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EDITO
Voilà l’été et les vacances des enfants. Voici donc Minizou n°4 
pour accompagner vos sorties, flâner en ville ou inscrire les lou-
lous à des ateliers. Vous n’aurez qu’à piocher : à Grenoble les 
bibliothèques descendent dans la rue pour proposer des livres, 
des ateliers internet ou des lectures ; le parc Paul-Mistral s’anime, 
le Cabaret frappé revient et l’office du tourisme lance un marché 
de l’été. Le département n’est pas en reste : festival Enfants des 
bois à Villard-de-Lans, Voiron fête l’été dès le 21 juin, Uriage 
programme chaque mercredi un spectacle pour enfants dans le 
parc ; le Sud-Grenoblois met en place des animations jeux et pa-
trimoine et reprend sa programmation des mercredis des enfants. 
Pour n’oublier personne, feuilletez les pages de ce petit Minizou. 
Si vous le souhaitez, inscrivez-vous sur la liste des envois Minizou 
par courriel. Prochain numéro : début octobre.

Hélène Jusselin - minizou38@free.fr
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Où trouver Minizou ? 200 points sélectionnés :
Bibliothèques, offices de tourisme, salles de spectacles, magasins de 
vêtements et de jouets pour enfants, librairies jeunesse, certaines crè-
ches, haltes-garderies et écoles privées. Il y en a forcément un près de 
chez vous ! Pour le connaître, écrivez à minizou38@free.fr

GaGNez   
des places pour le 

parcours acrobatique 
Chamrousse aventures

 en page 20
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D’ARBRES EN ARBRES
Les enfants adorent grimper aux arbres. Pas de 
doute. Les parents aussi. Alors, imaginez une 
journée ensemble, juchés en hauteur dans la fo-
rêt. Prenez vous à rêver et à frissonner. Voici 
une petite grille de lecture des différents par-
cours aventures en Isère. Avec un œil particulier 
porté aux parcours pour les plus jeunes. 

   
dossier

Des ateliers : quesako ? 
Les parcours aventures indi-
quent un nombre d’ateliers. 
Derrrière ce terme, compre-
nez que pour chaque passa-
ge d’un arbre à l’autre, vous 
allez vous essayer sur des 
« jeux ». Quelques mots pour 
vous mettre dans l’ambiance : 
étriers, trapèzes, lianes, sauts 
de Tarzan, tyroliennes, ponts, 
filets tendus, passerelles en 
rondins, poutres, ponts de 
singe, tonneaux suspendus, 
pas de géant, etc.  Toujours 
prêt à partir ? 

Comment se DéplaCer 
Dans les arbres ? 
Un câble vous assure et vous 
permet d’enchaîner les ate-
liers : passerelles, tyrolien-
nes, ponts de singe, etc. Ces 
ateliers sont perchés dans les 
arbres à plusieurs mètres du 
sol. Les parcours aventures 
s’adressent aux enfants et 
aux amateurs de sensations 
fortes. Autant dire, à toute la 
famille. Dans tous les cas, dès 
votre arrivée, vous recevez un 
équipement (baudriers, lon-
ges…). Consignes de sécurité 
et manipulations techniques 
vous sont expliquées. Et avant 

de laisser s’envoler votre lou-
lou, l’équipe lui fait effectuer 
un parcours test pour évaluer 
son autonomie. 
Pour les plus petits apparaît 
la notion de « ligne de vie 
continue ». Cela signifie que 
les enfants ne se détachent 
jamais du câble. Une bonne 
manière de rassurer les pa-
rents ou les moins témérai-
res. Mais chaque parcours 
aventures développe une 
philosophie propre : certains 
ont choisi la ligne de vie 
continue, d’autres avantagent 
l’autonomie de l’enfant. à 
vous de juger si votre enfant 
se rêve en Tarzan ou s’il est 
d’un naturel prudent. 

tous à la toise et la 
pesée avant le Départ
Avant de vous emballer pour 
un parcours aventures, regar-
dez bien si votre enfant peut 
y participer. Les sites ont des 
niveaux de difficultés très va-
riables d’un endroit à l’autre. 
Certains affichent un critère 
d’âge, d’autres de taille. Par-
fois le critère retenu est la 
taille les bras levés. Pour goû-
ter aux joies de la tyrolienne, 
connaissez aussi le poids de 

votre bibou. Trop léger, il ne 
pourra être emporté jusqu’au 
bout. Déception garantie.

Combien De temps ? 
Comptez généralement une 
demi-journée, certains par-
cours vous accueillent toute 
la journée. Les parcours ré-
servés aux plus jeunes durent 
moins longtemps mais ils 
peuvent le faire plusieurs fois. 
Prenez en compte dans votre 
organisation que votre plus 
jeune n’ait pas à patienter 
trop longtemps pendant que 
papa joue à Tarzan dans les 
parcours difficiles. 

ouverture  
pour les groupes
Les parcours aventures sont 
ouverts aux groupes sur de-
mande en dehors des horaires 
affichés au public. Un tarif 
dégressif est appliqué. Prenez 
contact avec eux.

Equipée et prête à affronter 
le vide ?
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aspeCts pratiques : 
• être en bonne santé.
• Chaussures et  vêtements  
de sport conseillés.
• Attacher les cheveux.
• En cas d’orage ou de vent 
trop fort, les parcours aventu-
res ferment.
• Mieux vaut réserver.
• Ne confondez pas heure de 
fermeture et heure du dernier 
départ. Ce dernier a générale-
ment lieu 2 h avant la ferme-
ture du parc.

Chamrousse aventures est 
accessible dès 4 ans (1 m mi-
nimum) sur un parcours d’ini-
tiation auto assuré. Au total, 
Chamrousse aventures propo-
se 5 parcours dans les arbres 
de difficulté croissante avec 
82 ateliers et tyroliennes. Un 
adulte doit être présent dans 
les arbres pour l’enfant âgé de 
6 ou 7 ans. Pour les enfants 
entre 8 et 10 ans : un adulte 
est dans les arbres pour 3 en-
fants. Après 10 ans, les enfants 
font les parcours seuls.  

Dans les arbres, des ques-
tions-jeux sur le thème de 
l’environnement. 

Horaires (H): 
Juillet et août :
tous les jours de 13h à 19h
Juin & septembre :
les week-ends de 13h à 19h
Tarifs (€):  
4/5 ans : 9€ (forfait 1h)
6/11 ans : 13€
12/18 ans : 17€
adulte : 19€
forfait : 2h30
à proximité : 
• Balades autour du lac Luitel 
ou au marais de Seiglières (es-
pace naturel sensible)
• Tous les mercredis à Uriage 
en juillet et en août, spectacle 
pour les enfants à 17h dans le 
parc. Gratuit. 04 76 89 10 27

domaine de l’arselle 
chamrousse - 04 76 15 36 92
www.chamrousse-aventures.
com

Air Park Laffrey est accessible 
dès l’âge de 4 ans. Le parcours 
enfant (4-8 ans) comporte 10 
ateliers et se réalise sous la 
surveillance d’un parent au 
sol. Le parcours est étudié 
avec un système de ligne de 
vie intégrale, où les enfants 
restent attachés du début à la 
fin (forfait d’une heure). Air 
Park Laffrey propose 5  par-
cours différents et 80 ateliers. 
Nocturne sur réservation.

H : Juillet et août : 
9h30-19h tous les jours
Juin et septembre : de 13h30 
à 18h30 les week-ends. La se-
maine sur réservation. 
€ : de 4 à 8 ans : 10€ (1h)
6 à 16 ans : 16€ 

16 ans et + : 18€
Forfait : 3 heures
à proximité : 
• Baignade dans les lacs de 
Laffrey et Petichey
• Deux propositions dans le 
Sud grenoblois : animations 
Jeux et patrimoine les mardis 
de juillet et août de 14h à 
18h, gratuit & Mercredis des 
enfants à 15h et 18h en juillet 
et août. 3€. 04 76 68 15 16

route du lac - laffrey
www.air-park.fr
04 38 72 92 17 

Le parcours aventures Trièves 
s’ouvre aux enfants dès 5 ans, 
en autonomie. Durée : 1/2h à 
3/4 d’heure. à partir de 7 ans, 
les enfants accompagnés d’un 
adulte peuvent accéder aux 
autres parcours. Avec  11 par-
cours, 280 ateliers et 1800 m 
de tyroliennes, ce parcours 
s’affiche comme « le plus 
grand parc de France ». 
Nouveauté cette année : la fo-
rêt labyrinthe ; 4 km d’allées 
et d’impasses en pleine forêt. 
Il faut traverser le labyrinthe et 
résoudre des énigmes. Ouvert 
à tous les âges dès juillet. 

H : Juillet et août : ouvert tous 
les jours de 14h à 19h ; le ma-
tin sur réservation
Juin et septembre : les week-
ends de 14h à 19h, les autres 
jours sur réservation
Pas de carte bancaire
Nocturne sur rendez-vous 
avec encadrement : 24€
€ : Parcours enfant : 11€ 
moins de 14 ans : 15€
14 ans et + : 19€
Labyrinthe : enfant : 8€ 
14 ans et + : 10€ 

Bien regarder où on pose 
le pied ....
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 dossier

à proximité : 
à 23 km, le centre Terre vi-
vante à Mens organise des 
journées spéciales enfants 
les mercredis 23 et 30 juillet 
& 6 et 13 août. 5€. Pour les 
5-12 ans.  04 76 34 80 80

saint-michel-les-portes
04 76 34 16 64
www.aventuretrieves.com

Le parcours enfant est accessi-
ble dès 4 ans, pour les loulous 
de moins de 1,40 m. L’enfant 
effectue le parcours seul sous 
la surveillance d’un adulte 
au sol. à partir d’1,20 m, un 
second parcours s’offre aux 
enfants (environ 7 ans) ac-
compagnés d’un adulte. Au 

total, 38 ateliers dont 12 sont 
réservés aux enfants. 

H : Juillet et août : 
tous les jours de 11h à 19h.
Juin et septembre : 
les week-ends de 11h à 19h
€ : moins de 1,40 m : 10€
moins de 15 ans : 16€
adulte dès 15 ans : 18€ 
tyroliennes seules : 6€
sur place : 
piscine, tennis, mini-golf, jeu 
de boules, parcours santé
à proximité :
Balade à la Correrie et au mu-
sée de la Grande Chartreuse.
Départ de la Diat, du site ac-
crobranche. Passer devant la 
piscine, puis prendre le che-
min du Grand logis qui monte 
un peu, continuer en direction 

de la Porte de l’enclos,  rejoin-
dre la route, la suivre sur 50 m et 
emprunter le chemin qui monte 
à droite vers la Correrie et son 
musée. Retour même itinéraire.

saint-pierre-de-chartreuse - 
04 38 86 91 94 - www.st-pierre-
chartreuse.com

Indian Forest Chartreuse a 
mis en place un espace « Pe-
tits indiens » : 10 ateliers où 
évoluent les bibous dès 2 ou 
3  ans sous la responsabilité 
des parents et sans équipe-
ment spécifique. Nouveauté 
de cette année : à partir de 
4 ans, nos loulous peuvent 
évoluer sur deux parcours avec 
ligne de vie continue. Jusqu’à 
11 ans, présence obligatoire 
d’un adulte dans les arbres. Au 
total, Indian Forest Chartreuse 
propose 12 parcours pour tous 
les âges avec environ 130 ate-
liers et plus d’un kilomètre de 
tyroliennes. Forfait : 3h.

