GRATUIT L’actualité des enfants en Dauphiné
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Minizou & la station des Coulmes

offrent
un forfait journée enfant
de ski alpin
valable uniquement le samedi
OU une location de ski de fond

Balades en
raquettes
en famille ?

sur présentation de ce bon

sur tout le domaine des Coulmes :
Presles et Rencurel.
Avec les chiens
de traîneaux ?

Connaître les téléskis
réservés
aux débutants ?

Offre valable pour 1 enfant par famille
pour la saison hiver 2011

Dessins de Georges Crisci

Toutes les bonnes idées sont sur

www.minizou.fr

Renseignements : 04 76 38 96 61
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de 0 à 12 ans

0€
2
OFFERTS

B on

’ouvertur
eàl
e

ion dura
relat
b

0€
2
OFFERTS

(1)

rim

us

le



'LSMWMWWI^PIPMZVIXH·rTEVKRIUYMPYMGSRZMIRX

Livret Jeune Mozaïc
de 12 à 18 ans

Vous placez jusqu’à 1.600 €
 Epargne disponible
Les versements peuvent être
de 10 € minimum

Rencontrez vite un Conseiller dans une agence
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes ou appelez le


+VEXYMXHITYMWYRTSWXI¿\I

(1) Offre valable jusqu’au 31 décembre 2011. Une prime à l’ouverture de 20 euros est offerte, à un mineur (non client du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes) de moins de 16
ans, pour toute ouverture d’un Livret Tiwi, d’un Livret Jeune Mozaïc, d’un Plan d’Epargne Logement ou d’un Livret A avec l’autorisation de ses parents. Si vous programmez
des versements mensuels sur un de ces produits d’épargne, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes vous offre, en plus, un Bonus Relation Durable de 20 euros au bout de 1 an.
Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes - Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Siège social situé 15-17 rue Paul
Claudel B.P. 67 - 38041 Grenoble cedex 9 - 402 121 958 RCS Grenoble - code APE 6419 Z. Société de courtage d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en
Assurance sous le n° 07 023 476.
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Invitations, places à
gagner, réductions,
c'est dans Minizou.
Pour en proﬁter,
abonnez-vous !
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Édito

Ces mois d'hiver font la part belle aux
spectacles pour les tout-petits, signe que
les artistes et programmateurs se penchent sur la capacité des très jeunes enfants à vivre une expérience artistique.
Une bonne nouvelle pour nous les parents !
Ce Minizou a aussi un parfum de Claude Ponti,
ce fameux auteur-illustrateur dont des planches
originales sont présentées à Pont-de-Claix, et dont
certaines œuvres sont jouées ou adaptées sur scène, comme
à l'Amphithéâtre, la Bobinette ou au CLC d'Eybens. Enﬁn,
quand la rédaction détient les programmes complets des
manifestations, elle les met en ligne sur www.minizou.fr.
Pensez à cliquer !
Hélène Jusselin - helene@minizou.fr
Les infos de dernière minute sont sur www.minizou.fr
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Testez le biathlon

Sous le feu des projecteurs pendant les JO de Vancouver, le biathlon
se "démocratise". Stations et clubs proposent des initiations et
des formations aux enfants et aux familles. Essayez-vous
à cette discipline, qui allie le ski de fond et le tir à la carabine.
Retournements de situation garantis.

M

©Thomas Hytte

arie Dorin, Vincent
Jay, Marie-Laure
Brunet, Martin
Fourcade, Simon Fourcade (en
photo de couverture !), et avant
eux le grand Raphaël Poiré : tous
ces noms signent l'excellence du
biathlon français, distingué lors
des Jeux Olympiques de Vancouver en 2010. Cette discipline, qui
ne compte que 300 pratiquants
en France, y a pourtant décroché
six médailles olympiques.
Le biathlon allie le ski de fond et
le tir à la carabine (22 long riﬂe)
à une distance de 50 mètres dans
deux positions différentes : couché et debout. Les cibles sur lesquelles les skieurs prouvent leur
adresse ont un diamètre, pour le
tir couché de 45 mm, pour le tir
debout de
112 mm.
L'intérêt
de cette
discipline
est d'alterner des
phases
d'effort
intense et
En couverture, Simon des phases
de calme
Fourcade, licencié
et concenau club nordique de
Villard-de-Lans.
tration où
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L'équipe de ﬁlles de Villard-de-Lans s'entraîne au tir

la précision est indispensable.
Cette combinaison de ski de
fond et de tir que l’on retrouve
aujourd’hui dans ce sport olympique provient d’une tradition
de chasse qui remonte à plus de
4 000 ans !
L'initiation au biathlon est accessible aux enfants à partir de
6-8 ans avec une carabine laser,
et aux enfants dès 10 ans avec
une carabine à plomb, nettement
plus lourde (2,5 kg) qui nécessite
une musculature déjà développée. Le tir se fait à 10 m. Côté
équipement, les enfants viennent
en tenue de ski de fond, tandis
que les carabines sont prêtées.
Si vous voulez essayer ce sport,

deux options : vous intégrez un
club de ski nordique qui possède une section "biathlon" ou
vous le testez lors de journées
d'initiation.

 En club
"Les enfants peuvent pratiquer
le biathlon en club. La licence est
obligatoire. Il leur sera demandé
une bonne pratique du ski nordique et une concentration pour le
tir. Il faut s’adresser aux clubs de
ski ayant une section "nordique".
Au début, l'apprentissage se répartit essentiellement à 85 % sur
le ski et 15 % sur le tir. La pratique démarre alors à partir de

©OT Villard de Lans /Thomas Hytte

❋ En Chartreuse avec le ski
nordique chartrousin
Le club de ski nordique chartrousin propose des initiations
au biathlon dès 7 ans sur quatre
pôles : Le Sappey en Chartreuse,
Saint Hugues, Voiron/Valdaine
et le Désert d'Entremont. Des
membres du club ont développé
depuis trois ans une carabine
laser biathlon, homologuée, qui
permet de pratiquer cette discipline sans risque. L’activité
s’appelle d'ailleurs "no risk laser biathlon". Les inscriptions se
font soit de septembre à mai, soit
pour 8 séances pendant l'hiver.
Le biathlon est intégré à toutes
les autres activités. Le mercredi
est le jour d'entraînement des
"loisirs" et le samedi des compétiteurs. Le club a la chance de

Encart minizou.indd 1

compter dans ses rangs Marion
Charles, vice-championne du
monde espoir en 2009.
Ski nordique chartrousin : 04 79 25 52 02 - Nicolas Bernard ou Lionel Gallin
06 10 31 93 93 www.laserbiathlon.com

❋ Avec le SNBC ski nordique BelledonneChamrousse
Dans le cadre du club de ski de
fond, du biathlon est proposé aux
enfants, dès 8 ans (mini-poussins). Les entraînements de tir
commencent vers 10 ans avec une
carabine à air comprimé pour du
tir à 10 m. L'été, l'entraînement
se poursuit avec de la course à
pied ou du ski roues conjugué
au tir. Les rendez-vous sont ﬁxés
au mercredi ou au samedi. Deux
sections cohabitent : le loisir ou
la compétition.
http://snbc.free.fr

❋ Club de ski
de Chichiliane
Des cours enfants de ski nordique existent le samedi matin dès
6/7 ans et l’après-midi pour les
plus de 8 ans. Ceux qui le souhaitent peuvent ensuite s’inscrire au

©GUC Grenoble ski

10 ans et l'apprentissage du tir se
réalise souvent avec des carabines à air comprimé et des cibles
mécaniques placées à 10 m. L'apprentissage avec une vraie carabine débute pour les meilleurs
éléments à partir de 14 ans. Pour
cela, il faut intégrer l'Equipe régionale", explique Christophe
Chevalier, président du comité
régional, section biathlon.

Louise Tison (Benjamine)
du GUC Grenoble ski : vice
championne du challenge
régional de biathlon en 2010

biathlon. L’entraînement se fait
avec une carabine à plomb. Un
petit niveau en ski de fond est
demandé : savoir se tenir debout,
freiner, tourner. L’inscription se
fait à la saison pour environ 6 à
10 séances.
Club de ski de Chichiliane : 04 76 34 44 70

❋ GUC Grenoble ski
"Les inscriptions ont explosé
cette année", annonce d'emblée
Valérie Criton, chargée de communication au GUC Grenoble ski.
"Nous prendrons de nouveaux
fondeurs à la prochaine saison".
Les enfants peuvent participer
dès 8 ans. Ils apprennent en
premier le ski de fond car les
biathlètes sont avant tout des
fondeurs. C'est un sport d'endurance. Ensuite, ils pratiquent le
tir avec une carabine à plomb.

18/01/2011 08:38:14
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❋ En Chartreuse
avec Feeling sport nat
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Entraînements en Chartreuse

Les entraînements ont lieu une
fois par semaine, le mercredi ou
le samedi de janvier à mars. Il
y a parfois des entraînements
complémentaires comme de
l'athlétisme ou de la course à
pied. Tarif : 180¥ à 200¥ avec
le transport en bus depuis Seyssins, 20 sorties et 2 inscriptions
aux courses. Le GUC Grenoble ski
organisera des journées portes
ouvertes en mars ou avril selon
les conditions météorologiques.
Guc Grenoble ski :
04 76 57 47 72

❋ Aux 7 Laux
Les enfants dès 8 ans peuvent
s'inscrire au club omnisport des
7 Laux, section nordique biathlon. Un club prestigieux puisque c'est celui où est licenciée
Marie Dorin, qui vient parfois
skier avec les jeunes. Les entraînements se font au Barrioz les
mardi après-midi, mercredi,
samedi. Les courses ont lieu le
dimanche. Chacun peut choisir
son engagement, de l'initiation
à la compétition. Le club utilise
des carabines à plomb. L'été,
Minizou
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l'entraînement se poursuit en ski
roues, en balade ou sous forme
de courses d'orientation. Des
journées portes ouvertes seront
organisées au printemps. Tarif :
de 200 à 350¥ l'année. Anaïs
Chevalier, membre du club,
participera aux prochains JO des
jeunes en Tchéquie. Six jeunes
du club, actuellement en sportétudes concourrent fréquemment
dans des compétitions nationales
et se classent régulièrement dans
les dix ou quinze premiers.
Club omnisport
section nordique biathlon :
06 74 96 76 74

 En initiation
❋ Centre nordique
de la Ruchère
Un moniteur d’état peut prendre des groupes d’enfants ou
des familles pour des initiations
sur une, deux ou trois séances
avec une carabine laser. Les dates sont à ﬁxer avec le moniteur.
Dès 6 ans, il n’est pas nécessaire
de savoir faire du ski de fond.
Centre nordique de la
Ruchère : 04 76 66 03 21

Etienne Rollin, moniteur diplômé propose des mini-stages
découvertes du biathlon pour le
grand public. Il s'agit de trois
matinées de deux heures pendant
les vacances scolaires, les lundi,
mardi et mercredi de chaque vacances (zones de Grenoble) soit
les 28 février, 1er et 2 mars puis
les 7, 8 et 9 mars 2011 pour les
prochaines vacances de février.
Ce mini-stage est aussi proposé
pendant les vacances de Pâques.
S'il n'y a plus de neige, l'activité
se décline avec la course à pied
ou le VTT. Ces stages sont ouverts
à tous et démarrent dès 5 personnes inscrites. Ils se pratiquent
dès l'âge de 9 ans, en famille ou
avec des amis.
Feeling sport nat travaille avec
des carabines laser. "Cela permet
de laisser zéro déchet dans la
nature", souligne Etienne Rollin.
Les stages ont lieu au Sappey en
Chartreuse ou au col de Porte.
"Le biathlon développe la précision, la maîtrise de soi et le jeu
d’équipe", explique-t-il. Tarif :
75¥ par enfant pour les trois fois
deux heures, y compris l'encadrement et le prêt de la carabine
laser. Les enfants viennent équipés avec ski de fond et forfait.
Etienne Rollin peut aussi intervenir sur d'autres stations selon la
demande. Il travaille d'ailleurs
avec des scolaires, des entreprises, MJC ou centres de loisirs.
Etienne Rollin
www.feeling-sportnat.com et
etienne@feeling-sportnat.com
06 50 701 758

Saint-Hugues de Chartreuse a
aménagé un espace pour l'apprentissage et la découverte des
disciplines du ski nordique avec
boarder-cross, dino géant, tri
bosse, hecto-lancé et tremplin.

