GRATUIT - L’actualité des enfants en Dauphiné
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Que faire avec
son tout-petit ?
Toute la saison
culturelle
Que de cirque !
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Mémoniaks 2012
des agendas ludiques et efﬁcaces
pour gérer en toute simplicité
l’organisation de toute la famille.

À gagner :
10 agendas

• les rendez-vous
• les menus de la semaine,
• les anniversaires à souhaiter
• une liste de courses détachable
• le budget familial
• l’emploi du temps des enfants
• un carnet d’adresses
• des autocollants repositionnables
• des astuces cuisine & bricolage

5 « Agenda familial 2011-2012 »

10 places «enfant» à gagner
pour le spectacle Music Hall sur glace
à la patinoire Pôle Sud de Grenoble
dimanche 27 novembre à 17 heures.

5 « Agenda pocket 2011-2012 »
Encore plus de titres pour toute la famille sur
www.editions365.com

Les 10 premiers appels gagnants.
Téléphonez vendredi 4 novembre 2011
entre 9h et 12h au 04 76 04 98 30.

Écrivez à heloise@editions365.com.
Les 10 premières demandes seront gagnantes.

Place valable pour un enfant de moins de 12 ans
un seul gagnant par famille.
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Édito
Depuis juin, les salles de spectacles égrènent leur programmation
culturelle. Un moment attendu avec
impatience et plaisir. Un moment de
tranquille lecture pour découvrir les
spectacles de l'année où nous emmènerons nos enfants. La diversité des artistes, le
nombre impressionnant de salles, la richesse des
spectacles sont autant de raisons d'envisager cette rentrée avec joie.
Hélène Jusselin - helene@minizou.fr
Toute l'actualité de dernière minute sur www.minizou.fr
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Moments partagés

Un tout petit
à la maison,
c'est beaucoup
de bonheur ...
et de questions.
Voilà quelques idées
d'activités
avec les "0 - 3 ans".
Pour passer du bon
temps et aussi
pour rencontrer
d'autres parents.

Éveil corporel

L

e centre de gymnastique
ludique « My Gym » accueille les enfants dès l’âge de
6 mois. De petits parcours de
motricité tout en musique sont
construits pour chaque tranche
d’âge. Ils permettent à l’enfant
d’apprendre à se positionner
dans l’espace, à acquérir
de l’équilibre et de l’agilité.
« Tous les mouvements se font
en douceur », explique Galina

°
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Découvrir les possibilités de
son corps dans un cadre coloré et sécurisé chez My Gym

Bébé, notre star au quotidien

Guyot, responsable du centre.
« Le petit découvre le monde
dans les bras de ses parents.
Il s’aventure en sécurité et
prend conscience de ses capacités corporelles : coordination,
équilibre, orientation dans l’espace, aisance, adresse, apprentissage de la marche. Jusqu’à
trois ans et demi, les ateliers
se font en présence de l’adulte
(père, mère, grand-mère ou
nounou). Jusqu’à 18 mois, la
séance dure 45 minutes. Pour
les plus de 18 mois, la séance
dure une heure. Ce sont des
indications qui peuvent varier
en fonction de l’enfant et des
désirs des parents.
Le bénéﬁce ? « Enfant et parents
font quelque chose ensemble.
Le parent voit progresser son

enfant. Ces séances de motricité ouvrent l’esprit du petit, lui
montrent ce dont il est capable
et lui donnent aussi des idées
nouvelles comme celle de se suspendre. Les séances permettent
également une sociabilisation
en douceur », reprend Galina
Guyot. « C’est du régal pour
les enfants. Les 18 mois - deux
ans sont vraiment très contents.
Cela leur fait du bien », poursuit-elle enthousiaste. La salle
est conçue pour faciliter la progression de l’enfant. Le centre
My Gym est équipé d’une table
à langer et de tout le nécessaire
pour les tout-petits. Il est ouvert
aux enfants handicapés.
Des stages "bien-être" sont
proposés pour les bébés de 6
à 15 mois le matin du 2e jeudi

du mois. Une combinaison :
30 min d'éveil corporel et
30 min d'ateliers massage ou
langues des signes.
My Gym, 27 Rue du Tour
de l'Eau - 38 400 Saint-Martin
d'Hères - 04 76 59 71 26

©Georges Crisci

Autre idée : L'association " Escapades" propose une activité
"éveil corporel" pour les bébés
de 10 mois à 4 ans avec leurs
parents sur Grenoble.
http://escapadesassoc.
free.fr - Janine Michalowicz
au 04 76 23 00 88

Emmener
les enfants
au théâtre

D

ès six mois, l’enfant est
déjà en mesure de prendre part à des spectacles pour
la petite enfance. Son attention
se portera sur les formes, les
décors, les couleurs, les sons.
La compréhension ne sera pas
l’objectif premier dans la décou-

verte du spectacle. En revanche,
l’émotion en sera un. Amener
son enfant au spectacle permet
d’éveiller sa sensibilité.
« Les enfants témoignent de
beaucoup de fraîcheur, de
spontanéité », soulignent Gérard et Danièle Billon-Tyrard,
du Théâtre Coccinelle. « Depuis vingt ans, nous proposons
des spectacles jeune public. À
chaque fois, nous essayons de
respecter l’enfant, son émerveillement. À la ﬁn de chaque
spectacle, nous présentons les
marionnettes. Seuls les enfants
qui le souhaitent peuvent s’en
approcher car il ne faut surtout
pas casser leur rêve. Les enfants
créent leur monde imaginaire.
D’ailleurs, certains voient la marionnette comme « vivante ».
Pour emmener son bébé au
spectacle : le Théâtre Coccinelle
et l’Espace 600 à Grenoble sont
les deux salles à proposer uniquement des spectacles jeune
public. De nombreuses salles
iséroises proposent aussi dans
leur programmation des spec-

©Cie Billon-Tyrard

avec bibou
Gribouilli, la dernière marionnette créée par la compagnie
Billon-Tyrard.

tacles d’excellente qualité pour
le très jeune public. Ils sont tous
inscrits dans l’agenda du Minizou. Pensez à réserver. Le nombre de spectateurs est souvent
réduit pour les représentations
réservées aux tout-petits.
Au printemps, le festival "P’tits
mots, P’tits mômes" de Vizille
est exclusivement destiné aux
enfants de 0 à 5 ans.
www.sortiravizille.com

Aller en ville
au « café »

A

ller au café avec son
bébé ? C’est possible. "À
Grenoble, le café des Enfants
est un lieu de détente, de rencontres et de retrouvailles ",
explique Pascale Yvetot, di-
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Le projet
Toc, toc, toc, M. Pouce

S

'approprier
comptines,
jeux de
doigts, de
nourrice,
berceuses,
enfantines.
© Tana Hoban
Voilà l'intention du centre des Arts du récit.
Ainsi le "patrimoine" de cette
littérature orale sera accessible
au plus grand nombre. Le projet "Toc, toc, toc, M. Pouce" se
décline en deux temps. Un stage
gratuit pour les professionnels de
la petite enfance et/ou les bibliothécaires qui souhaitent se former
au répertoire de ces comptines &
jeux de nourrice, de doigts, de
visage, etc. a lieu les lundi 19 et
mardi 20 septembre 2011. Des
rencontres-comptines que ces
personnes organisent par la suite
dans leur structure, à destination
de parents et grands-parents de
leur secteur, aﬁn d'échanger de
façon conviviale autour de ce
répertoire. Ces actions se tiendront entre le 15 octobre et le
3 novembre 2011. Le site internet du centre des Arts des Récits
comporte quant à lui des trésors :
toute une bibliographie de références pour les tout-petits et aussi
de très nombreuses vidéos des
comptines ﬁlmées. Un trésor à
partager ensuite avec bibou.

rectrice du café situé rue des
Champs-Elysées. C’est un lieu où
les parents peuvent se rencontrer,
rompre leur isolement, partager
les mêmes problématiques. C’est
l’occasion de passer un moment
privilégié avec son bébé.
Le Café des Enfants organise des
temps d’ateliers comme le massage bébé avec l’association Massado, des ateliers motricité, Signe
avec moi, portage en écharpe ou
éveil corporel. Ils s’adressent le
plus souvent aux enfants dès six
mois. Le lundi matin, des temps
de discussion libre sont prévus.
Les parents échangent de façon
informelle autour de sujets comme
l’allaitement, le sommeil, la marche, la parentalité, etc. Un petit
groupe s’est formé. Il est ouvert
à tous ceux et celles qui souhaiteraient se joindre à lui.
Mais pourquoi venir au Café des
Enfants ? « C’est convivial, rétorque Pascale Yvetot. C’est un café.
On se rencontre tout en partageant
un café, un thé, ou en mangeant
une gaufre. Il y a en plus tout ce
qu’il faut pour le bébé : table à

langer, toilette, chauffe-biberon,
des jeux, des livres, un tapis
d’éveil géant, etc. ».
Le Café des Enfants :
9, rue des Champs-Elysées
à Grenoble - 04 76 29 57 71

Deux autres cafés "amis'
des enfants existent à Grenoble.
Le Café des Zébulons :
2, rue Sergent-Bobillot
à Grenoble - 04 76 86 22 75
T’Com un grand :
15, rue Jean-Jacques Rousseau
à Grenoble - 04 76 00 13 60

Massage &
comptines avec bébé

L

’association Quiétude propose des temps de massage
pour les bébés de 0 à 1 an, ou
des temps « Comptines et relax »
pour les 1 à 3 ans. « Dans tous
les cas, indique Cécile Roche, les
ateliers ont toujours lieu après
la sieste ou après le goûter. On
vient reposé et le ventre plein ».
Les ateliers de "Massage bébé "

© Georges Crisci

D

www.artsdurecit.com
Rien de mieux que de rencontrer d'autres parents
pour se sociabiliser
Minizou n° 20
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Cécile Roche,
relaxologue pour enfants

sont groupés en quatre séances
de 1 h 30 proposées à Eybens,
Crolles ou Grenoble. "J'apprends
aux parents à masser leur enfant", explique Cécile Roche. Je
fais des démonstrations sur un
poupon pour ne pas interférer sur
la relation d’attachement. C’est
vraiment un moment de plaisir à
partager. Il ne faut pas craindre
que le bébé pleure. C’est l’atelier

des bébés, les parents doivent
se sentir à l’aise. Et puis, cela
permet de sortir de chez soi,
de son isolement. On se rassure,
on partage, on créé des liens".
Tarif : 80 ¥ les quatre séances
pour la famille.
Les rencontres "Comptines et
relax" sont au rythme de deux
séances d’une heure par enfant.
"Les bienfaits des comptines et
les jeux de doigts sont multiples : construction du schéma
corporel, constitution du lexique, familiarisation au rythme
de la parole et de l’intonation,
entraînement de la mémoire…
Et puis, la meilleure façon de
relaxer les enfants, c’est de
jouer avec eux !"

