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Où faire une course
d'orientation ?
Joue à la Foire
des Rameaux
Un week-end
Fermes ouvertes
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Tirage au sort samedi 30 avril à 12h à l’espace
culturel de Mens, lors de l’animation Jeux.
Envoyez votre participation sur feuille blanche avec
votre nom, prénom, adresse et téléphone à Jeux FK,
ZA Les Sagnes, 3871 Mens - Participeront au tirage
au sort tous les bons reçus par courrier avant le
28 avril 2011. Un bulletin par famille.

+ DE GLISS
Réalisation : DIRE La Métro . 03 / 2011

EN

140x105_V2.indd 1

Animations, jardin de glace pour les plus petits,
soirées, stages...
Polesud, patinoire de l’agglomération grenobloise,
vous accueille toute l’année.
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04 76 392 500
pole-sud.org
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Édito
Ça fourmille. C'est le sentiment
qui me vient alors que j'écris ce
numéro. Foire des rameaux, fête
de la véloroute, festival des arts
du récit, rendez-vous de la Préhistoire... événements installés ou nouveaux, tous donnent envie de sortir. Pas
facile de tout dire dans 32 pages. Heureusement, le site www.minizou.fr vient compléter l'écrit.
retrouvez-y tout ce qui n'a pas pu être publié dans
ces pages, notamment les stages des vacances.
et belles sorties à vous tous.
Hélène Jusselin - helene@minizou.fr
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Question
d'orientation

L'Isère est riche de parcours d'orientation
permanents. Cette activité de plein air est
accessible à tous et son côté "grand jeu
de piste" permet de marcher en famille
- même avec les grands ! Minizou vous a
trouvé quelques balises à chercher.

L

©DR

e parcours permanent
d'orientation s’appuie
sur un réseau de balises
installées sur un terrain sous la
forme de poteau en bois avec
une pince de contrôle intégrée.
À l'aide d'une carte de course
d'orientation, obtenue le plus
fréquemment dans les ofﬁces du
tourisme, vous devez retrouver
ces bornes. C'est là que vous poinçonnez votre carte pour valider
votre passage.
Cette manière ludique de randonner peut se pratiquer en famille ou entre amis, et peut être
l'occasion d'une émulation entre
les enfants. Ces parcours offrent

Premier geste :
apprendre à orienter la carte
Minizou

n°18
p. 4

l'avantage de s'adresser à tous
les niveaux de forme physique :
des débutants aux sportifs les
plus aguerris. Renseignez-vous
bien sur ces difﬁcultés au moment
où vous achetez votre carte. Ces
courses qui sortent des chemins
habituels donnent des sensations
de liberté et de découvertes.
En inter-saison, les ofﬁces du tourisme ne sont pas toujours ouverts
le week-end. Alors, anticipez et
commandez à l'avance votre carte. Les ofﬁces vous l’expédieront
par la Poste.
Venez en tenue de sport : baskets ou chaussures de randonnée,
pantalon long pour se protéger
les jambes lors des passages hors
des sentiers battus, chapeau ou
casquette, coupe-vent. Prenez
bien entendu de l'eau. Le matériel est ultra-léger : une carte et
éventuellement une boussole.
La lecture de la carte est la base
de la course d’orientation. Votre
premier geste est donc d'orienter
correctement la carte : soit en interprétant les signes et les symboles dessinés sur le papier puis en
les retrouvant dans le paysage ;
soit en utilisant la boussole.

Vous ne devriez pas aller si loin ...

COL D'OrnOn
Le Col d’Ornon a installé 45 bornes de pointage sur son vaste territoire. Les cartes des différents
circuits sont disponibles sur place
dans les gîtes "Le Chamois" et
"Le Chantelouve". Elles sont toutes aux normes de la Fédération
française de course d’orientation.
Chaque carte coûte 1¥. Il existe
trois niveaux de difﬁculté.
Les balises sont situées sur le plateau du col d'Ornon et les parcours offrent peu de dénivelé.
"Le cadre est varié avec une très
belle vue sur les deux versants de
la vallée, dans un paysage boisé,
de forêt peu épaisse ", explique
M. Schmidt, responsable de la
station.
Pour les familles un "Itinéraire
de découverte" a été conçu. Le
principe est le même et la carte
d’orientation est accompagnée
d’un livret (4¥) qui donne des
explications sur la faune, la ﬂore,

©Georges Crisci

Le challenge grenoblois
les particularités géologiques, les
risques naturels, l’agriculture et
le pastoralisme, le patrimoine
bâti…. Il est aussi agrémenté
de devinettes et de jeux pour les
enfants.
Les parcours peuvent se faire en
toute saison. Certaines bornes sont
assez hautes pour être visibles en
cas de fort enneigement. Ils peuvent ainsi se faire en raquettes
ou à ski, mais aussi en VTT ou à
cheval l’été. Le Col d’Ornon est à
1 350 m d’altitude.
Seraco : 04 76 11 38 90

aLPe
DU granD-Serre
L’ofﬁce du tourisme de l’Alpe
du Grand-Serre met à disposition des "kits" au prix de 3¥. À
l’intérieur, des cartes pour suivre
différents parcours d’initiation.
Quatre circuits "verts" (facile),
quatre circuits "bleus" et un
parcours d’orientation jalonné
de découvertes de différents
éléments du patrimoine (monuments, arbres remarquables,
etc). Un livret explicatif accompagne ces cartes. Il fournit des
explications à chaque balise. Les

circuits sont situés sur l’ensemble
de la station et présentent peu de
dénivelé. Vous pouvez décider de
faire plusieurs parcours. À éviter
l’hiver. L’Alpe du Grand-Serre
est à 1 360 m d’altitude.
Office du tourisme
de l'alpe du grand Serre :
04 76 72 13 09

BOUrg D’OISanS
L’ofﬁce du tourisme de Bourg
d’Oisans a développé un concept
original depuis mai 2010 : celui
du géocaching ou "chasse aux
trésors high-tech". Le géocaching
est la transposition moderne de
la chasse aux trésors et du jeu
de piste par l’utilisation d’un
GPS aﬁn de trouver des caches
(des petits trésors enfouis dans
la nature). Le circuit intitulé "La
boucle des sources" se déroule
en autonomie dans la plaine de
Bourg-d’Oisans, soit sur une boucle "courte" d’une heure trente,
soit sur un parcours de trois heures trente. Rendez-vous à l’ofﬁce
du tourisme pour obtenir le GPS
et devenir "géocacheurs". Puis à
vous de sillonner le territoire à
la recherche de trésors enfouis

La 10e édition du Challenge grenoblois se tient en mai et juin. Il
s'agit de 5 mercredis pour découvrir la course d’orientation
aux portes de l'agglomération.
"C'est un vrai temps convivial,
raconte Carole, maman de deux
enfants de 8 et 11 ans, ayant déjà
concourru". Les enfants sont dans
le plaisir. La recherche des balises
s'apparente à une chasse au trésor. Ensemble, nous découvrons
de nouveaux endroits". À chaque
fois, il y a trois circuits au choix
d’une durée comprise entre 30 mn
et 2 h. " Dans la course, dit Lola,
8 ans, tout me plaît. On cherche,
on court dans tous les sens".
Les rendez-vous de 2011:
•Eybens au parc HubertDubedout mercredi 19 mai.
•Saint Julien de Ratz au col
de la Placette mercredi 26 mai.
•Vif au parc mercredi 2 juin.
•Grenoble à La Bastille
mercredi 9 juin.
•Chamrousse sur le plateau
de l'Arselle mercredi 16 juin.
Départs libres de 17h à 18h45 Tarif : de 4 à 16¥.
http://challenge.grenoblois.free.
fr ou 06 07 01 95 43
ou challenge.grenoblois@free.fr
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dans les caches. Le récepteur
GPS contient les données géographiques des différentes balises à rejoindre. Retour à l’Ofﬁce
du tourisme avec votre butin et
les réponses aux questions disséminées dans le circuit : vous
gagnez un petit cadeau ! Peut se
pratiquer l’hiver en raquettes.
Dès 3/4 ans - Bourg d’Oisans est
à 700 m d’altitude. Tarif : 5 ¥ le
circuit. Caution demandée pour
le GPS.
Office du tourisme de
Bourg d’Oisans – 04 76 80 03 25
- sur réservation

CHaMrOUSSe
La station de Chamrousse décline
des parcours d’orientation de
différents niveaux. La carte, qui
rassemble l’ensemble des balises,
est vendue à l’ofﬁce du tourisme
de Chamrousse au prix de 2¥.
Celle-ci a été entièrement remaniée il y a deux ans et contient
l'ensemble des balises. À chacun
de se ﬁxer des objectifs selon
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Parfois il faut négocier pour savoir qui aura le privilège
de poinçonner

son niveau. Les familles avec
des enfants assez jeunes (dès 4
ou 5 ans) peuvent rester sur le
plateau de l’Arselle tandis que
les plus sportifs pourront courir
jusqu’au lac Achard ou aux lacs
Robert. La balise la plus haute
est située à 2 100 m d’altitude.
"À
" Chamrousse, les paysages sont
très variés, de la tourbière de
l’Arselle aux paysages caillouteux
du lac Achard en passant par des
paysages de haute montagne à la
Croix de Chamrousse", souligne
Charlène Thomasset, chargée de

La pratique en club
Les parcours permanents
permettent une initiation à la
course d'orientation. Les férus pourront poursuivre l'entraînement en club. L'Isère
compte cinq clubs dont trois
avec des sections spéciﬁques
pour les plus jeunes. Ils sont
situés à Lumbin, Bourgoin,
Saint-Egrève, Fontaine et
Grenoble. Le championnat
départemental des jeunes de
Minizou
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10 à 15 ans se tient le 19 mai
à 14h dans le parc Maurice
Thorez à Échirolles (inscriptions avant le 8 mai). Nos voisins savoyards accueillent les
championnats du monde de
course d’orientation du 10
au 20 août 2011 sur le plateau du Revard.
Comité de course
d'orientation de l'Isère :
http://cdco38.free.fr

communication.
Le plateau de l’Arselle est à
1 600 m d’altitude. Attention, la
tourbière du plateau de l’Arselle
n'est praticable qu'à partir du
15 mai environ.
Office du tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 92 65