H : De juin à septembre 
tous les jours de 9h à 18h
€ : P’tits indiens : 5€
De 4 à 6 ans : 12€
De 6 à 8 ans : 15€
De 8 à 14 ans : 18€
Adulte : 21€
à proximité : 
• visite du fort du Saint-Eynard  
04 76 85 25 24  
• Au départ du Sappey, ran-
donnée en direction du col et 
des haberts de l’Eimendra. Dé-
nivelé : 280 m 
• Marais des Sagnes (espace 
naturel sensible). Boucle aller-
retour au départ du site d’ac-
crobranche, en direction du 
village et ensuite direction le 

la forêt D’émerauDe

inDian forest 
Chartreuse
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lieu-dit les Beauches, puis les 
Sagnes. Pas de dénivelé.

le sappey-en-chartreuse
04 38 86 41 73 - 
www.indianforest38.com

à partir de 5 ans et jusqu’à 
1,40 m, les enfants accèdent 
au parcours qui possède 
une ligne de vie continue … 
sous la surveillance des adul-
tes (qui eux ne paient pas). 
Comptez 20 min pour faire 
-puis refaire- ce parcours. Le 
second parcours accessible 
dès 1,40 m se décline sur sept 
sites de jeux et se termine par 
une tyrolienne (durée ≈ 2h30). 
Forfait à la journée.

H : Juillet et août : dès 10h ; 
dernier départ à 16h.
Juin et septembre : dès 10h ; 
dernier départ à 15h.
€ : De 5 ans à 1,40 m : 13€
Plus de 1,40 m : 23€
Groupe dès 5 personnes. 
à proximité : 
• Funiculaire du Touvet 
04 76 08 00 02 
• Balade à la cascade du Glé-
zy - départ du col de Marcieu 
pour atteindre une superbe 
cascade sauvage. Dénivelé : 
≈ 400 m, balisage : en partie, 
environ 4 h -  06 83 68 86 45

col de marcieu
saint-bernard-du-Touvet
04 76 08 63 88

Au Ludiparc, vous trouverez 
un parcours pour les enfants à 
partir de 1,10m (environ 1h). 
Des moniteurs les encadrent. 
Au delà d’1,20 m, profitez 

du parcours d’une trentaine 
d’ateliers et de la tyrolienne 
de 110 m située à la fin (2h).
Possibilité de faire le parcours 
avec une lampe frontale la 
nuit sur réservation. 

H : Du 28 juin au 31 août : 
tous les jours de 14h à 20h.
€ : Petit parcours : 9,90€
Grand parcours : 16,50€
Forfait : 29€ de 14h à 20h - 
accès au parc toutes activités 
confondues en illimité.
sur place : 
Ludiparc regroupe un en-
semble d’activités payantes 
Testez le trampoline, la luge, 
les mini-motos, le mini-golf, 
le tir à l’arc. Espace pour les 
tout-petits dès 2 ans (gratuit). 
Observez l’ancienne piste de 
luge des J.O. de 1968. 

Villard de lans 
04 76 95 06 95 
www.ludi-parc.com

Le parcours « Minikid » gra-
tuit pour les 3-7 ans est com-
posé de 9 jeux. L‘activité se 
déroule sous la surveillance 

En final, la tyrolienne. Du bonheur
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des parents. Le parcours fa-
mille, anciennement « par-
cours Kid » est accessible 
à partir de 1,25 m jusqu’à 
1,40 m. Ouvert de 14h à 18h 
(1h30/2h), il rassemble 20 ac-
tivités. Les 7 grands parcours 
sont accessibles à partir de 
1,40 m avec 95 activités et 
1 100 m de tyrolienne.  

H : Juillet et août : 
tous les jours de 10h à 19h. 
Juin et septembre : 
les week-ends de 10h à 19h. 
Guichets fermés
de 12h à 13h30.
€ : De 1,25m à 1,40m : 13€
Plus de 1,40 m : 19€
Moins de 16 ans &
familles nombreuses : 17€
Pas de carte bancaire.
à proximité :
à Autrans, cet été : 
• Sortie Découverte de la na-
ture les dimanches de juillet 
et août - 14h à 17h. 13€ en-
fant/15€ adulte
• Sortie Marmottes en famille, 
les jeudis de juillet et août. 
Matinée. Famille de 4 person-
nes et + : 13€ par personne
• Spectacles jeune public 
gratuit à Autrans à 18h les 15, 

la forêt
De l’aventure

luDi parC
aventur autrans
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24 & 28  juillet et les 4, 14 & 
21 août à 18 h à Autrans. 
Office de tourisme d’Autrans : 
04 76 95 30 70.

stade de neige de la sure
autrans - 04 76 94 77 00
www.autrans.com

Deux parcours aventures s’of-
frent aux enfants. Le parcours 
Ourson dès 3 ans et le par-
cours Renard de 6 à 12 ans. 
Sur place, deux tyroliennes 
géantes de 200 m. 

H : Du 5 au 11 juillet et du 25 
au 31 août : tous les jours de 
14h30 à 18h30.
Du 12 juillet au 24 août : tous 
les jours de 10h30 à 18h30.
Juin et septembre : week-ends 
de 14h30 à 18h30. 
€ : Dès 3 ans :  de 9 à 16 €.
Tyroliennes géantes de 
200 m (dès 3 ans) : à partir 
de 4 €. Pour tout achat d’un 
parcours aventure, deux pas-
sages gratuits de tyroliennes.   
sur place :
Tiwahé est un parc de loisirs 
multi-activités. Vous pourrez 
y pratiquer le tir à l’arc, faire 
des balades à poney, em-
prunter le sentier découverte. 
Tiwahé propose des nuits sous 
tipis pour la famille et aussi 

des soirées « Sioux » avec ini-
tiation à la danse du feu.

site nordique bois barbu
Villard-de-lans
06 76 77 63 95
www.tiwahe.fr

Le parcours Baby est ouvert 
dès 3 ans, ou 1,05 m, avec 
7 activités différentes à en-
viron 1 m de hauteur sous la 
surveillance des parents. Deux 
autres parcours sont réservés 
aux enfants de plus de 1,20 m 
dont l’un avec une ligne de vie 
continue. Puis trois autres par-
cours accessibles dès 1,35 m 
ou 1,45 m. Au total, 65 ate-
liers, tyroliennes et aire de jeux 
pour les petits. Enfant obliga-
toirement accompagné. 

H : Juillet et août : tous les 
jours sauf le lundi de 9h30 à 
20h ; dernier départ à 17h.
En juin et septembre : 
le week-end de 9h30 à 20h. 
€ : +1m : 8€
+1m20 : 15€
15 ans et plus : 20€
Forfait 3 heures
sur place :
Location de vélo (8€ ) et sen-
tier balisé de 12 km dans le 
bois ou balade à pied dans le 
bois de Chapulay.

bois de chapulay - septème
04 74 58 35 79 
ou 06 79 07 16 46 
www.cimes-aventures.com

 

Le parcours aventure de Saint-
Nizier de Moucherotte ouvre 
ses branches aux enfants dès 
1,10 m. Le parcours enfant avec 
20 ateliers s’effectue avec un 
adulte. Les enfants de 5 à 7 ans 
sont toujours accompagnés 
(40 min). Le parcours famille 
de 20 ateliers est possible dès 
1,30 m. Le parcours détente se 
fait dès 1,40 m (45 min). Cha-
que parcours comporte deux 
tyroliennes, dont 2 tyroliennes 
géantes 2×230 m (poids mini : 
40 kg).  Au total, 4 parcours, 
80 ateliers et 12 tyroliennes.
 
H : Juillet et août : 
tous les jours de 10h30 à 18h.  
Juin et septembre : 
les week-ends de 13h à 18h.
€ : de 1,10 m à 1,40 m : 14€
1,40 m à 16 ans : 16€
de 16 à 18 ans : 19€
adulte : 20€
pas de carte bleue - Forfait 3 h

saint-nizier-du-moucherotte  
04 76 53 48 16 
www.grenoble-aventure.com

Dans les tonneaux

Parc aventures ou Accrobranches ?
L’activité - et le terme - «Accrobranches» a été définie par l’asso-
ciation «Les Accro-Branchés ®». Elle est différente des parcours 
aventures, dénomination habituellement utilisée pour nommer 
les parcs de loisirs qui proposent un loisir de plein-air en forêt 
qui consiste à grimper et à se déplacer dans les arbres en toute 
sécurité. Passionnés, les Accrobranchés proposent aussi des sta-
ges aux enfants dès l’âge de 7 ans  à la demi-journée, journée 
ou sur plusieurs jours. Les plus férus peuvent participer à un 
bivouac de nuit dans les arbres. 

www.accrobranche.org
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Au cœur de la forêt de Chan-
telouise, les enfants entre 
1,20 m et 1,40 m effectuent 
le parcours. Durée : 1/2h. à 
noter, la tyrolienne à l’en-
vers. Ceux qui dépassent les 
1,40 m s’amusent sur les deux 
autres parcours. En tout, sept 
tyroliennes existent dont deux 
« tyro-yoyo » : d’allure très ra-
pide, un frein élastique freine 
les enfants et les emmène 
dans l’autre sens. 

H : Juillet et août : 
tous les jours de 10h à 19h.
Juin : 
les week-ends de 14 h à 19h.
€ : dès 1m20 (1h30) : 10€
Plus de 1,40m (2h) : 17€
Réduction
de 10% pour les familles.
sur place :
• Bassins d’eau surveillés en 
juillet & août (gratuit).
• Sentier découverte de la 
commune d’Allevard. Dé-
part au-dessus des bassins de 
Chantelouise.
 
espace chantelouise
saint-pierre-d’allevard
06 16 19 17 44 
www.banzai-aventure.fr

Ce parcours est ouvert dès 
1,10 m. Deux parcours sont 
accessibles : le parcours Pan-
da et le parcours écureuil qui 
possèdent une ligne de vie sé-
curisée. Les adultes restent au 
sol. Au delà de 1,40 m, quatre 
parcours sont possibles. 

H : Juillet et août : 
tous les jours de 10 h à 20 h. 

Juin et septembre : 
les week-ends de 13h à 18h.
nocturne sur réservation (25€)
€ : 1,10 m à 1,40 m : 13€
De 1,40 m à 18 ans : 17€
Adulte : 19€ - Forfait 2 h
sur place : 
La base de loisirs offre de mul-
tiples activités : piscine décou-
verte chauffée, quad, voitures 
amphibies, kayak, terrain de 
foot, aire de jeux, etc.

montalieu-Vercieu 
06 70 94 06 42 
www.prisme-aventures.com

Ici, grimpez dans les arbres 
si vous mesurez 1,55 m les 
bras levés (pour attraper les 
câbles !). Deux parcours sont 
possibles pour les enfants 
avec des tyroliennes qui leur 
sont réservées. Cinq autres 
parcours sont accessibles dès 
1,80 m bras levés.
Nouveauté : le parcours Sen-
sation qui se base sur un jeu 
d’équilibre. Vous êtes sans 
mousqueton ni longe. En cas 
de chute, un grand filet vous 
réceptionne. Dès 1,55 m 
bras levés. Les parcours sont 
constamment surveillés. 