❋ "Nordic attitude"
à Villard de Lans
Une initiation au biathlon a lieu
une fois par semaine pendant
les vacances de février, en plein
cœur du village, les dimanches
13 février, 20 février, 27 février
et 6 mars matin de 10h à 13h. Elle
s'adresse à tous, enfants à partir de 8 ans, familles ou adultes.
Vercors Aventure encadre cette
animation gratuite de découverte
de l’activité biathlon. Elle permet

aux petits comme aux grands de
s’initier au tir à la carabine laser
dans les conditions du biathlon.
Egalement prévu au cours de
cette matinée découverte, sur le
principe de la course de ski nordique, une petite course à pied à
effectuer en solo ou en famille par
relais. Sur réservation.
Ofﬁce de tourisme de Villard de Lans : 04 76 95 10 38

❋ Autrans
L'école de ski français (ESF)
d'Autrans propose des cours
collectifs de deux heures les
mardis et jeudis des vacances de
février pour les enfants à partir de 10 ans. Il est nécessaire
de savoir déjà pratiquer le ski

aux 2

Crédit photo : Thinkstock

Avec Skiligne, j’économise sur toute la ligne !

Alpes

de fond. "L’attrait du biathlon
réside dans la combinaison de
deux disciplines, précise Philippe Dariet, directeur de l'ESF
Autrans. Les jeunes sont motivés
car ils ont vu les résultats des
biathlètes français aux derniers
Jeux Olympiques". Le prix varie
si c’est une leçon particulière ou
un cours collectif.
ESF Autrans :
04 76 95 33 19

❋ Méaudre
Des initiations au biathlon sont
proposées pendant les vacances
d'hiver du 13 février au 13 mars
2011. Trois entraînements d'une
heure trente minutes sur trois
jours consécutifs. Les enfants

Pack *

1 adulte et 1 enfant

49,50€
transpor

t
forfait

Information et réservation
sur www.transaltitude.fr

www.transaltitude.fr
0820 08 38 38 0.118 € / mn

* Valable tous les mercredis à partir
du 7 février 2011

Trans altitude
CONSEIL GÉNÉRAL
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Apprentissage d'un DVA
(ex-ARVA®)

Recherches de balises DVA

A

u col de Porte, des initiations au DVA (détecteur de
victimes d'avalanches) sont mises en place. Des balises sont cachées dans la neige et les enfants
partent à leur recherche avec la
pelle et la sonde. Si l'activité peut
apparaître comme ludique - la
balise peut être assimilée à un
"trésor" à trouver- elle demeure
essentielle puisqu'elle permet de
sauver des vies. Deux formules
existent : une de deux heures,
l’autre de six heures. Dans tous
les cas, une accompagnatrice de
moyenne montagne vous guide.
Le groupe doit être au minimum
de 9 personnes.
"C'est une activité intéressante car
cela peut sauver des vies, explique
Pascal Fancea, guide de hautemontagne. Beaucoup de personnes sont aujourd’hui équipées
d’un DVA. Ainsi, vous pourrez
être autonomes pour localiser et
secourir la personne. Un entraînement est toutefois nécessaire pour
apprendre à utiliser cet appareil
en conditions réelles". Possible
dès 8 ans. Tarif pour 9 personnes : 120 ¥/2h - 320¥/6h.
Anena, association nationale pour l'étude de la neige et
des avalanches: 04 76 51 39 39
Minizou
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viennent avec leur matériel de
ski, et les carabines laser sont
prêtées. Le rendez-vous est ﬁxé
au foyer de ski de fond. Dès 9 ans
- Peut se faire en famille. Tarif :
62¥ les trois jours.
Inscriptions :
promotion@meaudre.com
Méaudre a conçu l'an dernier
une zone de ski nordique ludique
dédiée à l'apprentissage du ski
de fond. Ouvert de 9h à 17h, ce
stade décline des parcours aménagés, tremplins, sauts, passages
sous des tunnels, virages relevés,
slalom pour s'améliorer en ski de
fond. Accès libre.

balise dans la neige à l'aide d'un
Arva®. "Nous avons mis en place
ce challenge pour favoriser l'esprit d'équipe et faire découvrir le
biathlon sous une forme ludique",
explique Jean-Yves Couturier,
l'organisateur. "Ils apprennent
en outre à se servir d'un Arva®".
Le challenge peut se faire à partir de 4 personnes et jusqu'à 20.
Dès 8-10 ans. Possible en famille.
Tarif : 13¥/personne. La proposition fonctionne aussi avec des
MJC ou des centres de loisirs.
J.-Y. Couturier
au 06 60 88 12 67 ou
info@alpes-rando.com

❋ Chamrousse
❋ Gresse-en-Vercors
Des challenges biathlon sont
proposés sur la station de ski de
Gresse-en-Vercors. Le challenge
peut se faire en ski de fond, à
pied ou en raquettes à neige.
Après une courte initiation, chaque équipe exécute son parcours
et tire sur 5 cibles différentes. En
cas de tir raté, l'équipe prend
une pénalité. Dans le parcours
est intégrée la recherche d'une

•L'école de ski français de
Chamrousse propose des initiations biathlon aux enfants dès
8 ans et à leurs familles tous les
dimanches de 14h à 16h pendant
la saison d'hiver. Rendez-vous
sur le plateau de l'Arselle. L'apprentissage au tir s'effectue avec
une carabine laser. Tarif : 26¥
les deux heures. Sur réservation. Des cours particuliers sont
possibles sur simple demande.

© OT Méaudre
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Méaudre dispose d'une zone de ski nordique ludique
pour l'apprentissage du ski de fond

ki alpin

Bon plan s

Tarif : 37¥/une heure pour 1 ou
2 personnes.
ESF Chamrousse :
04 76 89 94 25
•Une proposition de maniement
de la carabine laser aura lieu les
lundis soirs des vacances scolaires,
soit les lundis 14, 21, 28 février et
7 mars à 17h à Chamrousse 1750,
dans la galerie commerciale. Cette
animation est ouverte à tous et ne
nécessite aucun équipement spéciﬁque. 1¥ les 5 tirs. Organisée par
l'ESF et l'ofﬁce du tourisme.
Eric Lerisbé :
06 60 10 39 94

L

a station des 2 Alpes et le réseau Transaltitude lancent
le produit "Happy Mercredi". "Nous voulions favoriser les
transport en commun et stimuler l'envie des Grenoblois de monter
aux 2 Alpes le mercredi avec leur enfant", explique une responsable de la station. "Et surtout, nous avons une volonté forte de
développer l'apprentissage du ski auprès des enfants isérois mais
aussi européens". Il s'agit d'utiliser le réseau Skiligne c'est à dire
la formule : transport en bus et forfait en station pour un tarif
unique. Ce Happy Mercredi est valable pour la station des 2 Alpes, chaque mercredi de la saison pour un adulte et un enfant de
moins de 18 ans pour 49,50¥.
Vous réservez et payez sur
internet ; votre forfait vous
sera délivré à la descente du
car en station. L'offre est cumulable.
www.transaltitude.fr
rubrique Skiligne 0820 08 38 38
© OT 2 Alpes/ Cathy Ribier

L'été, l'entraînement se poursuit

© DR

Happy Mercredi aux 2 Alpes

L'offre concerne un adulte et un enfant
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Claude Ponti à l'honneur
La jeunesse va se régaler en février à Pont-de-Claix.

En quête des origines

P

our sa 9e édition, le Printemps
du livre de Grenoble a retenu le
thème de la quête des origines. " Nos
origines s’enracinent dans l’enfance,
le roman familial, le pays ou la terre
natale, le milieu social ou les péripéties de l’histoire, parfois tout cela à
la fois", expliquent les organisateurs.
Concernant la littérature jeunesse,
c'est l'occasion de présenter albums
et romans et surtout de rencontrer
les auteurs samedi et dimanche au
jardin de ville. Cette édition rassemble
40 auteurs dont 15 "jeunesse", soit un
tiers de la programmation. Parmi eux,
Lucie Land présentera "Gadji!" l'histoire de Katarina,
une petite Roumaine
qui rêve d'aller à
l'école, May Angeli
qui illustre le texte
de Rudyard Kipling
"Comment le rhinocéros se ﬁt la peau",
ou deux jeunes graphistes Helen Rajcak et Damien Laverdunt, auteurs
du documentaire très original et très
réussi "Petites et grandes histoires des
animaux disparus" récompensé par le
prix "Terre en vue" au dernier salon
du livre jeunesse de Montreuil (en
photo). Raphaëlle Moussaﬁr présentera "Du vent dans mes mollets" tandis
que sa pièce "Et pendant ce temps-là,
les araignées tricotent" sera joué au
théâtre. Animations et ateliers sont
mis en place samedi et dimanche.
Printemps du livre jeunesse - du
13 au 17 avril - Jardin de ville - Grenoble
- 04 38 37 20 83 - entrée libre www.bm-grenoble.fr
Minizou
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"Sœurs et frères", couverture du dernier livre de Claude Ponti

L

a venue du spectacle "La
Pantouﬂe"de la compagnie Am Stram gram à
l'Amphithéâtre de Pont-de-Claix,
première pièce de théâtre jeune
public écrite par Claude Ponti,
a stimulé l'envie des bibliothécaires de présenter cet auteurillustrateur extra ordinaire.
L'exposition "Claude Ponti, le
papa d'Adèle" sera présente du
8 au 26 février à la bibliothèque
Aragon. Au total, 66 œuvres originales, des dessins et textes depuis le fameux "Album d'Adèle"
jusqu'à aujourd'hui ("Sœurs et
Frères"). Une oeuvre qui nous
entraîne dans un monde imaginaire entre rêve et fantaisie.