CHaMrOUSSe
Les guides de la maison de la
Montagne à Chamrousse ont
mis en place des initiations à la
course d’orientation en utilisant
des petits GPS portables préprogrammés. Ces circuits se font sur
demande à partir d’un groupe
de 10 personnes sur le plateau
de l’Arselle. Comptez deux heures de randonnée (en étoile) avec
un faible dénivelé (100 m). Cette
activité est proposée de façon régulière en juillet et en août. Tarif :
15¥/adulte et 7,5¥ les enfants de
moins de 16 ans. Dès 6 ans. Les
guides travaillent aussi avec les
scolaires et les MJC.
Maison de la Montagne :
04 76 59 04 96 ou 06 16 94 63 14
ou 04 76 89 94 44– réservation
obligatoire

VILLarD-De-LanS

Photo/Christian Morel

Quatre parcours permanents
d’orientation existent sur Corrençon-en-Vercors. "L’objectif
est de s’amuser en famille, de
développer l'esprit d'équipe",
explique Danièle Fantin, directrice de l’ofﬁce du tourisme. "Les
niveaux sont variables, de très
faciles dans Corrençon pour découvrir le village et les élements
du patrimoine à difﬁciles sur les
crêtes". Les cartes sont en vente
à l’ofﬁce du tourisme au prix de
3,5¥ la carte. Corrençon-en-Vercors est à 1 100 m d’altitude.
Ofﬁce du tourisme
de Corrençon-en-Vercors :
04 76 95 81 75

À Villard, il existe six parcours à
pied et sept à VTT, chacun ayant
des niveaux de difﬁcultés différents. Chaque carte est en vente
dans les ofﬁces du tourisme. Le
prix est de 3,5¥ pour l’orientation à pied avec des départs des
Cochettes dans le haut du village.
Il est de 4¥ pour les parcours
VTT au départ des Glovettes. "Le
tout premier niveau peut se faire
en famille avec des enfants de 4
ou 5 ans qui ont l’habitude de
marcher", explique Valérie de
l’Ofﬁce du tourisme. Les parcours
VTT sont à conseiller à partir de
7 ou 8 ans quand l’enfant maîtrise bien son vélo. "Les familles
apprécient particulièrement la

©Georges Crisci

COrrenÇOn
en-VerCOrS

Le plaisir de sortir
des sentiers battus

balade du pont de l’amour. Elles
y retrouvent aussi "le chemin des
traces" : il faut trouver des empreintes sculptées dans la pierre".
Villard-de-Lans est à 1 050 m
d’altitude.
Ofﬁce du tourisme de Villard de Lans : 04 76 95 10 38

Nature,
sports et loisirs,
le Bois Français
vous accueille en toutes saisons.
ce baignade ouvert tous
À partir du 14 mai, espa
rifs et infos sur lametro.fr
les jours de 10h à 20h. Ta

BOIS FRANÇAIS

Minizoo140X105.indd 1

À 10 km de Grenoble, A41 direction Chambéry, sortie Domène.
07/04/11 09:40
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Le SaPPeY
en-CHarTreUSe
Le Sappey-en-Chartreuse propose huit parcours d’orientation
permanents (7 cartes différentes)
de difﬁcultés variables selon la
distance et le dénivelé. Les deux
parcours faciles présentent par
exemple environ 100 m de dénivelé pour une distance de 2
à 3 km et 7 balises à trouver.
Le parcours noir est prévu sur
11 km avec 28 balises et un dénivelé de 810 m. "Les cartes sont
particulièrement bien détaillées
puisqu’elle sont au 1/10 000 ou
au 1/7500", souligne Danièle du
Syndicat d’initiative. Les parcours sont à pratiquer à pied, en
VTT, à dos d’ânes ou en raquettes
l’hiver (trois autres parcours sont
alors proposés). Les cartes sont en
vente soit à l’ofﬁce du tourisme
soit au tabac presse sur la place
du village, au prix de 4¥. Les
parcours sont en accès libre. Le
point de départ est le parking
de la Jacobine (foyer de ski de
fond). Le Sappey-en-Chartreuse
est à 1 200 m d’altitude.
Syndicat d’initiative
du Sappey-en-Chartreuse :
04 76 88 84 05

LeS 7 LaUX
Sur le site de Pratoutel, une seule
carte rassemble l’ensemble des
parcours. Elle est en vente au prix
de 4¥ à l’ofﬁce du tourisme. Il y a
8 circuits adaptés à tous niveaux,
de débutant à conﬁrmé."Notre
point fort, c'est l’approche de la
faune et de la ﬂore", explique
Minizou
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Ariane de l’Ofﬁce du tourisme.
"L'activité est intéressante dès
6 ans lorsqu’ils savent lire une
boussole. Cela leur apprend à lire
des cartes avec seuleument les dénivelés". Dès 3/4 ans. Les 7 Laux
sont à 1 350 m d’altitude.
Ofﬁce du tourisme
des 7 Laux : 04 76 08 17 86

Le DÉSerT
D’enTreMOnT
Le site nordique du Désert d'Entremont propose deux parcours
permanents d'orientation à pieds
de 4 à 5 km. Les cartes sont disponibles à l’ofﬁce du tourisme.
Elles sont données car des balises
manquent à certains endroits du
parcours et sont réalisées à partir
d’une base de carte IGN (Institut géographique national). Les
parcours sont faciles et se situent
en forêt. Ils sont praticables en
dehors des périodes d’ouverture
des pistes de ski de fond, c’està-dire d’avril à novembre. Sur
place, possibilité de se loger en
gîte (www.gite-chartreuse.fr)
Le Désert d’Entremont est situé à
1 200 m d’altitude.
Ofﬁce du tourisme
de Saint-Pierre d’entremont :
04 79 65 81 90

COL De MarCIeU
Au col de Marcieu, trois parcours
sont à découvrir. Les cartes sont
en vente à l'ofﬁce du tourisme au
prix de 2,5¥ l'une. Les parcours
s'effectuent été comme hiver, à
pieds ou en raquettes. Ils sont accessibles pour le plus facile aux
enfants dès 3/4 ans avec un déni-

© Georges Crisci
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Proﬁtez des paysages
exceptionnels de nos montagnes

velé faible. "Les parcours se situent
plutôt en forêts avec une belle vue
sur les falaises de Chartreuse", explique Patrick Dolci, responsable
de la station. "Ici l'ambiance reste
assez forestière, sauvage".Cet été,
le "Pass Col" est reconduit avec
une nouveauté : la forêt ludique.
Celle-ci propose des activités acrobatiques dans les arbres et aussi
la découverte amusante du milieu
forestier. Le "Pass col" est en fait un
forfait qui comporte 4 activités : 2h
de glisse sur l'espace ludique ; 1h
de poney au col de Marcieu ou de
cheval à Sainte-Marie-du-Mont,
2h de parcours d'orientation accompagné d'un guide avec découverte du milieu naturel et l'accès à
la forêt ludique. "Pass Col" est à
29¥ par enfant et 39¥ par adulte.
Le col de Marcieu est à 1 000 m
d'altitude.
Mairie de Saint-Bernarddu-Touvet : 04 76 08 30 96 ou
Station (l'été) : 04 76 08 31 58

Originale. Le tout récent Centre
Natura vélo propose une course
d'orientation en VTT avec des balises insolites : il s'agit d'une "chasse
au trésor gastronomique". Au départ de la Grange Dîmière, sur les
hauteurs du magniﬁque lac de Paladru, chaque équipe part à vélo
avec sa "road map" pour retrouver
des balises et les trésors enfouis sur
différents sites. Au ﬁnal, chacun se
retrouve avec un petit butin de
produits régionaux ... à partager
à la ﬁn ! Rendez-vous est ﬁxé à la
Grange Dîmière pour un temps de
dégustation après ces deux heures de vélo. Départ de la "chasse"
avec un minimum de 10 personnes,
soit deux ou trois familles. Si vous
avez de jeunes enfants, pensez à le
préciser pour que le parcours leur
soit adapté. Le tarif est de 40¥ par

personne : animation, repas et location de vélos, tout compris. Sur
réservation. Le lac de Paladru est
à 490 m d'altitude.
Centre natura vélo :
06 23 33 15 90

aVeC LeS LaMaS
DanS rÉaUMOnT
Essayez la rando-tubes. André
Perin, de Ballalama, a imaginé
une course à la recherche de tubes
cachés dans les arbres de Réaumont. Répartis sur la commune,
à vous de les retrouver, à l'aide
de votre carte IGN et de votre
boussole. À l'intérieur de chaque
tube, des questions sur la faune et
la ﬂore locale... et la réponse à la
question précédente ! Cette course s'adresse aux enfants de 10 à
14 ans. Deux options peuvent être
prises. La première consite à par-

©Ballalama

à VTT aUTOUr
DU LaC De PaLaDrU

a réaumont, une rando-tubes
avec des lamas

tir avec des GPS et un accompagnateur nature. Dans la seconde
option, vous partez en compagnie
de lamas de Ballalama. Tarif :
7¥/9¥ la demi-journée - forfait
trois heures pour les groupes de
moins de 6 personnes : 50¥
Ballalama : 04 76 91 03 34
et www.ballalama.com
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L'eohippus, de la taille d'un lièvre,
est l'ancêtre de notre cheval moderne. Il avait des doigts au lieu de
sabots. Il a disparu il y a 40 millions d'années.

Saint-Nazaire en Royans

Histoire du cheval

L

a grotte de Thaïs inaugure
cette saison une exposition
temporaire sur "La fabuleuse histoire du cheval". L'approche est
originale car les enfants pourront
ouvrir à chaque étape un grand
livre "parlant". Le cheval dans la
préhistoire, son importance pour
la chasse, les matières premières
qu'il fournit (peau, graisse, os pour
les parures, viande...), sa domestication. L'exposition présente des
illustrations variées de cet animal,
fréquemment représenté sur les
peintures pariétales des grottes
préhistoriques, puis dans toute
l'histoire humaine. Retrouvez le
cheval de Przewalski qui est l'espèce connue des hommes de CroMagnon, plus petit, plus trapu que
nos chevaux actuels. Les enfants se
pencheront avec plaisir sur cette
exposition qui retrace l'histoire
d'un de leurs animaux favoris.
grotte préhistorique
de Thaïs - 04 75 48 45 76 www.grotte-de-thais.com

Minizou
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Les rendez-vous de la
Préhistoire en Vercors
se déclinent cette année
d'avril à juin.