H : du 25 juin au 6 juillet : 
de 13h30 à 19h.
Du 7 juillet au 23 août : 
de 9h30 à 19h30.
Du 24 août au 31 août : 
de 13h30 à 19h.
€ : hauteur bras levés 
de 1,55 m à 1,80 m : 20€
+ de 1,80 m : 25€
famille nombreuse : 15€/19€
Forfait à la journée.
sur place : 
Saut à l’élastique d’une tour 

de 15 m de hauteur. Poids entre 
40 et 100 kg (25€).
à proximité :
Kid’s week - du 5 au 12 juillet 
aux 2 Alpes - une semaine ré-
servée aux jeunes de moins de 
16 ans pour participer à un sta-
ge de ski et de snow freestyle de 
haut niveau - 04 76 79 22 00 

Venosc - 04 76 79 75 33
www.aventure-parc.fr

aventure parC
De venosC

parCours aventures 
De la vallée bleue

banzaï aventures
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Contempler la tortue  
cistude, le martin-pê-

cheur ou le guêpier d’Eu-
rope. N’hésitez pas à vous 
adresser aux guides-nature 
présents tous les jours sur 
les onze espaces naturels 

sensibles du département. 
Ces espaces naturels sen-
sibles ont été créés par le 
Conseil général de l’Isère 
« pour protéger une faune 
et une flore parmi les plus 
riches de France » : 250 es-
pèces d’oiseaux, 80 es-
pèces de mammifères et 
2 500 espèces de plantes. 
Les guides-nature organi-
sent aussi des animations 
sur site, gratuites (sur ins-
cription), parfois même 
des soirées Affût de diffé-
rents mammifères. 

Guides-natures : du 7 juin 
au 28 août - gratuit - Bro-

chure disponible sur demande 
au 04 76 00 33 31 ou sur www.
isere.fr - en balade ou durant 
les animations, venir avec des 
chaussures de marche, de l’eau 
et des jumelles.

Espaces naturels sensibles en Isère
Les guides-nature vous attendent

Des guides pour mieux 
observer la nature

   
à l’aFFicHe

grenoble

Cabaret frappé
« Un bal 
en plein air 
pour ap-
prendre à 
gratter son 
nez ou faire 
passer son 
hoquet ». 
Venez au 
c o n c e r t 
jeune pu-

blic des Farfadas sous le kios-
que du jardin de ville mardi 
29 juillet à 17 h (gratuit).  Ce 
spectacle Un poussin = 2 
vous fait pénétrer dans un 
univers où se succèdent des 
personnages farfelus : l’écu-
reuil qui ne pense qu’à ses 
noisettes ou les blaireaux qui 
gaspillent l’eau. 
Mais au Cabaret frappé, il 
n’y a pas qu’un seul concert. 
Voici le menu quotidien. De 
17 h à 20 h, le tapis de jeux 
est déroulé :  jeux d’adres-
ses, de lancés ou de réflexion 
(gratuit). à 19h, concert 
(gratuit) sous le kiosque. à 
20 h, lectures à haute voie 
à la Roseraie puis à 21 h, 
concert payant sous le kios-
que. Pour ceux qui veulent 
en profiter jusqu’au bout,  
une garderie gratuite est pro-
posée aux enfants de 3 mois 
à 6 ans, de 20h à 23h30 les 
mardis, mercredis et jeudis 
soirs. Mieux vaut réserver au 
04 76 00 76 85.
Tout le programme sur 
www.cabaret-frappe.com.

Cabaret frappé
du 21 au 31 juillet 
jardin de ville à Grenoble

Tous au jardin ... de ville 
de Grenoble. Le mar-

ché de l’été vous y attend 
du mercredi 25 au diman-
che 29 juin. Un rendez-
vous tout neuf mis en place 
par l’Office du tourisme de 
Grenoble. L’idée :  créer un 
lieu pour flâner en atten-
dant l’été. Côté animations, 
les loulous sont gâtés (sur-
tout le mercredi) : musique, 
maquillage, ateliers du goût 
ou de mosaïque, concerts, 
poterie, etc. Tout autour, 

commerçants et artisans 
proposent leurs produits à 
la vente et la dégustation.

Tous au jardin ! - du 25 au 
29 juin au jardin de ville de 

Grenoble - 11h-20h - noctur-
nes vendredi et samedi jusqu’à 
22h - Office du tourisme de 
Grenoble : 04 76 42 41 41

Grenoble
Tous au jardin !
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Cet été, les bibliothè-
ques de Grenoble des-

cendent dans la rue. Une 
couverture, des caisses de 
livres, hop, installez-vous 
et laissez-vous emporter 
par la magie de l’écriture. 
Dans les quartiers Teisseire 
et Malherbe, des ateliers 

et animations sont aussi 
prévus. Les rendez-vous : 
jeudi 10 juillet de 16h à 
18h dans le parc Villeneu-
ve. Jeudi 17 juillet de 16h 
à 18h au jardin des poètes 
(Vigny-Musset). Jeudi 24 
juillet de 16h à 18h place 
Lionel-Terray avec les Pe-
tits Débouillards. Les mar-
dis 8, 15, 22 et 29 juillet 
de 16h30 à 19h quartier 
Mistral. Quartiers Teisseire 
et Malherbe, les mardis à 
10h et les jeudis à 17h en 
juillet et août sur les places 
passantes.

Bibliothèques de Grenoble 
www.bm-grenoble.fr  

Boule, rola-rola, trampo-
line, jonglerie, monocy-

cle, jeu d’acteurs, clown … 
Découvrez les multiples 
facettes des arts du cirque. 
Des professionnels trans-
mettent leur passion. Dau-
phicirque propose des sta-
ges d’une semaine durant 
tout le mois de juillet et du 
25 au 29 août. Il est possi-
ble de s’inscrire dès deux 
ans. Les tout-petits décou-
vriront alors à l’aide de 
parcours de motricité les 
joies du cirque. Les cours 
s’adaptent en fonction de 
l’âge : les plus petits in-
tègrent un groupe à petit 

effectif et d’une durée de 
deux heures ; pour les plus 
grands, la taille du groupe 
peut aller jusqu’à 12 élèves 
et la durée est de trois heu-
res. à la fin du stage, une 
représentation est organi-
sée. « Nos enseignements 
se pratiquent dans un esprit 
de jeu et de plaisir », pré-
cise Thierry Chiaberto, le 
créateur fondateur de cette 
école de cirque. Et si vous 
attrapez le virus, inscrivez-
vous aux stages adultes !

Dauphicirque à Grenoble : 
04 76 44 19 89 ou www.

dauphicirque.com - de 58 à 
120€ le stage - prévoir une 
tenue adaptée.

Dégustation à l’aveugle ou 
comment éveiller les sens

Casemate à grenoble

éveil aux 5 sens
Sentir le chaud et le froid, 
toucher des matières dou-
ces ou rugueuses, goû-
ter et deviner ce qui a été 
mangé : le CCSTI inaugure 
un nouvel espace dédié aux 
enfants de 3 à 7 ans avec 
une exposition intitulée 
1, 2, 3... 5 sens. Cinq sens 
et cinq modules à la taille 
des petits avec tout plein 
de mini-expériences à réa-
liser pendant la visite. Des 
panneaux explicatifs sont là 
pour que l’adulte donne des 
clés de compréhension à 
l’enfant. L’exposition mon-
tre aussi que les sens peu-
vent parfois être trompeurs. 
au fait, vous vous souvenez 
des 5 sens ? 
Enfin, le prix d’entrée est 
lui-aussi tout petit : 2€ pour 
les enfants et gratuit pour 
les adultes. 

1, 2, 3... 5 sens - jusqu’au 
31 août - CCSTI (centre de 
culture scientifique, techni-
que et industrielle) - 2 place 
Saint-Laurent à Grenoble - 
04 76 44 88 80
www.ccsti-grenoble.org 

Bibliothèques de Grenoble
Les livres viennent à vous
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Dauphicirque
Stages de cirque en été

© Georges Crisci
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La guinguette des mi-
nis  de la compagnie 

Superlevure ouvre la pro-
grammation des Mercredis 
des enfants à Champagnier 
le 2 juillet. Un bal où les 
petits dès 1 an pourront 
danser. Les Mercredis des 
enfants, c’est quoi  ? Cha-
que mercredi, l’office du 
tourisme du Sud grenoblois 
invite des compagnies pour 
un spectacle joué à 15h et 
à 18h en juillet et en août. 
Toute la programmation 
dans l’agenda. Profitez de 
votre venue pour flâner, 

dans le superbe parc du 
château de Vizille. 

Mercredis des enfants - 
tous les mercredis à 15h 

et 18h en juillet et en août dans 
le Sud grenoblois - 3€ et carte 
de fidélité - 04 76 68 15 16 

La cie Superlevure 
et sa Guinguette des minis 

suD grenoblois

Jeux 
& patrimoine
Concilier les désirs des pa-
rents et des enfants ? Se culti-
ver et s’amuser ? C’est l’ob-
jectif de ces mardis du jeu 
et du patrimoine. en juillet 
et en août, entrez dans les 
musées, chapelles, fermes 
ou gares du Sud grenoblois. 
Ces lieux ouvrent leurs por-
tes tout exprès pour l’occa-
sion. Puis profitez des jeux 
en bois mis gratuitement à 
disposition dans ces sites re-
marquables. Un animateur 
explique le fonctionnement 
de ces jeux.

Office du tourisme du Sud 
grenoblois :  04 76 68 15 16

Vizille et alentours
Les mercredis des enfants
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Plus de 2 000 espèces de 
fleurs des Alpes et des 

montagnes du monde ras-
semblées sur deux hectares 
de jardin à 2100 m d’alti-
tude. Avec une vue magni-
fique sur le parc des écrins. 
Cela ne vaut-il pas une vi-
site ? Surtout que pour les 
néophytes, des visites gui-
dées quotidiennes gratuites 
en juillet et août à 10h30, 
14h30 et 16h sont propo-
sées (≈1h30). Ce jardin est 
un lieu unique pour admirer 
la biodiversité végétale de 
l’Europe.  Le 16 juillet, ob-
servation du soleil (taches, 
protubérances, etc.). Ouvert 

tous les jours de 10h à 18h 
jusqu’au 21 septembre - 5€, 
gratuit moins de 12 ans, de 
12 à 18 ans : 3€. Livret en 
langues étrangères. Prendre 
de bonnes chaussures.

Jardin botanique alpin du 
Lautaret - Villar d’arène - 

04 92 24 41 62  - entrée à 5 min 
de marche depuis le parking du 
col du Lautaret. 

à pédalo sur le lac du 
Verney. Embarquez en 

famille et pédalez aux cô-
tés d’une animatrice pour 
découvrir l’histoire de la 
vallée de l’Eau d’Olle et 
ses principales curiosités : 
centrales hydro-électriques 
de Grand’Maison et du Ver-

ney, barrage, viaduc, etc. 
La visite guidée organisée 
par Hydrelec dure 1h30 
environ. Rendez-vous les 
jeudis matins à 11h (selon 
la météo) en juillet et août 
à la base nautique d’Alle-
mont. Dès 7 ans. 6,40 € 
par pédalo 4/5 places.
Au musée Hydrelec de 
Vaujany, profitez-en pour 
visiter l’exposition Qu’y 
a-t-il derrière la prise ? Elle 
est pleine de manipula-
tions ludiques pour mieux 
connaître l’électricité. 

Base nautique ouverte 
du 29 juin au 31 août 
Hydrelec : 04 76 807 800

vallée D’olle

Festival de magie
Ne jamais révéler ses secrets ! 
Voilà la règle d’or que nos ap-
prentis magiciens s’engageront 
à respecter au festival de magie 
de la vallée de l’eau d’Olle. en-
suite, à eux de s’initier à la ma-
gie. Le festival propose :
* des ateliers gratuits (1h) pour 
les 8-12 ans intitulés Ateliers de 
l’enchanteur
* un stage de deux jours en ma-
tinée Les apprentis magiciens 
pour les 8-14 ans (50€)
* une Journée enchantée enca-
drée par David Coven, magi-
cien professionnel avec initia-
tion à une dizaine de tours de 
magie le matin, grande aventu-
re magique l’après-midi, dîner 
et gala de clôture le soir (dès 
8 ans, RV à 9h, 31€).  La grande 
aventure magique peut se faire 
indépendamment en famille. 
RV le 8 août à 13h30, à l’office 
du tourisme de Villard-Reculas 
(gratuit). 
Des spectacles de magie ont 
lieu tous les soirs à 21 h.