Deux ateliers sont proposés. Le
premier le 9 février à 15h30
avec la conteuse Claudie Rajon
et le second le 16 février avec
l'association Folije de 10h à 12h.
Yvanne Chenouf, spécialiste de
la littérature jeunesse, donnera
une conférence jeudi 17 février
à 18h à la bibliothèque. Le plasticien Jérôme Bayet disposera lui
de-ci de-là ses poussins géants
et autres ﬁgurines conçues en
papier mâché avec les enfants
des écoles. Retrouvez ou découvrez les albums de Ponti : chacun
d'entre-eux est un trésor. On en
est tout "sloumpy-sloumpy".
Bibliothèque Aragon 04 76 29 80 95 - Amphithéâtre
- 04 76 99 83 77

Jean Epstein : "des parents formidables"
L'Amphithéâtre reçoit "Sisale" du Scarlattine Teatro qui s'adresse
aux très jeunes enfants de 1 à 3 ans, les 24 & 25 février, avec une
représentation samedi 26 février à 15h, premier jour des vacances
scolaires. À cette occasion, le service Petite Enfance de la ville
propose une conférence "Nous sommes des parents formidables"
avec Jean Epstein, psychosociologue, de renommée internationale à
l’Amphithéâtre de Pont de Claix vendredi 25 février, 19 h 30 (accès
libre). Animations, ateliers arts plastiques et exposition pour les
tout-petits sont aussi au programme de "1,2, 3... grandir à petits
pas". Du 18 au 26 février à Pont-de-Claix - 04 76 29 80 05

Espace Paul-Jargot
à Crolles
Voyage d'une goutte
d'eau

U

autres spectacles n'en seront pas
moins attrayants. "Otus" petit personnage créé par le théâtre Burle
(en photo ci-dessus) montrera aux
enfants comment apprivoiser la
peur du noir. "MoA" de la Cie Les
Zinzins et "La soupe d'Amédée"
de la Cie Roulbarak entraîneront
les enfants dans un univers musical. Le festival rassemble tous les
acteurs de la petite Enfance de
Vizille samedi 2 avril à la salle
du Jeu de Paume pour des animations ouvertes à tous. Deux ﬁlms
pour les tout-petits sont prévus
dimanche. Autant de propositions
pour vivre une première expérience artistique avec vos très jeunes enfants. Pensez à réserver.

n spectacle de danse et de
musique pour les tout-petits, dès 9 mois. Une proposition
rare et audacieuse de l'espace
Paul-Jargot de Crolles. C'est la
compagnie La feuille verte qui
évoque le cycle de l'eau. Des objets manipulés et détournés vont
naître la danse et la musique. Sur
scène, Frédérique Neau danse
sur les rythmes d'Eric Péron.
Jeux d’eau, musique rythmique
ou aquatique, transvasement,
clapotis, goutte à goutte musical, chanson ou ritournelle, carillon ...
le jeune
spectateur
se laisse
bercer
par toutes
ces sonorités qui
stimulent
son imaginaire.

P'tits mots, P'tits mômes à
Vizille - du 30 mars au 6 avril 18 mois à 5 ans - 04 76 78 86 34 4¥ - tout le programme sur www.
minizou.fr

Entre ciel et terre, voyage
d'une goutte d'eau - Cie La feuille
verte - dès 9 mois - 35 min - mercredi 23 fév. à 16h30 - 6/11¥ 04 76 04 09 95

Festival P'tits mots, P'tits mômes à Vizille

Les tout-petits conviés au spectacle

A

vec trois créations accueillies pour sa 16e édition, le festival P'tits mots,
P'tits mômes de Vizille est prometteur. La Cie Café Crème présentera son nouveau spectacle "Un
petit tour et puis revient" le 5 avril.
Cécile Bergame et Timothée Jolly
traitent du thème de l’attachement
entre la mère et son tout-petit, ce
lien privilégié qui permet à l’enfant de prendre conﬁance en lui.
La Cie Lunsol associe quant à elle
la danse et le théâtre d'ombres
dans "Nina ô" qui évoque la vie
prénatale. Martine Nicolas de la
Cie Turbulence plongera les jeunes
spectacteurs dans les turpitudes
d'un marigot d'Afrique. Un spectacle qui fait la part belle au décor
en utilisant la technique turque du
karagöz c’est-à-dire du théâtre
d’ombres colorées associé à des
ﬁgurines de bois articulées. Les

n°17
p. 11

Minizou

e

à ffich
l'a

Brignoud, Villard-Bonnot et Bernin

L

Grand Grenoble

'école du cirque est une
activité extrêment complète", confie Anne-Catherine Cantau, de l'association
Cirq'hop. Cela inclut des acrobaties, de la danse, du théâtre, de la
gym. Deux moniteurs, Vincent et
Jérôme encadrent ces cours hebdomadaires de cirque. Les toutpetits peuvent commencer avec le
babycirque. Des stages, dès 4 ans,
sont aussi organisés pendant les Entraînement d'acrosport.
vacances comme du 28 février au scolaire, en garderie et en crèche.
4 mars 2011 avec acrobaties et cir- Une journée festive "Family Circus"
que le matin puis grand trampo- avec des ateliers parents/enfants,
line l'après-midi ; ou bien du 7 au a lieu samedi 19 février de 14h à
11 mars avec initiation à la boxe le 17h salle Jean-Vilar à Brignoud
mercredi matin. Les inscriptions se (Entrée : 30¥ par foyer). "Essayez
font à la journée (9h30-16h30) ou les portés en main, une expérience
la demi-journée. Des temps d'ac- à vivre en famille", insiste Annecueil sont prévus avant et après. Catherine.
Cirq'hop intervient aussi en milieu
Cirq'hop - 06 76 64 90 44

Kangourou Kids

Minizou
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Grenoble et alentours

Festival de la marionnette

L

e festival de la marionnette de Grenoble invite
grands et petits spectacteurs pendant les vacances de
février. La Petite Roulotte, l'organisateur, a retenu un spectacle
destiné aux très petits, dès 1 an :
"Plein de (petits) riens" de la Cie
Lilidésastres revient sur l'éveil
du tout jeune enfant. La Cie Objet
sensible présentera sa création
"Ma petite horreur"pour se

©Agnès Desfosses

Kangourou Kids 04 76 26 26 16
et www.kangouroukids.fr

© Cirq'Hop

N

ous voulions nous recentrer sur notre cœur de
métier, c'est à dire la garde
d'enfants" expliquent PierreOlivier Girot et Caroline Canevet, les deux responsables de
la nouvelle agence Kangourou
Kids. DimDamDom services, qui
exerçait sous la marque Family
Sphère jusqu'en septembre
2010 a ainsi rejoint les 20 agences du réseau Kangourou Kids.
Pour cette année, les prestations
proposées restent
les mêmes : garde d'enfants à
domicile, accueil
en périscolaire,
garde partagée.
"Ce changement va surtout nous
permettre de mettre en place
des modes de garde collectifs
et donc complémentaires à
l'offre actuelle", reprennent-ils.
Une réﬂexion est engagée avec
les collectivités pour étudier la
création de micro-crèches ou
de crèches. Les deux modes de
garde peuvent co-exister sans
perdre les aides de l'Etat. La
possibilité d'ouvrir des microcrèches existe depuis un décret
du 20 février 2007. C'est une
structure légère qui accueille
9 enfants encadrés par des
professionnels de l'enfance dans
un appartement aménagé. Actuellement, trois micro-crèches
existent en Nord-Isère.

Hip et Hop, au cirq'hop

Plein de (petits) riens

vacciner de ses petites frayeurs
(dès 18 mois). Deux compagnies
montreront leur travail en cours :
"L'ogresse" de la Cie Valkyrira
(dès 7 ans) et "Little cosmonaute"
de la Cie Brumes mécanique et
Anamorphose (dès 6 ans). Le
festival se termine sur "Faim de
loup" de la Cie Graines de vie/
Métamorphoses singulières (dès
10 ans) qui raconte les forces
contradictoires qui s'affrontent à
l'adolescence. À noter, une journée cinéma en partenariat avec le
Méliès le 1er mars. Les spectacles
ont lieu dans différentes salles de
l'agglomération.
Festival de la marionnette - du 26 février au 13 mars
- 06 42 81 41 54 - 6/9/15¥

Alpexpo à Grenoble

Rencontrez le dessinateur de Boule & Bill

L

pendant trois ans avec le
"père" de Boule & Bill, Roba
à Bruxelles, avant de poursuivre son œuvre. En 2009, Laurent Verron crée une nouvelle
série scénarisée par Chric et
intitulée "Fugitifs". Tous deux
sont les invités d'honneur. Deux
expositions seront présentées.
L'une des planches originales
de Laurent Verron avec "Boule
& Bill" et "Les Fugitifs". Une
seconde sur Derib à l'occasion
de la sortie du livre "Derib sous
le signe de Jijé et Franquin"
conçu spécialement pour ces
Replongez-vous donc avec 5 jours de BD. De nombreux
délices dans les histoires de autres auteurs jeunesse (et
Boule & Bill ... Le gagnant au adultes) seront présents et

concours reçoit un an de BD
dédicaceront leurs ouvrages
a présence de Laurent
Verron, dessinateur
grenoblois de Boule &
Bill risque d'attirer les familles
en cette vingtième édition des
5 jours de la BD à Grenoble.
Laurent Verron a collaboré

samedi et dimanche.
5 jours de BD - pendant
la Foire de Printemps - Alpexpo
- Grenoble - 31 mars - 4 avril
- 10h-20h - 3/5¥ www.editionsmosquito.com

Lily Mosquito
La toute récente collection jeunesse Lily Mosquito, de la maison d'édition iséroise Mosquito,
poursuit son aventure avec trois
titres supplémentaires : "Le
château invisible" de Capucine
Mazille et Sylvie Chausse, "Les
Pixels et les robots" de Marc
Wasterlain, et "La princesse et
le jongleur" d'un jeune dessinateur Félix Sintès. Ces auteurs
seront présents sur le salon.

Vacances auMusée dauphinois
ATELIER ENFANTS
MAÏS ARTISTIQUEMENT MODIFIÉ

Mercredi 2 et 9 mars à 14h30

À partir d’épis de maïs, les enfants inventent
leur objet. Le cheminement à travers l’agriculture, l’art culinaire et l’objet d’art est un parcours initiatique
qui rend compte de manière simple de la culture africaine.
Atelier animé par Culture Ailleurs.�À partir de 8 ans. Tarif : 3,80 �
Durée : 2h.�Inscription obligatoire au 04 57 58 89 26

SPECTACLE
“AUTOMAT’ART ROBOT
ET TECHNI’CAN’ART

Jeudi 3 mars à 15h30

Animé par Francis Lara. Une histoirespectacle et une rencontre avec des
automates et des petits robots, personnages animés, oiseaux siffleurs mécaniques et le mystérieux joueur d’échecs.

ATELIER ENFANTS
HUMANOÏDES EN KIT
RECHERCHENT MÉCANOS !

Vendredi 4 mars à 15h30

Comment fonctionnent les mécanismes
automates ? Les enfants expérimentent des
assemblages et élaborent leur propre création.
Atelier animé par l’association CRAP.
À partir de 8 ans. Tarif : 7,60 �. Durée : 1h 45
Inscription obligatoire au 04 57 58 89 26

CONTE
HISTOIRES AFRICAINES

Jeudi 10 mars à 15h

Par les conteurs amateurs
de l’association Paroles en Dauphiné.