T

rois sites s'associent
pour vous replonger
dans l'époque préhistorique. D'avril à juin, la
grotte préhistorique de Thaïs,
la grotte de Choranche et le musée de la Préhistoire du Vercors
mettent en place visites guidées
et animations spéciﬁques reliées à cette époque de notre
histoire. Les 27 et 28 avril, de
14h à 17h, la grotte de Thaïs
organise des ateliers de fouilles
archéologiques et de fabrication d'une aiguille en os ainsi
que des visites guidées sur le
thème "Occupation des grottes

© Musée de la Préhistoire
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Raconter
le passé
retrouver comment
nos ancêtres faisaient du feu

à la préhistoire". La grotte de
Choranche propose des ateliers
Land Art, peintures rupestres,
taille de silex et allumage du
feu, fabrication d'un couteau
les 18, 21 et 22 mai. Le musée
de la Préhistoire décline des
visites sur le thème "L'homme
et la grotte" suivies d'un atelier
sur l'art pariétal les 8 et 11 juin.
Autant de visites à faire en famille sur un sujet qui passionne
souvent les enfants.
Visites et/ou ateliers
payants - 04 75 48 27 81
www.prehistoire-vercors.fr

En Isère

D

Laissez-vous conter

u 10 au 21 mai, le festival des arts du récit
viendra rythmer de ses
contes une trentaine de communes du département. Cette
année, la manifestation met en
avant des artistes qui dénoncent,
qui luttent et
s’engagent.
Trois
spectacles
jeune
public,
s o n t

programmés en salle : "Paroles méditerranées" de Jihad
Darwiche à l'Espace 600 samedi 14 mai ; "Contes disloqués"
de Nathalie Thomas au CLC
d'Eybens vendredi 13 mai et
"Petite Petite" de Aimée Douce
de la Salle et Christine Kiffer le
17 mai à l'Oriel de Varces. C'est
sans compter que le festival regorge de rencontres de proximité, dans les bibliothèques,
MJC ou maisons de quartier.
Laissez-vous nourrir de leurs
histoires ; écoutez-les construire de nouveaux mondes.
www.artsdurecit.com

Musée archéologique du lac de Paladru

La pirogue est de retour

L

conservés dans les réserves du musée Dauphinois. L'exceptionnelle
sédimentation a ainsi permis la
découverte de poignards de silex encore munis de leur manche
en bois. La pirogue médiévale a
été transportée et traitée au laboratoire Arc-Nucléart, atelier
régional de conservation pour la
sauvegarde du patrimoine culturel et des objets d’art, situé au CEA
de Grenoble. L'exposition permet
de faire revenir ces nombreuses
pièces jusque là cachées dans les
archives du musée Dauphinois.
Elle revient sur le formidable déﬁ

© DR

a pirogue médiévale, retrouvée en 1962 dans les
eaux du lac de Paladru sera
à nouveau exposée au musée du lac
de Paladru. Un des objets symboliques du site. Cela ne doit pas faire
oublier qu'en trente ans de fouilles,
près de 10 000 objets en bois, en
cuir, en tissu ou en métal, ont été
retirés des eaux. L'immersion favorisant la conservation des matières organiques, ces objets étaient
dans un remarquable état de
conservation. Ils sont aujourd’hui

Mise en boîte, restauration
archéologique en pays voironnais
- musée du lac de Paladru - 27 mai
2011 - février 2012 - 3¥ - gratuit
moins de 12 ans - 04 76 55 77 47

© PATRICIA LEIVA

La pirogue médiévale retrouvée dans les fonds du lac de Paladru

que les chercheurs ont dû relever
à cette époque : comment conserver ces trouvailles, qui sorties hors
de l'eau sont soumises à la détérioration ? Il a fallu inventer des
méthodes de conservation pour en
assurer la pérennité. L'exposition
donne la parole à ces laboratoires de recherches. Les visiteurs
contempleront des objets tout justes restaurés, parfois jamais vus.
Quant à la pirogue, un chantier
international se tiendra en juillet
pour tenter de la reconstituer et de
la faire naviguer. Rendez-vous le
22 juillet pour la mise à l'eau.

THÉÂTRE - À partir de 7 ans
JE 12 MAI | 10h - 14h30 - VE 13 MAI | 14h30 - 20h - SA 14 MAI | 14h30

$%(,//(6
+$%,//(=02,'(9286
7H[WH3KLOLSSH'RULQ
0LVHHQVFqQH6\OYLDQH)RUWXQ\
&RPSDJQLH3RXU$LQVL'LUH
WWW.THEATRE-HEXAGONE.EU // 04 76 90 00 45
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Villard-Bonnot

Mai en culture

© Bruno LOngo

associations et festivals
présentent en avant-première
leur programmation de l'été.

Deux Alpes

Une semaine
de Junior Foliz

L

a station des 2 alpes, c'est
le ski bien sûr... et ce sont
aussi les enfants, tout particulièrement pendant les vacances
de Pâques. La station organise
la Junior Foliz, une semaine de
spectacles, d'ateliers et d'animations exclusivement tournée
vers les enfants sur le thème du
voyage. Le bonhomme de neige globe-trotteur mène le jeu.
Sur place, tipis, yourte, tente
berbère attendent les enfants
pour de multiples ateliers :
maquillage, fabrication d'un
attrape-rêve, création d'un sac
de médecine, carnet de voyage,
etc. Le chapiteau consacré aux
arts du cirque revient lui-aussi.
Les 2 Alpes s'animent au rythme des spectacles de rues qui
déambulent dans le village des
juniors, des spectacles en salle,
des temps de contes, etc. Vous
en oublieriez presque d'aller
skier !

Minizou
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dredi 20 mai à 19h ou les élèves
de l'école de musique en audition vendredi soir. À chacun de
venir humer l'atmosphère de ce
qui se fera sous le chaud soleil
de l'été. Mai en culture est porté
par la comunauté de communes
du Grésivaudan.
Mai en culture - premières pousses de la saison
artistique dans le grésivaudan
- espace Bergès à Villard-Bonnot - gratuit - du 18 au 22 mai
- 04 76 08 04 57

Grenoble

M

La foire des Rameaux est là

anèges, Barbapapa,
pêche aux canards,
churros … la Foire
des Rameaux vient s'installer
sur l'Esplanade de la Porte de
France à Grenoble pour trois
semaines du 16 avril au 8 mai
2011. Mini-autos, toboggans
gonﬂables, accro-pitchoun, La
Pomme, train fantôme, palais des
glaces ... les enfants adooooorent

© HJ

Junior Foliz - du 25 au 29
avril - Les 2 alpes - 04 76 79 22 00 www.les2alpes-juniorfoliz.com
- carnet Junior Foliz à 8¥ - de
14h à 18h - spectacles en soirée.

a

rtistes du grésivaudan,
amateurs ou professionnels présenteront au public une partie de leur œuvres,
en création pour certains, bien
abouties pour d'autres ... en vue
de vous inviter à revenir les voir
cet été sur le territoire. Destinée
à tous, de 7 à 77 ans, la journée
du mercredi 18 mai se penche
plus particulièrement vers les enfants avec des ateliers théâtre et
contes sur le thème "Du rêve à la
scène" et un atelier philosophique
(sur inscription). D'autres auront
peut-être envie de retrouver les
performances des jeunes artistes
de l'association Cirq Hop avec
leur "battle" de hip-hop ven-

Conduire comme les grands

ces manèges qui tournent et font
du bruit. Cette année, la Foire
accueille en plus la grande roue.
Et comme on ne change pas une
formule qui marche, voici le programme : inauguration le samedi
16 avril de 14h à 17h avec la fanfare 38 Tonnes. Départ de Hoche, angle Gambetta à 14h30 et
arrivée sur l'Esplanade à 16h30.
Deux feux d'artiﬁce seront tirés
les samedis 16 avril et 7 mai à
22h30. Deux journées à demitarif sont prévues mardi 3 mai
de 20h à 24h et mercredi 4 mai
de 14h à 24h. Les jours de foule
certes mais quel bonheur de faire
deux fois plus de tours !
Des réductions en page 31
- www.foiredesrameaux.com

Champagneux et Saint-Genix-sur-Guiers

Fête de la véloroute

L

©C. Arnal APST

e plaisir de pédaler
en sécurité. Dimanche
22 mai, participez à la
journée de festivités autour de la
véloroute qui longe le Rhône, aux
limites de la Savoie et de l'Ain.
Pour découvrir les voies navigables ou cyclables, enfourchez vos
bicyclettes, chaussez vos rollers,
ramez en canoë ou chevauchez

Le long du rhône :
le vélo en toute sérénité

à dos d'âne ....avec un principe :
se faire plaisir. Qui pourrait résister au programme ? Des vélos
rigolos à essayer, un rallye en
famille, une bourse aux vélos et
aux rollers, des jeux pour les enfants, un parcours à faire avec un
âne, des initiations et balades en
rollers, une randonnée à cheval,
des balades en canoë et sur toutes
sortes d’objets roulants non identiﬁés… Départ de Champagneux,
à la Guinguette.
route & roll 2011 ou Fête de
la véloroute - de 10h à 18h - dimanche 22 mai - Ofﬁce de Tourisme Val guiers, à Saint-genix-surguiers - 04 76 31 63 16 - gratuit
sauf les balades en canoë avec les
ânes - www.valguiers.com

Saint-QuentinFallavier

Chansons pour
ﬁlles et garçons

D

ans un décor
parsemé de cartons de toutes tailles, Carlo et Xavier,
deux frères d’adoption s’amusent, à
déballer les objets porteurs de leur
histoire : un tutu rose, une tour Eiffel,
une 2 CV bleue… Les souvenirs se réveillent et les caractères se dessinent,
opposant à l’aîné autoritaire, envahissant et bavard, un petit frère timide
et réservé. La musique de Xavier
accompagne ainsi les paroles d’une
douzaine de chansons écrites par
Carlo. Un tendre voyage musical.
"Chansons pour ﬁlles et garçons" - Cie en bonne compagnie
- mercredi 27 avril à 15h - 7/8¥ dès 5 ans - 55 min - espace george-Sand - Saint-Quentin-Fallavier
- 04 74 95 56 01
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Musée de Grenoble

Chagall et l'avant-garde russe

© Georges Crisci

Des colos au contact
de la nature

écouvrir la nature : l'association grenobloise Jeunes
et Nature organise l'ensemble
de ses séjours, enfants et ados,
autour de ce thème. Dès 8 ans, ils
apprendront à camper en pleine
nature ou à organiser des affûts
au petit matin. Les ados dormiront parfois sous les étoiles et
vivront le plus possible en plein
air. Jeunes et Nature souhaite
favoriser l'apprentissage de la
vie en collectivité. Cabanes de
printemps, secret de la rivière,
On a marché sur les cîmes, Yakari ou Cro-Magnon... voilà des
exemples des colos de printemps
ou de l'été. Autre invitation originale de l'association : le séjour
en famille du 2 au 6 mai. Aux
participants d'inventer leurs
vacances en fonction de leurs
envies et de leur budget ! Les séjours sont à effectif réduit avec
un adulte pour 5 enfants. Jeunes
et Nature accepte les chèques
vacances et les bons CAF. Les
tarifs s'entendent tout compris
(de 385 à 800¥ le séjour).