16e festival international de 
magie de la vallée de l’eau d’Olle 
4 au 8 août - 04 76 79 40 10
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Balade dans les fleurs d’altitude
Jardin botanique du Lautaret

Allemont - Vaujany 
à pédalo sur le lac du Verney

Sportif et culturel : la visite 
du barrage de Grand’Mai-
son en pédalo

Pavot de l’Himalaya
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La grande illusion : la lévitation. 
artiste : Hughes Protat 



Dégustation de soupe. 
Voilà une fin de specta-

cle inhabituelle. Mais atten-
tion, pour y goûter, vous de-
vez apporter votre légume à 
l’entrée. Rendez-vous au 
spectacle La messagerie am-
bulante de la Cie Filet d’air & 
Fatal Cie. Car le festival émo-
tions de rue, c’est ça : des 
compagnies de théâtre qui 
aiment les spectateurs. Et 
donc, qui les questionnent, 
les interpellent ou les font 
monter sur scène. Atten-
dez-vous à boire, déguster, 
écrire ou chanter. Tous les 
spectacles sont en plein air 

sur les places de la ville. 
Les Cie Filet d’air & Fatal 
Cie  encadreront des ateliers 
d’initiation aux arts du cir-
que du 15 au 18 juillet. 
Dès 7 ans, de 14h à 17h au 
Grand Angle. Inscription au 
04 76 67 27 35

émotions de rue - Voiron
du 5 au 19 juillet

gratuit -  programme complet 
au 04 76 65 90 83 ou www.mjc-
voiron.org & office du tourisme 
de Voiron : 04 76 05 00 38

Voiron
émotions de rue

   
à l’aFFicHe

Culture Du monDe

Voiron fête l’été
Les festivités à Voi-
ron s’ouvrent avec 
la fête de la musique 
le 21 juin. et ne s’ar-
rêtent plus jusqu’au 
23 juillet : festival 

émotions de rue (lire ci-con-
tre), festival des Cultures 
du monde, cinéma en plein 
air et camion des sciences.  
Le festival des cultures du 
monde se déroule du 27 juin 
au 4 juillet. Il fait découvrir 
des groupes folkloriques 
de Madagascar, du Mexi-
que, de Russie, de Tahiti et 
de Toulouse. Le camion des 
sciences s’installe du 7 au 
12 juillet dans la cour de 
l’école Jules-Ferry.

Voiron : 04 76 67 27 35 

Donne-moi la main 
par la cie Dos à 2
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Fabriquer un arçon de 
selle ou réaliser une 

poterie du néolithique. 
Deux ateliers proposés 
chaque mercredi de l’été 
par le musée archéologi-
que du lac de Paladru aux 
8-12 ans (4€). Le 11 août : 
atelier Graine d’archéolo-
gues ou Cuisine au néo-
lithique. Cette année, le 
musée fête ses 20 ans et 
programme expositions, 
animations, visites-décou-
vertes, concerts, cinéma et 
démonstrations. Du 21 au 
26 juillet, c’est la semaine 
de l’archéologie avec des 
ateliers au quotidien (sur 
inscription - 4€). Le musée 

a concocté des visites gra-
tuites pour les adultes, his-
toire qu’ils ne s’ennuient 
pas et découvrent le patri-
moine du pays voironnais. 
Le lac de Paladru est un site 
unique en France pour la 
rareté des objets retrouvés. 

Musée  a rchéo log i -
que du lac de Paladru : 

04 76 55 77 47 - programme 
complet sur demande - dates 
des ateliers dans l’agenda.

Un atelier pour les en-
fants ouvert aux adul-

tes : voilà une façon de 
passer un bon moment en-
semble. Le musée de Bour-

goin-Jallieu propose une 
visite commentée de l’his-
toire de l’impression sur 
étoffes et les techniques de 
tissage des plus anciennes 
aux plus modernes. Ensuite  
atelier sur les techniques 
d’impressions : au tampon, 
au pochoir ou création de 
mode en fonction de l’âge 
des enfants. Tout le maté-
riel est fourni. Accessible 
dès 6 ou 7 ans. Enfant 4€, 
adulte : 6€. Durée : 1h30. 
Le musée est gratuit. 

Musons au musée - Musée 
de Bourgoin-Jallieu : le pre-

mier samedi de chaque mois à 
16h - 04 74 28 19 74. 

Impression au cadre, motif 
cashemire. Dès 10 ans.

autour Du moyen-âge

Château de Virieu
Des ateliers sur le thème du 
Moyen-âge dans la cour d’un 
splendide château. Voilà ce que 
propose cet été, tous les mar-
dis, et pour la première fois, le 
château de Virieu. Dès 4 ans et 
jusqu’à 12 ans, nos loulous s’at-
tarderont sur l’art héraldique, la 
fabrication de petite catapulte, 
la création d’un sceau médiéval, 
l’apprentissage de la calligra-
phie (dès 5 ans) ou de jeux mé-
diévaux (attention mini-tournoi 
en fin de séance!), la découverte 
des épices et enfin la datation 
du bois ou dendrochronologie 
(dès 7 ans). Les ateliers ont lieu 
de 14h à 15h30, sur inscription. 
Détails en pages agenda. Possi-
bilité d’une visite guidée du châ-
teau de 15h45 à 16h45 avec ou 
sans les parents. 
Sur simple demande, un livret 
de promenades faciles à faire 
depuis le château est offert. 
L’une d’entre-elles, praticable 
en poussette, vous mène jusqu’à 
un point de vue sur le lac de Pa-
ladru (4 km aller/retour).

Château de Virieu
04 74 88 27 32 - atelier enfant : 3€ - 
atelier + visite du château : 5€
- www.chateau-de-virieu.com

Musée du lac de Paladru 
Une semaine d’archéologie
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Musée de Bourgoin-Jallieu
Musons au musée
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Aquarelle du château 
de Virieu  
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avec la ré-introduction 
du vautour fauve, le col 

du Rousset est devenu un 
lieu d’observation privilégié 
de ces magnifiques rapaces. 
Vous pouvez vous garer sur 
le parking de la station de ski 
du Col du Rousset  et mon-
ter plein sud jusqu’au GR93 
(dénivelé : 130 m). Attention, 
prudence avec les enfants : 
la prairie qui domine la falai-
se donne sur le vide. Prenez 

vos jumelles et assurez-vous 
que les conditions de vent 
sont propices au vol des vau-
tours. Reconnaîtrez-vous les 
vautours fauves des vautours 
moines ? L’office de tourisme 
du Col du Rousset organise 
des visites guidées tous les 
vendredis de juillet et août 
à 14 h (16 € adulte, 9 € en-
fant). Le denivelé jusqu’au 
But de Nève est de 400 m.

Office de Tourisme de 
la Chapelle-en-Vercors : 

04 75 48 22 54 ou Parc du Ver-
cors : 04 76 94 38 26. 

villarD-De-lans

Enfants des bois
au festival enfants des bois, 
forcément tout est conçu 
autour du bois. et aussi 
autour des enfants. Toutes 
les disciplines sont prétexte 
pour découvrir la nature : les 
arts, les sciences, les jeux ou 
la technique. Le matin, pos-
sibilité de sorties nature, soit 
pour les 6-12 ans, soit pour 
les 3-5 ans (5€). L’après-midi, 
participez aux ateliers natu-
re prévus pour les 6-12 ans 
et cette année, aussi pour les 
18 mois - 5 ans (2€). L’idée 
du festival est de passer des 
moments en famille. Le soir, 
spectacle. et au milieu, de 
nombreuses animations gra-
tuites, jeux en bois, démons-
tration de sculpture sur bois, 
concours de dessin, construc-
tions géantes en kapla, etc. Le 
20 juillet, concours des P’tits 
bûcherons, et le 23 juillet, La 
grande aventure des lutins, 
un grand jeu à vivre en équi-
pe. Il est possible de s’inscri-
re dès le samedi 19 juillet de 
14h à 19h ou de réserver sur 
www.ot-villard-de-lans.fr

4e festival enfants des bois - 
du 20 au 23 juillet à Villard-de-
Lans - 0 811 460 015 
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Col du Rousset
Observer 
les vautours 
fauves
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Majestueux

C’est noug  l’enfant de 
la grotte préhistorique 

de Thaïs qui fait la visite. Il 
fait entrer les enfants dans le 
monde des grands chasseurs 
de la préhistoire. Au cours 
de la visite libre, cinq bor-
nes interactives, dédiées aux 
enfants, décrivent la vie des 
campements nomades ins-
tallés en ces lieux pendant 
5 000  ans. Dans ce paysage 
souterrain, les enfants se pas-
sionnent pour cette époque 
qui répond souvent à la ques-
tion de leur origine. à la fin 
de la visite, des ateliers très 
tactiles sont proposés aux 
enfants dès 5 ans : fouilles 
archéologiques, création de 
parures ou fabrication de 
fresques. Ateliers tous les 

jours sauf le lundi de 14h à 
18h en juillet & août, envi-
ron 30 min. La participation 
à l’atelier est comprise dans 
le prix de visite. 

Grotte de Thaïs - St-Nazaire 
en Royans - 04 75 48 45 76 

7€ adulte - 4,5 € de 3 à 13 ans 
gratuit - de 3 ans - ouvert tous les 
jours de 10h30 à 19h en juillet & 
août - www.grotte-de-thais.com

Grotte préhistorique de Thaïs
Quinze mille ans d’histoire

Reconstitution d’une scène 
de vie dans la grotte
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Des sorties nature sont proposées 
tous les matins par tranche d’âge.
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cinéma

Nouveau livre
1001 activités autour du cinéma

«S
i vous accompagnez  
un enfant au ciné-
ma, c’est comme 

si vous lui faisiez un cadeau. 
Parce que vous avez choisi le 
film pour lui faire plaisir». Ainsi, 
pour transmettre sa passion du 
cinéma, Pierre Lecarme, jour-
naliste grenoblois, a rédigé ce 
livre 1001 activités autour du 
cinéma enrichi des illustrations 
d’Annabelle Mège. Un livre à 
entrées multiples où tour à 
tour les enfants apprendront à 
truquer des images fixes, com-
prendre comment se fait un 
film, fabriquer un folioscope. 

Les adultes 
découvri-
ront com-
ment aller 
ensemble 
au cinéma 
ou com-
ment parler du film. Un ouvra-
ge ludique écrit dans le respect 
des jeunes, «spect’ateur» à part 
entière. Pour adultes et pour 
enfants dès 8 ans. Votre pro-
chain livre de chevet ? 

  1001 activités autour du ci-
néma - Pierre Lecarme et anna-
belle Mège - éditions Casterman 
- 126 pages - 16,75€ - dans toutes 
les bonnes librairies.   

Cinéma jeune publiC

Au Méliès
• L’île de Black Mor
1h25 - dès 8/9 ans 
jusqu’au 24 juin
• Wallace et Gromit et le 
mystère du lapin garou
1h20 - dès 5 ans 
jusqu’au 1er juillet
• La flèche brisée
1h32 - dès 8 ans
du 25 juin au 8 juillet
• Les contes de Terremer 
1h55 - dès 7 ans
du 2 juillet au 5 août
• Le sergent noir
1h50 - dès 8 ans 
du 9 juillet au 5 août
Fermeture du 6 au 26 août.

 Méliès - Grenoble - 
04 76 47 24 33 (répondeur)
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A l’occasion des journées Jeux et patrimoine, l’office du tourisme du Sud Grenoblois met à disposi-
tion gratuitement des jeux en bois traditionnels, pour jouer seul ou à plusieurs (lire en page 12)

Agenda
théâtre, marionnette, Danse, atelier, sortie, visite, DéCouverte...