À partir de 8 ans. Durée : 1h.
Entrée
libre

Tout public à partir de 5 ans. Durée : 1h
Entrée libre
30 rue Maurice Gignoux
38031 Grenoble cedex 1
Téléphone : 04 57 58 89 01
L’ENTRÉE AU MUSÉE EST GRATUITE

www.musee-dauphinois.fr

CONCERT-DÉMONSTRATION
RÊVES MÉCANIQUES

Vendredi 11 mars à 15h30

L’orgue de barbarie et le violoncelle, objets d’art et
de curiosité, seront les vedettes de ce concert.
Francis Lara, tourneur de manivelle et Frédéric
Bouaniche, violoncelliste, mêlent poésie, humour et
fantaisie. Un hommage mélodieux à Vaucanson.
Durée : 1h. Entrée libre
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Bourg d'Oisans

I

ls sont translucides, blancs,
verts, noirs, brillants, phosphorescents, en aiguille, en
hérisson, en rond ... les minéraux
exposés au musée de la Faune et
des Minéraux de Bourg d'Oisans
sont simplement splendides. Depuis toujours, les hommes ont été
fascinés par la découverte de ces
pierres sculptées en secret par la
nature. Déjà en 7 500 avant notre
ère, nos ancêtres convoitaient le
cristal de roche de l’Oisans. Les
Alpes sont le lieu de recherches
des cristalliers, ces hommes qui
grimpent et fouillent la montagne
pour en revenir avec des cristaux, parfois au péril de leur vie.
Encore aujourd'hui, ces pièces

Musée Hydrelec
à Vaujany

© Servane Lespagnol-Bouillart

Quand l'eau inspire
les arts

Afﬁche d'après "La naissance
de Vénus" de Boticelli - exposition du 19 mars au 12 juin

L

Mercredis du printemps
et mois du 7e art - du 23 mars au
26 avril 2011 - musée Hydrelec Vaujany - gratuit - réservation
conseillée - 04 76 80 78 00
Minizou
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Une des agates du musée.
Différentes colorations existent.

sont utilisées en bijouterie ou en
fabrication d'objets d'ornements
ou de pièces de jeu. L'expostion
revient sur les différents sites
"mythiques" de l'Oisans comme
la mine d'argent des Sallanches.
Différents ﬁlms sont projetés sur
demande.
Musée des Minéraux et
de la Faune des Alpes à Bourg
d'Oisans - 04 76 80 27 54

Grenoble et son agglomération

P

artager son amour de la
langue anglaise avec ses
enfants. C'est ainsi que
plusieurs familles anglaises ou
anglophones se sont regroupées
en association loi 1901 pour créer
ABC anglais. À leurs côtés, Helen
McEwan, de double nationalité,
britannique et autrichienne,
mais aussi orthophoniste venue
s'installer à Grenoble. Avec ses
longues années d'expérience,
Helen a conçu une méthode
© Annabel Padilla, Ville de Meylan

a centrale hydro-électrique de Grand-Maison
programme à nouveau "Les
mercredis du printemps" du
23 mars au 26 avril : un mois
d'animations variées destinées
aux enfants. Cette année, la thématique de l'eau et de l'imaginaire a été choisie. Claudine
Gueton, conteuse, ouvre ces
mercredis le 23 mars avec des
contes "Les couleurs de l'eau"
(dès 8 ans). Un autre conte sur la
mythologie des eaux, joué avec
des percussions est proposé le
6 avril par la Cie de l'Atre. Les
30 mars, 5, 13, 19 et 26 avril,
projections de films comme
par exemple "La petite sirène"
"20 000 lieux sous les mers"
ou "Abyss". Le 20 avril, atelier
photographique pour les plus
de 8 ans.

Minéraux des Alpes

Helen discute en anglais autour
du livre

Early learning

d'apprentissage tournée vers le
très jeune enfant, dès 1 an. "Il est
important de suivre le développement cognitif de l'enfant car
il change beaucoup à cet âge",
explique Helen (en français !).
Ainsi, les activités proposées pour
un bibou d'un an et un autre de
2 ans sont différentes. "Je chante
beaucoup. Les enfants écoutent
la musicalité de la langue ; ils
peuvent danser aussi. J'associe
énormément le geste à la parole".
Les rencontres se font avec les
parents -ravis de se retrouver et
de discuter en anglais - pendant
45 min par tranche d'âge sur
Grenoble, Meylan, Vif et Varces.
ABC anglais intervient aussi dans
les crèches et écoles maternelles
sur demande.
ABC anglais - 10¥ adhésion
à l'association - 11¥ la séance 06 31 70 44 95

Muséum d'histoire naturelle de Grenoble

À la découverte de Madagascar
lémurien", "La course aux lémuriens", "L'océan Indien" ou "Le
dernier Eden". Les enfants plus
jeunes, de 2 à 6 ans, proﬁteront
des lectures "Des animaux en
hiver" les 8 et 10 mars à 10h ou
de l'atelier "Formes et couleurs"
les 1er, 2, 3 et 4 mars.
Muséum de Grenoble 04 76 44 05 35 www.museum-grenoble.fr

© Evarard Wendenbaum

I

mpliqué dans le projet du
massif du Makay à Madagascar, le Muséum de Grenoble décline cette thématique
pour les vacances scolaires. Le
massif de Makay est une zone
si reculée de l'île que sa biodiversité a été préservée. Une
équipe de scientiﬁques est actuellement sur place. Des lectures malgaches seront à écouter
jeudi 3 mars à 14h30. Un atelier
ambulant permet de rencontrer
lémuriens, oiseaux et insectes
de l'île dont certaines espèces
sont menacées (tous les jours
des vacances à 10h30 et 14h30
du mardi au vendredi). Un cycle de ﬁlms est projeté sur la
semaine comme "Un amour de

Lémurien de Madagascar

Saint-Hilaire de la Côte
Couleurs
d'Afrique

U

ne ouverture
sur la culture
africaine. C'est
ainsi que le comité
des échanges Orodara/Saint-Hilaire,
organisateur de ce festival, présente
cette journée "Couleurs d'Afrique" du
2 avril. Sur place, un marché africain
avec poterie, tissus, artisanat, livres,
plats et boissons africaines, etc. Animations pour tous : contes, lectures, rencontres avec des auteurs de littérature
africaine, dédicace avec Mano Gentil,
expo photo et animations musicales.
Concert du groupe régional Dez De
Degue en soirée.
Festival Couleurs d'Afrique - samedi 2 avril - 10h-22h - gratuit - SaintHilaire de la Côte - 04 74 54 62 50



www.isere.fr
www.isere-culture.fr
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Les 19e Rencontres
cinématographiques du
Méliès, du 23 février au
16 mars, se déclinent sur
le thème "à auteur d'enfants". Elles présentent
des artistes engagés dans
l'écriture pour le jeune
public.

L

es enfants comprennent que chaque auteur
a sa propre signature,
son propre univers", note
Marco Gentil, organisateur des
Rencontres cinématographiques. "C'est particulièrement
ﬂagrant pour Michel Ocelot ou
Hayao Miyazaki. Avec ces deux
auteurs, les jeunes viennent voir
une signature. Ils font le lien
entre leurs différents ﬁlms".
Le Méliès souhaite emmener
les spectateurs à la rencontre
d'autres "grands" auteurs,
peut-être moins identiﬁés par
les enfants, pendant ces trois
semaines de cinéma. La programmation annonce ainsi la

Reconnaître un auteur

projection d'"Edward aux Les Rencontres accueillent aussi
mains d'argent" de Tim Burton "Le vilain petit canard", le derou de "Princesse Mononoké" nier ﬁlm du russe Garri Bardine,
de Miyazaki. Un hommage est adapté du conte éponyme d'Anrendu à deux auteurs dispa- dersen. Les habitués des Rencontres se souviennent
rus cette année : le
"Colorful"
peut-être avoir vu
réalisateur japonais
Satoshi Kon avec en avant-première " Le Loup gris", du
même réalisateur
"Paprika" et Te Wei
avec "La ﬂûte du Bouvier". projeté il y a deux ans. "Color
Te Wei est un illustrateur et ful" du japonais Keiihi Hara sera
réalisateur de cinéma d'ani- accueilli en avant-première. Ce
mation chinois qui a réussi à dernier s'était fait remarquer
utiliser la peinture tradition- avec “Un été avec Coo”. Entre
nelle chinoise (le lavis) dans le drame et comédie, “Colorful” est
l’adaptation du roman éponyme
cinéma d'animation.
de Eto Mori, qui raconte l’histoire
d’un esprit qui se réincarne dans
Grenoble
le corps d’un adolescent suicidé.
Stage cinéma "à auteurs d'enfant"
Ciné-contes, ciné-concerts avec
La librairie jeunesse Les Modernes s'associe au cinéma
les œuvres de Charlie Chaplin
Le Méliès pour ces 19e Rencontres cinématographiques.
et Buster Keaton, rencontres &
Les enfants de 8 à 13 ans peuvent s'inscrire à un stage de
débats sont aussi prévus, ainsi
5 demi-journées du lundi 28 février au vendredi 4 mars
qu'une soirée japonaise.
Chaque jour à 14h, séance de cinéma et présentation par
Marco du Méliès des Rencontres, du fonctionnement du
cinéma (visite de la cabine de projection, etc.). De 16h30
à 18h à la librairie ; sélection pour le prix spécial "Les
Modernes" lundi et vendredi avec Pierre Lecarme ;
mardi, mercredi et jeudi, travail de création graphique
d’afﬁche avec un professionnel. 100¥/enfant/semaine.
.
Les Modernes : 04 76 27 41 50

Minizou
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Rencontres cinématographiques -Méliès - Grenoble - du 23 février au 16 mars
- 04 76 47 99 31 - 4¥/5,80¥ 3-18 ans - programme détaillé
sur www.minizou.fr

Grand Séchoir à Vinay

Examiner les images d'autrefois

S

ept écrans suspendus reçoivent des extraits choisis
de ﬁlms amateurs des années 20
aux années 90. Ces projections,
présentées au Grand Séchoir à
Vinay, plongent le visiteur dans
la vie quotidienne de l'époque,
lui fait côtoyer l’intimité d’une
famille, observer l'évolution
de lieux et paysages. Ad libitum a mené cette collecte en
Dauphiné depuis avril 2009.
Ce retour sur "la vie d'avant"
est accompagné de visites-découvertes guidées et animées
pour les enfants entre février
et juin. Les enfants reviendront
sur l’histoire du cinéma, feront

le lien entre les images d’hier et
d’aujourd’hui, imagineront des
suites ou étudieront les techniques (mercredi 9 mars à 15h).
Lectures en partenariat avec
la bibliothèque le 16 février à
15h (dès 3 ans), théâtre humoristique en patois "Lo testament
do Zé" dimanche 13 mars à
15h, spectacle conté le 16 mars
à 15h30 avec l'artiste péruvienne Nelida Salcedo autour
de la découverte des Andes ou
débat avec Rhyssa Rhossey,
poète inﬁrmier nigérian jeudi
24 mars à 19h pour les plus
grands. Rendez-vous les 2e et
3e mercredi de chaque mois.

Tarif selon l'animation. Dès 3
ou 4 ans.
Fragments de cinéma,
reﬂet d'une collecte de ﬁlms
amateurs - exposition temporaire - Grand Séchoir à Vinay - jusqu'au 18 septembre
- 04 76 36 36 10
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Agenda

"Le marchand de bestiaux" de Marc Chagall. Le musée de Grenoble installe dès le 5 mars l'exposition "Chagall et l'avant-garde russe" avec des chefs d'œuvres de la collection d'art russe du musée
national d'art Moderne. À cette occasion, un atelier des enfants sera installé au cœur de l'exposition.
Les enfants pourront recréer l'univers coloré et onirique de Marc Chagall. Notez aussi les dimanches
en famille. Rens. : 04 76 63 44 46

Agenda théâtre, marionnettes, danse,
atelier, sorties, visite, découverte…
Dimanche 13 février
EVENEMENT Fête de la neige au Col de Marcieu - Initiation
au biathlon ; acrobatie en snowboard ; sculpture sur glace ; activités pour les enfants - L’accès à la
fête est gratuit, celui aux pistes est
au tarif normal - 04 76 08 57 40

Mardi 15 février
THÉÂTRE SONORE Ma petite
cour Chrystel Chiaudano - Espace
600 - Grenoble - 19h30 - dès 6 ans
- 50 min - 6/13¥ - 04 76 29 42 82

Mercredi 16 février
THÉÂTRE MUSICAL Cabanes
Cie La voix du hérisson - L'Heure
Bleue - Saint-Martin d'Hères - 10h
et 14h30 - 9 à 12¥ - dès 3 ans 45 mn - 04 76 14 08 08
THÉÂTRE SONORE Ma petite
cour Chrystel Chiaudano - Espace
Minizou
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600 - Grenoble - 15h - dès 6 ans 50 min - 6/13¥ - 04 76 29 42 82
THÉÂTRE Nuit d'orage Le
Carrousel - 18h30 - dès 5 ans 55 min - salle de l'Isle - L'Isle
d'Abeau - 6/8¥ - 04 74 80 71 85
CONTES Heure du conte bibliothèque de Vif - 3-5 ans - 10h
- gratuit - 04 76 73 50 83
CONTES Là-bas, derrière
l'horizon par l'assoc. Paroles en
Dauphiné - 14h30 - dès 6 ans muséum d'Histoire naturelle Grenoble
gratuit
04 76 44 05 35
Spectacle de théâtre d’objet,
"Trois petits pas et puis s'en va"
de la Cie Graine de Malice est
une invitation à oser s’aventurer
hors du cocon familial, grâce au
voyage initiatique d’une paire de
chaussures d’enfant qui fait ses
premiers pas". Au Coléo à Pontcharra le 20 février. Dès 2 ans.