Jeunes et nature 04 76 44 08 55 www.jeunes-nature.org
Minizou
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sont invités à réinventer l'univers onirique de Chagall pour
faire évoluer ce décor. Trois
dimanches par mois, des visites
en famille (parents et enfants de
plus de 8 ans) sont proposées à
10h15.
Chagall et l'avant-garde russe - jusqu'au 13 juin
2011 - musée de grenoble 04 76 63 44 44

Musée Dauphinois à Grenoble

F

Hannibal et les Alpes

amilier pour les uns,
méconnu pour d'autres.
L'histoire de la grande
traversée des Alpes par le célèbre chef militaire carthaginois Hannibal est présentée au
musée Dauphinois du 23 avril
au 2 juillet 2012. L'exposition
esquisse le portrait de ce stra-

© Musée Dauphinois

D

lus de 150 œuvres, issues
des collections du Centre
Pompidou, constituent
l'exposition "Chagall et l'avantgarde russe" présentée au musée
de Grenoble. Peintures et sculptures côtoient dessins, gravures,
photographies, afﬁches, décors
de théâtre. L'ensemble retrace
le foisonnant mouvement de l'art
russe du début du XXe siècle. À
l'occasion d'un tel évènement, le
musée a sollicité ses partenaires culturels pour construire un
programme de rencontres très
riche : visites guidées, projection
de ﬁlms russes avec la cinémathèque, contes avec le centre des
arts du récit, lectures et rencontres avec les bibliothèques... En
ﬁn d'exposition, le village imaginaire accueille l'atelier des
enfants. Les jeunes de 6 à 11 ans

© Musé de Grenoble
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Pour les vacances

tège controversé qui ﬁt trembler
Rome pendant près de quinze
ans. Le contexte politique est
celui des guerres puniques qui
ont opposé Carthage à Rome
de 264 à 146 avant J.-C. Héros
militaire, Hannibal fut considéré
comme un modèle dont s'inspirent les grands chefs militaires
européens. L'imaginaire a été
marqué par l'utilisation des
éléphants comme animaux de
guerre. Un parcours "enfant" est
prévu avec un livret spéciﬁque
pour faciliter la rencontre avec
ce héros militaire, mi-homme,
mi-dieu.
Musée Dauphinois - grenoble - du 23 avril au 2 juillet
2012 - 04 57 58 89 01 - gratuit

Isère et Savoie

Fermes ouvertes
© Château de Longpra

S

Saint-Geoire en Valdaine

Des intrus au château de Longpra

M

andarine, petite grenouille brésilienne
aux pattes orange
vient rendre visite à ses cousines toutes vertes des douves du
château de Longpra. Pas facile
de se faire accepter quand on
est différent ! Mandarine déﬁe
alors ses cousines de dénicher
d'autres intrus dans les salles du
château. Si elle n'est pas la seule
étrangère, elle aura le droit de
rester. Les enfants viennent ainsi
en aide à cette grenouille. Leur
première étape sera de réussir
à faire baisser le pont-levis en
répondant à des questions. À eux
ensuite la quête de ces invités
"surprise". Nul doute que chacun
se prêtera avec amusement aux
recherches. "Cherchez l'intrus"
est proposé tous les premiers
dimanches du mois, tous les

dimanches en juillet-août et sur
demande pour les groupes de 20
à 25 personnes. Ce jeu complète
la chasse au trésor déjà proposée
au château. Dans vos recherches,
proﬁtez-en pour visiter les expositions temporaires "Quand les
métiers d'art témoignent à Longpra" et "Quand le Dauphiné se
met en cartes". Balades contées,
démonstrations d'outils à bois,
balades à poney l'été, journée
des jardins le 5 juin ou démonstration d'aéromodélisme, de modélisme naval ou ferroviaire le
22 mai ... il s'en passe des choses
à Longpra.

amedi 30 avril et dimanche
1er mai 2011, 105 agriculteurs
accueillent le public pour deux
journées de portes ouvertes dans
leurs fermes en toute simplicité et
convivialité. Cette année, 23 fermes
ont rejoint la manifestation, élargissant le champ des découvertes
des familles. Au programme : visites des exploitations, dégustation
gratuite de produits fermiers, animations pour les enfants (chasse
au trésor, labyrinthe de bottes de
paille, atelier de rempotage et de
bouturage …) et pour les familles
(démonstration de cuisine avec un
chef, animation musicale, fabrication de sorbets, jeu de piste…). Il
est possible de déjeuner sur place
avec des produits "du terroir" Payant sur réservation.
Livret gratuit "Prenez la clé
des champs"au 04 76 20 67 97 et
www.prenezlacledeschamps.
com

Château de Longpra
- Saint-geoire en Valdaine
- ouvert dès le 1er mai - toute
l'année sur réservation pour les
groupes - 6/7,5¥ - gratuit moins
de 6 ans - 04 76 07 63 48

Prix doux pour les lecteurs de Minizou :
l'entrée famille (2 adultes et 2 enfants) est à 24¥

puericulture neuve
neuve
puericulture
, portage, etc...

depot-VeNTe
-vente
Depot

Vêtements enfants et futures mamans

conseil & proximite l‘ete arrive dans le depot!
http://bbdesabine-grenoble.com

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h
n°18
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Allons z'enfants

Le cinémathéâtre de La Mure entend bien emmener les enfants
de 7 à 14 ans au cinéma pendant la première semaine des vacances d'avril.
Pour leur faire partager la passion du 7e art, évidemment.

Minizou
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e plaisir de voir un 1971, "Les noces funèbres" de
bon ﬁlm .... et le plaisir Tim Burton et Mike Johnson en
d'échanger ensuite. Le 2004, "Croc blanc" de Randal
festival de cinéma jeune public Kleiser tourné en 1991 d'après
"Allons z'enfants" du cinéma- le roman de Jack London, "Pothéâtre de la Mure s'installe du peye et les 1001 nuits" de Dave
25 au 29 avril. Chaque jour, Fleischer. Ce dernier rassemdeux ﬁlms jeune public seront ble trois courts-métrages réaprojetés, un en matinée et un lisés entre 1936 et 1939. À cette
dans l'après-midi. "Nous vou- sélection s'ajoutent deux sorties
lions proponationales
ser aux jeunes " Faire changer le regard, " R a n g o "
spectateurs
attiser leur curiosité " et "Titeuf"
des "ﬁlms paainsi que
trimoniaux", explique Gaëlle deux ﬁlms pour les tout-pePoncet, qui a participé à la tits : "La ﬂûte et le grelot" et
programmation. Des films "Le criquet".
comme "Popeye" ne sont plus "Notre idée, c'est de leur
du tout regardés. Mais nous donner envie de parler des
voulions leur présenter des films, d'échanger entre eux
styles différents de ceux qu'ils et d'apprendre à argumenconnaissent aujourd'hui". Les ter", reprend Céline Gavroy,
5 films en compétition ont du Cinémathéâtre. Innovation
ainsi été soigneusement sélec- de cette année : chaque spectionnés. Les voici : "Le jardin tateur recevra une ﬁche avec
secret" de Agniezska Holland une ﬁlmographie, l'incitant à
de 1994, "Charlie et la chocola- visionner d'autres ﬁlms en lien
terie" réalisé par Mel Stuart en avec ceux en compétition. Une

Les noces funèbres de Tim
Burton et Mike Johnson. au
XIXe siècle, dans un petit village d'europe de l'est, Victor,
un jeune homme, découvre le
monde de l'au-delà après avoir
épousé, sans le vouloir, le cadavre d'une mystérieuse mariée.

façon de poursuivre l'aventure
cinématographique -et les débats- en famille.
Avec cette 5e édition, le festival
s'étoffe tranquillement, particulièrement envers les jeunes
membres du jury. Un atelier
de deux heures leur sera pro-

© DR

posé pour afﬁner
leur perception du
7e art et prolonger
les temps d'échanges. Remise des
prix du jury et du "Mange tes épinards, si tu veux
public vendredi devenir fort comme Popeye !"
Le marin à la force surhumaine
après-midi. Les
est apparu sous le trait du destout-petits voteront sinateur elzie Crisler Segar
aussi grâce à une dans les bandes-dessinées des
grille de lecture années 1930
simpliﬁée. Chacun
est invité à participer à sa mesure.
Festival allons z'enfants - cinémathéâtre de la
Mure - du 25 au 29 avril - 04 76 30 96 03 - ﬁlms à
3,5¥ sauf pour "Rango" et "Titeuf" (5,5¥/7¥) http://festivalallonszenfants.blogspot.com

Grenoble

Lumières sur la Bastille

D

© Orane Schroetter

ifﬁcile de classer ce jeune
festival "Lumières
sur la Bastille". De
nombreux concerts
de musiques électroniques sont présentés pendant trois atelier maquillage : l'une des
animations gratuites du weekjours, ainsi que des
end des 7 et 8 mai
associations qui
mettent en lumière le site à l’aide de vidéo-projections massives et colorées sur les façades, alcôves,
et voûtes de l’ensemble du lieu. Les arbres prennent
des couleurs, les bulles du téléphérique s’illuminent,
les murs se transforment. Les enfants et les familles
s'intéresseront probablement plus aux animations
du samedi 7 et du dimanche 8 mai. Au programme : jongleur magicien, ateliers d'arts plastiques,
de photographie avec le Collectif Point Barre, des
jeux en bois, du maquillage, un stand Barbapapa et
créations en ballons avec le magasin Magic Events
et une chasse au trésor le dimanche.