Mercredi 18 juin
THEATRE crasse Tignasse  

- cie l’Artifice - Espace 600 - Gre-
noble - 15h - 4,50 à 12 € - dès 
7 ans - 1h - 04 76 29 42 82

SPECTACLE MUSICAL
dans mon cartable
Cie Gérard Billon-Tyrard - théâ-
tre Coccinelle à Grenoble - 15h 
- 50 min - de 3 à 8 ans - 7€ - 
04 76 46 21 71

ATELIER les mercredis gla-
cés - 8-12 ans - 4,5€ - de 14h30 
à 16h30 - CCSTI - Grenoble - 
04 76 44 88 80 - sur réserv.

CONTES
• Contes inuits par l’associa-
tion Paroles en Dauphiné - de 
14h30 à 16h - dès 8 ans - gratuit 

- espace Forum - Fnac - Grenoble 
- 04 76 44  88 80

• La ronde des dictons Contes 
dans le cadre de l’exposition 
Vols d’hirondelles et pelures 
d’oignons au Muséum - dès 6 ans 
- 15h30 - gratuit - à la bibliothè-
que du Jardin de ville - Grenoble 
- 04 76 44 75 60

• Le temps des histoires - 
10h30 - gratuit - bibliothèque 
Hauquelin - Grenoble

• L’heure du conte - 10h30 
- gratuit - bibliothèque Alliance 
- Grenoble

• Sur un air de...  - 10h30 - 
jusqu’à 7 ans - gratuit -  biblio-
thèque Abbaye-les-Bains -
Grenoble

• Fête de la musique - 10h30 
- gratuit - bibliothèque Arlequin 
- Grenoble

• Les conteurs du mardi - 
bibliothèque Yvette Virot - Jarrie 
- 10h30 - gratuit -  3 à 6 ans - 
04 76 78 64 99 

• médiathèque Georges-Sand 
à Moirans - 10h30 - dès 3 ans 
-  gratuit - 04 76 35 45 50

•  bibliothèque Champollion à 
Vif - 10h - gratuit - 3 à 5 ans - 
30 min - 04 76 73 50 54

 NATURE auprès de mon 
arbre - Le Cine à Meylan - 14h à 
17h30 - prix selon quotient fami-
lial - 7 à 9 ans - réserv. obligatoire 
au 04 76 90 31 06

Jeudi 19 juin
THEATRE crasse Tignasse 

- cie l’Artifice - Espace 600 
Grenoble - 9h30 - 4,5 à 12 € - 
dès 7 ans - 1h - 04 76 29 42 82
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Samedi 21 juin
ANIMATION Fête de l’été - 

centre récréatif Elfi’s - Le Versoud 
- 1 à 12 ans - entrée de 5 à 9€ (pa-
rents gratuits) - 04 76 77 28 90 

ANIMATIONS 
• Faites de la musique ! En-
fants et parents jouent et chan-
tent ensemble - 14h - bibliothè-
que Alliance - gratuit - Grenoble 
- 04 76 09 21 24

• Faites de la musique !
Enfants et  parents sont invités 
à chanter ou jouer d’un instru-
ment dès 14h - à 15h30 : spec-
tacle musical de Michel Maz-
zilli - Cie L’air de l’Ouïe - gratuit 
- bibliothèque du Jardin de ville 
- Grenoble - 04 76 44 75 60

STAGE Free kids pour les 
9-14 ans - 3 parcours VTT de 
niveaux différents spécialement 
encadrés par des moniteurs cy-
clistes français - départ à 14h - 

10€ - dans le cadre du salon du 
Mondial du VTT - 2 Alpes -
www.mondialduvtt.com

Mercredi 25 juin 
ANIMATION JEUx - Stade de 

l’av. de la Gare - Pontcharra - 14h 
à 17h - 04 76 97 79 79

CONTE le temps des his-
toires - 10h30 - gratuit - à la 
bibliothèque du Jardin de ville 
- Grenoble 

ATELIER AU MUSéE le 
rêve en image Marc Chagall, 
Songe d’une nuit d’été, 1939 - 
de 14 h à 17 h - inscription :  
04 76 63 44 12 de 10h à 12h 
- 4 € - 6/7 ans - musée des Beaux-
Arts de Grenoble

Jeudi 26 juin
APéRO-JEUx animé par la 

Maison des Jeux - 17h à 20h - 
bibliothèque Abbaye-les-Bains 
- Grenoble - 04 76 03 71 83

Vendredi 27 juin
THéâTRE lorsque j’étais 

une œuvre d’art - d’après le 
roman d’Eric-Emmanuel Schmitt 
- par l’association Syzyjoue - 
Autrans, à l’Anecdote - dès 10 ans 
- 8 et 10€ - 06 88 33 41 55

Samedi 28 juin
FESTIVAL DU JEU - Parc 

Saint-Exupéry (repli au gymnase 
en cas de pluie) - Pontcharra - 
04 79 97 79 79

ATELIER EN FAMILLE l’adn, 
une molécule pleine de vie  - 
14h à 15h30 sur réservation - de 
2 à 5€ - adultes et enfants dès 
10 ans - CCSTI de Grenoble - 
04 76 44 88 80

Dimanche 29 juin
ANIMATION sud greno-

blois en fête - jeux en bois, 
structures gonflables, ateliers 
découverte du cirque dès 
13h30 - spectacle de cirque à 
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agenda

18h - balades - de 8h30 jusqu’à 
tard le soir - Champ-sur-Drac - 
04 76 68 15 16

Mercredi 2 juillet 
MUSIQUE ET DANSE

la guinguette des minis - 
Cie Superlevure - Champagnier 
- dès 1 an - 15h & 18h - 3€ - 
04 76 68 15 16
 

CirqUE BUrLESqUE
le duo rigolo - par la Cie 
Banji-Banjo - 17h - en plein 
air au parc d’Uriage - gratuit - 
04 76 89 10  27

ATELIERS arçon de selle de 
10h à 12h - archéopotier de 
14h à 16h - 8-12 ans - 4€ - musée 
archéologique du lac de Pala-
dru - Charavines - réservation au 
04 76 55 77 47

 LECTURES à l’ombre des 
feuillages - parc Moyrand de 
Grenoble - 15h à 17h - avec 
l’assoc. Les Petits Débrouillards 
- gratuit - dès 6 ans - rens. bi-
bliothèque Abbaye-les-Bains au 
04 76 03 71 83

Jeudi 3 juillet
  ATELIER net de rue de 16h 
à 18h30, abords de la Maison 
de l’Enfance Bachelard- quartier 
Mistral - Grenoble - dès 6 ans - 
rens. bibliothèque des Eaux-Clai-
res au 04 76 21 25 28 - gratuit

 LECTURES AU PARC Les bi-
bliothécaires d’Hauquelin et du 

Jardin de ville lisent des histoires 
au pied des 3 Tours de Greno-
ble (angle de l’av. Saint-Roch et 
du chemin de Ronde) - gratuit - 
10h30 - dès 6 ans - rens. biblio. 
Jardin de ville - 04 76 44 75 60 

APéRO-SCIENCE animé par les 
Petits Débrouillards - 17h à 20h 
- bibliothèque Abbaye-les-Bains 
- Grenoble - 04 76 03 71 83

Samedi 5 juillet
ATELIER EN FAMILLE l’adn, 

une molécule pleine de vie  - 
14h à 15h30 sur réservation - de 
2 à 5€ - adultes et enfants dès 
10 ans - CCSTI de Grenoble - 
04 76 44 88 80

FESTIVAL plume de nature 
sur le thème à chacun son loup 
- journée enfants: animations 
musicales, contes, maquillages, 
représentations théâtrales, bala-
des - gratuit - Corrençon-en-Ver-
cors - 04 76 95 81 75

Dimanche 6 juillet
FESTIVAL plume de nature 

sur le thème à chacun son loup 
- gratuit - Corrençon-en-Vercors 
- 04 76 95 81 75 

CIRQUE chroniques d’un 
voyage acrobatique par la Cie 
Kaoukafela - qui sera alice ? 
par la Cie Les Morphales cam-
brées à 16h - à 17h15 : croc 
noces par le cirque Troc - gratuit 
- parc Saint-Exupéry -  Pontcharra 
- 04 76 97 11 65

Mardi 8 juillet
ATELIER héraldique - réalisa-
tion d’un blason - de 4 à 12 ans 
- de 14h à 15h30 - 3€ - châ-
teau de Virieu - inscription au 
04 74 88 27 32

LECTURES à l’ombre des 
feuillages au Jardin des Plantes 
du Muséum - avec les bibliothè-
ques municipales de Grenoble  
- 15h à 17h - gratuit - dès 6 ans 
- 04 76 44 05 35

JEUx ET PATRIMOINE cha-
pelle sainte-Hyppolite à Brié 
- 14h-18h - gratuit - en famille 
- 04 76 68 15 16

Mercredi 9 juillet
SPECTACLE MUSICAL 

dans mon cartable - Cie 
Gérard Billon-Tyrard - théâtre 
Coccinelle à Grenoble - 15h 
- 50 min - de 3 à 8 ans - 7€ - 
04 76 46 21 71

CONTE en voilà des ma-
nières - Sylvie Parra - Saint-Pier-
re-de-Mésage - 5-10 ans - 15h & 
18h - 3€ - 04 76 68 15 16

CIRQUE la fabuleuse his-
toire du cirque - par la Cie 
Cirque Autour, avec Bill Barnum 
(Etats-Unis), Sergueï Popov (Rus-
sie), et Ali Fratellini (France) - 17h 
- en plein air au parc d’Uriage 
- gratuit - 04 76 89 10 27

ATELIERS arçon de selle 
de 10h à 12h - archéopotier 
de 14h à 16h - 8-12 ans - 4€ - 
musée archéologique du lac de 

gagnez 14 places 
pour le parcours 
accrobranches 

Chamrousse aventures
Valable pour des enfants 

de 4 à 11 ans 
forfait 2h30 d’activités.

Les 14 premiers appels 
gagnants en appelant 

au 04 76 04 98 30 

ambianCe De vaCanCes

La plage de Grenoble
Partir à la plage tout en restant à Greno-
ble ? C’est possible tous les samedis ma-
tins de 10h à 13h30. Imaginez 2 000m2 
de sable fin, serviettes, parasols, buvette, 
douches et même le micro-ondes pour réchauffer les biberons. 
Familles, la plage vous attend : pour flâner, jouer avec le sable ou 
pratiquer du sport de sable (beachvolley, beachminton, beachsoccer  
ou frisbeach). Matériel disponible sur demande. Pique-nique auto-
risé. Il est même vivement conseillé de le partager avec les autres 
familles. Ouvert jusqu’à mi-novembre. Entrée : 6€ pour 4 personnes, 
5€ si vous venez en transport doux (vélo, tram).   