Nature

Sport

Culture

Autres

LECTURES Chuut !!! Les enfants ... il était une fois - 10h - de 2
à 6 ans avec adulte - salle Atlas muséum d'Histoire naturelle - Grenoble - enfant gratuit 04 76 44 05 35
CONTE MUSICAL L'arbre d'Hipollène L'Ebouillatoire - adaptation du livre "L'arbre sans ﬁn" de
Claude Ponti - 10h, 15h - 30 min dès 4 ans - 5¥ - La Bobinette - Grenoble - www.labobine.net

CHAMROUSSE
CINÉMA Fantastic Mr Fox
Séance animée - 15h - dès 7 ans avec une animation autour des marionnettes - 4/5¥ - La Vénce Scène Saint-Égrève - 04 76 56 53 63

Jeudi 17 février
DANSE Oliver Twist Josette
Baïz et le groupe Grenade - La Rampe - Échirolles - 20h - 15 à 21¥ - dès
6 ans - 1h05 - 04 76 40 05 05
CONTES ET ANIMATIONS Claude
Ponti par l'assoc. Folije - de 3 à
7 ans - "rencontres" avec Tromboline et Foulbazar, Oum-Popotte, Anne
Hiversère... - 17h30 ou 18h15 - bibliothèque de l’Alpe d’Huez 04 76 79 57 69

Vendredi 18 février
THÉÂTRE Pourquoi mes frères et moi on est parti Cie Les amis
de Franck Nogent - Espace Aragon
- Villard Bonnot - 20h - 10/15¥ - dès
13 ans - 04 76 71 22 51

M

Initiation au hockey sur glace

algré une équipe grenobloise de hockey sur glace renommée,
rares sont les propositions d'initiation à cette discipline. La
station de Chamrousse met en place des soirées découvertes à 18h
sur la patinoire tous les mercredis soirs de la saison de ski pour
les enfants, à partir de l'âge de 8 ans. C'est le club de hockey de
Chamrousse qui encadre
cette animation. Gratuit
- Durée : 1 heure. Le matériel est prêté : casques,
crosses et patins. Il faut
obligatoirement
venir
avec des gants.
Ofﬁce de tourisme
de Chamrousse :
© Georges Crisci 04 76 89 92 65
THÉÂTRE Nuit d'orage texte : Michèle Lemieux - Théâtre
Charles Dullin - Chambéry - 14h30
et 19h30 - 6 à 15¥ - dès 5 ans 50 mn - 04 79 85 55 43

jongleur animent une multitude
d'objets sonores et insolites Hexagone - Meylan - 20h - 9,5 à
21¥ - dès 8 ans - 1h 04 76 90 00 45

MUSIQUE-JONGLAGE
Deux
hommes jonglaient dans leur
tête Rolland Auzet et Jérôme Thomas - sur scène, le musicien et le

CIRQUE Des Marches
Cie Virevolt - Le Grand-Angle Voiron - 20h - dès 8 ans - 10/18¥
- 04 76 65 64 64

THÉÂTRE CONTÉ Quelque chose
d'elle de et par Claudie Rajon 20h30 - Coléo à Pontcharra - 1h30
- dès 12 ans - 8/13¥ 04 79 97 68 08

Samedi 19 février
SORTIE À LA FERME Carnaval
visite, goûter et déguisements - ferme La Murette à Voiron - en famille
- avec EFA 38, assoc. franco allemande - 04 76 13 05 92

Dimanche 20 février
THÉÂTRE D'OBJETS Trois petits
pas et puis s'en va… Cie Graine de
Malice - Le Coléo - Pontcharra - 15h,
16h30 et 18h - 6 ¥ - dès 2 ans 45 mn - 04 76 97 68 08

© Cie Graine de Malice

Mardi 22 février
THÉÂTRE & MARIONNETTES
Faim de loup d'après "Le petit chaperon rouge" des frères Grimm mise en scène d'Ilka Schönbein chapiteau (programmation du
théâtre Jean-Vilar) - Bourgoin-Jallieu - 20h30 - 55 min - dès 8 ans 6/11¥ - 04 74 28 05 73
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©théâtre Coccinelle

MUSIQUE ET MARIONNETTES
J'ai entendu une couleur Cie G.
Billon-Tyrard - Théâtre Coccinelle
- Grenoble - 15h et 16h30 - 7,70 ¥
- de 3 à 8 ans - 50 mn 04 76 46 21 71

La Cie Billon-Tyrard joue "J'ai
entendu une couleur" au théâtre Coccinelle de Grenoble du
23 février au 13 mars. Pour
découvrir les instruments de
musique et leur sonorité.
THÉÂTRE D'OMBRES Mystoires Cie Théâtre de Nuit - 50 min dès 4 ans - 19h30 - Diapason S a i n t - M a r c e l l i n
- 5/15¥ - 04 76 38 81 22

Mercredi 23 février
DANSE ET MUSIQUE POUR LES
Entre ciel et terre
voyage d'une goutte d'eau Cie La
feuille verte - Espace Paul Jargot
- Crolles - 16h30 - 6 à 11¥ - dès
9 mois - 35 mn - 04 76 04 09 95
TOUT-PETITS

CIRQUE Des Marches
Cie Virevolt - Le Grand-Angle Voiron - 14h30 - dès 8 ans - 10/18¥
- 04 76 65 64 64
THÉÂTRE D'OMBRES Mystoires Cie Théâtre de Nuit - 10h - Diapason - Saint-Marcellin - 50 min
- dès 4 ans - 5/15¥ 04 76 38 81 22

Minizou

THÉÂTRE Nuit d'orage texte : Michèle Lemieux - Théâtre
Charles Dullin - Chambéry - 19h30
- 6 à 15¥ - dès 5 ans - 50 mn 04 79 85 55 43

CONTES ET ANIMATIONS De
chaperon en chaperon - pour les
3/7 ans - Chaperons tactiles, Chaperons questionneurs, Chaperons
chinois et jeu - par l'association
Folije - 17h30 et 18h15 - bibliothèque - Alpe d’Huez - gratuit 04 76 79 57 69
VISITE CONTÉE Vivre la révolution pour les 8-12 ans - à travers les œuvres du musée - animation : Claudie Rajon, conteuse - de
14h à 15h - 3,80¥ - Domaine de
Vizille - Musée de la Révolution
française
Vizille
04 76 68 07 35

Jeudi 24 février

THÉÂTRE - CHANSON - MAL'amie la main Cie Courte Echelle - dès 2 ans - 16h - théâtre de la Courte Échelle - Romans
- 8¥ - 40 min - 04 75 02 20 76
RIONNETTE

Mardi 1er mars
MUSIQUE ET MARIONNETTES
J'ai entendu une couleur Cie G.
Billon-Tyrard - Théâtre Coccinelle
- Grenoble - 15h et 16h30 - 7,70 ¥
- de 3 à 8 ans - 50 mn 04 76 46 21 71

Mercredi 2 mars
MUSIQUE ET MARIONNETTES
J'ai entendu une couleur Cie G.
Billon-Tyrard - Théâtre Coccinelle
- Grenoble - 15h et 16h30 - 7,70 ¥
- de 3 à 8 ans - 50 mn 04 76 46 21 71
ATELIER Maïs artistiquement modiﬁé par l'assoc. Culture
Ailleurs - dès 8 ans - 14h30 - 2h 3,80¥ - musée Dauphinois - Grenoble - 04 57 58 89 26

THÉÂTRE SiSale Scarlattine
Teatro - L'Amphithéâtre - Le
Pont-de-Claix - 10h et 15h - de 1 à
3 ans - 45 min - 6/15¥ 04 76 99 83 77

Vendredi 25 février
THÉÂTRE SiSale Scarlattine
Teatro - L'Amphithéâtre - Le
Pont-de-Claix - 10h et 15h - de
1 an à 3 ans - 45 min - 6/15¥ 04 76 99 83 77

Samedi 26 février

MUSIQUE-JONGLAGE
Deux
hommes jonglaient dans leur
tête Rolland Auzet et Jérôme Thomas - Hexagone - Meylan - 20h 9,5 à 21¥ - dès 8 ans - 1h 04 76 90 00 45

THÉÂTRE SiSale Scarlattine
Teatro - L'Amphithéâtre - Le
Pont-de-Claix - 15h - de 1 an à
3 ans - 45 min - 6/15¥ 04 76 99 83 77

LECTURE Autour de Claude
Ponti en lien avec le spectacle
"Moi, c'est toi" présenté au CLC
d'Eybens - médiathèque - Eybens
- 15h30 - gratuit - 04 76 62 67 45

MUSIQUE ET MARIONNETTES
J'ai entendu une couleur Cie G.
Billon-Tyrard - Théâtre Coccinelle
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- Grenoble - 15h et 16h30 - 7,70 ¥
- de 3 à 8 ans - 50 mn 04 76 46 21 71

© Roberto Vailati
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Dimanche 27 février

Le spectacle "Sisale" du Scarlattine
Teatro invite les petits à suivre les
aventures étonnantes de la tortue
Tato qui sur son chemin rencontre
des obstacles, mais aussi quelques
surprises. À l'Amphithéâtre de
Pont-de-Claix les 24, 25 et 26 février. De 1 à 3 ans

CONTES ET ANIMATIONS Chats
par-ci, chats par-là Histoires en accordéon, sur plateau, jeu de bottes
de chat, jeu des kyrielles, mots valises félines, etc...pour les 3/7 ans par l'assoc. Folije
- 17h30 et 18h15 bibliothèque municipale de l’Alpe
d’Huez - gratuit 04 76 79 57 69

Jeudi 3 mars
THÉÂTRE - CHANSON - MARIONL'amie la main Cie Courte
Echelle - dès 2 ans - 14h30 et 16h théâtre de la Courte Échelle - Romans - 8¥ - 40 min 04 75 02 20 76

NETTE

©Frédéric Delay-Goyet

ATELIER La ferronnerie…
tout un art atelier autour de l’escalier d’honneur du musée - de 14h à
16h - 8-12 ans - 3,80 ¥ - musée de
l'Ancien Evêché - Grenoble - réservation obligatoire au 04 76 03 15 25

" Des Marches " de la Cie Virevolt est une pièce pour quatre artistes
circassiens. Beauté des gestes et des enchaînements. Au Grand
Angle à Voiron les 22 et 23 février. Dès 8-10 ans.
SPECTACLE Automat'art robot et techni'can'art par Francis
Lara - musée Dauphinois - Grenoble - dès 5 ans - 1h - 15h30 - gratuit - 04 57 58 89 01

Vendredi 4 mars
THÉÂTRE - CHANSON - MAL'amie la main Cie Cour-

RIONNETTE

te Echelle - dès 2 ans - 14h30 et
16h - théâtre de la Courte Échelle
- Romans - 8¥ - 40 min 04 75 02 20 76
ATELIER Humanoïdes en
kit recherchent mécanos - musée
Dauphinois - Grenoble - 8-12 ans
- 15h30 - 1h45 - 7,60¥ - sur inscription au 04 57 58 89 26
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Dimanche 6 mars
©Marc Vanappelghem

MUSIQUE ET MARIONNETTES J'ai
entendu une couleur Cie G. BillonTyrard - Théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30 - 7,70 ¥ - de 3
à 8 ans - 50 mn - 04 76 46 21 71

Mardi 8 mars
MUSIQUE ET MARIONNETTES J'ai
entendu une couleur Cie G. BillonTyrard - Théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30 - 7,70 ¥ - de 3
à 8 ans - 50 mn - 04 76 46 21 71