Lumières sur la Bastille - grenoble - du
6 au 8 mai 2011 - animations gratuites samedi et
dimanche de 14h à 18h - www.lsbfestival.net ou
Lauriane Battandier, responsable des animations :
06 03 34 61 78

a
d
n
ge

il, n
avr i, jui
ma

© Cirque Pinder

A

Les moines Shaolin participent à la féérie du cirque Pinder, aux côtés des clowns Cardinali, de Lurie
Basiul dans son numéro d'équilibre, des Flying Habana au trapèze volant et tant d'autres excellents
artistes. à Grenoble du 12 au 18 mai pour la tournée "Le féérie sur piste !". De 13 à 45¥ - www.
cirquepinder.com

Agenda théâtre, marionnettes, danse,
atelier, sorties, visite, découverte…
Les 16 et 17 avril
EVÉNEMENT Printemps du livre jeunesse rencontres avec les
auteurs, dédicaces, ateliers pour les
enfants et vente de livres - jardin de
ville - Grenoble - entrée libre www.bm-grenoble.fr
ANIMATION Place aux jeux

nature

Sport

Culture

autres

dédiés aux enfants - Halle Clémenceau - Grenoble - en famille - entrée
libre - programme complet sur
www.placeauxjeux-grenoble.org

Samedi 16 avril
ROCK Back to the Wall :
hommage à Pink Floyd avec une

e
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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

LA BASTILLE

Osez l'art contemporain

week-end jeux non-stop, avec des
jeux d’adresse, du monde, de société,
des jeux de simulation, des espaces

chorale d'enfants - Le Coléo - Pontcharra - 20h30 - 8 à 13¥ - dès 8 ans
- 2h - 04 76 97 68 08

n prolongement de chaque exposition, le centre d'art de la Bastille propose des ateliers de découverte et d'initiation à l'art
contemporain. Les prochains après-midi auront lieu autour de l'œuvre d'etienne Boulanger. artiste nomade, il arpente les mégapoles et
repère interstices, friches, et espaces résiduels pour les investir par
une habile stratégie de camouﬂage. Ses œuvres sont le plus souvent
réalisées in situ. Prochains rendez-vous les 20 avril, 4 et 18 mai et 1er
et 15 juin. De 5 à 14 ans en présence des parents - gratuit. Il est aussi
possible de fêter son anniversaire au Centre d'art de la Bastille avec
cette formule d'atelier de création.
Émilie : 04 76 54 40 67 ou 06 70 92 80 83 - Le CaB est accessible par le téléphérique ou à pied (40 min).

CONTE Pourkouâ ! de Jennifer Anderson - dès 7 ans - 45 min 16h et 18h - La Bobinette - Grenoble
- 5¥ - 04 76 70 37 58

Dimanche 17 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 - 45 mn 04 76 46 21 71
MUSIQUE Dogora Grande suite
pour orchestre et chœurs d'Etienne
Perruchon - 1h15 - Grand Angle Voiron - 17h- en famille - 10/18¥ 04 76 65 64 64
RANDONNÉE Sipavag En famille
ou entre amis - trois parcours :
5,7 km (2h) ; 18,8 km (6h) ou 13km
(4h40) - départ de la piscine d'Eybens de 8h30 à 10h - inscription sur
place gratuite - 04 76 24 48 59

Mardi 19 avril
THÉÂTRE D'OMBRES & DE FIGURES
La Loba, gardienne des
mémoires Le Théâtre de Nuit - Espace 600 - Grenoble - 19h30 - 50 min
- dès 5 ans - 6/13¥ - 04 76 29 42 82

Kopniaeff - d'après Jules Verne 10/18¥ - 20h30 - en famille - Le
Prisme - Seyssins - 04 76 84 92 72

Mercredi 20 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 - 45 mn 04 76 46 21 71
CONTES Heure du conte bibliothèque de Vif - 3-5 ans - 10h gratuit - 04 76 73 50 83
ATELIER Découverte du cinéma visite de l'exposition, initiation
aux métiers du cinéma et manipulation techniques - avec Laure SainteRose de Ad Libitum - 14h30 - dès
12 ans - 5¥ - Grand Séchoir - Vinay
- 04 76 36 36 10

Jeudi 21 avril
ATELIER art, parure et feu
15h - 4/6¥ - en famille - musée de la
Préhistoire - Vassieux-en-Vercors sur réservation - 04 75 48 27 81

Vendredi 22 avril
MUSIQUE Kady Diarra Musique du Burkina Faso - Le Coléo Pontcharra - 20h30 - 10 à 18¥ - dès
8 ans - 1h30 - 04 76 97 68 08

DANSÉES

SPECTACLE Le tour du monde
en 80 jours mise en scène de Benoît

© Cie Gérard Billon Tyrard

MUSIQUE Dogora Grande suite
pour orchestre et chœurs d'Etienne
Perruchon - 1h15 - Grand Angle Voiron - 20h- en famille - 10/18¥ 04 76 65 64 64

THÉÂTRE D'OMBRES & DE FIGURES
La Loba, gardienne des
mémoires Le Théâtre de Nuit - Espace 600 - Grenoble - 9h30 & 14h30
- 50 min - dès 5 ans - 6/13¥ 04 76 29 42 82

DANSÉES

"Petit Pierre et le dragon des
montagnes" est joué au théâtre
Coccinelle de grenoble jusqu'au
27 avril. De 2 à 7 ans.
THÉÂTRE & MARIONNETTES
Comment Wang-Fô fut sauvé
Cie Mungo - Cinéma-Théâtre - La
Mure - 20h30 - 8 à 14¥ - dès 8 ans 1h - 04 76 30 96 03
CIRQUE ET THÉÂTRE racines
Cie Les Krilati - récit sans paroles 20h30 - 5/15 ¥ - Le Diapason Saint-Marcellin - 04 76 38 81 22

Samedi 23 avril
ANIMATION Chasse aux œufs
organisée par l'association Mamies
et pays de cœur - 14h à 17h - jardin
de ville de Voiron - 3-10 ans - + atelier maquillage - 2¥/enfant 06 82 43 60 33 ou 04 76 05 05 15

Dimanche 24 avril
ANIMATION Chasse aux œufs
14h à 15h - dans les jardins du château de Virieu - 4,5¥ - pour tous Virieu-sur-Bourbre
04 74 88 27 32

Lundi 25 avril
ANIMATION Chasse aux œufs
aux grottes de la Balme - 11h à 17h15

n°18
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- dès 3 ans - œufs à découvrir pendant la visite - 4,70¥/7,70¥ - gratuit
moins de 4 ans - 24,80¥ famille
(2 adultes et 3 enfants de 4 à 14 ans)
- surprises et cadeaux - La Balme les
Grottes - 04 74 90 63 76

Mardi 26 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 - 45 mn 04 76 46 21 71
CONCERT Disco Z Cie Les Zinzins - dès 3 ans - 50 min - 19h - La
Bobinette - Grenoble - 5¥ 04 76 70 37 58
ATELIER Découverte de la
board culture par le centre Space-

BOIS DES VOUILLANTS

Chasse au trésor

P

artez à la recherche du trésor perdu des Vouillants.
glissez-vous dans les sous-bois
aﬁn de retrouver les indices qui
vous mèneront au trésor. Ces
derniers vous feront connaître
les détails de la nature qui vous
entoure. Chasse au trésor les
mercredis, samedis et dimanches après-midi. 12¥/enfant dès
5 ans et 5¥/adulte. Départ avec
4 familles minimum. Venir en
chaussures de randonnée. Le
bois des Vouillants se situe sur
Fontaine et Seyssinet-Pariset.

à la recherche du trésor
perdu
des
Vouillants
04 38 37 01 71 ou
www.guide-grenoble.com
Minizou
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junk de Grenoble - initiation au pochoir - 14h à 16h pour les 5 à 10 ans
- Light graff pour les plus de 10 ans
de 17h à 19h - gratuit - sur inscription - bibliothèque de Chirens 04 76 35 22 75

Mercredi 27 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 - 45 mn 04 76 46 21 71
ATELIER Humanoïdes en kit
recherchent mécanos Comment
fonctionnent les mécanismes automates ? - 1h - 3,80¥ - 15h30 - inscription au 04 57 58 89 26 - musée Dauphinois - Grenoble
CONCERT Disco Z Cie Les Zinzins - dès 3 ans - 50 min - 15h - La
Bobinette - Grenoble - 5¥ 04 76 70 37 58
ATELIER Le musée en famille
Reconnaîs différents objets de la préhistoire et du Moyen-Âge et fabrique
un jeu de 7 familles - 14h - 8-12 ans
ou en famille - 4,5¥ - musée archéologique du lac de Paladru - Charavines - réservation au 04 76 55 77 47
ATELIER Initiation à la calligraphie médiévale autour de la calligraphie caroline : manipuler des
pigments de couleurs, tailler sa plume d’oie, toucher du velin (véritable
peau de veau), découvrir l’alphabet
médiéval - 5-12 ans - maison du Patrimoine - Saint-Chef - de 14h à
17h30 - 7¥ - sur réservation 04 74 92 59 92
ATELIER Dans l'atelier du
graveur 8-12 ans - Découvrir la
technique de la linogravure et créer
son propre symbole révolutionnaire
- animation par Le ﬁl d’Ariane - 14h16h - 5,8¥ - Musée de la Révolution
- Vizille - 04 76 68 07 35
ATELIER Des peintures sur
les murs 8-12 ans - de 14h à 16h 3,80¥ - musée de l'Ancien Évêché Grenoble
sur
inscription
04 76 03 15 25