 Plage de Grenoble : 04 76 23 57 16 - 2, rue Gustave-Flaubert 
- Tram a, arrêt MC2
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Paladru - Charavines - réservation 
au 04 76 55 77 47

Jeudi 10 juillet
ATELIER net de rue de 16h à 

18h30, abords de la Maison de 
l’Enfance Bachelard- quartier Mis-
tral - Grenoble - dès 6 ans - rens. 
bibliothèque des Eaux-Claires au 
04 76  21 25 28 - gratuit

 LECTURES AU PARC Les bi-
bliothécaires d’Hauquelin et du 
Jardin de ville lisent des histoires 
au pied des 3 Tours de Greno-
ble (angle de l’av. Saint-Roch et 
du chemin de Ronde) - gratuit - 
10h30 - dès 6 ans - rens. biblio. du 
Jardin de ville - 04 76 44 75 60 

 LECTURES à l’ombre des 
feuillages - parc Soulage de Gre-
noble - 15h à 17h - gratuit - dès 
6 ans - rens. bibliothèque Abbaye-
les-Bains au 04 76 03 71 83

APéRO-ART animé par Histoi-
res et toiles - 17h à 20h - biblio-

thèque Abbaye-les-Bains - Greno-
ble - 04 76 03 71 83

Mardi 15 juillet 
ATELIER catapulte - Com-

prendre l’architecture défensive 
du château et réalisation d’une 
catapulte - de 4 à 12 ans - de 14h 
à 15h30 - 3€ - château de Virieu – 
inscription au 04 74 88 27 32

JEUx ET PATRIMOINE parc 
du château de Vizille - 
14h-18h - gratuit - en famille - 
04 76 68 15 16

LECTURES à l’ombre des 
feuillages au Jardin des Plantes 
du Muséum de Grenoble - avec 
les bibliothèques municipales de 
Grenoble - dès 15h - gratuit - dès 
6 ans - 04 76 44 05 35

SPECTACLE la reine des rai-
nettes - de 1 à 7 ans sur la place 
du village - 18h - gratuit - Autrans 
- 04 76 95 30 70

RANDONNéE CONTéE par 
Elisabeth Calandry - 9h - Deux-
Alpes - dès 6 ans - gratuit - réser-
vation oblig.  04 76 11 36 29 

parC paul mistral

Animations tout l’été

Du 4 juillet au 1er septembre, le parc 
Paul-Mistral de Grenoble propose 
des animations gratuites, à la fois 
sportives et ludiques : tir à l’arc, 
cinéma en plein air, concerts, fanfa-
res, parcours acrobatique, balades à 
dos d’âne, etc. Toute la journée. Un 
lieu pour flâner au coeur de l’été. 

 www.grenoble.fr
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Mercredi 16 juillet
CIRQUE MUSIQUE

la famille Fanelli - la cie 
Artiflette - Champ-sur-Drac - 
pour tous - 15h & 18h - 3€ - 
04  76 68 15 16

CHANSONS phil bartok  et 
jonglage, magie, participation, 
gags et quiproquos - 17h - en 
plein air au parc d’Uriage - gra-
tuit - 04 76 89 10 27

ATELIERS arçon de selle de 
10h à 12h - archéopotier de 
14h à 16h - 8-12 ans - 4€ - musée 
du lac de Paladru - Charavines - 
réserv. 04 76 55 77 47

SPECTACLE le chevalier 
léon - place de la Libération 
-  18h - gratuit - Villard-de-Lans- 
04 76 95 10 38

Jeudi 17 juillet
ATELIER net de rue de 16h 

à 18h30, abords de la Maison 
de l’Enfance Bachelard - quartier 
Mistral - Grenoble - dès 6 ans - 
rens. biblio. des Eaux-Claires au 
04 76 21 25 28 - gratuit

 LECTURES AU PARC Les bi-
bliothécaires d’Hauquelin et du 
Jardin de ville lisent des histoires 
au pied des 3 Tours de Greno-
ble (angle de l’av. Saint-Roch et 
du chemin de Ronde) - gratuit 
- 10h30 - rens. biblio. Jardin de 
ville - 04 76 44 75 60 

 LECTURES à l’ombre des 
feuillages -  parc Soulage de 
Grenoble - 15h à 17h - dès 6 ans 
- gratuit - rens. biblio. Abbaye-
les-Bains au 04 76 03 71 83

ATELIER ET JEUx artisanat 
à la mode bolivienne - de 7 
à 12 ans - 15€- 10h à 12h et de 
14h à 17h - musée de Bourgoin 
Jallieu - 04 74 28 19 74

Lundi 21 juillet
ATELIERS graine d’archéo-

logue de 10h à 12h - cuisine 
au néolithique de 14h à 16h 
- 8-12 ans - 4€ - musée du lac 
de Paladru - Charavines - réser-
vation au 04 76 55 77 47

Mardi 22 juillet
ATELIER calligraphie Dé-

couvrir l’écriture au Moyen-âge 

et enluminer son prénom - de 5 
à 12 ans - de 14h à 15h30 - 3€ - 
château de Virieu -  réservation 
au 04 74 88 27 32

JEUx ET PATRIMOINE châ-
teau de bon repos  à Jarrie
14h-18h - gratuit - en famille - 
04 76 68 15 16

ATELIER ecriture antique 
de 10h à 11h puis de 14h à 15h 
- RDV à l’hôtel de ville de Voiron 
- 8-12 ans - 4€ - réservation au 
04 76 55 77 47

LECTURES à l’ombre des 
feuillages au Jardin des Plan-
tes au Muséum de Grenoble - 
avec les bibliothèques de Gre-
noble - 15h - gratuit -  dès 6 ans 
- 04 76  44 05 35

Mercredi 23 juillet
MAGIE david coven - Jarrie 

- tout public - 15h & 18h - 3€ - 
04 76 68 15 16

CONCERT de poche  par Mi-
chel Seib - 17h - parc d’Uriage 
- gratuit - 04 76 89 10 27

ATELIERS arçon de selle de 
10h à 12h - archéopotier de 
14h à 16h - 8-12 ans - 4€ - musée 
archéologique du lac de Pala-
dru - Charavines - réservation au 
04 76 55 77 47

ATELIER enluminure Au 
temps du prieuré de Chirens - 

speCtaCle et initiation au Cirque

Uriage fait son cirque
Le parc d’Uriage accueille pour la seconde 
année un chapiteau de cirque sous l’im-
plusion de l’office du tourisme d’Uriage. 
Du 4 au 12 juillet, la compagnie Cirque 
autour joue tous les jours à 17 h (sauf lundi 
7 juillet) le spectacle La fabuleuse histoire 
du cirque (1h, tarif unique à 6€). Bill Bar-
num (Etats-Unis), Sergueï Popov (Russie) et Ali Fratellini (France) 
invitent à cette occasion les enfants à s’initier aux arts du cirque 
en compagnie de leurs parents (ou grands-parents) de 14h30 à 
16h30 cette même semaine. Dès 3/4 ans - Gratuit. 

 Office du tourisme d’Uriage : 04 76 89 10 27

Culture & agriCulture en verCors

Goûter & spectacle à la ferme
Imaginez-vous sous les noyers, le ventre rempli de tartines au 
fromage de chèvre frais ou de cakes sucrés fabriqués maison, et 
les oreilles toutes disposées à entendre le spectacle de chansons & 
guitare Thierry Ki ? Puis Angélique Doucet vous convie à la visite 
de la chèvrerie. Goûter + spectacle + visite : adulte : 9€ - enfant : 
6€. Une programmation des Fermades (demandez le programme 
complet : 04 75 48 56 30). RV à 16h à la ferme. 
Les amateurs de Thierry Ki ? qui ne peuvent attendre le 16 août 
peuvent l’écouter le 24 juillet à 15h à la ferme de Sylvie et Fran-
çois Rony avec le même accueil : goûter, spectacle et visite de la 
chèvrerie. Mais chut, c’est «off» - 04 76 53 42 75

 Ferme du Clos à Châtelus - samedi 16 août - réservation 
auprès d’Angélique Doucet au 04 76 36 10 94 
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verCors

La faune de montagne

Chamois, bouquetins, vautours, cas-
tors, marmottes, balades en famille 
avec des ânes : vous aimez rencontrer 
des animaux sur le parcours de votre 
randonnée ? Tout l’été, les guides du 
Parc naturel régional du Vercors vous 
emmènent à leur rencontre pour des 
balades à la demi-journée, à la journée 
et parfois en soirée. Sur inscription. 
Payant.

 Parc naturel régional du Vercors : 
04 76 94 38 26 ou office du tourisme 
de Lans-en-Vercors : 04 76 95 42 62

de 10h à 12h puis de 14h à 16h 
- RDV au prieuré de Chirens, Le 
Gayet - 8-12 ans - 3€ - réservation 
au 04 76 35 20 02

ATELIER NATURE Jardiniers 
en herbe - 10h-19h - 5-12 ans 
- 5€ - Centre Terre vivante - Mens 
- 04 76 34 80 80

Jeudi 24 juillet
ANIMATION SCIENTIFIQUE 

-  Petits Débrouillards & biblio-
thèques de Grenoble - Cité Pré-
mol - Grenoble - 16h-18h - gratuit 
- 04 76 09 02 14

ATELIER apprenti architec-
te - de 10h à 12h puis de 14h à 
16h - RDV église romane  - Saint-
Didier de Voreppe - de 8 à 12 ans 
- 4€ - réservat. 04 76 55 77 47

SPECTACLE banji & banjo 
- jonglerie comique sur la place 
du village - 18h - gratuit - Autrans 
- 04 76 95 30 70

ATELIER net de rue de 16h 
à 18h30, abords de la Maison 
de l’Enfance Bachelard - quartier 
Mistral - Grenoble - dès 6 ans - 
rens.bibliothèque des Eaux-Clai-
res au 04 76 21 25 28 - gratuit

 LECTURES AU PARC Les bi-
bliothécaires lisent des histoires 
au pied des 3 Tours de Grenoble 
(angle de l’av. Saint-Roch et du 
chemin de Ronde) - gratuit - 
10h30 - rens. 04 76 44 75 60 

Vendredi 25 juillet
ATELIER graine d’archéolo-

gue de 10h à 12h puis de 14h à 
16h - RDV à l’église Saint-Pierre 
de Moirans - 8 à 12 ans - 4€ - ré-
servation au 04 76 55 77 47

Samedi 26 juillet
ATELIER Fresque de 10h à 

12h puis de 14h à 16h - RDV 
chapelle des Bernardines à Tul-

lins - 8 à 12 ans - 4€ - réservation 
au 04 76 55 77 47

Lundi 28 juillet
SPECTACLE  le petit train 

des doudous perdus - de 
1 à 7 ans sur la place du vil-
lage - 18h - gratuit - Autrans - 
04 76 95 30 70

Mardi 29 juillet
ATELIER sceau médiéval

créer un sceau et retrouver les 
différents pouvoirs du Moyen-
âge - de 4 à 12 ans - de 14h à 
15h30 - 3€ - château de Virieu - 
inscription au 04 74 88 27 32

JEUx ET PATRIMOINE musée 
d’autrefois à Champ-sur-Drac 
- 14h-18h - gratuit - en famille - 
04 76 68 15 16

LECTURES à l’ombre des 
feuillages au Jardin des Plantes 

© Stéphane Fayollat, PNRV
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au Muséum de Grenoble - avec 
les bibliothèques de Grenoble 
- dès 15h - gratuit - dès 6 ans - 
04 76 44 05 35

RANDONNéE CONTéE par 
Elisabeth Calandry - 9h - Deux-
Alpes - dès 6 ans - gratuit - réser-
vation oblig. au 04 76 11 36 29

Mercredi 30 juillet
CONTE MAGIQUE la colère 

des étoiles - Cie Colporteurs de 
rêves - Saint-Georges-de-Com-
miers - tout public - 15h & 18h 
- 3€ - 04 76 68 15 16

HUMOUR salade de bruits 
- Cie Splash Théâtre - 17h - en 
plein air au parc d’Uriage - gratuit 
- 04 76 89 10 27

ATELIERS arçon de selle 
de 10h à 12h - archéopotier 
de 14h à 16h - 8-12 ans - 4€ - 
musée archéologique du lac de 
Paladru - Charavines - réservation 
au 04 76 55 77 47

ATELIER NATURE économi-
ser l’eau - 10h-19h - 5-12 ans 

- 5€ - Centre Terre vivante - Mens 
- 04 76 34 80 80

Jeudi 31 juillet
ATELIER net de rue de 16h 

à 18h30, abords de la Maison 
de l’Enfance Bachelard - quartier 
Mistral - Grenoble - dès 6 ans - 
rens. bibliothèque des Eaux-Clai-
res au 04 76 21 25 28 - gratuit