Mercredi 9 mars
DANSE Le poids du ciel Traﬁc de Styles - L'Heure Bleue - SaintMartin d'Hères - 20h - 11 à 15¥ - dès
7 ans - 55 mn - 04 76 14 08 08
MUSIQUE ET MARIONNETTES J'ai
entendu une couleur Cie G. BillonTyrard - Théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30 - 7,70 ¥ - de 3
à 8 ans - 50 mn - 04 76 46 21 71

"La pantouﬂe" est la première pièce de théâtre "jeunesse" écrite
par Claude Ponti. Cette pantouﬂe, métaphore du cocon, le Grand
Bébé n'a qu'une envie : la quitter. À neuf mois, il est temps de sortir
du nid pour se confronter au monde extérieur. À L'Amphithéâtre
de Pont-de-Claix les 17 et 18 mars - Dès 5 ans.
ATELIER Maïs artistiquement modiﬁé par l'assoc. Culture
Ailleurs - dès 8 ans - 14h30 - 2h 3,80¥ - musée Dauphinois - Grenoble - 04 57 58 89 26
ATELIER Apprentis faïenciers pour les 10-14 ans - apprendre la technique de la peinture sur

PARTIR EN COLO PENDANT LES VACANCES

Peuple des neiges

L

’association Temps jeunes propose différents séjours pour
les enfants pendant les vacances d'hiver comme des séjours
"Ski & surf" ; "Fou de danse" ou "Anglais et ski". Les propositions sont établies en fonction des âges des enfants. Le séjour
"Peuples des neiges", par exemple, fait vivre les 10/13 ans avec
des chiens de traîneau dans les espaces enneigés de la Haute
Loire, à Saint-Front. Au programme : 3 séances de randonnée
avec les chiens, participation aux soins et à l’attelage des traineaux, balades en raquettes, construction d’igloos et surtout une
nuit sous la yourte chauffée.
Toutes les colos ont bien sûr
leur veillées. Séjours du 27/02
au 5/03 et du 6 au 12/03/2011
au départ de Grenoble et Lyon
en car, encadrés par des animateurs titulaires du BAFA.
Coût du séjour "Peuples des
neiges": 495¥ + 74¥ de transport de Grenoble.
Une semaine avec les chiens
de traîneau © Temps jeunes

Minizou
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Temps jeunes :
04 76 01 22 10
ou www.temps-jeunes.com

faïence et la reproduire un motif
révolutionnaire
sur
carreau
émaillé - avec Valérie Le Métayer,
peintre en faïence - de 14h à 15h30
- 5,80¥ - Musée de la Révolution
française
Vizille
04 76 68 07 35
ATELIER À chacun son blason atelier autour des armoiries
du Dauphiné - de 14h à 16h 8-12 ans - 3,80 ¥ - musée de l'Ancien Evêché - Grenoble - réservation obligatoire au 04 76 03 15 25
CINÉ-CONCERT Les aventures du Prince Ahmed Intermezzo
- sur le ﬁlm d'animation de Lotte
Reiniger - 15h + 19h - 60 min - dès
6 ans - 5¥ - La Bobinette - Grenoble - www.labobine.net

Jeudi 10 mars
CONTES Histoires africaines avec Paroles en Dauphiné dès 8 ans - 15h - 1h - entrée libre
- musée Dauphinois - Grenoble 04 57 58 89 01
CINÉ-CONCERT Les aventures du Prince Ahmed Intermezzo
- sur le ﬁlm d'animation de Lotte
Reiniger - 15h - 60 min - dès 6 ans
- 5¥ - La Bobinette - Grenoble www.labobine.net

CONCERTDÉMONSTRATION
Rêves mécaniques par Francis
Lara, mime et automate - musée
Dauphinois - Grenoble - 15h30 1h - entrée libre - 04 57 58 89 26

Dimanche 13 mars
MUSIQUE ET MARIONNETTES
J'ai entendu une couleur Cie G.
Billon-Tyrard - Théâtre Coccinelle
- Grenoble - 15h et 16h30 - 7,70 ¥
- de 3 à 8 ans - 50 mn 04 76 46 21 71

Mardi 15 mars
THÉÂTRE DE MARIONNETTES
Les enfants d'Icare Bruno Thircuir - Cie La Fabrique des Petites
Utopies - par Le Grand-Angle camion théâtre sur la place du
Colombier - Voiron - 20h - 1h10 dès 8 ans - 10/18¥ 04 76 65 64 64

Mercredi 16 mars
THÉÂTRE DE MARIONNETTES
Les enfants d'Icare Bruno Thircuir - par Le Grand-Angle - camion théâtre sur la place du Colombier - Voiron - 14h30 - 1h10
- dès 8 ans - 10/18¥ 04 76 65 64 64
THÉÂTRE-DANSE-MARIONNETL'Envol - Elvire Capezzali - CLC Eybens 10h30 + 15h - 40 min - dès 5 ans
- 5/7¥ - 04 76 24 22 32

TES Moi… c'est toi Cie

MARIONNETTES Ma petite horreur Cie Objet sensible - Le Belvédère
- Saint-Martin d'Uriage - 10h30 - 5¥
- dès 18 mois - 40 mn 04 76 89 10 27
THÉÂTRE La princesse au petit poids Cie La Rousse - La Rampe Échirolles - 14h30 - 5/11¥ - dès
3 ans - 45 mn - 04 76 40 05 05
CIRQUE Le cirque Dji Dji
Frères Cartons - Jeu de Paume - Vizille - 14h30 - 5¥ - dès 5 ans - 50 mn
- 04 76 68 15 16

SLAM Mots Paumés Trio
Bastien Mots Paumés - rencontre
entre un slameur, un clarinettiste et
un machiniste - Espace Aragon Villard Bonnot - 20h - 6 à 11¥ - dès
11 ans - 04 76 71 22 51
SPECTACLE MUSICAL Trois
contes d'après Charles Perrault et
Maurice Ravel - Les percussions Claviers de Lyon - la musique accompagne en direct la conteuse sur la scène
- Le Coléo - Pontcharra - 20h30 - 8 à
13¥ - dès 7 ans - 1h 04 76 97 68 08

CONTES Emmenez-moi au
bout de la terre par l'assoc. Paroles
en Dauphiné - 14h30 - dès 6 ans muséum d'Histoire naturelle - Grenoble - gratuit - 04 76 44 05 35

Jeudi 17 mars
THÉÂTRE DE MARIONNETTES Les
enfants d'Icare Bruno Thircuir par Le Grand-Angle - camion théâtre sur la place du Colombier - Voiron - 20h - 1h10 - dès 8 ans - 10/18¥
- 04 76 65 64 64
THÉÂTRE La Pantouﬂe Am
Stram Gram le Théâtre - L'Amphithéâtre - Le Pont-de-Claix - 14h 6/15¥ - dès 5 ans - 1h 04 76 99 83 77

Vendredi 18 mars
THÉÂTRE La Pantouﬂe Am
Stram Gram le Théâtre - L'Amphithéâtre - Le Pont-de-Claix - 10h et
19h - 6/15¥ - dès 5 ans - 1h 04 76 99 83 77

© Cie Objet sensible

Vendredi 11 mars

"Ma petite horreur" de la Cie Objet
sensible. Quand on est petit, on a
ses petites peurs... et même quand
on est un fantôme et que sa maman
est une sorcière.... Mais comment
faire quand on a envie de faire pipi
en pleine nuit ? Quand on habite
une grande maison hantée et que
les WC sont au grenier ? Au Belvédère de Saint-Martin d'Uriage
le 16 mars - dès 18 mois.
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Lourde peine...

Q

uand papa est là, la vie
est douce et colorée. Oui
mais voilà, papa est absent
depuis longtemps, maman est
fatiguée… " Derrière le mur "
est un album qui permet
d’aborder avec réalisme le
quotidien des enfants dont
un parent est en prison. Au
ﬁl des pages, l’enfant évoque
tout ce qui lui manque, tout
ce qui a changé à la maison.
Le texte d’Elsa Valentin, en
monologue intérieur, met en
exergue sa solitude et son
chagrin.
L’illustratrice iséroise Isabelle Carrier offre des dessins
au crayon tout en ﬁnesse. Les
planches sont colorées quand
elles évoquent la vie avec
papa. Et puis, quand il n’est
plus là, c’est la prédominance
du gris, des bordures… La
vie rétrécie entre quatre
traits, une lucarne, presque
une cellule pour ceux qui
attendent. À la fois beau,
triste et simple, ce petit album
est une manière de rappeler
aux petits et grands lecteurs
le drame d’une situation qui
existe bel et bien pour de
nombreux
enfants,
une manière peutêtre de
casser un
peu cette
solitude…
Anne
Warin
"Derrière le mur"
- Texte : Elsa Valentin Illustrations : Isabelle
Carrier - Editions Alice
Jeunesse - à partir de 5 ans

Minizou
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Samedi 19 mars
ANIMATION Bébé Noé deviendra grand Grande fête au proﬁt des
enfants atteint d'atrésie des voies
biliaires - kermesse, spectacles,
concert, maquillage, réalisation
d'un mandala collectif en sable,
trampoline, etc. - dédicace du livre
"Ito et le don des bulles" d'Isabelle
Provost - spectacle de danse contemporaine sur ce livre - 10h-18h salle du pré de l'Eau - Montbonnot
- 06 82 33 63 45

Ito et le don des bulles

© François Lepage
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La Cie La Rousse recrée le monde merveilleux de la Princesse au petit pois.
Mais cette princesse est malheureuse,
elle a un petit poids dans la tête qui roule
et tourne comme un petit pois et rien
ne semble pouvoir la consoler. Rien ?
Pas sûr … À La Rampe à Échirolles le
16 mars. Dès 3 ans.

Mercredi 23 mars

Vendredi 25 mars

CONTE MUSICAL Le Trésor de
la marmotte Thierry Midi - Agora
- Saint-Ismier - 15h30 - 7,50 ¥ - dès
4 ans - 50 mn - 04 76 52 37 37

HUMOUR Bushman de et par
Eric Bouvron - conte humoristique
sur le peuple des Bushmen ; dans le
désert du Kalahari, il faut savoir tout
faire - 20h30 - 10/13¥ - en famille
dès 11-12 ans - La Pléaïde - Allevard-les-Bains - 04 76 45 58 51

THÉÂTRE & MARIONNETTES Les
enfants d'Icare La Fabrique des
Petites Utopies - dans le camionthéâtre derrière l'institut de géographie alpine - programmé par l'Espace 600 - Grenoble - 1h10 - dès
8 ans - 15h - 6/13¥ - 04 76 29 42 82
CONTES Heure du conte bibliothèque de Vif - 3-5 ans - 10h gratuit - 04 76 73 50 83
MARIONNETTES À FILS Petit
Pierre et le dragon des montagnes
Cie G. Billon-Tyrard - Théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30 7,70 ¥ - de 2 à 7 ans - 40 mn 04 76 46 21 71
DANSE - VIDÉO Barocco TPO
- 18h30 - 50 min - dès 5 ans - salle
de l'Isle - L'Isle d'Abeau - 6/8¥ 04 74 80 71 85
CINÉMA Les trois brigands
Séance animée - 15h - dès 4 ans projection suivie d'une animation
"Chasse au trésor" - 4/5¥ - La Vence
Scène
Saint-Égrève
04 76 56 53 63

THÉÂTRE & MARIONNETTES Les
enfants d'Icare La Fabrique des
Petites Utopies - dans le camionthéâtre derrière l'institut de géographie alpine - programmé par l'Espace 600 - Grenoble - 1h10 - dès
8 ans - 14h30 + 19h30 - 6/13¥ 04 76 29 42 82