© Jeux FK
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Trois jours de jeux à Mens pour
découvrir la collection des Jeux
FK. animations gratuites et nonstop de 10h à 18h - Du 29 avril au
1er mai. gratuit.
CHASSE AU TRÉSOR Les coffres
du fort Retrouve le trésor enfoui par
les militaires dans le Fort de la Bastille - avec l'association Histoires de...
- 10h - de 6 à 15 ans : 8¥/ 11¥ - A/R
en téléphérique : 3¥ - sur réservation
04 76 42 41 41

Jeudi 28 avril
ATELIER Mais où se cachent
les insectes ? Après une "chasse" aux
insectes, les enfants apprendront à
construire des abris et des pièges
pour mieux les observer - par l'atelier multidisciplinaire des Cairns 6-12 ans - 2h - 3,80¥ - 15h30 - inscription obligatoire au 04 57 58 89 26
- musée Dauphinois - Grenoble
Atelier art, parure et feu 15h
- 4/6¥ - en famille - musée de la Préhistoire - Vassieux-en-Vercors - sur
réservation - 04 75 48 27 81

Vendredi 29 avril
ATELIER Terre à terre Enfants et adultes réaliseront leur minijardinière - par l'atelier multidisciplinaire des Cairns - 2h - 3,80¥ - 15h30
- inscription obligatoire au
04 57 58 89 26 - musée Dauphinois
- Grenoble
ATELIER Mystère au musée !
Nos petits détectives partiront à la
recherche d'un tableau disparu : tout
en découvrant les œuvres d’Hébert,

ils mèneront en équipe une enquête musée Hébert – La Tronche - de
10h30 à 12h - 3,80 ¥ - 7 à 10 ans inscription au 04 76 42 97 35
ANIMATION Jeux de famille en
quête d'indices, pour découvrir le
château autrement - 14h - Château
de Virieu - 4,5¥ - tout public - Virieu-sur-Bourbre - sur réservation 04 74 88 27 32

Du 29 avril au 1er mai
ANIMATION Trois jours de
jeux Venez essayer et jouer avec la
gamme des jeux créés par la société
Jeux FK - entrée libre - de 10h à 18h
- Espace culturel devant la mairie de
Mens - organisé par les Jeux FK www.jeuxfk.fr

Mercredi 4 mai
MARIONNETTES ET CHANSONS
gribouilli Cie G. Billon-Tyrard Théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h
et 16h30 - 7,70 ¥ - de 2 à 5 ans 30 mn - 04 76 46 21 71
CHASSE AU TRÉSOR Les coffres
du fort Retrouve le trésor enfoui par
les militaires dans le Fort de la Bastille - avec l'association Histoires de...
- 10h - de 6 à 15 ans : 8¥/ 11¥ - A/R
en téléphérique : 3¥ - sur réservation
04 76 42 41 41

Mardi 3 mai

ATELIER Le musée en famille
Reconnais différents objets de la préhistoire et du Moyen-Âge et fabrique
un jeu de 7 familles - 14h - 8-12 ans
ou en famille - 4,5¥ - musée archéologique du lac de Paladru - Charavines - réservation au 04 76 55 77 47

MARIONNETTES ET CHANSONS
gribouilli Cie G. Billon-Tyrard Théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h
et 16h30 - 7,70 ¥ - de 2 à 5 ans 30 mn - 04 76 46 21 71

ATELIER Images gravées
8-12 ans - de 14h à 16h - 3,80¥ - musée de l'Ancien Évêché - Grenoble sur inscription 04 76 03 15 25

ANIMATION Chasse aux œufs
organisée par le Secours populaire
de l'Isère et Unis-Cités - de 10h à 17h
- parc de La Poya à Fontaine - jeux,
animations et chocolats - permis de
chasse : 3¥ - kermesse à partir de 2¥
- 04 76 23 64 30

Jeudi 5 mai
MARIONNETTES ET CHANSONS
gribouilli Cie G. Billon-Tyrard Théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h
et 16h30 - 7,70 ¥ - de 2 à 5 ans 30 mn - 04 76 46 21 71
CONTES ET MUSIQUE Dans
l'oreille du géant Théâtre de la
Courte Échelle - 16h - dès 3 ans 45 min - Théâtre de la Courte Échelle - Romans - 8¥ - 04 75 02 20 76
THÉÂTRE La jeunesse des
Mousquetaires par Théâtre et compagnie, dirigé par Michel Belletante
- 20h - dès 10 ans en famille - Amphithéâtre de Pont-de-Claix - 12/15¥
- 04 76 99 83 77
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Courte Échelle - 16h - dès 3 ans 45 min - Théâtre de la Courte Échelle
- Romans - 8¥ - 04 75 02 20 76

ATELIER Mais où se cachent
les insectes ? Après une "chasse" aux
insectes, les enfants apprendront à
construire des abris et des pièges
pour mieux les observer - par l'atelier des Cairns - 6-12 ans - 2h - 3,80¥
- 15h30 - inscription au
04 57 58 89 26 - musée Dauphinois
- Grenoble

ATELIER Mystère au musée !
Nos petits détectives partiront à la recherche d'un tableau disparu : tout en
découvrant les œuvres d’Hébert, ils
mèneront en équipe une enquête faite
de jeux d’observation et de réﬂexion
- musée Hébert – La Tronche - de
14h30 à 16h - 1h30 - 3,80 ¥ - de 7 à
10 ans - inscription au 04 76 42 97 35

Atelier art, parure et feu 15h
- 4/6¥ - en famille - musée de la Préhistoire - Vassieux-en-Vercors - sur
réservation - 04 75 48 27 81

THÉÂTRE La jeunesse des
Mousquetaires par Théâtre et compagnie, dirigé par Michel Belletante
- 19h - dès 10 ans en famille - Amphithéâtre de Pont-de-Claix - 12/15¥ 04 76 99 83 77

Vendredi 6 mai
CONTES ET MUSIQUE Dans
l'oreille du géant Théâtre de la

DANS TOUTE L'AGGLOMÉRATION

Ateliers créatifs
chez Quick

I

nsolite. C'est ce qui vient à
l'esprit. Oui, l'enseigne Quick
lance en rhône-alpes des ateliers
créatifs ouvert à tous les enfants
et plus particulièrement aux
4-10 ans. Proposés au moment du
déjeuner, les enfants sont amenés à bricoler masques, sets de
tables, boules de noël , poisson
d'avril ou œufs de Pâques selon
les époques de l'année. Les animateurs, formés pour l'occasion,
garderont près d'eux les parents.
ateliers de courte durée. Horaires
et dates selon les magasins.

ATELIER Terre à terre Enfants
et adultes réaliseront leur mini-jardinière - par l'atelier des Cairns - 2h 3,80¥ - 15h30 - inscription obligatoire
au 04 57 58 89 26 - musée Dauphinois
- Grenoble
ANIMATION Jeux de famille en
quête d'indices, pour découvrir le
château par "l'autre bout de la lorgnette" - 14h - Château de Virieu 4,5¥ - tout public - Virieu sur Bourbre - sur réservation - 04 74 88 27 32

Samedi 7 mai
THÉÂTRE La jeunesse des
Mousquetaires par Théâtre et compagnie, dirigé par Michel Belletante
- 17h - dès 10 ans en famille - Amphithéâtre de Pont-de-Claix - 12/15¥ 04 76 99 83 77

Dimanche 8 mai
CONTES ET MUSIQUE Dans
l'oreille du géant Théâtre de la
Courte Échelle - 16h - dès 3 ans 45 min - Théâtre de la Courte Échelle - Romans - 8¥ - 04 75 02 20 76

Mardi 10 mai
THÉÂTRE Mon petit poucet
d'après Charles Perrault - 10/15¥ 14h30 et 19h30 - 1h - dès 8 ans théâtre Charles-Dullin - Chambéry 04 79 85 55 43

Mercredi 11 mai
MARIONNETTES ET CHANSONS
gribouilli Cie G. Billon-Tyrard Théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h
et 16h30 - 7,70 ¥ - de 2 à 5 ans 30 mn - 04 76 46 21 71
CONTE & CIRQUE Les musiciens
de Brême Nicole & Martin - des frères Grimm - 18h30 - dès 7 ans - 6/8¥
- sous chapiteau - Jardin de ville de
la Verpillère - 04 74 80 71 85
VISITE ANIMÉE de l'exposition
découvrir l'histoire du cinéma, les
images d'hier et d'aujourd'hui - 15h
- dès 4 ans - entrée libre - Grand Séchoir - Vinay - 04 76 36 36 10
THÉÂTRE Mon petit poucet
d'après Charles Perrault - 10/15¥ 19h30 - 1h - dès 8 ans - théâtre Charles-Dullin
Chambéry
04 79 85 55 43
CONTE MUSICAL Le manuscrit
des chiens de Jon Fosse - Cie La pe-

3 lacs et 5 écoles françaises de voile en Isère
Lac de Laffrey
Ŷ C N Cholonge
http://cncholonge.fr - 04 76 83 08 35

Lac de Monteynard
Ŷ A C Treffort Voile
http://asso.ffv.fr/treffort - 04 76 34 15 31
Ŷ S R V Grenoble
http://www.srvg.fr - 04 76 34 19 99
Lac de Paladru
Ŷ S P A Charavines
http://www.spac-voile.org - 04 76 06 61 21
Ŷ Y C Grenoble Charavines
http://www.ycgc.org - 06 11 40 03 41
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GRENOBLE
tite Roque - dès 7 ans - 30 min - 10h
et 15h - La Bobinette - Grenoble - 5¥
- 04 76 70 37 58

Vendredi 13 mai
THÉÂTRE abeilles, habillezmoi de vous ! Cie Pour Ainsi Dire Hexagone - Meylan - 14h30 et 20h
- 9,5 à 21¥ - dès 7 ans - 1h30 04 76 90 00 45
CONTE ET MUSIQUE Clandestiland Cie Murmures du Monde - Espace Aragon - Villard Bonnot - 20h
- 8/15¥ - dès 11 ans - 04 76 71 22 51
CONTE Contes disloqués Nathalis Thomas - centre Loisirs et
Culture - Eybens - dans le cadre du
festival des Arts du récit - 5/7¥ 20h30 - dès 7 ans - 04 76 62 67 47
ÉVÉNEMENT Cirque Pinder
"Féérie sur piste" - 19h30 - esplanade de Grenoble - Porte de France 13 à 45 ¥ - www.cirquepinder.com