Cécile Roche a une formation Enfance et Musique. Tarif : 40 ¥ les
2 séances pour l’adulte et l’enfant.
Ateliers en individuel ou à domicile sur demande.
Association Quiétude : www.
relaxetcie.fr et 04 76 48 34 71

Autre possibilité avec l'association Massado qui a pour but l’accompagnement à la parentalité
et la création de lien social. Elle
propose des ateliers de portage,
de massage bébé, de massage
école et Signe Avec Moi. L’association intervient également au
Café des Enfants à Grenoble (lire
ci-dessus).
www.massado.fr 06 24 49 40 47
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Se balader
dans la nature…
avec la poussette

P

as toujours facile d’assouvir une envie de balade
en montagne quand on doit se
promener avec une poussette. Et
pourtant. La station de l’Alpe du
Grande-Serre propose 5 itinéraires de 40 min à deux heures
de marche accessibles avec une
poussette. Les balades se font sur
des chemins assez larges, peu
empierrés. Demandez le livret
« Itinéraires pédestres » offert
par l’ofﬁce du tourisme. Il est
possible de rejoindre différents
belvédères de la station. Altitude
max de ces balades : 1 368 m.

© Georges Crisci

Ofﬁce du tourisme de l’Alpe
du Grand-Serre : 04 76 72 13 09

L'ofﬁce du tourisme de Corrençon-en-Vercors
propose aussi un
guide des balades
en poussette sur
Villard-de-Lans et
Corrençon-en-Vercors. Vous pourrez
faire de petites
balades dans
le village de
Corrençon ou
bien

Certaines stations comme
l'Alpe
du Grand-Serre ou Corrençon-enVercors ont des chemins de randonnée accessibles en poussette
Minizou n° 20
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vers le col du Liorin qui serpente
en forêt (altitude max : 1 200 m).
Il est possible de louer des poussettes à la maison des Enfants (sur
réservation au 04 76 95 80 85).

S'éveiller à
la langue anglaise

© P'tits bilingues
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Ofﬁce du tourisme
de Corrençon-en-Vercors :
04 76 95 81 75

L’ofﬁce du tourisme du pays Voironnais propose aussi des itinéraires « balades en poussette »
autour du lac de Paladru. À demander à l’ofﬁce.
Bureau d'accueil du
Lac de Paladru à Charavines :
04 76 06 60 31

Aller
à la patinoire

L

a patinoire Pôle Sud de Grenoble a des créneaux réservés aux familles avec enfant(s) de
moins de 10 ans appelés « Jardin de glace » le samedi et le
dimanche matin. Les premiers
patins sont en pointure 24. Il est
toutefois possible d’acheter des
« patinettes doubles lames » dans
les magasins de sport spécialisés patins à glace ou hockey sur
glace et sur internet (prix moyen :
20 ¥). C'est comme une semelle en
fer qui s’accroche sous la chaussure grâce à des lanières et qui
possède deux lames ! Stabilité
garantie.
Pour les enfants qui marchent
déjà et qui ont envie d’une expérience de glisse… ou pour pouvoir accompagner le grand frère
ou la grande sœur sur la glace !

Jardin de glace
www.pole-sud.org

Sid, la mascotte des P'tits bilingues, attend les petits pour des
rencontres d'éveil à l'anglais

P

our la rentrée de septembre 2011, Les P’tits bilingues proposent des temps d’apprentissage de l’anglais pour
les enfants de 1 à 3 ans avec les
parents. La séance "First step"
dure quarante-cinq minutes et est
rythmée par des petites comptines pour habituer les enfants aux
sonorités anglaises. Les cours sont
prodigués par des animateurs de
langue anglaise. Le cours comptera six enfants maximum par
séance. L’inscription peut se faire
au trimestre ou à l’année. Tous
les détails au moment des portes
ouvertes samedi 17 septembre
de 10h à 18h place de Metz à
Grenoble.
Les P’tits bilingues
Grenoble ou Montbonnot
au 04 38 92 01 01 et
www.lespetitsbilingues.com
Autre possibilité avec
ABC Anglais au 06 31 70 44 95

Les bébés
nageurs

C

’est certainement l’activité
la plus connue des parents
de très jeunes enfants. Des créneaux sont réservés aux parents
avec leurs bébés dès 3 ou 6 mois

selon les piscines. Les petits évoluent dans une eau bien chauffée, aux alentours de 32 °C. Il ne
s’agit pas d’apprendre à nager
mais à apprivoiser l’eau, ﬂotter, se déplacer et découvrir son
corps. Des jeux (toboggans, tapis,
planches) permettent de s’amuser. Les lieux les plus connus sont
Flottibulle à Pont de Claix, les
piscines de Corenc, La Tronche,
de Fondbonnière à l'Isle d'Abeau
ou l'Olympide à Chatte. À Grenoble, prenez contact avec Grenoble
Natation (06 45 82 17 43) pour des
séances à la piscine des Dauphins
ou avec "Le Jardin Aquatique" au
04 76 87 42 77. À Voreppe, c'est
l'association "Vivre l'eau" qui
organise des rencontres Bébés
nageurs dès 3 mois et jusqu'à
5 ans au 06 50 30 56 41.
Le site www.minizou.fr, rubrique sport, réunit toutes les adresses et téléphones des piscines en
Isère. Appelez pour savoir si cette
activité est proposée. L'enfant doit
être à jour de ses vaccinations

Les ateliers
grapho motricité

C’est possible aussi pour les enfants entre 2 et 5 ans auprès de la
graphiste Céline Zaza. Dans son
atelier du Petit Léz’Art, lancezvous pour une séance de graphomotricité. On y vient avec un ou
deux parents pour découvrir les
arts plastiques. « Les petits découvrent différentes techniques
comme la peinture, l’encre, le modelage, le collage. Ils apprennent
le geste mais aussi la couleur, la
ligne, le point, les traces, les empreintes… À cet âge, ça bouge
beaucoup. Les enfants dessinent
avec leur corps ; ils sont assis sur
une chaise, debout ou assis par
terre. C’est une activité très libératrice, souligne Céline Zaza,
on peut faire à l’atelier ce qui est
défendu à la maison ».
Les ateliers ont lieu le mercredi
de 16 h 30 à 17 h 30 par groupe
de 6 enfants maximum et le mercredi matin pendant les vacances
scolaires. Sur réservation. Tarif :
15 ¥ la séance ou 60 ¥ les 5 et
100 ¥ les 10 séances. Venir avec
des vêtements qui ne craignent
rien.
Les Ateliers du Petit Léz'Art
- 163 cours Berriat - Grenoble 04 76 96 11 41 ou 06 79 31 33 10 http://ateliersdupetitlezart.
blogspot.com

©Céline Zaza

Profiter des livres

L
À corps perdu dans la peinture.
Une expérience à vivre à l'atelier
du Petit Léz'Art

S

’imaginer en artiste le temps
d’un ou de plusieurs ateliers.

ire, c'est bon pour les bébés. Les bibliothèques sont
donc à fréquenter sans limite. Le
livre et la lecture sur les genoux
de l’adulte sont des moments privilégiés pour les bébés.
Point d'orgue autour du livre :
« Le mois des p'tits lecteurs »

organisé
par les bibliothèques
de la ville
de Grenoble. Cette
manifestation a lieu
tous les ans au mois d'octobre.
Spectacles, comptines, temps des
histoires en musique, exposition,
éveil musical, atelier et ﬁlms… Le
programme est dense et ajusté
aux plus petits. Cette année, un
auteur illustrateur est à l'honneur : Benoît Charlat. Le ﬁlm "Les
livres, c'est bon pour les bébés"
sera aussi projeté dans plusieurs
bibliothèques.
Un partenariat avec les Arts du
récit permet de mettre en place
des "Contes à voix basse" avec
la conteuse Nathalie Thomas et
le musicien Chris Dubier (dès
18 mois).
www.bm-grenoble.fr

En Nord-Isère, le réseau des bibliothèques est aussi très actif et
organise « Le temps des bébés,
un moment privilégié pour se
rencontrer entre bébés autour
des livres ». Les rendez-vous
pour cette année sont à Saint-Savin tous les vendredis de 10 h 45
à 11 h 15 avec Agnès Perrin et Josiane Budin sauf en juillet et août.
À la bibliothèque de Meyrié, "Le
temps des bébés" a lieu un mardi
par mois à 11 h, soit le 20 septembre 2011, 18 octobre, 15 novembre, 13 décembre, 17 janvier 2012, 28 février, 20 mars,
24 avril, 22 mai, 19 juin.
www.capi-agglo.fr/Vivre/
Culture/Mediatheques
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'est le cirque avec ses
odeurs, sa vie, son tumulte, ses couleurs et
les cris des enfants. Le cirque
Gruss vient présenter son spectacle « Poussières d’étoile »
sur l’esplanade de la Porte de
France du 1er au 10 octobre.
Sous le magniﬁque chapiteau
qui culmine à 22 m de haut,
installez-vous pour deux heures quinze d’émerveillement. Le
programme fait se succéder les
artistes : le clown David, l’artiste
Anastasia avec son Houla Oups,
les chevaux de Laura-Maria,
Linda et Gilbert Gruss, les animaux exotiques, les éléphants, le
ventriloque Serge Massot ou Ke-

Grand Angle à Voiron

Planches et strapontins

S

Planches et strapontins par
le Théâtre de l'Écume au Grand
Angle de Voiron – mercredi 30 novembre à 14h30 et 16h – dès 3 ans
– 8/12¥ - 45 min - 04 76 65 64 64
°
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Kevin Gruss dans son numéro
de cube aérien

vin Gruss dans son cube aérien.
Difﬁcile de rester insensible aux
prouesses de ces artistes.
Poussières d’étoile – Grenoble - du 1er au 10 octobre 2011
– 13 à 32 ¥ - avec accès pour
les personnes handicapées 0 825 825 660

Grenoble

Festival international du cirque

©DR

ur scène, une armoire. Dans
l’armoire, un théâtre… miniature… Les loges, la scène, la fosse
d’orchestre, les rideaux rouges, les
mini-projecteurs, tout y est, pour le
plus grand bonheur des petits et des
grands. La découverte de ce théâtre
miniature caché à l'intérieur d'une
armoire est un moment magique.
Tout y est : dorures, rideau rouge,
mini-projecteurs. Dans cet antre
du spectacle aux proportions lilliputiennes, se côtoient le directeur
du théâtre, la chanteuse d'opéra
poudrée et choucroutée à outrance,
le pianiste écartelé entre clavier à
touches et tabouret à roulettes, le
danseur de claquettes virevoltant
entre des lames de plancher facétieuses, le technicien en salopette
noire absorbé par ses soucis de rallonges électriques… tout un monde
exubérant. Ce théâtre en réduction
livre une succession de séquences
drôles et pétillantes, émouvantes
grâce au talent d’Yvette Hamonic,
la comédienne. "Un petit bijou de
spectacle, magniﬁque hommage au
monde du théâtre" selon le journal
Télérama.

Poussières d'étoile

BelloNock a gagné début 2011
le Clown d'Or au 35e Festival
international du cirque de
Monte-Carlo et le Lion d'Or
au Festival de Lausanne. Il est
pour la 1re fois en France.