Dimanche 3 août
 FêTE de l’agriculture - 

country espace Petite ferme pour 
les enfants - dès 10h - Corrençon-
en-Vercors - 04 76 95 81 75

Lundi 4 août
SPECTACLE Tonton ballons - 

sculptures de ballons sur la place 
du village  - 18h - gratuit - Autrans 
- 04 76 95 30 70

Mardi 5 août
ATELIER  jeux médiévaux 

dans les jardins du château - 
S’amuser comme au Moyen-âge 
en s’inspirant de l’art des jardins 
- de 4 à 12 ans - de 14h à 15h30 
- 3€ - château de Virieu - inscrip-
tion au 04 74 88 27 32

JEUx ET PATRIMOINE mu-
sée de la chimie à Jarrie - 
14h-18h - gratuit - en famille - 
04 76 68 15 16

Mercredi 6 août
CirqUE BUrLESqUE banji & 

banjo - Vizille - tout public - 15h 
& 18h - 3€ - 04 76 68 15 16

SPECTACLE le cheva-
lier léon - 17h - en plein 
air au parc d’Uriage - gratuit - 
04 76 89 10 27

ATELIERS arçon de selle de 
10h à 12h - archéopotier de 
14h à 16h - 8-12 ans - 4€ - musée 
du lac de Paladru - Charavines - 
réservation au 04 76 55 77 47

ATELIER NATURE apprenti 
éco-architecte - 10h-19h - 
5-12 ans - 5€ - Centre Terre vi-
vante - Mens - 04 76 34 80 80

Jeudi 7 août 
 3E TRIATHLON DES KID’S

pour les 8-14 ans - épreuves de 
course à pied, de tir à la cara-
bine et de nage. Découverte du 
biathlon avec compétitions de 
ski roues et initiations gratuites 
pour le grand public - Villard-
de-Lans - 0811 460 015

Samedi 9 août 
& dimanche 10 août

FêTE du bleu du Vercors-
sassenage - Dégustation de 
produits fermiers, fabrication de 
bleu du Vercors, des spectacles 
gratuits pour les enfants, ateliers 
Petits fromagers (1h) ou Du vent 
dans les cornes et multiples ani-
mations pour tous : labyrinthe de 
bottes de foin, balade à dos d’âne, 
échasses, tyroliennes, etc. - dès 
7h30 jusque tard dans la nuit - La-
Chapelle-en-Vercors - www.fete-
dubleu.org ou 04 76 94 38 30

Lundi 11 août
ATELIERS graines d’archéo-

logues de 10h à 12h & cuisine 
au néolithique de 14h à 16h - 
8-12 ans - 4€ - musée du lac de 
Paladru - Charavines - réservation 
au 04 76 55 77 47

patinoire pôle suD

Au frais cet été
Jardin de glace :
Le jardin de glace est 
réservé aux enfants 
de moins de 10 ans 
accompagnés. Luge, 
jeux, panier de basket 
sur la glace. Tarif uni-
que : 12€ pour 6 per-
sonnes maximum.
•jusqu’au 28 juin, 
ouvert le samedi de 
10h à 13h30
•du 14 juillet au 

1er septembre : ouvert du lundi 
au vendredi de 9h à 12h.

stage Découverte du patinage ou 
Découverte du hockey sur glace : 
du lundi 7 au vendredi 11 juillet 
pour les 5-12 ans de 9h à 11h45. 
73 € le stage. 

 Pôle Sud : 04 76 392 500

fontaine

Ludothèque
En juillet et août, la ludothèque 
de Fontaine est ouverte tous les 
mercredis de 9 h à  11 h 30 et de  
14 h à 17 h (sauf le 13 août). Jeux 
pour tous de 6 mois à 99 ans. Les 
mercredis de 20h à 22h, soirée 
jeux de société pour tous, parents 
et enfants à partir de 5 ans. Entrée 
gratuite.
Les mardis de juillet de 9h à 11h, 
animation jeux dans l’eau pour les 
petits, à la piscine municipale de 
Fontaine.
Les vendredis de juillet de 9h à 
11h, animations dans les parcs 
Karl-Marx et La Poya à Fontaine, 
jeux de ballons. Prêts de jeux, 
jeux sur place pour tous les âges. 

 Ludothèque de Fontaine 
04 76 26 53 45
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Mardi 12 août
ATELIER épices Cuisiner une 

recette facile et gustative que l’on 
emporte chez soi - de 4 à 12 ans 
- de 14h à 15h30 - 3€ - château 
de Virieu - 04 74 88 27 32

JEUx ET PATRIMOINE 
gare du chemin de fer à 
Saint-Georges de Commiers - 
14h-18h - gratuit - en famille 
04 76 68 15 16

Mercredi 13 août
CONTE Fabulettes et rigo-

lettes de Claudie Rajon - Notre-
Dame-de-Mésage - 3/8 ans - 15h 
& 18h - 3€ - 04 76 68 15 16 

SPECTACLE poup’s le clown 
- 17h - en plein air au parc d’Uria-
ge - gratuit - 04 76 89 10 27

ATELIERS arçon de selle de 
10h à 12h - archéopotier de 
14h à 16h - 8-12 ans - 4€ - musée 
archéologique du lac de Pala-
dru - Charavines - réservation au 
04  76 55 77 47

ATELIER NATURE petites 
bêtes du jardin - 10h-19h - 
5-12 ans - 5€ - Centre Terre vi-
vante - Mens - 04 76 34 80 80

Jeudi 14 août
SPECTACLE mister Harold - 

jonglerie comique - sur la place 
du village - 18h - gratuit - Autrans 
- 04 76 95 30 70

Vendredi 15 août 
FêTE DE LA MONTAGNE

ouverture d’une remontée méca-
nique pour accéder facilement 
en famille au pied de la Grande 
Moucherolle - fête et randonnée 
panoramique - Corrençon-en-
Vercors : 04 76 95 81 75 

Mardi 19 août
ATELIER dendrochronolo-

gie en partenariat avec la mai-
son de pays du lac de Paladru 
- Dater l’âge du bois comme le 
meilleur des scientifiques - de 7 
à 12 ans - de 14h à 15h30 - 3€ 
- château de Virieu - inscription 
au 04 74 88 27 32

JEUx ET PATRIMOINE Ferme 
des sorbiers à Vaulnaveys-le-
Bas - 14h-18h - gratuit - en fa-
mille - 04 76 68 15 16

RANDONNéE CONTéE par 
Elisabeth Calandry - 9h - Deux-
Alpes - dès 6 ans - gratuit - réser-
vation oblig.  04 76 11 36 29

Mercredi 20 août
MARIONNETTES cri cri 

le souriceau voyageur des 
mers - par le théâtre Coccinelle 
- Saint Barthélémy de Séchilien-
ne - 3-8 ans - 15h & 18h - 3€ 
- 04 76 68 15 16

Deux stages «sCienCe» Durant l’été

Regard scientifique sur notre monde
• Les Experts Casemate et la police scientifique  
Le commissaire Finlimier mène l’enquête sur un crime. De-
viens membre de la police scientifique et aide le à récolter des 
indices pour identifier le coupable grâce à son empreinte gé-
nétique. Stage de 2 ateliers de 14h30 à 16h30 - 9 € le stage de 
2 jours - les lundi 7 et mardi 8 juillet ; jeudi et vendredi 10 & 
11 juillet ; les lundi et mardi 25 & 26 août ; jeudi et vendredi 
28 & 29 août.

• Départ pour les pôles !
Après une visite animée de l’exposition, les enfants rencontrent 
et échangent avec un aventurier ou un chercheur des milieux 
polaires. Démarre alors la construction de différents éléments 
d’une station météo pour être aux avants postes de l’observa-
tion climatique. 18 € le stage de 4 jours - Du 8 au 11 juillet ; 19 
au 22 août ; 26 au 29 août

 CCSTI  (centre de culture scientifique, technique et indus-
triel) à Grenoble : 04 76 44 88 80 - pour les 8/12 ans
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agenda

CirqUE BUrLESqUE le duo 
rigolo par la Cie Banji-Banjo - 
17h - en plein air au parc d’Uria-
ge - gratuit - 04 76 89 10 27

ATELIERS arçon de selle de 
10h à 12h - archéopotier de 
14h à 16h - 8-12 ans - 4€ - musée 
archéologique du lac de Pala-
dru - Charavines - réservation au 
04 76 55 77 47

SPECTACLE ramdam & 
coccibelle - par la cie Les Gui-
lidous - chansons - salle des 
fêtes - 18h - gratuit - Autrans - 
04 76 95 30 70

Mardi 26 août
JEUx ET PATRIMOINE 

chapelle saint-Firmin - à 
Notre Dame de Mésage - 
14h-18h - gratuit - en famille - 
04 76 68 15 16

Mercredi 27 août
BALLONS ET ChANSONS

Tonton ballons et les za-
ventures du petit roi - Cie 
Spectacles de rue - Vaulnaveys-
le-Bas - 0/131 ans - 15h & 18h 
- 3€ - 04 76 68 15 16

SPECTACLE MUSICAL
le joueur d’orgue - Cie 
du Rêve - 17h - en plein air 
au parc d’Uriage - gratuit - 
04 76 89 10 27

ATELIERS arçon de selle de 
10h à 12h - archéopotier de 
14h à 16h - 8-12 ans - 4€ - musée 

archéologique du lac de Pala-
dru - Charavines - réservation au 
04 76 55 77 47

Samedi 13 septembre &
dimanche 14 septembre

ANIMATION rendez vous 
des jeux - 13h-19h - mur d’es-
calade, fabrication de cerfs-vo-
lants, animation musicale, espa-
ce bâtisseurs réservé aux enfants, 
jeux de l’esprit, jeux gratuits sur 
la place du château et dans le 
parc - Vizille - 04 76 68 15 16

Mercredi 17 septembre
ATELIER ET JEUx broderie 

sur passoire - de 7 à 12 ans - 7€- 
14h30 à 16h30- musée de Bour-
goin-Jallieu - 04 74 28 19 74

MUSIQUE ET MARIONNET-
TES J’ai entendu une couleur 
- cie Gérard Billon-Tyrard - théâ-
tre Coccinelle à Grenoble - 15h 
& 16h30 - 45 min - de 3 à 8 ans 
- 7,50€ - 04 76 46 21 71

Samedi 20 septembre
VISITE Journées européennes 

du patrimoine 

ANIMATION Week-end 
du sport en famille 
www.cdos-isere.com

ATELIER les mercredis 
glacés - Pôles et réchauffement 
climatique - 8-12 ans - 4,5€ - à 
15h - Librairie Decitre à Gre-
noble - 04 76 03 36 36 - sur 
réservation

Dimanche 21 septembre
VISITE Journées européennes 

du patrimoine

ANIMATION Week-end 
du sport en famille 
www.cdos-isere.com

Mercredi 24 septembre
MUSIQUE ET MARIONNET-

TES J’ai entendu une couleur 
- cie Gérard Billon-Tyrard - théâ-
tre Coccinelle à Grenoble - 15h 
& 16h30 - 45 min - de 3 à 8 ans 
- 7,50€ - 04 76 46 21 71

muséum D’histoire naturelle De grenoble

Les Alpes, des origines à la disparition de l’ours
Pour l’été, le Muséum a construit des anima-
tions autour de la présence de l’ours dans 
les Alpes. Ateliers de découvertes scientifi-
que et symbolique de l’os et du squelette ; 
visites guidées en juillet des collections du 
Muséum sur la faune des Alpes ;  concerts de 
Francis Lara les mercredis de 15h à 18h sous 
les arbres exotiques (gratuit) ; lectures sous les feuillages (gratuit) ; 
projection d’un film chaque jour du lundi au vendredi (gratuit) ; jeu 
de l’explorateur (dès 6 ans, gratuit) et chasse aux trésors dans le parc. 
Qui a dit que les enfants s’ennuyaient pendant les vacances ?