Le café des petits
et des grands

T

com'un grand a récemment
ouvert ses portes à grenoble, au 15 rue Jean-Jacquesrousseau. Un café sans alcool
où il est possible de se restaurer et de se désaltérer avec les bibous. Une halte bienvenue en plein cœur du centre-ville avec une
salle spacieuse et très "cosy" à l'étage. Les petits pourront commander plats et boissons "à leur dimension". La carte propose
cafés, thés, et chocolats d'origine, smoothies sucrés et salés ainsi
que des jus de fruits frais pressés ou centrifugés et des cakes faits
maison. Carole Manoury a eu l'idée de ce "café-salon de thé".
elle souhaitait depuis toujours accueillir les familles dans un endroit adéquat. elle organise également des animations pendant
les vacances et reçoit pour les anniversaires (dès 5 ans).
Tcom un grand - ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h
- http://tcomungrand.canalblog.com/ 04 76 00 13 60

Samedi 14 mai
THÉÂTRE abeilles, habillezmoi de vous ! Cie Pour Ainsi Dire Hexagone - Meylan - 14h30 - 9,5 à
21¥ - dès 7 ans - 1h - 04 76 90 00 45

CIRQUE NOUVEAU Ivre d'équilibre avec Pascal Rousseau 10/13¥ - en famille et enfant dès
5 ans - 20h30 - La Pléaïde - Allevard - 04 76 97 50 24
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ÉVÉNEMENT Cirque Pinder
14h30, 17h30 et 20h30 - esplanade de
Grenoble - Porte de France - 13 à 45¥
- www.cirquepinder.com
CONTE ParoleS méditerranéeS carte blanche à Jiwad Darwiche - Espace 600 - Grenoble - dès
9 ans - 6/13¥ - 19h30 - 1h15 04 76 29 42 82
BALADE à la découverte des
orchidées boucle de 10 km - durée 4
ou 5h - départ à 8h30 - dès 7 ans repas tiré du sac - entrée libre - sur
réservation - Grand Séchoir - Vinay
- 04 76 36 36 12

Dimanche 15 mai
MARIONNETTES ET CHANSONS gribouilli Cie G. Billon-Tyrard - Théâtre
Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30
- 7,70 ¥ - de 2 à 5 ans - 30 mn 04 76 46 21 71

CHANSON gil Chovet Maguy
Tarenbois - Pot au Noir - Domaine
de Rivoiranche à 17h - dès 5 ans - 1h
- 04 76 34 13 34
THÉÂTRE D'OMBRES Petites migrations Théâtre de nuit - Coléo à
Pontcharra - 17h30 - 45 min - dès
3 ans - 6¥ - 04 76 97 68 08
ANIMATION Balades contées
par Aliette Lauginie - en famille 14h-18h - 6/7,5¥ - Château de Longpra - Saint Geoire en Valdaine 04 76 07 63 48
ÉVÉNEMENT Cirque Pinder
14h30 et 17h30 - esplanade de Grenoble - Porte de France - 13 à 45¥ www.cirquepinder.com

Mardi 17 mai
CONTE Histoires d'amour
Henri Gougaud - Hexagone - Meylan
- 20h - 9,5 à 21¥ - dès 12 ans - 1h15
- 04 76 90 00 45

CONTE ET CIRQUE La jeune ﬁlle
sans mains Nicole & Martin - des
frères Grimm - 18h30 - dès 7 ans 6/8¥ - sous chapiteau - Jardin de
ville à la Verpillère - 1h10 04 74 80 71 85
ÉVÉNEMENT Cirque Pinder
19h30 - Esplanade de Grenoble Porte de France - 13 à 45 ¥ - www.
cirquepinder.com
COMÉDIE MUSICALE Le soldat
rose adaptation pour le Festival
Barbara : Marie-Véronique Beck conte musical original de Louis Chedid et Pierre-Dominique Burgaud
- six classes de primaire, La Lyre St
Marcellinoise, le Perron, la MJC
ainsi qu’un groupe issu du projet
Culture et Lien Social - placement libre : gratuit sur invitation à retirer
auprès du service culturel dans la limite des places disponibles - Le Diapason - Saint Marcellin - 19h30 1h15 - 04 76 38 81 22

VIZILLE

Les poneys de retour
au château de Vizille

L

es P'tits poneys
vous attendent
dans le parc du
Domaine de Vizille.
Partez pour une
balade à main, au
pas, dans les allées
de ce parc somptueux. C'est bien-sûr le parent qui tient
la bride du petit poney. autre idée : une
promenade en attelage, pour ceux qui sont
vraiment petits (moins de trois ans) ou
qui ont du mal à marcher. retrouvez ces
poneys bien mignons et de petite taille les
mercredis, samedis et dimanches de 14h à
18h d'avril à ﬁn octobre. En été, soit en
juin, juillet et août, les P'tits poneys sont là
du mercredi au dimanche de 14h à 19h30.
Les écoles, MJC ou centres aérés peuvent
être accueillis le matin sur réservation. et
si vous ne pouvez pas vous déplacer, pas
de soucis : les P'tits poneys viennent chez
vous ! Prestation sur demande.
P'tits poneys du Domaine de
Vizille : 06 07 65 50 07 - un tour du parc
(20 min) coûte 5¥
Minizou
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CONTES Heure du conte bibliothèque de Vif - 3-5 ans - 10h gratuit - 04 76 73 50 83
CHANSON gil Chovet Maguy
Tarenbois - La Ponatière - Echirolles
- 14h30 - 11¥ - dès 5 ans - 1h 04 76 40 05 05

gil Chovet chante "Maguy Tarenbois" au Domaine de rivoiranche
avec le Pot au noir le 15 mai puis à
La Ponatière à Échirolles les 17 et
18 mai. Dès 5 ans.

Mercredi 18 mai
MARIONNETTES ET CHANSONS
gribouilli Cie G. Billon-Tyrard Théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h
et 16h30 - 7,70 ¥ - de 2 à 5 ans 30 mn - 04 76 46 21 71
CIRQUE Travelling palace Famille Goldini - Parc de la Villa des
Alpes - La Tronche - 15h - 5 à 14¥ 50 mn - en famille - 04 76 63 77 49

MAGIE ecolomagique Giorgio - Apprendre à préserver la planète c'est vraiment rigolo - Jeu de
Paume - Vizille - 14h30 - 5¥ - dès
6 ans - 1h - 04 76 68 15 16
ÉVÉNEMENT Cirque Pinder 14h30 et 17h30 - Esplanade de Grenoble - Porte de France - 13 à 45 ¥
- www.cirquepinder.com

Jeudi 19 mai
RÉCIT & MUSIQUE Chemin de
la belle étoile Sébastien Bertrand Yannick Jaulin - Odyssée - Eybens 5/15¥ - 1h - 20h30 - dès 8 ans 04 76 62 67 47

Dimanche 22 mai
MARIONNETTES ET CHANSONS
gribouilli Cie G. Billon-Tyrard Théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h
et 16h30 - 7,70 ¥ - de 2 à 5 ans 30 mn - 04 76 46 21 71
ANIMATION aéromodélisme,
modélisme naval, ferroviaire démonstration de vol en plein air de ces
engins miniatures - avec les associations Les ailes Valdainoises et Les
corsaires Berjaliens - 14h à 18h Château de Longpra - 7,5¥ et 6¥
pour les 6-10 ans - tarif comprenant
le visite du château, du musée de
l'outil à bois etles expositions 04 76 07 63 48
ANIMATION randonnée des
grottes départ des Grottes de La
Balme - parcours entre autre sur
l’Espace Naturel Sensible des Coteaux de Saint Roch - plusieurs niveaux avec départ dès 10h - payant
- 04 74 90 63 76
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Mercredi 25 mai
MARIONNETTES ET CHANSONS
gribouilli Cie G. Billon-Tyrard Théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h
et 16h30 - 7,70 ¥ - de 2 à 5 ans 30 mn - 04 76 46 21 71
ATELIER Le parc de tes rêves
8-12 ans - recherche l’histoire du Domaine de Vizille, comprend l’art des
jardins et crée une maquette - avec
Bénédicte Barnier, paysagiste - 14h16h30 - 5,8¥ - Musée de la Révolution - Vizille - 04 76 68 07 35
CONTE CLOWNESQUE Ceux qui
zont pas leur ticket Cie Quart de
Lune - dès 6 ans - 50 min - 10h et 15h
- La Bobinette - Grenoble - 5¥ 04 76 70 37 58

Vendredi 27 mai
CIRQUE
Cabaret-cirque
Cie Estock Fish - (18h30, foire à l'ancienne, jeux, repas) spectacle à 20h30
- 10 à 15¥ + repas 8¥ - dès 6 ans Espace Paul Jargot - Crolles
04 76 04 09 95
ANIMATION/HISTOIRE Les poètes et la résistance Lectures de poèmes de René Char, Paul Eluard, Louis
Aragon, Lucie Aubrac etc. - 18h - dès
10 ans - 4/6¥ - mémorial de la Résis-

tance - Vassieux-en-Vercors - sur réservation - 04 75 48 26 00
PROJECTION - RENCONTRE La prophétie des grenouilles en présence
du réalisateur Jacques-Rémy Girerd
- dès 7 ans - 1h30 - en soirée - médiathèque de Bourgoin-Jallieu - sur réservation au 04 74 43 81 67

Du 27 au 29 mai
ANIMATION Pique-nique, sieste
& sun du vendredi soir au dim. midi
- entre 11h et 15h puis entre 18h et 21h
- le public est invité à pique-niquer et
à proﬁter des installations éphémères
sur place (hamac, alvéoles suspendues
dans les arbres), histoires et jeux coucher de soleil vers 21h et lancer de
lanternes volantes en papier suivi
d'un fest-noz - à vous de pédaler sur
des "vélos à dynamos" pour produire
l'énergie nécessaire au concert - Bois
d'Amour, au bord du lac - BilieuCharavines - 04 76 05 00 38