L

e festival international
du cirque de Grenoble
fête ses dix ans. Présidé
par Gérard Louvin, présenté par
Jean-Pierre Foucault, le festival
propose sur quatre jours 24 numéros dont 12 sont présentés le
jeudi soir et 12 autres le vendredi

soir. Un jury de célébrités et de
connaisseurs du cirque retient ensuite 14 numéros pour la grande
soirée festive du samedi soir avec
remise des étoiles et trophées.
Ces 14 numéros seront joués aussi
le dimanche à 14h. "Nous sélections des artistes professionnels
dans le monde entier", explique
Huguette Chanal, la directrice
adjointe. Le succès du festival
tient aussi à la présence de nos
deux pistes, ce qui permet d'enchaîner les numéros sans temps
mort. Enﬁn, l'orchestre joue en
direct toutes les musiques des
artistes".
Festival international du
cirque de Grenoble - Palais des
sports de Grenoble - du 24 au
27 novembre - 13/36¥ - 1h30 tarif de groupe sur demande dès 4 ans - 04 76 44 54 91 et
www.palais-des-sports.com

Saint-Genix sur Guiers
Le repaire de Mandrin
s'est agrandi

Grenoble

©Cie Billon-Tyrard

©Fabrice Vallon

A

u revoir rue Colbert.
Pour sa nouvelle saison
culturelle, le Théâtre
Coccinelle s’installe pendant
les vacances scolaires dans la
salle de conférence de l’école
supérieure de commerce
Westfort, 21 bis avenue FélixViallet à Grenoble. Les spectacles commenceront le mardi
25 octobre avec « Retour de
vacances de Clic et Cloc » de
la compagnie Gérard BillonTyrard. « Clic et Cloc » sera
joué pendant la durée des
vacances de Toussaint. C’est

Le retour de vacances de Clic
et Cloc sera joué pendant les
vacances de la Toussaint par
la Cie Billon-Tyrard

ainsi que se dessinera la programmation : un spectacle à
chaque période de vacances
scolaires tandis que la compagnie reprendra et accentuera ses tournées itinérantes.
« Dans un contexte culturel
globalement bousculé, nous
sommes contraints d’alléger
nos charges de structure.
Néanmoins et de ce fait, nous
avons aussi d’autres projets
à construire » explique la
compagnie. Ce changement
est donc à envisager comme
une transition avant d’emmener le public vers d’autres
aventures. En sept années rue
Colbert, ce sont 80 000 personnes qui ont investi les
bancs du Théâtre Coccinelle.
Une belle démonstration de
l’importance du spectacle
jeune public.
Théâtre Coccinelle – école
Westfort – 21 bis rue Félix-Viallet – Grenoble – 04 76 46 21 71
- Retour de vacances de Clic et
Cloc - 45 min - de 3 à 8 ans mar. 25, mer. 26, jeu. 27, vend.
28, dim. 30 octobre 2011 - séances à 15 h et 16 h 30 - 7,80 ¥

©C. Arnal

Le Théâtre Coccinelle déménage

Une mise en scène originale
et captivante

L

e Repaire de Mandrin
a rouvert ses portes en
juillet pour proposer 160 m2
supplémentaires au bénéﬁce
des visiteurs. Le nouvel espace muséographique s’articule autour de 8 thèmes principaux : construction en pisé,
Pont-de-Beauvoisin, Galletti,
Montﬂeury, Saint-Genix-surGuiers, le Chemin de Compostelle, Le Guiers, Le Rhône. Cette
extension s’accompagne d’une
salle d’animation pour activités pédagogiques, projections,
conférences. Un court-métrage
de 12’ propose aux visiteurs
une vision inédite du Val Guiers
« vu du ciel ! ».
Rens. : 04 76 31 63 16
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Espace Paul-Jargot à Crolles

L

©

e premier spectacle de
l'Espace 600, « Savanna,
un paysage impossible » de
Amit Drori (Israël), joué le
vendredi 30 septembre est
programmé avec l’Hexagone
à Meylan dans le cadre des
rencontres-i, une manifestation qui se tient tous les deux
ans et qui associe les arts et les
sciences. Sur scène, un paysage
imaginaire dans lequel évoluent, au ralenti, des animaux
robotisés, parfois inachevés,
de la taille de jouets. Ce spectacle, sans parole, est composé
de tableaux qui se succèdent
pour montrer un seul animal
et les différentes techniques
utilisées pour manipuler des
objets. On découvre ainsi le
monde des éléphants, un groupe d’oiseaux, une gazelle, le
tout accompagné de musique
jouée en direct.
Savanna, un paysage
impossible à l’Espace 600 à
Grenoble – vendredi 30 sept à
14 h 30 et 19 h 30 – dès 7 ans –
1h – 6/13¥ - 04 76 29 42 82

Minizou
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Un "classique" de la chanson
pur enfant

Henri Dès vous transmettra certainement son entrain, sa bonne
humeur et son plaisir de rencontrer le public. Vous emmènerez peut-être avec un brin
de nostalgie -et certainement
beaucoup de souvenirs- votre
enfant à ce concert.
Henri Dès - « Tout simplement » - espace Paul Jargot
– Crolles - samedi 8 octobre
2011 à 18 h 30 - 1 h 15 - dès 3 ans
- de 8 à 20 ¥ - 04 76 04 09 95

La Vence Scène à Saint-Egrève

Cabanes

A

lors que la ville de
Saint-Egrève vit au
rythme de la semaine
« Enfance et famille » du 19
au 26 novembre, la salle de
la Vence Scène programme
« Cabanes », un spectacle musical de la compagnie La Voix
du Hérisson. Nelly Frenoux, à
l’écriture du texte, a choisi le
thème de la cabane, emblème
du monde de l’enfance et du
rêve. Elle emmène le public
dans une aventure en images,
en musique et en chant. Alors
qu’elle entre sur scène et chante,
son acolyte assemble et bricole.
De leur terrain vague, émergent
des cabanes à images, des mots
à musiques, des singes et des

perroquets du Brésil, des histoires brèves d’ici, puis des héros populaires du Nordeste…
Cabanes, La Voix du Hérisson – La Vence Scène à SaintÉgrève- mercredi 23 novembre
2011 à 15h et 18h - 45 min – dès
3 ans - 4 ¥ - 04 76 56 53 18

©Martin Stahl

© Gadi Dagon

Une antilope miniature
et robotisée

'espace Paul-Jargot de
Crolles ouvre sa saison
jeune public avec Henri
Dès. Excusez du peu. Faut-il
encore présenter ce musicien
qui sillonne les salles depuis
un quart de siècle ? Avec cette
tournée, Henri Dès propose un
ﬂorilège de son répertoire dans
une formule épurée où il est accompagné de deux musiciens,
Martin Chabloz et Steve Grant
Hardy. Le chanteur helvète
a aussi repris sa guitare. Le
spectacle commence avec « La
Grande Aventure » et se poursuit avec « On part en auto »,
« Flagada », « T’es pas beau »,
« Le beau Tambour ». L'œil
pétillant, l'intonation complice,

La cabane, symbole de l'enfance

© Philippe Mory
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Espace 600 à Grenoble

Savanna, un paysage
impossible

Henri Dès, tout simplement

Le Grand Séchoir à Vinay

hoisissez une
noix, une toute
petite, pas plus
grande que ça ; remplissez-la
d’écorces, de vent, d’écume
et de poussières, ﬁcelez-la
dans un morceau de je-nesais-quoi et, soyez gentil,
envoyez-la moi. » C’est ainsi
que Hyppolite Podilarius,
voyageur infatigable, parcourt le monde et capture
ses aventures dans de drôles
de petites noix qu’il envoie à
Céleste Roselière, la demoiselle de la maison d’en face.
Neuf petites coquilles arrivent
ainsi au 21 rue Grenouille
accompagnées d’une lettre.

À l’intérieur de la noix, un
monde miniature façonné
en volume à l’aide d’une kyrielle de petits matériaux…
Le Grand Séchoir de Vinay
propose ainsi du 24 septembre au 31 décembre 2011
cette exposition temporaire
« Voyages à l’intérieur d’une
noix » d’après « Les voyages d’Hyppolite Podilarius »
(éd. Points de suspension) de
Maria Jalibert. Pour mieux
« entrer » dans l’univers de
l’auteur, le Grand Séchoir
a préparé des temps d’animations. Des visites guidées
sont organisées les mercredis 12 octobre ; 9 novembre ;

© DR

«C

Drôles de petites noix

De petits décors miniatures
incrustés dans des coquilles
de noix

14 décembre 2011 à 15h (dès
4 ans - 2¥). Des ateliers de
créations dès 8 ans sont proposés les mercredis 26 octobre ; 23 novembre ; 21 décembre 2011 à 15h (3,50 ¥).
« Voyages à l’intérieur
d’une noix » - exposition - du
24 septembre au 31 décembre
2011 - Le Grand Séchoir - Maison du Pays de la noix – Vinay
- 04 76 36 36 10
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© OT Villarde-Lans

Grenoble

Bon pied, bon prix…
et bon plan

©H. J.

E

nﬁn ! Grenoble possède son
magasin de chaussures dégriffées. Le principe est simple :
le magasin Dégriff kids shoes
(DKS) propose des chaussures
de la collection de l’année précédente à
des prix
inférieurs
de 30 % à
50 % toute
l’année.
« Il y avait
un manque
à Grenoble et dans l’agglomération »,
explique Stéphanie Grondeau, à
l’initiative de cette bonne idée.
Les parents pourront désormais
chausser leurs enfants avec des
produits de marque à moindre
coût ». DKS propose des pointures du 17 au 41. Situé 15, rue
Voltaire en centre-ville, juste
derrière l’ofﬁce du tourisme, le
magasin est spacieux et avec ses
180 m2, les poussettes y seront
largement à l’aise. Les chaussures sont ordonnées par taille et
tous les modèles sont présentés
sur les étagères. Un choix d’environ 1 500 paires parmi des marques comme Aster, Babybotte,
Mod 8, Palladium, Converse….
Le magasin est ouvert les mercredis, vendredis et samedis de
10h à 19h. Une bonne adresse à
conserver.
DKS, 15, rue Voltaire à
Grenoble – 04 76 54 74 52- Tram
A et B arrêt Hubert-Dubedout.

