tranquillement le
développement de l'enfant".
Dès octobre, des ateliers parents/enfants démarrent à
Vizille. Les petits de 10 mois
à 3 ans sont invités à y parti-

ciper. Au programme, jeux, comptines, éveil musical ou corporel. Bien
entendu, l'association est ouverte à
tous et souhaite grandir. Elle recherche des parents intéressés, un
local pour s'implanter entre Vif et
Vizille, une pédagogue pour animer
la structure. À vos téléphones.
Vivre son enfance 04 76 40 24 85 - Mélanie Lemoine

Grande agglomération de Grenoble

Atout famille
ange ta chambre, T'as fait
tes devoirs ?, T'aime que
mon frère ! Il y a des petites
phrases que nous entendons
souvent en famille .... et qui ne
sont pas toujours suivies de l'effet que nous souhaitons. Pour
qu'enfin la vie familiale retrouve calme et harmonie, Véronique Tonin a créé Atout famille.
Forte de son expérience de
mère, enrichie par des études
approfondies en psycho-pédagogie (le diplôme confortant
ce type d'études n'existe pas
en France, NDLR), elle propose
des solutions "pour se faciliter
l'existence". La méthode est
simple : un ou plusieurs entre-

tiens chez vous ou
à son bureau. Parents, mais aussi
futurs parents
-pour gagner
en confiance- ou
grands-parents,
Véronique Tonin
aborde la famille
au sens large. Une idée pour éviter quelques cris à la
Son approche maison
n'a rien d'une
d'introspection. Véronique pour débattre entre parents et
propose simplement de pe- des ateliers créatifs autour de
tits "outils" comportementaux la parentalité.
pour éviter les caprices au
Atout famille - Véronisupermarché ou les crises de que Tonin - 06 79 93 78 21 jalousie. À terme, Atout famille vtonin@laposte.net
lancera aussi des Thés à thèmes

© Véronique Tonin
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Assistant maternel nouvellement agréé ?
La Caf vous aide !
Pour contribuer à vos premiers achats de matériel de
puériculture et de sécurité, la
caisse d’Allocations familiales
de Grenoble peut vous verser
une « prime d’installation ».
Selon votre lieu d’habitation,
son montant sera de 300 €
ou 500 €.
Pour en savoir plus, connaître les conditions à remplir et faire
une demande, adressez-vous à votre relais assistants maternels
ou consultez notre site Internet : www.grenoble.caf.fr
(formulaires téléchargeables).
Caf de Grenoble - 3 rue des Alliés - 38051 Grenoble cedex 9 - 0820 25 38 10 - www.grenoble.caf.fr
Minizou09-2010primeassmat.indd 1
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