Samedi 26 mars
THÉÂTRE & MARIONNETTES Les
enfants d'Icare La Fabrique des
Petites Utopies - dans le camionthéâtre derrière l'institut de géographie alpine - programmé par l'Espace 600 - Grenoble - 1h10 - dès
8 ans - 19h30 - 6/13¥ 04 76 29 42 82
PORTES OUVERTES école Saint
Pierre du Rondeau de 10h à 12h rencontre avec les enseignantes et
tous les intervenants, visite des salles
de classe et des salles d'activités 104 cours de la Libération à Grenoble - 04 76 96 06 64

Dimanche 27 mars

- 10h et 15h - 5 à 9 ¥ - dès 3 ans 30 mn - 04 76 63 77 49

MARIONNETTES À FILS Petit
Pierre et le dragon des montagnes
Cie G. Billon-Tyrard - Théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30 7,70 ¥ - de 2 à 7 ans - 40 mn 04 76 46 21 71

OMBRES ET MARIONNETTES ET
Gropopotam et Petiminus
Cie Turbulence - L'Oriel - Varces 3-6 ans - 40 min - 15h30 - 2¥ 04 76 72 80 14

THÉÂTRE ET MARIONNETTES
Terre d'exil L'histoire de deux immigrés et exilés racontée au travers
de nombreuses marionnettes - Le
théâtre de l'écume - dès 9 ans - 5/8¥
- 16h - 60 min - théâtre des Cordeliers - Romans - 04 75 45 89 80

Mardi 29 mars

CONTE

THÉÂTRE Pacamambo Cie Les
Yeux Gourmands - 15 h - Eybens CLC - 5/11¥ - dès 8 ans - 1h 04 76 62 67 47
MARIONNETTES À FILS Petit
Pierre et le dragon des montagnes
Cie G. Billon-Tyrard - Théâtre Cocci-

THÉÂTRE Pacamambo Cie Les
Yeux Gourmands - Maison des Coulmes - programmation de l'Odyssée
- Eybens - 1h - dès 8 ans - 18h30 5/11¥ - 04 76 62 67 47

VISITE-JEU Jeu de l'Oie pour
les 6-10 ans - Grâce à un grand jeu
de l'oie, résolvez une série d'énigmes et retrouvez dans les principales
œuvres du musée les étapes de la
Révolution française - animation : Le
Fil d'Ariane - de 14h-15h - 3,80¥ Musée de la Révolution française Vizille - 04 76 68 07 35

Vendredi 1er avril
THÉÂTRE Pacamambo Cie Les
Yeux Gourmands - lieu à déﬁnir une programmation de l'Espace 600
- Grenoble - dès 8 ans - 19h30 6/13¥ - 04 76 29 42 82

Mercredi 30 mars

MARIONNETTE ET THÉÂTRE D'OBOtus Cie Théâtre Burle - Espace
Aragon - Villard Bonnot - 18h30 de 2 à 7 ans - 6/11¥ 04 76 71 22 51

JETS

ie

MARIONNETTE Otus Théâtre
Burle - La Faiencerie - La Tronche

THÉÂTRE/DANSE La princesse
au petit poids La Rousse - 18h30 dès 3 ans - 45 min - théâtre du Vellein - Villefontaine - 6/8¥ 04 74 80 71 85

MARIONNETTES Zazie a-t-elle
un zizi ? Cie Valkyrira - d'après un
texte de Thierry Lenain - 10h + 15h
- 40 min - dès 5 ans - 5¥ - La Bobinette - Grenoble www.labobine.net

DANSE-MUSIQUE
Traverse
Cie Arcosm - Un personnage tenu par
le poids de son quotidien voit son
univers bousculé par de petits grains
de rêve - La Rampe - Échirolles 20h - 10 à 12¥ - dès 6 ans - 52 mn rencontre à l'issue de la représentation - 04 76 40 05 05

DANSE-MUSIQUE
Traverse
C Arcosm - La Rampe - Échirolles
- 14h30 - 10 à 12¥ - dès 6 ans 52 mn - rencontre à l'issue de la représentation - 04 76 40 05 05

nelle - Grenoble - 15h et 16h30 7,70 ¥ - de 2 à 7 ans - 40 mn 04 76 46 21 71

Le musée de la Révolution de
Vizille poursuit ses actions vers
le jeune public. Le 30 mars, jeu
de l'oie autour de la Révolution
française. Pour les 6-10 ans.

MARIONNETTES 2084: un futur
plein d'avenir Cie Flash Marionnettes - Odyssée - Eybens - 20h30 -
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5/15¥ - dès 10 ans - 1h10 04 76 62 67 47

Samedi 2 avril
CLOWN ET MAGIE À toute vapeur Gueral et Artmik - 16h - 5/11¥
- MJC Abbaye - dès 3 ans -Grenoble
- 04 76 51 12 51

Dimanche 3 avril
THÉÂTRE ET MARIONNETTES
L'Afrique de Zigomar d'après Philippe Corentin (ed. Ecole des loisirs)
- Cie Rouges les Anges - Le Coléo Pontcharra - 17h30 - 6 ¥ - dès 4 ans
- 45 mn - 04 76 97 68 08

Mardi 5 avril
MARIONNETTES 2084 : un futur
plein d'avenir Cie Flash Marionnettes - Espace Paul Jargot - Crolles 19h - 10 à 15¥ - dès 10 ans, en famille - 1h15 - 04 76 04 09 95
THÉÂTRE Le pays de rien
Cie Les veilleurs - Le roi du Pays de
Rien a une curieuse habitude! Il
chasse les cris, les larmes, les cou-

leurs, les soupirs, les rêves et les enferme dans des cages. Si bien qu’un
jour, il ne reste plus rien dans le
triste royaume… - centre culturel
Jean-Jacques Rousseau - SeyssinetPariset - 20h30 - 10/14¥ - dès 9 ans
- 1h10 - 04 76 21 17 57
CHANSON Mes petits moments
Alain Schneider - 18h30 - dès 2 ans
- 45 min - théâtre du Vellein - Villefontaine - 6/8¥ - 04 74 80 71 85

Mercredi 6 avril

Vendredi 8 avril

DANSE
Les
S'Tazunis
Cie Alexandra N'Possee - Espace Malraux - Chambéry - 14h30 - 6 à 15¥
- dès 6 ans - 1h - 04 79 85 55 43

THÉÂTRE-MARIONNETTES 2084 :
un futur plein d'avenir Cie Flash
Marionnettes - Hexagone - Meylan
- 14h30 et 20h - 9,5 à 21¥ - dès
10/12 ans - 1h10 - 04 76 90 00 45

Jeudi 7 avril
DANSE
Les
S'Tazunis
Cie Alexandra N'Possee - Espace Malraux - Chambéry - 14h30 et 19h30
- 6 à 15¥ - dès 6 ans - 1h 04 79 85 55 43

Tohu-Bohu, au pays de l'imaginaire
u creux du vieux chêne, dans
les failles d'un muret, entre
les planches d'une cabane perdue … l'association Autres Horizons vous invite à retrouver les
trésors cachés par le petit peuple imaginaire dans les coins
et recoins de la ville de Meylan. Inscrivez-vous par équipe
Jeux en bois, mais aussi jeux de
(au moins deux personnes) pour
société, jeux participatifs, déﬁs
participer à cette grande chasse
sont en libre accès
au trésor dans la ville, qui se tient
du 30 mars au 8 avril. Samedi 9 avril, c'est la grande fête du jeu
au Clos des Capucins (gratuit - de 14h à 20h). Animations kapla®
(pas moins de 3 000 kapla® seront prêtés), jeux en accès libre
avec un animateur pour expliquer les règles, kermesse, stand
maquillage, parcours dans les arbres, tirs à la sarbacane, spectacles .... Tohu-Bohu poursuit sur une "formule qui marche" : l'an
dernier 1 500 personnes ont partagé ce temps de fête.
Tohu-Bohu - par l'association Autres Horizons - Meylan
- du 30 mars au 9 avril - 04 76 90 32 85

Minizou
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La Cie Billon-Tyrard joue "Petit
Pierre et le dragon des montagnes" au théâtre Coccinelle de
Grenoble du 23 mars au 27 avril.
Petit Pierre est un garçon curieux et impétueux qui décide de
partir à la recherche du dragon
de la montagne.

THÉÂTRE ET MARIONNETTES
L'Afrique de Zigomar Cie Rouges
les Anges - Le Grand-Angle - Voiron
- 14h30 - dès 3 ans - 45 mn - 8/12¥
- 04 76 65 64 64

MEYLAN

A

©théâtre Coccinelle
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THÉÂTRE D'OBJETS Molière /
La Jalousie du Barbouillé & Le
Médecin Volant théâtre Mu - Le
Coléo - Pontcharra - 20h30 - 8 à 13¥
- dès 7 ans - 2h - 04 76 97 68 08
CLOWN - THÉÂTRE Stromboli
fait son cirque Cie Les Improstars Le Belvédère - St-Martin d'Uriage 20h30 - 5-10¥ ou 20¥/famille - dès
6 ans - 04 76 89 10 27

Samedi 9 avril
MINIATURE VOCALE Graines
d'écoute Arhénor les productions Espace 600 - Grenoble - dès 6 mois
- 9h30 et 11h - 6/13¥ - 20 min 04 76 29 42 82

Mercredi 13 avril
MARIONNETTES À FILS Petit
Pierre et le dragon des montagnes
Cie G. Billon-Tyrard - Théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30 7,70 ¥ - de 2 à 7 ans - 40 mn 04 76 46 21 71
THÉÂTRE D'OBJETS Faut s'recycler Cie du rêve Yves Dureve - Agora Saint-Ismier - 15h30 - dès 4 ans 7,50¥ - 55 mn - 04 76 52 37 37

CRÉATION AU CLC EYBENS

MUSIQUE Azuki Athénor les
productions - Espace 600 - Grenoble
- dès 6 mois - 25 min - 10h et 15h 6/13¥ - 04 76 29 42 82
VISITE CONTÉE Sur les pas de
Lesdiguières pour les 6-10 ans - sur
les pas du duc de Lesdiguières à la
découverte de l'histoire du château animation : Claudie Rajon, conteuse de 14h à 15h - 3,80¥ - Domaine de
Vizille - Musée de la Révolution française - Vizille - 04 76 68 07 35
CINÉMA Ma petite planète
chérie Séance animée - 15h - dès
5 ans - projection suivie d'une animation autour du développement durable - 4/5¥ - La Vence Scène - SaintÉgrève - 04 76 56 53 63

Moi, c'est toi

©Karim Houari

THÉÂTRE La Barbe Bleue texte
et mise en scène : Jean-Michel Rabeux, d'après Perrault - Le Scarabée
- Chambéry - 19h30 - 6 à 15¥ - dès
8 ans - 1h - 04 79 85 55 43

M

oi… C’est toi" raconte
l’histoire de Touatémoch,
une petite ﬁlle dernière de sa
fratrie. Dès sa naissance, elle est
différente des autres. À cause de
cette différence, elle est la cible des
humiliations de ses frères et soeurs.
Ses parents l’isolent, la cachent, la dénigrent. Dans sa solitude, Touatémoch se crée un monde à elle, où sa différence est une chance. Elle
grandit et découvre que le monde où elle peut vivre telle qu’elle est
existe vraiment. Inspiré du livre "Okilélé" de Claude Ponti, "Moi…
C’est toi" est un spectacle pour enfants qui aborde la thématique de
la différence et de l’exclusion.
"Moi… C'est toi !" Cie L'envol - le 16 mars à 10h30 et 15h
au CLC Eybens - dès 5 ans - 35 min - 5/7¥ - 04 76 24 22 32