Minizou
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Villard-de-Lans
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Ballons multicolores

e spectacle est dans le ciel.
Proﬁtez d’un voyage en nacelle ou admirez les ballons
en vol. Festiv’Air, grand rassemblement de montgolﬁères a lieu du
vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre sur le plateau du Vercors, à Villard-de-Lans. Ceux que
les ballons ont toujours fait rêver
réserveront leur vol (130/150 ¥).
D’autres proﬁteront des baptêmes
de l’air statiques pour les enfants
(2 ¥). Sur terre, l’ambiance est aux
« engins volants » : initiation et

spectacle autour du cerf-volant, démonstrations de vol de mini-mongolières, ateliers de construction de
ballons brésiliens, de cerf-volant,
de spirale, d’éolienne. Pour les ateliers enfants, il faut impérativement
s’inscrire au stand du Festiv’Air
(5 ¥). Déambulation dans les rues
de Villard et concerts en soirée : ces
trois jours festifs sont organisés au
proﬁt de l'association "Vaincre la
mucoviscidose".
Ofﬁce du tourisme de
Villard-de-Lans – 0811 460 015

Grésivaudan

«C

Consolider les apprentissages

haque enfant a
son individualité. Je veux pouvoir prendre du temps avec lui »,
notiﬁe Valérie Sanchez qui vient
tout juste de lancer S’Team – lire
« estime » évidemment ! - une société de soutien scolaire à domicile pour les écoliers et collégiens,
du CP à la 5e. Forte de six années
d’expérience comme assistante
d’éducation, Valérie s’est rendu
compte des difﬁcultés d’apprentissage de certains enfants alors
que les effectifs en classe sont de
plus en plus importants. « Une
scolarité n’est jamais ﬁgée », reprend-elle. « L’enfant doit sentir
du lien autour de cette démarche
de soutien scolaire pour aller de

Valérie Sanchez avec un élève

l’avant et c’est pour cela que je
travaille en étroite collaboration
avec les parents ». Pour Valérie,
l’enfant est l’acteur principal de
ses progrès. « Chaque enfant est
ma nouvelle aventure » soulignet-elle. Pas de cours formatés, à
chaque enfant, sa méthode.
S’Team – 06 16 19 36 54 www.s-team-cours.fr

Grenoble et alentours
Escalade en famille

La Rampe à Echirolles

Le maître de la pluie

M

© David Anémian

aître Tch'e Song
décide de partir à
la recherche d'une
perle réfugiée au fond de

Des décors très soignés

l'océan. D'après l'Oracle, seule cette perle gorgée de rosée
pourra remettre en marche
le mécanisme des saisons et
sauver l'Empire de Chine de
l'étreinte de l'hiver… La Cie
Premier Acte multiplie les références au théâtre oriental et
porte un soin particulier aux
costumes, aux décors pour ce
conte initiatique. Habilement
orchestrés par les comédiens,
les bruitages, les ombres et
les objets ouvrent les portes
de notre imaginaire.
Le maître de la pluie Cie Premier acte - mercredi
19 octobre à 14 h 30 - La Rampe
- Echirolles - dès 9 ans - 5/11¥
- 04 76 400 505

S

andrine Maillocheau, de
Gecco aventure, propose
des initiations à l'escalade pour
les enfants dès 5 ans accompagné d'un des parents. L'activité
a lieu le mercredi de 10 h à 12 h
avec 4 séances en salle et une
en extérieur sur une falaise. Au
programme : découverte de l'escalade, du matériel et de l'assurage. Tarif : 60 ¥/personne les
5 séances. Attention, il faut ajouter le coût de l'entrée à la salle
d'escalade : 4 ¥/enfant et 10 ¥/
adulte par séance. Deux cycles
sont prévus : du 21 septembre au
19 octobre et du 9 novembre au
7 décembre.
Sandrine Maillocheau
au 06 16 37 43 86 - 09 51 04 46 09

Animations, jardin de glace pour les plus petits,
soirées, stages...
Polesud, patinoire de l’agglomération grenobloise,
vous accueille toute l’année.
RENSEIGNEMENTS / HORAIRES

04 76 392 500 et sur le site pole-sud.org

Léane, 5 ans

PATINEUSE JARDIN DE GLACE

Pub_minizou140x105.indd 1
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Le festival du film pour enf

Céline et Maxime fréquentent le festival du ﬁlm pour enfants de Vizille depuis neuf
ans. Cette année, ils participent pour la troisième fois
comme bénévole adulte, et comme membre du jury
enfant. Rencontre avec deux passionnés

Ton meilleur souvenir ?

Maxime : J’ai le trac au moment
de la soirée de clôture. Il faut se
présenter devant tout le monde.
Cela arrive que le ﬁlm pour lequel
j’ai voté gagne la sélection. Je suis
content car j’ai bien aimé le ﬁlm.
J’explique pourquoi je l’ai aimé.
Ça donne envie aux autres. Et puis,
certains ﬁlms sont émouvants.

© HJ

Quel impact sur la vie de famille ?

Complicité autour des ﬁlms

L

e festival du ﬁlm pour enfants de Vizille organise sa
13e édition du 24 au 30 octobre 2011. Vous connaissez ce
festival depuis longtemps ?

Céline : Nous fréquentons le festival depuis que Maxime a trois
ans (Il a aujourd’hui onze ans,
N.D.L.R.). Ce festival a toujours
eu la volonté d’aiguiser la curiosité des enfants tout en étant très
accessible.
Maxime, comment t’est venue
l’envie de participer au jury
d’enfant ?

Maxime : Une fois, je suis allé à
la soirée de clôture. J’ai vu que
certains enfants votaient pour des
ﬁlms. Cela m’a donné envie d’y
participer. J’ai envoyé ma lettre
de motivation pour pouvoir devenir jury. Ce n’était pas facile à
Minizou
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écrire. J’avais envie d’être jury
car on vote pour les ﬁlms, j’aime
bien. L’ambiance du festival me
plaît aussi.
Céline : Cette même année, nous
avions pris un « pass festival » et
nous avions vu tous les ﬁlms.
Qu’est-ce que vous appréciez ?

Céline : L'équipe est très à l’écoute
des demandes des bénévoles et des
enfants. Elle est à la fois très sympathique et très professionnelle.
Maxime : Il y a des bons ﬁlms.
L’équipe aussi me reconnaît, c’est
joyeux et bien organisé.
Nous sommes entre 10 à 14 enfants
dans le jury. Nous discutons autour
des ﬁlms. L’équipe nous donne
un petit livret. Dedans, il y a des
cadres pour écrire nos impressions, la durée du ﬁlm, etc. Nous
sommes toujours encadrés par des
adultes.

Céline : Pendant une semaine, nous
vivons au rythme du festival. Nous
ne parlons que de ça. Pour nous,
c’est sympa de le faire ensemble.
On discute. On a des points de vue
différents. Ce que j’aime, c’est que
cela soulève des thèmes et des sujets qu’on n’aborde pas forcément
avec les enfants. Des thèmes comme
l’amour ou la mort. Des choses en
dehors du quotidien, des thèmes pas
toujours simples.
En tant que bénévole, comment
se prépare le festival ?

Céline : Il y a environ une vingtaine
de bénévoles. Le festival se prépare
toute l’année, de septembre à juillet.
Les bénévoles choisissent le thème,
toujours en accord avec l’équipe de
la salle du Jeu de Paume. Nous avons

Quelques chiffres
Trois salles, 20 ﬁlms projetés en
sept jours soit environ 100 séances de cinéma pour les 3 à
103 ans - 5,5/6¥ une séance ou
40¥ les 10 tickets non nominatifs
ou 30¥ le pass festival nominatif.
Mieux vaut réserver. Programme disponible sur demande à
resa-lca@orange.fr et sur
www.lca-cine.fr

des journées complètes « cinéma ».
C’est très sympa. Toute l’année, on
regarde des ﬁlms. Cette année le
thème sera « Cinéma et musique ».
Les ﬁlms sont sélectionnés pour leur
qualité. Chaque ﬁlm doit avoir un
intérêt : sur le plan de l’histoire, de
la musique, du graphisme. Nous regardons des ﬁlms de plusieurs pays
et de plusieurs époques.
Un conseil pour les lecteurs
de Minizou ?

Maxime : Souvent je fais de la publicité pour le festival, car j‘ai envie que
mes copains viennent voir les ﬁlms
pour partager mon plaisir.
Céline : C’est l’occasion de voir des
ﬁlms qu’on ne connaît pas, de voir
des ﬁlms anciens sur grand écran.
Il faut respecter les âges donnés sur
le programme. Le festival, c’est vraiment un moment intéressant. Il y a
beaucoup de côtés pratiques pour les
familles et des prix attractifs.
Festival du ﬁlm pour enfant
de Vizille - 24 au 30 octobre 2011
- salle du Jeu de Paume - Si votre
enfant souhaite être membre du
jury, il doit envoyer une lettre de
motivation à Cinéma LCA, square de
la Révolution, 38 220 Vizille.

©Studio canal

fants de Vizille

Le dernier ﬁlm de Michel Ocelot, "Les Contes de la nuit" est retenu
pour la première rencontre cin'animé. Film dès 6 ans.

Villard-Bonnot

Cin'animés à l'espace Aragon

"U

ne fois par mois, nous
organisons un cin'animé
autour d'un ﬁlm jeune public.
Cela nous permet de prendre davantage de temps autour d'une
œuvre que nous apprécions particulièrement", explique Marie
Freydière, médiatrice culturelle
à l'Espace Aragon de VillardBonnot. "Chaque cin'animé est
différent : nous développons les
techniques, les thèmes abordés
dans le ﬁlm sous forme de discussions, jeux, ateliers manuels
ou rencontre avec un professionnel". Actualité oblige, la
première séance de la saison
2011-2012 se fera autour du ﬁlm
de Michel Ocelot, "Les contes de
la nuit" mercredi 21 septembre

à 15 heures. La projection sera
suivie d'un goûter et d'un atelier
magie. Ces temps d'animation
concernent des enfants de 3 à
13 ans, selon les ﬁlms. Retrouvez ces rendez-vous sur le site
internet de l'espace Aragon… et
pensez à réserver. Le tarif est
identique à celui d'une séance
de cinéma classique.
L'espace Aragon aménage pour
cette rentrée un "Coin enfants"
dans l'un des halls d'entrée.
L'espace accueillera petites tables et chaises, afﬁches, tracts
sur les ﬁlms projetés, etc. Une
façon de mettre le 7e art à la
portée des plus jeunes.
Cin'animé www.espace-aragon.net
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Le chapiteau de Nicole et Martin s'arrête à Seyssinet-Parinet pour deux représentations des contes
des frères Grimm : "La jeune ﬁlle sans main" le 21 septembre (dès 7 ans) et "Les musiciens de Brême"
(dès 6 ans, en photo ci-dessus) samedi 24 septembre à 18h

Agenda théâtre, marionnettes, danse,
atelier, sorties, visite, découverte…
17 et 18 septembre
ÉVÉNEMENT Journées du
patrimoine plus de 400 sites
ouverts aux visites www.isere-culture.fr et
www.grenoble-tourisme.com

Mercredi 21 septembre
THÉÂTRE CONTE La jeune ﬁlle
sans mains Chapiteau Nicole &
Martin - Centre culturel J-J Rousseau - Seyssinet-Pariset - 20 h 30
- 9 à 14 ¥ - dès 7 ans - 1 h 10 04 76 21 17 57
LECTURES Petite Enfance
Muséum d'histoire naturelle - Grenoble - 10h - salle Atlas - pour les
2 à 6 ans avec un adulte - payant
- 04 76 44 05 35
CONTE Pêle-mêle des histoires dès 4 ans - bibliothèque
Teisseire-Malherbe - Grenoble gratuit - 15h30 - 04 76 86 52 00
Minizou
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CINÉMA Le royaume des
chats ﬁlm d'animation japonais
de Hiroyuki Morita - dans le cadre des séances animées - 15h dès 5 ans - projection suivie d'un
atelier de création de masque de
chat - La Vence Scène - SaintEgrève - 4/5¥ - 04 76 56 53 63