Samedi 28 mai
MARIONNETTES Les enfants
d'Icare Cie La Fabrique des Petites
Utopies - Parc de l'Hôtel de Ville Saint-Egrève - 20h30 - 6 à 9¥ - dès 7
ans - 1h10 - 04 76 56 53 63

Dimanche 29 mai
MARIONNETTES Les enfants
d'Icare Cie La Fabrique des Petites

CHATTE - PAYS DE SAINT-MARCELLIN

Ouverture de l'Olympide

U

n centre aquatique vient d'ouvrir à Chatte. Quatre bassins
pourront accueillir les ébats des familles et des sportifs. Un
bassin sportif ; un bassin avec rivière, col de cygne, bulles et geyser ; une pataugeoire et un bain romain. Sans oublier, le toboggan
qui fera la joie des enfants. Une terrasse extérieure permet de se
prélasser en plein air. Les maîtres nageurs mettent aussi en place
des cours de natation : familiarisation au milieu aquatique pour
les 4-6 ans ; apprentissage de la natation pour les 6-12 ans ; perfectionnement pour les 6-12 ans et bébé nageur. L'Olympide a été
conçu par la communauté de
communes Pays de Saint-Marcellin. Le centre est handi accessible. Entrée à 3,50¥ pour
les 3 à 17 ans - 4,80¥ pour les
plus de 18 ans.
www.lolympide.fr
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Démonstration d'hélicoptères et avions miniatures en vol, mais aussi bateaux sur les douves du château et cette
année, de trains miniatures. au château de Longpra dimanche 22 mai
Utopies - Parc de l'Hôtel de Ville Saint-Egrève - 17h30 - 6 à 9¥ - dès
7 ans - 1h10 - 04 76 56 53 63
THÉÂTRE ET MUSIQUE
La joueuse de ﬂûte Théâtre de la
Courte Échelle - 16h - 60 min - salle
Jean-Vilar - Romans - dès 7 ans 5/8¥ - 04 75 45 89 80
ANIMATION Balades contées
par Aliette Lauginie - en famille 14h-18h - 6/7,5¥ - Château de Longpra - Saint Geoire en Valdaine 04 76 07 63 48
ANIMATION Fête du jeu Capitaines, cordaires, pirates vous accueillent pour la 10e fête du jeu Pont-en-Royans - 14h30 - tout public
- gratuit - 04 76 36 14 29

Dimanche 5 juin
NATURE rendez-vous au
jardin du château de Longpra
de 14 h à 18 h - avec l'association
"Le pic vert", balade nature dans le
parc, jardin nourricier pour la faune
sauvage - exposition : Le hérisson,
ami de nos jardins - balade en main
à poney dans le parc pour les enfants
- visite guidée du château - 7,5¥ et
gratuité jusqu'à 18 ans Château de
Longpra - Saint-Geoire-en-Valdaine
- 04 76 07 63 48

Mardi 7 juin
CINÉMA ORCHESTRÉ
Les aventures du prince ahmed
Lotte Reiniger - Espace Aragon Villard Bonnot - 20h - 6 à 15¥ - dès
5 ans - 1h05 - 04 76 71 22 51

© Château de Longpra

Mercredi 8 juin
THÉÂTRE D'OBJETS Trois petits
pas et puis s'en va Cie Graine de malice - Espace Paul Jargot - Crolles 10h, 16h et 17h15 - 8 à 11¥ - dès 2 ans
- 45 mn - 04 76 04 09 95
THÉÂTRE ET OBJETS rawums (:)
Coquille d'envol Florschûtz & Döhnert - 15h - 30 min - Espace 600 Grenoble - dès 2 ans - 6/13¥ 04 76 29 42 82
VISITE ANIMÉE de l'exposition
découvrir l'histoire du cinéma, les
images d'hier et d'aujourd'hui - 15h
- dès 4 ans - entrée libre - Grand Séchoir - Vinay - 04 76 36 36 10

Samedi 11 juin
THÉÂTRE ET OBJETS rawums (:)
Coquille d'envol Florschûtz & Döhnert - 10h - 30 min - Espace 600 Grenoble - dès 2 ans - 6/13¥ 04 76 29 42 82

ou
in Miniz
Procha juin
le 18

CIRQUE Pulsation création de la
troupe de l'école de cirque Vit'anim 15h et 20h - parc Pompidou - Grenoble, sous chapiteau 15¥ /10¥ moins de
12 ans - organisé par Vit'anim 04 76 96 75 02 - vitanim@aliceadsl.fr

dimanche 18 juin à Vourey - gratuit
- 04 76 05 00 38

Dimanche 12 juin

Mercredi 15 juin

CIRQUE Pulsation création de la
troupe de l'école de cirque Vit'anim 15h et 20h - 15h - parc Pompidou Grenoble, sous chapiteau 15¥ /10¥
moins de 12 ans - Vit'anim 04 76 96 75 02 - vitanim@aliceadsl.fr

CONTES Heure du conte bibliothèque de Vif - 3-5 ans - 10h gratuit - 04 76 73 50 83

Du 13 au 19 juin
ANIMATION Fabulades - semaine fabuleuse randonnée contée sur le
thème des êtres fantastiques - ouvert à
tous - départ à 14h30, deux heures de
promenade au cours de laquelle les
paysages s’animeront sous la voix des
conteurs avec les compagnie Racont'Art et la Louve du Nord - Mercredi 15 juin à Saint-Aupre, samedi
17 juin à Saint-Geoires-en Valdaine et

ATELIER Le parc de tes rêves
8-12 ans - recherche l’histoire du Domaine de Vizille, comprend l’art des
jardins et crée une maquette - avec
Bénédicte Barnier, paysagiste - 14h16h30 - 5,8¥ - Musée de la Révolution - Vizille - 04 76 68 07 35

Samedi 18 juin
SPECTACLE CONTÉ autour de la
mémoire et de la famille 15h30 - dès
3 ans - 3¥ - 45 min - sur réservation
- Grand Séchoir - Vinay 04 76 36 36 10
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Le 45e parrallèle

Cette agréable balade sur Corrençon-en-Vercors vous amènera au niveau
du 45e parallèle de latitude nord, à mi-chemin entre l'équateur et le pôle nord.
avec peu de dénivelé, en sous-bois, elle est accessible dès 4 ou 5 ans,
si vous prenez le temps de faire de petites pauses.

L

e point de départ est le parking des Hauts
Plateaux sur la commune de Corrençonen-Vercors. Retrouvez le panneau de départ au lieu-dit "Le golf" à 1 140 m d'altitude.
Vous partez sur le sentier de grande randonnée
91 (GR91) balisé en rouge et blanc en suivant la
direction "45e parallèle". Vous cotoyez le golf en
empruntant un large chemin bien entretenu. Vous
avancez tout droit très facilement en passant par
"Les Charmeyennes". Les poteaux indicateurs, par
leurs noms, témoignent de l'histoire de ce territoire, disputé par le baron de Sassenage et l'évêque
de Die au "Champ de la Bataille". Vous arrivez
au "Clariant". Une auberge se trouve là. Vous
pourrez vous y installer au retour. Le chemin se
poursuit jusqu'à "La croix de la messe" puis "Le
camp Deux". L'histoire du Vercors se mêle ici à
l'histoire de la Résistance française pendant la
seconde Guerre mondiale. Vous arrivez ensuite
au 45e parrallèle (1 270 m d'altitude). Une demisphère en bronze symbolise le lieu, ainsi qu'un
monument souvenir aux Résistants.
Vous aurez croisé sur votre route des "lapiaz" : le
sol, de nature calcaire, est sillonné de nombreuses
rigoles, ﬁssures et crevasses de tailles variables.
C'est le ruissellement des eaux de pluie qui crée
ce phénomène.
Pour le retour, revenez légèrement sur
Indications pratiques
vos pas et bifurquez
Durée : 2h30
à gauche au poteau
Distance : 6 km
"Le Camp Deux" en
Dénivelé : 200 m
direction du "LauBalisage : rouge et blanc
taret". Le sentier se
sur le GR91
rétrécit et une courte
jaune et vert pour le retour
montée vous emmène
Altitude max : 1275 m
dans les sous-bois
À partir de 4 ou 5 ans
Minizou
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© "Promenades et randonnées en
Vercors - Quatre-Montagnes" . Cartoguide édité par le parc naturel régional
du Vercors. En vente dans les ofﬁces du
tourisme sur le plateau du Vercors.

jonchés de mousse. Le balisage devient
jaune et vert sur ce trajet. Il passe par
"Le Clariant". Derrière l'auberge, prenez
à gauche en direction "Les Bornes". Làhaut, le sentier s'élargit. Vous redescendez alors vers Corrençon en suivant les
indications.
Le début de la promenade peut se faire en
poussette tout-terrain.

Vizille

© ©Marie Goussé

I

nvitation au labyrinthe,
chemins voilés est le titre de la création installée
dans le parc du Domaine de
Vizille du 20 mai au 19 septembre. C'est la première fois
que le parc accueille une œuvre
temporaire de cette envergure.
Marie Goussé, plasticienne, a
créé ce dédale de toiles aux
multiples combinaisons. Le
promeneur est invité à s'y perdre ... puis à atteindre "l'île
au mille mercis" : un arbre
qui portera mille rubans de
couleur ﬂottant au vent. L'artiste s'est inspirée des activités
textiles qui ont eu lieu au château de Vizille au XIXe siècle.

Entrez dans le labyrinthe

Une installation éphémère dans le parc du Domaine
de Vizille
Invitation au labyrinthe,
Claude Perier, acheta en effet
chemins voilés - du 20 mai au
aux descendants des Lesdi- 19 septembre - Parc du Doguières à la ﬁn du XVIIIe siècle maine de Vizille - entrée libre
le château délaissé et installa - ouvert de 9h à 19h en avril et
une manufacture d’impression en mai - fermé le mardi - en
été, ouvert tous les jours de 9h
sur tissu.
à 20h - 04 76 68 07 35
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Tcap de danser ?

Grésivaudan

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

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

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

©I. Monier
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expression corporelle pendant un atelier Tcap

© M. Chessel / La Métro
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Agglomération grenobloise

La patinoire pour tous

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

P

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

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

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

ESPLANADE GRENOBLE
du Samedi 16 Avril
au Dimanche 8 Mai

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

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