SORTIE & ANIMATION Chasse
aux œufs - ferme du Murier - SaintMartin d'Hères - en famille - par et
avec EFA 38, assoc. franco allemande - 04 76 13 05 92
MUSIQUE Dogora Grande
suite pour orchestre et chœurs

d'Etienne Perruchon - Grand
Angle - Voiron - 20h- en famille
- 10/18¥ - 04 76 65 64 64

u
inizo
M
n
hai
l
Proc 16 avri
le

Jeudi 14 avril
THÉÂTRE La Barbe Bleue texte
et mise en scène : Jean-Michel Rabeux, d'après Perrault - Le Scarabée
- Chambéry - 14h30 & 19h30 - 6 à
15¥ - dès 8 ans - 1h - 04 79 85 55 43
MUSIQUE Œuvres de Mozart et
Stravinsky Orchestre national de
Lyon - 20h30 - dès 8 ans - théâtre du
Vellein - Villefontaine - 1h30 - 18/25¥
- 04 74 80 71 85

Vendredi 15 avril
THÉÂTRE GESTUEL Lavita Cie Les
Tournerêves - La Vence Scène - SaintEgrève - 20h30 - 6 à 9¥ - dès 9 ans
- 1h15 - 04 76 56 53 63
ROCK Back to the Wall : hommage à Pink Floyd avec une chorale
d'enfants - Le Coléo - Pontcharra 20h30 - 8 à 13¥ - dès 8 ans - 2h 04 76 97 68 08

Samedi 16 avril
ROCK Back to the Wall : hommage à Pink Floyd avec une chorale
d'enfants - Le Coléo - Pontcharra 20h30 - 8 à 13¥ - dès 8 ans - 2h 04 76 97 68 08
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Le sentier de l'aigle

Cette balade, à faire en raquettes l'hiver, se situe sur une ligne de crête au dessus
du lac de Laffrey. Elle offre de beaux panoramas sur les massifs alentours. Elle
sera encore plus agréable l'après-midi. Sans trop de difﬁculté, elle est néanmoins assez longue. N'emmenez pas des enfants trop petits.

L

a promenade commence au centre du
village du Sapey sur la commune de Laffrey en Sud-Isère.
Garez-vous au centre du village, un petit parking se situe à côté d'une boîte à lettres. Au
démarrage, une montée. Au poteau "La Soupière" (1 022m) prendre à gauche et continuer
l'ascension jusqu'à "La Rochette" (1 215m), en
direction de Cholonge. Vous atteignez la crête
dite de Cholonge, avec de belles vues alternativement sur le Serpellat à l'Est, les lacs Mort
et de Laffrey en contrebas et aussi le mont
Aiguille au loin. Cette longue crête qui domine
à l'Est le grand lac de Laffrey s'appelle aussi
moraine de Cholonge. Une moraine est un amas
de débris et de morceaux de pierres transportés par un glacier, arrachés par ce dernier lors
de son passage.
Orientée plein sud, la balade devient plane le
long de cette crête. Au passage, un panneau
indicateur vous signale la forme d'un bois qui
ressemble à un aigle aux ailes déployées, allusion au célèbre passage de Napoléon à Laffrey.
Vous arrivez alors sur une zone moins boisée.
De là, une belle vue se dégage sur les lacs avant
d'atteindre "La pierre des corbeaux". À ce
niveau-là, faites quasiment demi-tour aﬁn de
remonter vers le nord, en contrebas de la crête,
et prenez la direction "Les Bigeards". Après ce
hameau des Bigeards et son abreuvoir, le chemin remonte légèrement avec un beau point de

Indications pratiques
Durée : 3 h15
Distance : 9 km
Dénivelé : 400 m
Balisage : jaune,
signalétique Sipavag
Altitude max : 1200 m
À partir de 7-8 ans
Minizou

n°17
p. 28

Échelle : 1:50 000 © Sipavag

vue sur Chamrousse, la Chartreuse, le Taillefer,
le Vercors. Une legère descente vous ramène au
village du Sapey.

Vous pouvez écourter cette promenade en décidant de faire un simple aller-retour sur la
crête de Cholonge.

En hiver, pensez à emporter vos raquettes avant
de vous lancer dans cette
randonnée. Si vous n'en avez
pas, vous pouvez en louer
dans certains magasins
de sport. Pour connaître
le niveau d'enneigement,
appellez la mairie de Laffrey
(04 76 73 10 21).

www.sipavag.fr
ou
04 76 24 48 59

Vercors

gir pour la protection de
la nature. Tel est le credo

de l’association Mille-Traces,
située à Saint-Agnan-en-Vercors. Mille-Traces décline des
activités variées et "ajustables"
aux attentes de chacun. Les
thèmes de prédilection restent
l’éducation à l’environnement,
la découverte et la protection
de la nature. Un des vecteurs
est la conception d’expositions
itinérantes, animées ou non
par un des membres, sur des
thèmes "nature" comme l’ours
brun, le loup, la belette ou la
faune africaine. Une exposition
sur la forêt est disponible en
cette année internationale de
la forêt.

Mille-Traces a un volet particulier puisque l’association
gère des projets en Afrique.
"Nous avons une action de
protection de l’éléphant de
l’Afrique de l’Ouest", explique
Laure Sabourin, chargée de
communication. "La prochaine
mission en Afrique est prévue
en automne 2011. Les enfants
peuvent donner des chaussures de randonnée qui seront
distribuées aux enfants de ces
pays". Décor nature en vitrine,
création de sentier d’interprétation, malette pédagogique,
tout est fabriqué sur place, de
préférence avec du matériel de
récupération.
L’été, les familles ou les enfants

©Mille Traces

A

Mille-traces ... et une foultitude d'actions

Exposition animée sur l'ours

peuvent s’inscrire à des sorties
nature ou des ateliers comme
"Colore tes ﬂeurs", "Apeaux".
L’association est disponible
pour des sorties à la demijournée ou la journée pour des
groupes à partir de 10 personnes, des MJC, centres de loisirs
ou des écoles.
www.mille-traces.org
- 04 75 48 13 77
Les nouvelles

COLOS 2011
4 - 17 ans

www.temps-jeunes.com

04.76.01.22.10
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Une école adaptée
aux enfants précoces

Grenoble

Mes parents se séparent

U

n espace pour s'exprimer. C'est
avec cette visée que Stéphanie
Assoignons, psychologue, en lien
avec l'association La Passerelle, a
mis en place des groupes de paroles
pour les enfants de 6 à 12 ans dont
les parents se séparent. L'idée lui est
venue après avoir travaillé avec Marie Simon, de l'école de parents de
Lyon, et surtout après avoir "constaté les bienfaits de ces échanges". Le
cadre est bien déﬁni : respect de la
parole des enfants, conﬁdentialité,
quatre séances de deux heures pendant environ deux mois et utilisation
de matériel adapté (marionnettes,
écriture, contes, etc.) "Les enfants
n'en sont pas tous à la même étape",
explique Stéphanie Assoignons. Cette confrontation des expériences est
très enrichissante. Elle peut apporter des notes d'espoir et leur permettre de mieux trouver leur place.
La séparation des parents représente en effet un événement majeur
dans la vie des enfants". Si cette situation vous concerne, vous pouvez
prendre contact
avec Stéphanie
Assoignons pour
connaître les dates des prochaines rencontres.
Ces groupes de
parole d'enfants
sont très rares en
France.

Stéphanie Assoignons 04 76 21 99 75 ou 06 62 35 97 62 20¥/enfant (30¥ pour 2 enfants)
pour 4 séances
Minizou
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Avec un mode d'apprentissage différent des autres,
les enfants précoces s'épanouissent plus facilement
dans une école ajustée à leur particularité.

L

e projet Eurêka a pour

vocation la création d'une
école pour enfants intellectuellement précoces dans le nord
de la vallée du Grésivaudan, aux
alentours de Chambéry. La précocité intellectuelle touche 2,3%
d'une classe d'âge, ce qui conduit
L'hypersensibilité des
à estimer le nombre d'enfants
enfants précoces les conduit
précoces à 27 000 en Rhône-Alparfois à l'échec scolaire
pes. Or ces enfants ont un dévequand ils ne se sentent pas
loppement différent, des modes
reconnus comme différents.
d'apprentissage particuliers, une
très grande mémoire. Ils ont aussi énormément besoin de sécurité seignant, formateur et écrivain
affective. C'est d'ailleurs cette hy- à l'école de l'Assomption (Lyon
persensibilité qui peut conduire 8e)". Ainsi, la scolarité sera adapà des difﬁcultés d'adaptation au tée au fonctionnement intellectuel
milieu scolaire "classique". C'est particulier de ces enfants. Pour le
pourquoi plusieurs parents en- moment, l'association recherche
visagent la créaun local d'environ
Plus de 2% des
tion à la rentrée
100 m2.
2 0 1 1 d ' u n e enfants d'une classe La prochaine réunion
école pour en- d'âge sont identifiés d'information est préfants précoces.
comme "précoces" vue ﬁn mars, début
Le projet vise
avril. Vous pouvez y
à ouvrir successivement une participer. Vous y rencontrerez
classe unique de primaire, un l'ensemble de l'équipe pédagogijardin d'enfants puis un collège. que et peut-être emporterez-vous
"L'ordre d'ouverture dépendra un dossier d'inscription !
des élèves et des parents qui Ce projet en Rhône Alpes s'inscrit
s'adresseront à nous", explique dans un mouvement dynamique
Valérie Bourdais, à l'origine du de création d'écoles pour enfants
projet, et maman de deux enfants précoces en France.
Valérie Bourdais au
précoces. La méthode pédago06 61 40 33 20 ou http://
gique s'appuiera sur le travail
de Jean-François Laurent, en- ecoleeipsavoieisere.unblog.fr/

Fontaine - Seyssinet - Sassenage

Grandir à son rythme

C

Atelier
de laine
cardée

l'association recherche un local
tout comme des ﬁnancements
aﬁn de faire baisser le plus
possible les frais de scolarité.
Pour faire connaître ces pédagogies dites alternatives, l'association propose les mercre-

© DR

réée par un groupe
de parents en janvier 2010, l'association "Grandir à son rythme"
a comme objectif l'ouverture
en septembre 2011 d'un jardin d'enfants 3-6 ans, inspiré
des méthodes Montessori (au
3/4) et Steiner (pour 1/4) sur
la commune de Fontaine. "Ce
projet vient de l’envie de créer
un lieu d’accueil pour les jeunes
enfants qui soit respectueux de
l’individualité et du rythme
de l’enfant, en accordant une
grande place à la bienveillance
et au jeu libre", explique Isabel
Jimenez, l'une des fondatrice
de l'association. L'équipe pédagogique est déjà choisie et

dis des ateliers et conférences.
Les parents intéressés peuvent
prendre contact avec "Grandir
à son rythme".
Isabel Jimenez
04 76 72 08 11
ou 06 83 54 44 35

:
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LE COLLET D’ALLEVARD

ESPACE NORDIQUE DU BARIOZ

LES 7 LAUX

CHAMROUSSE

depuis Pontcharra et La Rochette (G23).
s Prapoutel depuis Crolles (G63) ;
s Le Pleynet depuis Allevard (G22).

DOMAINE NORDIQUE DE L’ARSELLE depuis Uriage (G70).

PLATEAU DES PETITES ROCHES
de Saint-Pancrasse au Col de Marcieu (G32).

LES TRANSPORTS
du GRÉSIVAUDAN

LE GRAND PLAN depuis Allevard (G24).

k-end et 1 aller-retour par jour
2 allers-retours par jour le wee
nces scolaires
le mercredi (après-midi) hors vaca
les vacances scolaires
ant
pend
7J/7
jour
par
ours
2 allers-ret
Accès libre pour les abonnés des Transports du Grésivaudan

0 810 12 12 33 s www.transportsdugresivaudan.fr
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