Nature

Sport

Culture

Autres

Jeudi 22 septembre
CONCERT IMPROVISÉ Ouverture de la saison culturelle
Arthur Ribo & guest - La Vence
Scène - Saint-Egrève - 19h
- gratuit - tout public - 1h15 04 76 56 53 63

JARRIE

Regards d'enfants sur Marie Curie

L

e musée de la chimie de Jarrie et l'école polonaise grenobloise ont préparé l'exposition "Regards
d'enfants sur Marie Curie" à l'occasion de la célébration du centenaire de l'attribution du prix Nobel
de chimie à Marie Curie. Panneaux, vidéo, mallette
de matériels de chimie et ateliers : cette exposition
conçue par les enfants permet de faire connaissance
avec cette femme d'exception, ses travaux, son parcours, sa famille.Ce travail est le fruit de la collaboration entre un musée, une école et des scientiﬁques.
Elle sera présentée toute l'année en divers lieux du département.
En photo : mise en place de l'atelier "radioprotection" avec Gilles Dubois du Laboratoire de Protection contre les Rayonnements en mai
2011.
"Regards d'enfants sur Marie Curie" - exposition
au musée de la chimie à Jarrie - du 17 au 30 septembre - 04 76 68 62 18

© DR

"Les aventures du Prince Ahmed" au Cinémathéâtre de La
Mure. La projection fait suite à la
présentation de saison. Vendredi
23 septembre (dès 6 ans)

© Nicole et MArtin

Vendredi 23 septembre
CINÉ CONCERT Les aventures
du Prince Ahmed Cie Intermezzo
- Cinéma-Théâtre - La Mure soirée d'ouverture - 21h - 6 ¥ dès 6 ans - 1h05 - 04 76 30 96 03

22 au 25 septembre
ÉVÉNEMENT 38e Coupe
Icare - Saint-Hilaire-du-Touvet
- Lumbin - salon des sports aé-

riens - festival international du vol
libre - démonstrations aériennes concours de déguisements des pilotes para et deltapente - montgolﬁères - www.coupe-icare.org

Samedi 24 septembre

Espace 600 - Grenoble - 14h30 &
19h30 - 5 à 13 ¥ - dès 7 ans - 1h
- 04 76 29 42 82

30 septembre
au 2 octobre

THÉÂTRE-CONTE Les Musiciens de Brême Chapiteau Nicole
& Martin - Centre culturel J-J
Rousseau - Seyssinet-Pariset 18h - 9 à 14 ¥ - dès 6 ans - 1h10
- 04 76 21 17 57

Mercredi 28 septembre
SPECTACLE MUSICAL DE MARIONTransformations Cie de Léo
- La Bobinette - Grenoble - 10h &
15h - 5 ¥ - dès 3 ans - 30 mn 04 76 70 37 58

NETTE

Vendredi 30 septembre
THÉÂTRE VISUEL Savanna un
paysage possible Amit Drori -

ÉVÉNEMENT Festiv'Air Rassemblement de mongolﬁères et
animations pour les enfant - Villard de Lans - 04 76 95 10 38 - lire
page 14
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Visites de lieux insolites adaptées
aux enfants en 45 minutes.

Garage hélicoïdal

Sur les pas de Mélusine et Barnabé,
au centre-ville ou à la Bastille.

Le secret de Mélusine
MARDI 25 OCTOBRE À 10h

MERCREDI 26 OCTOBRE À 11h

Hôtel de ville

MERCREDI 2 NOVEMBRE À 11h

Les coffres du fort
VENDREDI 28 OCTOBRE À 10h

Barnabé et le parcours
des ammonites
Toute l’année, accédez aux parcours
en autonomie avec les livrets découverte.

14 rue de la République
38000 Grenoble
Tel. : +33 (0)4 76 42 41 41
Fax : +33 (0)4 76 00 18 98
www.grenoble-tourisme.com
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Jeudi 6 octobre

A

Du 1er au 10 octobre
CIRQUE GRUSS Poussières
d'étoiles esplanade de la Porte
de France - Grenoble - 2h15 - 13
à 32¥ - avec accès pour les personnes
handicapées
0 825 825 660 www.cirque-gruss.com

Samedi 1er octobre
CIRQUE Panique au cirque Association ACT - Agora
- Saint-Ismier - 18h - 5 ¥ - dès
2 ans - 1h15 - 04 76 52 37 37 spectacle au proﬁt de l'assoc.
Action contre la faim

Mercredi 5 octobre
THÉÂTRE & PEINTURE Uccellini Skappa ! & associés - Espace 600 - Grenoble - 10h & 15h
- 5 à 13 ¥ - dès 9 mois - 30mn
- 04 76 29 42 82
VISITE À CROQUER Stade des
Alpes par l'OT de Grenoble - 11h
- en famille - 45 min - 3¥ - sur
inscription au 04 76 42 41 41

MUSIQUE Bionic Orchestra
Cie Ezra et L.O.S. - Maison de la
musique - Meylan - 10h & 21h
- 9/12 ¥ - tout public dès 8 ans 1h15 - 04 76 90 00 45
THÉÂTRE & PEINTURE Uccellini Skappa ! & associés - Espace 600 - Grenoble - 10h & 15h
- 5 à 13 ¥ - dès 9 mois - 30mn
- 04 76 29 42 82

Vendredi 7 octobre
DANSE Le sacre du printemps Chorégraphie J-Claude
Galotta - MC2 (rencontres-i) Grenoble - 20h30 - 12/18 ¥ - dès
12 ans - 1h20 - 04 76 90 00 45
THÉÂTRE PLURIDISCIPLINAIRE
Nour Le GdRA - Hexagone Meylan - 19h - 9,5/21 ¥ - dès
12 ans - 1h30 - 04 76 90 00 45
THÉÂTRE Arlequin, valet
de deux maîtres Mirandole
et Cie - Le Coléo - Pontcharra 20h30 - 8/13 ¥ - dès 7 ans en
famille - 1h45 - 04 76 97 68 08
THÉÂTRE & PEINTURE Uccellini Skappa ! & associés - Es-

VACANCES DE TOUSSAINT

Journalistes en herbe

L

e Progrès de Lyon s'associe avec l'association Temps jeunes pour proposer un séjour "Journalistes en herbe". Ce
stage a lieu pendant les vacances de Toussaint du 23 au 28 octobre 2011 et s'adresse aux enfants de 10 à 14 ans. Les jeunes
visiteront la rédaction du journal Le Progrès, rencontreront
des professionnels de la presse écrite, de la radio et de la télévision. Des reportages dans les rues de Lyon avec enquêtes
et rédaction d’un article de journal sont
prévus. Ils auront également la possibilité
de réaliser un journal télévisé. Les participants vont aussi créer le blog de leur
séjour. Le tout agrémenté des "indispensables" de la colo : les sorties piscine ou cinéma et les veillées. Les jeunes sont logés
dans une vaste maison près de Lyon.
© Temps jeunes
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Temps jeunes : 04 76 66 16 67

pace 600 - Grenoble - 10h & 15h
- 5 à 13 ¥ - dès 9 mois - 30mn
- 04 76 29 42 82
THÉÂTRE Les Enfants
d'Icare Cie La Fabrique des
Petites Utopies - Camion théâtre - Saint-Étienne de Crossey
- 20h30 - 10 à 18 ¥ - dès 8 ans
- 1h10 - 04 76 65 64 64

Samedi 8 octobre
DANSE Le sacre du printemps Chorégraphie J-Claude
Galotta - MC2 (rencontres-i) Grenoble - 19h30 - 12/18 ¥ - dès
12 ans - 1h20 - 04 76 90 00 45
THÉÂTRE PLURIDISCIPLINAIRE
Nour Le GdRA - Hexagone Meylan - 19h - 9,5/21 ¥ - dès
12 ans - 1h30 - 04 76 90 00 45
THÉÂTRE & PEINTURE Uccellini Skappa ! & associés - Espace 600 - Grenoble - 10h - 5
à 13 ¥ - dès 9 mois - 30mn 04 76 29 42 82
MUSIQUE Tout simplement
Henry Dès - Espace Paul Jargot
- Crolles - 18h30 - 10 à 20 ¥ dès 3 ans - 1h15 - 04 76 04 09 95
ANNIVERSAIRE Bien naître
et grandir a 30 ans Maison
diocésaine - de 16h à 22h30 - à
20h30, conférence avec Catherine Dumonteil-Kremer : « Poser
des limites à son enfant et le respecter » - 6/10¥ - 04 78 62 35 40
et 06 47 51 30 77

Dimanche 9 octobre
AVENTURE MUSICALE
La cuisine Tokata compagnie Théâtre de la Presles - Romans
- dès 3 ans - 16h - 50 min - 5/8¥
- 04 75 45 89 80

Mercredi 12 octobre
CONCERT Minifocus Association 1 montreur d'ours La Bobinette - Grenoble - 15h
&19h - 5 ¥ - dès 5 ans - 45 mn
- 04 76 70 37 58

©Clément Ségissement

- en famille - 45 min - 3¥ - sur
inscription au 04 76 42 41 41

"Les Enfants d'Icare" de Cie La Fabrique des Petites Utopies sont en
tournée dans le pays voironnais du
7 octobre au 9 novembre. Dès 8 ans.
CINÉMA Les contes de la
nuit ﬁlm d'animation français
de Michel Ocelot - dans le cadre
des séances animées - 15h - dès
5-6 ans - projection suivie d'une
animation théâtre d'ombres La Vence Scène - Saint-Egrève
- 4/5¥ - 04 76 56 53 63
VISITE À CROQUER Hôtel de
ville par l'OT de Grenoble - 11h

Jeudi 13 octobre
OPÉRA Les Fables de Jean
de la Fontaine Ensemble Almazis - L'Amphithéâtre - Pont-deClaix - 14h - 6 à 15 ¥ - dès 8 ans
- 1h10 - 04 76 99 83 77

14,15 et 16 octobre
RENCONTRES PHILOSOPHIQUES
avec des ateliers philo pour
les enfants + conférences, tables
rondes sur le thème « la justice,
aux sources du juste » - www.
uriage-les-bains.com - château
d'Uriage - 04 76 89 10 27

Vendredi 14 octobre
OPÉRA Les Fables de Jean
de la Fontaine Ensemble Almazis - L'Amphithéâtre - Pont-deClaix - 19h - 6 à 15 ¥ - dès 8 ans
- 1h10 - 04 76 99 83 77

FLAMENCO ET JAZZ La Escucha Interior Karine Gonzalez et
Julien Lallier Quartet - Le Coléo
- Pontcharra - 20h30 - 10/18 ¥ dès 10 ans - 1h10 - 04 76 97 68 08
THÉÂTRE Les Enfants d'Icare Cie La Fabrique des Petites
Utopies - Camion théâtre - Vourey - 20h30 - 10 à 18 ¥ - dès 8 ans
- 1h10 - 04 76 65 64 64

Mardi 18 octobre
THÉÂTRE Alice pour le moment de Sylvain Levey - 10/18¥
- dès 8 ans - 1h15 - 20h - Grand
Angle de Voiron - 04 76 65 64 64

Mercredi 19 octobre
THÉÂTRE Le Maître de la
Pluie Cie Premier acte - La Rampe
- Echirolles - 14h30 - 5/11 ¥ - dès
9 ans - 1h - 04 76 40 05 05

MÉDIACITÉ - Photos : Christian Pedrotti, Fotolia
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encore + de solidarité
es !

Baisse des tarifs solidair

des abonnements encore plus accessibles

lation concernée !

Élargissement de la popu

le quotient familial maximum passe de 550€ à 630€

Gratuit pour les plus de 75

ans !

de 8h30 à 17h, du lundi au samedi et toute la journée
les dimanches et jours fériés
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comédiens de campagne - dès
3 ans - 50 min - 5/6¥ - 10h30,
15h, 17h - L'Annexe - Bourg-lesValence -06 49 33 65 59

© Fleurs de Peau

A

"Loupiote" de la Cie Fleurs de
Peau le 16 novembre à la Bobinette. Dès 1 an.
THÉÂTRE L'Adoptée Lardenois et Cie - Salle de L'Isle - L'Isle
d'Abeau - 18h30 - 6 à 8 ¥ - dès
8 ans - 1h05 - 04 74 80 71 85
CONCERT JEUNE PUBLIC
Chansons pour ﬁlles et garçons sorties des boîtes en
carton En bonne compagnie La Vence Scène - Saint-Egrève
- 15h - 7 ¥ - dès 5 ans - 55mn
- 04 76 56 53 63
MUSIQUE ET MARIONNETTES
Une petite poule de couleur Les

VISITE À CROQUER MC2 par
l'OT de Grenoble - 11h - en famille - 45 min - 3¥ - sur inscription au 04 76 42 41 41

Jeudi 20 octobre
DANSE SuSumna Direction
Daisy Fel - Cie Litécox - L'Heure
bleue - Saint-Martin-d'Hères 20h - 13/15 ¥ - dès 7 ans - 1h
- 04 76 14 08 08

Vendredi 21 octobre
SPECTACLE MUSICAL Qu'estce qu'on attend… ? Cie Nosferatu Production - Le Coléo
- Pontcharra - 20h30 - 8/13 ¥
- tout public dès 10 ans - 1h30 04 76 97 68 08
THÉÂTRE Les Enfants
d'Icare Cie La Fabrique des
Petites Utopies - Camion théâtre - Saint-Geoire-en-Valdaine
- 20h30 - 10 à 18 ¥ - dès 8 ans
- 1h10 - 04 76 65 64 64

LIVRE-CLIN D'ŒIL DE RENTRÉE

Je suis débordée à la maison

"P

laniﬁer les menus, assurer l’entretien
du linge, trier et classer les papiers,
préparer la rentrée, organiser les activités
extrascolaires, déléguer à la baby-sitter,"
C’est le quotidien de parents que Claire Mazoyer et Béatrice Carrot passent au crible.
Elles apportent des idées nombreuses et très
concrètes pour mieux s’organiser et, de fait, pour se faciliter
la vie. Les conseils très précis, tableaux, planning de menus
ou ﬁches de rangement à l’appui, sont prodigués avec légèreté et surtout avec une conviction sans faille que tout peut
être rangé et que nous pouvons tous apprendre à mieux nous
organiser. Le livre est découpé en 14 thèmes comme « Gérez
votre temps ; les enfants, on range ; la cuisine, briquez votre
intérieur ; la grande lessive ; classez pour retrouver ». Une
lecture d’actualité en ce début d’année scolaire !
« Je suis débordée à la maison, Guide de premiers
secours pour s’organiser au quotidien » de Claire Mazoyer
et Béatrice Carrot (éd. les carnets de l’info), 232 pages, 14 ¥
°
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Mardi 25 octobre
THÉÂTRE ET MARIONNETTE
Touatémoche Cie L'Envol - La Bobinette - Grenoble - 15h - 5¥ - dès
5 ans - 40 mn - 04 76 70 37 58
MARIONNETTES ET COMÉDIEN
Retour de vacances de Clic et
Cloc Cie Gérard Billon-Tyrard
- école Westford, 21bis av. FélixVialet - Grenoble - 15h & 16h30
- 7,80 ¥ - 3 à 8 ans - 45mn 04 76 46 21 71
CHASSE AU TRÉSOR Le secret
de Mélusine par l'OT de Grenoble - 10h - en famille - 2h- 8/11¥
- sur inscription au 04 76 42 41 41

Mercredi 26 octobre
THÉÂTRE ET MARIONNETTE
Touatémoche Cie L'Envol - La Bobinette - Grenoble - 15h - 5¥ - dès
5 ans - 40 mn - 04 76 70 37 58
SPECTACLE

&
Princesse
Symphonie Agora - Saint-Ismier
- 15h30 - 7,5 ¥ - dès 3 ans - 50mn
- 04 76 52 37 37

DÉCOUVERTE

INTERACTIF

MUSICALE

MARIONNETTES ET COMÉDIEN
Retour de vacances de Clic et
Cloc Cie Gérard Billon-Tyrard
- école Westford, 21bis av. FélixVialet - Grenoble - 15h & 16h30
- 7,80 ¥ - 3 à 8 ans - 45mn 04 76 46 21 71
HISTOIRE ET MIME Le barbier,
le major et le nez Cies Label Cosaque et Semelle de Vent - dès 6 ans
- 35 min - 15h - espace GeorgesSand - Saint-Quentin Fallavier 7/8¥ - 04 74 95 56 01
VISITE À CROQUER Garage
hélicoïdal par l'OT de Grenoble 11h - en famille - 45 min - 3¥ - sur
inscription au 04 76 42 41 41

Jeudi 27 octobre
MARIONNETTES ET COMÉDIEN
Retour de vacances de Clic et

IDÉE DE WEEK-END DANS LES HAUTES-ALPES

Vendredi 28 octobre
MARIONNETTES ET COMÉDIEN Retour de vacances de Clic et Cloc
Cie Gérard Billon-Tyrard - école
Westford, 21bis av. Félix-Vialet Grenoble - 15h & 16h30 - 7,80 ¥ 3 à 8 ans - 45mn - 04 76 46 21 71
CHASSE AU TRÉSOR Les coffres du fort par l'assoc. Histoires
de... et l'OT de Grenoble - 10h - en
famille - 2h- 8/11¥ + A/R en téléphérique : 3 ¥ - sur inscription au
04 76 42 41 41

Dimanche 30 octobre
MARIONNETTES ET COMÉDIEN
Retour de vacances de Clic et
Cloc Cie Gérard Billon-Tyrard -

Énigme au château de Picomtal

"P

longés en pleine guerre de religion où les moines s'opposent au
châtelain, les enquêteurs vacanciers ont
deux jours pour résoudre une énigme,
retrouver une croix processionnelle véridique tout en proﬁtant du lac de Serre-Ponçon". Une proposition du comité
départemental du tourisme des HautesAlpes.
Énigme au château de Picomptal les 15 & 16 octobre
2011 - 175 ¥/personne - 06 09 09 27 33 - d'autres idées sur
www.hautes-alpes.net
21bis av. Félix-Vialet - Grenoble
- 15h & 16h30 - 7,80 ¥ - 3 à 8
ans - 45mn - 04 76 46 21 71
THÉÂTRE, MARIONNETTES
Omar-Jo, enfant
des manèges Cie Théâtre de la
Courte Échelle - adaptation de
"L'Enfant terrible" d'Andrée
Chedid - 16h - 60 min - salle
Jean-Vilar - Romans - dès 7 ans
- 5/8¥ - 04 75 45 89 90
ET

CHANSONS

© Château de Picomtal

Cloc C Gérard Billon-Tyrard
- école Westford, 21bis av. FélixVialet - Grenoble - 15h & 16h30
- 7,80 ¥ - 3 à 8 ans - 45mn 04 76 46 21 71
ie

Mercredi 2 novembre
VISITE À CROQUER Hôtel de
ville par l'OT de Grenoble - 11h
- en famille - 45 min - 3¥ - sur
inscription au 04 76 42 41 41

Jeudi 3 novembre
THÉÂTRE MAGIE Homme
encadré sur fond blanc Pierric
- La Faïencerie - La Tronche -
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PATINOIRE PÔLE SUD
À GRENOBLE

Music Hall
sur glace

Vendredi 4 novembre
MARIONNETTES THÉÂTRE DE
Louis l'enfant de la nuit La vie de Louis
Braille - Cie Ambula Théâtre Espace Aragon - Villard-Bonnot - 18h30 - 6 à 11 ¥ - dès 7 ans
- 50mn - 04 76 71 22 51
PAPIER ET D'OBJETS

"Patacrêp" à La Faïencerie les
15 et 16 novembre. Dès 5 ans

DANSE Tout ce qui nous
ressemble L'Album AbcDanse
- Cinéma-Théâtre - La Mure 20h30 - 8 à 14 ¥ - dès 6 ans - 1h
- 04 76 30 96 03

THÉÂTRE L'Oca Résidence
artistique Cie Les coulisses à ressorts - Jeu de Paume - Vizille 20h30 - 5 ¥ - dès 5 ans - 1h15 04 76 78 86 34

ne revue de cabaret pour
petits et grands avec
des costumes chatoyants,
des musiques entraînantes
et emblématiques du musichall, ainsi que des numéros
de magie à couper le soufﬂe. Voilà l'essence du spectacle "Music-hall sur glace"
joué par la troupe "Rêves
de glace" de Sarah Abitbol.
Vous vous souvenez d'elle ?
Elle a remporté avec son
partenaire Stéphane Bernadis 10 titres de champion de
France, 7 médailles européennes (3 en Argent et 4
en Bronze), une médaille de
Bronze aux Mondiaux de
Nice en 2000 et le Trophée
Lalique (aujourd'hui Bompart) en 1998 et 1999. Le
spectacle accueille également le maître de la Grande
illusion Éric Lee et le chanteur live Fred'Angelo.

4, 5, 6 novembre

THÉÂTRE Les Enfants
d'Icare Cie La Fabrique des Petites Utopies - Camion théâtre
- place du Colombier - Voiron 20h - 10 à 18 ¥ - dès 8 ans - 1h10
- 04 76 65 64 64

Music-hall sur glace
- Cie Rêves de glace - Patinoire Pôle Sud à Grenoble
- dimanche 27 novembre
2011 - 14h et 17h - 27¥, 17¥
moins de 12 ans, gratuit
moins de 2 ans 04 76 392 502

THÉÂTRE L'arche part à
8 heures L'Auguste théâtre - Le
Coléo - Pontcharra - 17h30 - 6 ¥
- dès 6 ans - 1h - 04 76 97 68 08

U

Minizou

19h30 - 14/18 ¥ - tout public dès
7 ans - 1h05 - 04 76 63 77 49
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ÉVÉNEMENT Livres à vous
Voiron - ateliers
d'écriture, rendez-vous avec
des auteurs jeunesse, exposition
photographique, etc. www.
livresavous.fr

Samedi 5 novembre
CONTE MUSICAL Le papamaman Cie La Parlote - dès
6 ans - 5¥ - 50 min - 17h - Le
Pot au Noir - Saint-Paul Les Monestier - 04 76 34 13 34
THÉÂTRE-CAPOEIRA-HIP
Magie Noire Cie
Ophélia Théâtre - La Vence
Scène - Saint-Égrève - 20h30
- 6/9¥ - dès 10 ans - 1h15 04 76 56 53 63

HOP-MUSIQUE

Dimanche 6 novembre

Mardi 8 novembre
THÉÂTRE Cent culottes
et sans papiers Cie Ariadne Théâtre Charles Dullin - Chambéry - 14h30 & 19h30 - 15 ¥ dès 8 ans - 1h - 04 79 85 55 43

THÉÂTRE Mon Géant Cie les
nuits claires et Angello Crotche
- Centre culturel J-J Rousseau Seyssinet-Pariset - 20h30 - 9 à 14¥
- dès 7 ans - 1h - 04 76 21 17 57

Mercredi 9 novembre
THÉÂTRE INSTRUMENTAL
Parole d'oiseau ! Odyssée Ensemble & Cie - La Ponatière - Echirolles -10h30 & 14h30 - 5/11 ¥ - dès
3 ans - 40mn - 04 76 40 05 05
THÉÂTRE Cent culottes et
sans papiers Cie Ariadne - Théâtre Charles Dullin - Chambéry
- 19h30 - 15 ¥ -dès 8 ans - 1h 04 79 85 55 43
THÉÂTRE Les Enfants d'Icare Cie La Fabrique des Petites
Utopies - Camion théâtre - place
du Colombier - Voiron - 20h
- 10 à 18 ¥ - dès 8 ans - 1h10 04 76 65 64 64
CLOWN, DANSE & MUSIQUE
Pamela Brainstorming Cie - dès
3 ans - 40 min - 5/6¥ - 10h30,
15h, 17h - L'annexe - Bourg-lesValence - 06 49 33 65 59

GRENOBLE

© Doumé

VISITE À CROQUER Garage
hélicoïdal par l'OT de Grenoble
- 11h - en famille - 45 min - 3¥ sur inscription au 04 76 42 41 41

Jeudi 10 novembre
THÉÂTRE Cent culottes
et sans papiers Cie Ariadne Théâtre Charles Dullin - Chambéry - 10h & 14h30 - 15 ¥ - dès
8 ans - 1h - 04 79 85 55 43

Mardi 15 novembre
CLOWN Pâtacrêp' CieChoc
Trio - La Faïencerie - La Tronche - 14h - 7/11 ¥ - dès 5 ans - 1h
- 04 76 63 77 49
DÉAMBULATION-THÉÂTRE
& DE FIGURES Traversées Théâtre de l'Entrouvert Espace 600 - Grenoble - 9h30,
14h30 & 19h30 - 5 à 13 ¥ - dès
12 ans - 50mn - 04 76 29 42 82

D'IMAGES

THÉÂTRE
L'histoire
d'amour de Roméo et Juliette
Cie Voyages Imaginaires - centre
culturel J-J Rousseau - SeyssinetPariset - 20h30 - 9 à 15 ¥ - dès
12 ans - 1h20 -04 76 21 17 57
THÉÂTRE-CAPOEIRA-HIP HOPMUSIQUE Magie Noire Cie Ophélia Théâtre - Diapason - SaintMarcellin - 19h30 - 4/12 ¥ - dès
10 ans - 1h15 - 04 76 38 89 84

Mercredi 16 novembre
DANSE ET MUSIQUE Loupiote
Cie Fleurs de Peau - La Bobinette
- Grenoble - 11h & 15h - 5 ¥ - dès
1 an - 30 mn - 04 76 70 37 58
CLOWN Pâtacrêp' CieChoc
Trio - La Faïencerie - La Tronche
- 15h - 7/11 ¥ - dès 5 ans - 1h 04 76 63 77 49
VISITE

À CROQUER

MC2 par

Anniversaire
& poterie

M

artine Robache, de l'atelier 9, propose des anniversaires autour de la poterie.
Les enfants dès 5 ans réalisent
un objet, cuit sur place et emmené plus tard à la maison. Le
gâteau au chocolat est préparé
par Martine. Tarif : 85 ¥ le forfait pour 8 enfants maximum 1 h 30.
Atelier 9 h 06 75 52 01 60
l'OT de Grenoble - 11h - en famille - 45 min - 3¥ - sur inscription au 04 76 42 41 41
DÉAMBULATION-THÉÂTRE
& DE FIGURES Traversées Théâtre de l'Entrouvert
- Espace 600 - Grenoble - 9h
& 11h - 5 à 13 ¥ - dès 12 ans 50mn - 04 76 29 42 82

D'IMAGES
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THÉÂTRE & MARIONNETLes Enfants d'Icare Cie La
fabrique des Petites Utopies Camion théâtre - Eybens - 15h
- 1h10 - 5/15¥ - dès 6 ans - 1h10
- 04 76 62 67 47

TES

CHATTE

Les petits trains
du jardin
ferroviaire

© H. J.

THÉÂTRE-CAPOEIRA-HIP HOPMUSIQUE Magie Noire Cie Ophélia
Théâtre - Espace Paul Jargot Crolles - 20h30 - 6 à 11 ¥ - dès
10 ans - 1h15 - 04 76 04 09 95

U

n monde en miniature.
Le jardin ferroviaire
de Chatte rassemble une
trentaine de trains à vapeur
tractant 250 wagons qui circulent, se croisent, s’arrêtent
en gare et roulent même les
jours de pluie comme dans
la réalité ! Qui ne retrouverait pas son âme d’enfant
en voyant circuler tous ces
petits trains ? Le jardin est
particulièrement soigné : de
nombreux lieux du département sont reproduits à
l’échelle 1/22e. On retrouve
l’abbaye de Saint-Antoine,
les maisons suspendues de
Pont-en-Royans, le téléphérique de la Bastille et aussi
de nombreuses scènes de la
vie de tous les jours. Mêmes
les arbustes et conifères sont
réduits grâce aux techniques
de taille japonaise. Un « jeu
d’observation » est offert à
l’entrée pour « entrer » dans
ce monde miniature. À vous
de retrouver 19 personnages
disséminés dans le jardin.
Les enfants adorent !
Jardin ferroviaire –
Chatte – 04 76 38 54 55 ou
www.jardin-ferroviaire.
com

Minizou
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THÉÂTRE Papyrus et Citronelle Cie du Rêve - L'Oriel Varces- 6¥ - 45 min - 15h - 3 à
8 ans - 06 82 35 38 06

CINÉMA Edward aux
mains d'argent ﬁlm américain
de Tim Burton - dans le cadre
des séances animées - 14h30 dès 8 ans - projection suivie d'un
atelier de maquillage fantastique
- La Vence Scène - Saint-Egrève
- 4/5¥ - 04 76 56 53 63

Jeudi 17 novembre
MARIONNETTES Hand Stories Cie Yeung Faï - Hexagone Meylan - 14h30 & 20h - 9,5/21 ¥
- dès 8 ans - 1h - 04 76 90 00 45
DÉAMBULATION-THÉÂTRE
& DE FIGURES Traversées Théâtre de l'Entrouvert Espace 600 - Grenoble - 9h30,
14h30 & 19h30 - 5 à 13 ¥ - dès
12 ans - 50mn - 04 76 29 42 82

D'IMAGES

& 14h30 - 5 à 13 ¥ - dès 12 ans
- 50mn - 04 76 29 42 82
THÉÂTRE-CAPOEIRA-HIP HOPMUSIQUE Magie Noire Cie Ophélia
Théâtre - Espace Paul Jargot Crolles - 20h30 - 6 à 11 ¥ - dès
10 ans - 1h15 - 04 76 04 09 95

Samedi 19 novembre
CHANSON Le Caravaningclub Maison de quartier Romain
Rolland - Saint-Martin-d'Hères 15h à 18h - gratuit - tout public 13 mn en boucle - 04 76 14 08 08
THÉÂTRE-CAPOEIRA-HIP HOPMUSIQUE Magie Noire Cie Ophélia
Théâtre - Espace Paul Jargot Crolles - 18h30 - 6 à 11 ¥ - dès
10 ans - 1h15 - 04 76 04 09 95

Mercredi 23 novembre
CHANSON Quand j'étais petit
François Lemonnier - Salle de
L'Isle - L'Isle d'Abeau - 18h30
- 6 à 8 ¥ - dès 3 ans - 50mn 04 74 80 71 85
THÉÂTRE MUSICAL Cabanes Cie La voix du Hérisson - La
Vence Scène - Saint-Egrève - 15h
& 18h - 4 ¥ - dès 3 ans - 45mn 04 76 56 53 63

Vendredi 18 novembre
MARIONNETTES Hand Stories Cie Yeung Faï - Hexagone Meylan - 14h30 & 20h - 9,5/21 ¥
- dès 8 ans - 1h - 04 76 90 00 45
TANGO Evento Tango
Cie Tango Ostinato - Le Coléo
- Pontcharra - 20h30 - 8/13 ¥
- tout public - dès 8 ans - 1h 04 76 97 68 08
DÉAMBULATION-THÉÂTRE
& DE FIGURES Traversées Théâtre de l'Entrouvert Espace 600 - Grenoble - 9h30

D'IMAGES
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"Hand Stories" de la Cie Yeung
Faï à l'Hexagone de Meylan les
17 et 18 novembre. Dès 8 ans.

Jeudi 24 novembre
THÉÂTRE & DANSE Mille
Morceaux de Moi ak entrepôt
- Espace 600 - Grenoble - 10h &
15h - 5 à 13 ¥ - dès 3 ans - 35mn
- 04 76 29 42 82

Vendredi 25 novembre
MUSIQUE CLASSIQUE Vivaldi :
Les Quatre Saisons, concertos
et arias L'atelier des Musiciens
du Louvre-Grenoble - Le Coléo - Pontcharra - 20h30 - 18¥
- tout public dès 8 ans - 1h40 04 76 97 68 08
THÉÂTRE & DANSE Mille
Morceaux de Moi ak entrepôt

- Espace 600 - Grenoble - 10h &
15h - 5 à 13 ¥ - dès 3 ans - 35mn
- 04 76 29 42 82

Minizou
Prochain embre
v
le 27 no

SOIRÉE THÉMATIQUE Mongolie
Film, dégustation, contes - Bernard Fort - Cinéma-Théâtre - La
Mure - 18h (ﬁlm), 20h30 (contes)
- 6 à 18 ¥ - dès 7 ans - 1h20 - 1h
- 04 76 30 96 03

Samedi 26 novembre
THÉÂTRE & DANSE Mille
Morceaux de Moi ak entrepôt
- Espace 600 - Grenoble - 10h
- 5 à 13 ¥ - dès 3 ans - 35mn 04 76 29 42 82

© Jonathan Gobi

VISITE À CROQUER Stade des
Alpes par l'OT de Grenoble - 11h
- en famille - 45 min - 3¥ - sur
inscription au 04 76 42 41 41

Dimanche 27 novembre
SPECTACLE Music Hall sur
glace Cie Rêves de glace - 14h
& 17h - patinoire Pôle Sud de
Grenoble - 17/27¥ - 1h30 04 76 392 502

"Chien Bleu" sera joué le 4 décembre à l'espace Aragon. De 4
à 7 ans. Pour retrouver la magie de l'album de Nadja.
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Le col du Sénépy

B

Cette promenade sur les ﬂancs du massif du Sénépy
offre de beaux panoramas sur le plateau matheysin
et sur le Trièves.

À proximité

Minizou
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En été, rencontre garantie avec nos amies les vaches qui pâturent en liberté dans l'alpage du Sénépy

Le premier poteau indicateur
se trouve au beau milieu d’un
champ. Il indique " Le Claraﬁn " - 1 360 m d’altitude. Il
faut continuer à suivre la direction " sentier découverte ".
C’est quasiment tout droit.
Le chemin se rétrécit alors
et longe les traces d’autres
petits sentiers laissés par les
animaux. Au moment de la
montée, raide et courte, vers
La Mine Image

© H. J.

La salle des pendus ... ou comment
ranger les vêtements de travail.

© H. J.

L

e départ a lieu sur le
parking de la station
de ski des Signaraux, au-dessus de La Motte
d’Aveillans. Un panneau sur
le parking présente le " sentier de découverte ". La promenade commence au pied
de la remontée mécanique sur
une piste large. Une courte
montée laisse place à une promenade au milieu des alpages
réservés aux vaches l’été. Le
massif du Sénépy est en effet
un magniﬁque alpage en période estivale. De nombreux
troupeaux viennent alors y
paître après la transhumance.
C'est –dit-on le plus grand
alpage de France ! Vous trouverez de-ci de-là des bornes
présentant les différentes
particularités du paysage.
La végétation est étonnante :
hêtraie au nord, genévriers
disséminés dans l'alpage,
pins sur le versant sud…

À la Motte d’Aveillans, visitez
le musée de la Mine Image qui
retrace la vie des extracteurs
de charbon de la Matheysine et
comprend une visite guidée des
anciennes galeries. Il vient tout
juste d’être réaménagé et agrandi et contient une riche collection
des outils des mineurs.
Tél. : 04 76 30 68 74

le col du Senepy, de petits
poteaux en fer sont plantés
pour guider la montée. Au
col, à 1 526 m d’altitude, il
y a un abreuvoir et une bâtisse qui abrite la station de
pompage d’eau du Fumay.
Les courageux pourront faire
l’aller et le retour jusqu’au
sommet du Sénépy à 2,5 km
de là. Un itinéraire tentant
puisque ce sommet à près de
1 800 m offre un magniﬁque
panorama à 360°… (non testé
par la rédaction).
Le col offre une vue magniﬁque qui va vers le plateau du
Trièves. La balade se poursuit
vers le nord sur le ﬂanc Est de
la crête et amène à une autre
vue magniﬁque sur le lac du
Sautet et le plateau matheysin.
Il faut poursuivre tout droit
sur ce plateau pour arriver
au poteau indicateur " Grand

Durée : 3 h 30
Distance : 9 km environ
Dénivelé : 400 m
Balisage : jaune
Altitude max : 1 526 m
À partir de 5 ans

Lau " 1 520 m. Il est situé à
côté des enclos des bovins. Il
faut grosso modo aller tout
droit car les repères pour la
balade sont assez clairsemés.
Si on décide d’aller vers la
pierre plantée, on peut distinguer les lacs de Pierre-Châtel
et de Petichey. De là-haut, on
aperçoit le parking et vous
pouvez descendre à travers
champs. Vous pouvez opter
de poursuivre sur le "Sentier
découverte ". Il vous mènera
à l’arboretum de la Combe
noire d’où vous aurez un
point de vue sur le Vercors.
Ce sentier descend jusqu’au
parking par une large piste
carrossable. Le panneau
" Sert Leyçons ", 1 295 m
d’altitude, à 10 minutes du
parking, marque la ﬁn proche de la promenade. 

Rencontres et découverte

La route des savoirfaire de l'Oisans

L

'Oisans vous invite aux
détours de ses routes de
montagne. Artistes, artisans, agriculteurs et sites culturels
accueillent les visiteurs dans leur
atelier, ferme ou musée, pour une
découverte privilégiée. Chacun
pourra choisir au gré de ses envies la destination de son choix.
Certains pousseront la porte de
Jahô, dessinateur d'art, d'autres
celle de Pascale Mielle qui présente
ses œuvres en argile polymère
(Fimo®). Certains préféreront
assister à la démonstration de fabrication du pain avec Yves SaintPierre. Agriculteurs et producteurs
participent aussi à cette "route".

© Éric Beallet

Indications pratiques

Rencontre insolite en Oisans :
un élevage des bisons

Les enfants apprécient souvent ces
visites d'exploitation avec comme
thème la découverte de la vie d'une
colonie d'abeilles à la Miellerie des
Écrins, la visite de la ferme équestre à Bourg d'Oisans ou la rencontre insolite avec les bisons.
La route des savoir-faire
de l'Oisans - www.route-savoirfaire-oisans.fr

Partez avec une carte, le balisage est succinct. Toute la promenade est à découvert. Prenez
un chapeau.

Vous partez
en montagne

Enﬁlez des chaussures
adaptées, baskets ou chaussures
de randonnée
Emportez de l’eau et
buvez régulièrement
Glissez des habits
chauds dans votre sac
Consultez les prévisions
de météo France au 32 50
n° 20
p. 29
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Parentalité

Parler pour que les
enfants écoutent

Échanger entre parents
Le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement
des parents de l'Isère existe "pour et avec les parents".

L

'association Bien naître
et grandir lance deux cy-

cles d'atelier pour tous ceux qui
questionnent la relation adultes
et enfants. Ce cycle s'intitule :
"Parler pour que les enfants
écoutent" et "Écouter pour
que les enfants parlent". Les
rencontres ont lieu un mardi
soir par mois de 20 h 30 à 23h
du 27 septembre au 24 janvier
pour l'un et pendant trois samedis pour l'autre. Coût : de
107 à 148¥. Ils sont animés
par Claire Clappier, maman de
4 enfants de 3 à 10 ans, formée
à "Communiquer efﬁcacement
avec les enfants (Gordon)", et
en formation à l'EIREM (école
d'Isabelle Filliozat)
Claire : 04 76 71 81 92

Groupe de parole
pour enfants

L

a psychologue Stéphanie
Assoignons met en place

un nouveau cycle de rencontres
de soutien et d'échanges pour
les enfants de 6 à 12 ans dont
les parents se séparent ou sont
en cours de séparation. Ces
groupes de parole consistent en
quatre séances de deux heures
et durent environ deux mois. Ils
démarreront en octobre.

S.
Assoignons
04 76 01 91 12 - 06 62 35 97 62

Minizou n° 20
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Au programme de cette journée : conférence-débat avec le sociologue Bernard Bier, espace parentalité, rencontres entre tous les
acteurs et du théâtre-forum l'après-midi

U

ne journée d'échanges
jeudi 13 octobre autour
du thème "Grandir et
faire grandir, éduquer ensemble", une conférence-débat "Mon
ado est-il accro ?" le 19 octobre,
une soirée pour les familles
"Entre parents et adolescents :
les attentes réciproques" jeudi
29 septembre… L'actualité du
réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents de
l'Isère - Réaap38- est riche et
variée. L'objectif de ce réseau est
d'aider les parents à se rencontrer, de les inciter à échanger sur
leurs questions, de les soutenir
dans leurs projets. Activités parents-enfants (bricolage, cuisine,
activités manuelles), groupe de
paroles de parents (enfant différent, enfant adopté, adolescents),
lieu d'accueil et d'échanges entre
parents, conférences & soirées
débat, groupe de réﬂexion, etc.

Tout parent peut bénéﬁcier de
ces actions soutenues par les
partenaires institutionnels et
associatifs du REAAP 38, et mis
en place au sein des MJC , centres sociaux, lieux d'accueil de
la petite enfance, associations de
parents… Tout est prétexte en
quelque sorte pour que les parents aient pleinement conﬁance
en leurs compétences et assument
leur place de premiers éducateurs de leurs enfants.
www.reaap38.fr ou Éliane Barlet, animatrice du
REAAP 38 - 04 76 85 13 26
JOURNÉE DÉPARTEMENTALE
Les inscriptions à la journée du
jeudi 13 octobre sont indispensables et doivent s'effectuer avant
le 14 septembre. Le programme
complet de cette journée et le
bulletin d'inscription sont disponibles sur le site internet
www.reaap38.fr.

Loisirs créatifs à Grenoble

n atelier-exposition où
trônent les multiples réalisations de Sandrine. De
petits bijoux de créations. Sur
les murs, des boîtes, remplies,
ordonnées, empilées. Au centre,
la table accueille les œuvres
naissantes des enfants. L’atelier
d’Harriet’ a ouvert au début de
l’année. Sandrine, après dix ans
d’expérience dans la démonstration de produits de loisirs
créatifs a décidé de s’installer…
et d’inviter tous ceux et celles qui
le souhaitent à venir partager un
moment de plaisir rue Servan
à Grenoble. « Il est encore trop
tôt pour proposer des ateliers à
thème », explique-t-elle. Et c’est

bien ainsi. Les enfants viennent
et demandent à créer selon leur
envie : pâte Fimo®, scrapbooking, tampons, carterie, objets
décoratifs, porte-clés… il semblerait que tous les champs des
loisirs créatifs soient possibles !
Les enfants de 6 à 12 ans peuvent s’inscrire à la séance (15¥)
ou prendre un abonnement de
4 séances (40¥). « L’abonnement
permet d’envisager des créations
plus élaborées comme un albumphoto », souligne Sandrine. Les
ateliers ont lieu le mercredi et le
samedi après-midi ou sur demande. L’atelier d’Harriet’ propose aussi des goûters créatifs
(10¥ par enfant) sur réservation.

© H. J.
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L'atelier d'Harriet'

Nina pendant une séance
"tampons"

Pour un anniversaire ou un moment en famille.
L’atelier d’Harriet’ –
2, rue Servan, Grenoble 06 17 39 78 10 www.latelierdharriet.com

www.mon-enfant.fr

Faire garder mon enfant
devient plus simple !
Quel est le mode de garde le plus adapté à votre situation personnelle et
professionnelle ? Où se renseigner ? Combien coûterait telle ou telle solution ?
Le site des Caf mon-enfant.fr est exclusivement dédié à la garde d’enfants.
En quelques clics, vous accédez à la liste des crèches, haltes-garderies,
assistants maternels, accueils de loisirs proches du lieu que vous souhaitez.

A bientôt sur mon-enfant.fr !
Minizou-octobre2011-mon-enfant.fr.indd 1
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