 Muséum d’histoire naturelle de Grenoble : 04 76 44 05 35
ouvert tout l’été, tous les jours de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 
samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 18h - programme du 
7 juillet au 29 août - www.museum-grenoble.fr

Crâne d’ours

sorties nature en isère

Mieux connaître la nature
Pour les sorties nature en famille, pensez à la 
brochure Sortons Nature printemps-été de la 
Frapna. Sur demande, gratuit. Quelques idées : 
affût castor à pied, flore des montagnes ou nuit 
de la chauve-souris. Sont proposés aussi des 
stages pour vivre dans la nature par l’associa-
tion Jeunes et nature (04 76 44 08 55) comme 
étoiles filantes ou Peuples des cabanes.

 Frapna : 04 76 42 64 08
ou www.frapna.org - inscription obligatoire
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Samedi 27 septembre
ATELIER l’adn mène l’en-

quête - dès 15 ans - Que devien-
nent les échantillons prélevés sur 
les lieux d’un crime ? - de 14h 
à 17h - CCSTI de Grenoble - sur 
réservation au 04 76 44 88 80 - 
de 5 à 10,5€

Dimanche 28 septembre
MUSIQUE ET MARIONNET-

TES J’ai entendu une couleur 
- cie Gérard Billon-Tyrard - théâ-
tre Coccinelle à Grenoble - 15h 
& 16h30 - 45 min - de 3 à 8 ans 
- 7,50€ - 04 76 46 21 71

Mercredi 1er octobre
MUSIQUE ET MARIONNET-

TES J’ai entendu une couleur 
- cie Gérard Billon-Tyrard - théâ-
tre Coccinelle à Grenoble - 15h 
& 16h30 - 45 min - de 3 à 8 ans 
- 7,50€ - 04 76 46 21 71

Jeudi 2 octobre
CIRQUE GRUSS mirages 

- esplanade Porte de France - 
Grenoble - 19h30 - de 12 à 31€ 
- 0825 825 660 ou internet

Vendredi 3 octobre
2e FESTIV’AIR  Rassemblement 

de Montgolfières avec démons-
trations d’engins volants - Villard-
de-Lans  - 0811 460 015

CIRQUE GRUSS mirages 
- esplanade Porte de France - 
Grenoble - 20h30 - de 12 à 31€ 
- 0825 825 660 ou internet

Samedi 4 octobre
2e FESTIV’AIR Rassemblement 

de Montgolfières à Villard-de-
Lans avec démonstrations d’en-
gins volants du plus classique 
au plus insolite - Villard de Lans  
- 0811 460 015

CIRQUE GRUSS mirages - 
esplanade Porte de France - Gre-
noble - 15h & 20h30 - de 12 à 
31€ - 0825 825 660 ou internet

Dimanche 5 octobre
COMéDIE MUSICALE 

le soldat rose - Summum - 
Grenoble - 14h & 17h30 - de 34 à 
39€ - points de ventes habituels

2e FESTIV’AIR Rassemblement 
de Montgolfières avec démons-
trations d’engins volants du plus 
classique au plus insolite - Villard 
de Lans  - 0811 460 015

C I R Q U E 
GRUSS
mirages 
esplanade Por-
te de France - 
Grenoble
1 4 h 1 5  & 
17h30 - de 12 
à 31€ - 0825 
825 660 ou 
internet - entre 10h et 12h, répé-
titions publiques sous chapiteau 
dans le cadre de la visite de la 
ménagerie (2€ par pers)

Lundi 6 octobre
CIRQUE GRUSS mirages - es-
planade Porte de France - Gre-
noble - 19h30 - tarif unique de 
12€ - 0825 825 660 ou internet

Mardi 7 octobre
CIRQUE GRUSS mirages 

- esplanade Porte de France - 
Grenoble - 20h30 - de 12 à 31€ 
- 0825 825 660 ou internet

Mercredi 8 octobre
CIRQUE GRUSS mirages - 

esplanade Porte de France - Gre-
noble - 15h - de 12 à 31€ - 0825 
825 660 ou internet

PROCHAIN NUMÉRO  

Le 8 octobre 
Pour passer dans l’agenda ? 
écrivez avant le 20 septem-
bre sur minizou38@free.fr
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VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR  
MINIZOU DANS VOTRE BOÎTE 
à LeTTReS ?

abonnez-vous !
Indiquez vos noms, 
prénoms & adresse 
et joignez un chè-
que de 12€ (frais 
d’affranchissement) 
à l’ordre de Hélène 
Jusselin à Minizou :
54, montée des Cla-
rines, Les Chaberts 38 560 Jarrie
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LE TOUR DE SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS
Agréable promenade dans Saint-Georges-de-Commiers
en passant par Saint-Pierre-de-Commiers. Elle offre
une vue peu courante sur la basse-vallée du Drac.

Le départ se fait du par-
king de la mairie de 

Saint-Georges-de-Com-
miers à côté de l’école pri-
maire. Empruntez à droite 
le chemin des Dauphins. 
En suivant le balisage jaune, 
vous parvenez au panneau 
Les Dauphins à proximité 
du chemin de fer touristique 
de La Mure. Suivre alors la 
direction de La Draye par 
le chemin des vignes. Vous 
évoluerez entre la voie fer-
rée et des vergers. Sur votre 
droite se trouve le grand 
Brion. à gauche, la monta-
gne du Connex. 
Au niveau d’une ferme, le 
chemin descend vers la 
droite. Après avoir passé le 
pont, vous longez la voie 
ferrée en prenant à gauche. 
Quelques centaines de mè-
tres plus loin, vous aperce-
vrez le Drac en contrebas. 
Une table de lecture vous 

permet d’admirer la basse 
vallée du Drac.
Franchir le pont sur la voie 
ferrée. Au lieu-dit La Draye, 
prendre en direction de 
l’église de Saint-Pierre que 
vous atteignez en traversant 
le champ à gauche puis le 
hameau de Saint-Pierre-de-
Commiers. Juste avant cette 
église reconstruite à la fin 
du xIxe siècle se trouve une 
fontaine datant de 1884.
Prendre la route située der-
rière l’église - ça monte ! - 
et suivre les traits jaunes. 
La route se termine par un 
«cul-de-sac» et le sentier 
démarre. Le suivre jusqu’à 
une intersection La source 
et opter pour la direction Les 
Chauvets. Le chemin passe 
à côté d’un gros rocher : 
la pierre du soleil d’où le 
point de vue est magnifi-
que. Redescendre vers Les 
Chauvets, puis La Gardette 
et enfin La Tour. Vous dé-
couvrez un magnifique 
centre de bourg en pierres 
comportant notamment une 
tour et une église romane. 
Du panneau La Tour, suivre 
Les Dauphins en traversant 
la route départementale 
(aidez-vous des miroirs). 
Attention, la traversée est 
dangeureuse. Puis prenez 
à gauche la rue de Sautaret 

A découvrir sur le chemin  

sortir  
en famille  

avec un guide  
du sipavag ?

Filez sur
www.sipavag.fr 

ou 
04 76 24 48 59

Vous partez en montagne

 Enfilez des chaussures adap-
tées, baskets ou chaussures de 
randonnée

 emportez de l’eau et buvez 
régulièrement

 Glissez des habits chauds dans 
votre sac

Consultez les  prévi -
sions de météo France  
au 32 50

description de la promenade 

le drac
La basse-vallée du Drac 
comprend 4 barrages ma-
jeurs qui ont profondé-
ment modifié le paysage : 
Notre-Dame de Commiers, 
Monteynard-avignonet, 
Saint-Pierre-Cognet et Le 
Sautet. La partie du Drac 
entre  Saint-Georges et No-
tre-Dame-de-Commiers est 
appelée la vallée des îles. 
C’est un site d’escale migra-
toire très important pour les 
oiseaux. Présence du castor 
d’europe.

puis à droite la montée de 
Saint-Georges. Vous retrou-
vez l’école et la mairie. 
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le chemin de fer 
de la mure
Le chemin de fer touristi-
que rejoint Saint-Georges-
de-Commiers à La Mure en 
une heure quarante. Cette 
ligne a été créée en 1888 
pour descendre le charbon 
du plateau matheysin à 
Grenoble. elle rend visible 
l’une des sept merveilles 
du Dauphiné qu’est la 
pierre percée. Ouvert du 
28 juin au 31 août 2008.

rens. : 0 892 391 426

A découvrir sur le chemin  

indications pratiques 

Durée : 2h30
Difficulté : moyenne
Dénivelé : 310 m
Balisage : jaune, 
signalétique Sipavag
à partir de 5 ans
accès possible 
en bus 4110 Transisère
ou en train, arrêt à la gare de 
Saint-Georges-de-Commiers
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Le DRaC & L’ISèRe
Sur la place de la Cimaise à 
Grenoble se dresse une fon-
taine ornée d’un lion terras-
sant un serpent, oeuvre de 
P.-J. Sappey, représentation 
allégorique de la vieille et 
constante lutte des Greno-
blois contre les inondations 
si fréquentes au xIxe siècle. 
Elle illustre le proverbe qui 
veut que «le serpent et le 
dragon» (l’Isère et le Drac) 
mettront un jour Grenoble 
«en sablons». Le dragon sym-
bolise le Drac. Drac vient de 
Droucke qui signifie « mau-
vais » par analogie le Drac, 
reflet de la peur ancestrale 
qu’il inspira aux hommes 
durant des millénaires.

balisage

musée 
de la mine image
Le musée de la Mine Image 
à La Motte d’aveillans a été 
créé sous Napoléon 1er.  Il 
compte près de 60 km de 
galeries, la mine d’anthra-
cite de la Motte-d’aveillans 
vous fait découvrir le tra-
vail, les techniques, les 
outils ainsi que le mode de 
vie des mineurs. Certains 
d’entre-eux assurent les 
visites guidées.

rens. : 04 76 30 68 74



associaTion

CITéS DéBROUILLARDES
Tout l’été, l’association Les Petits Débrouillards sillonne 
les quartiers de Grenoble, Fontaine et Echirolles. 
Objectif  : rencontrer ceux qui ne partent pas en vacances 
et leur transmettre leur goût de la démarche scientifique. 
Ouvert à tous, même si vous n’êtes pas du quartier.

H
abiter. Et toutes les 
notions qui en dé-
coulent : rencontrer 

ses voisins ; comprendre 
comment l’eau monte au 
15e étage de l’immeuble ; 
pourquoi j’entends mon 
voisin et lui non ? Transfor-
mer son quartier, enquêter 

dans son immeuble... à 
l’occasion des vacances, 
les équipes d’animations 
Petits Débrouillards s’ins-
tallent dans les quartiers. 
Leur objectif : transformer 
le terrain de jeu habituel 
des jeunes en laboratoire 
d’expérimentation pour 

une semaine autour de ce 
thème : Habiter. L’objectif 
est de rendre les jeunes 
curieux sur le monde qui 
les entoure afin qu’ils se 
l’approprient et agissent de 
manière raisonnée sur lui.
Libre accès des animations, 
souplesse de la formule et 
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Du matériel de tous les jours, des expériences que l’on peut 
reproduire chez soi : deux choix des Petits Débrouillards

qualité des animations : 
ces trois ingrédients font 
la réussite de ces Cités 
Débrouillardes  proposées 
depuis dix ans à Grenoble. 
Les animations s’adressent 
aux enfants et aux jeunes 
de 6 à 13 ans (animations, 
expériences, visites, ren-
contres...) ; aux jeunes de 
13 à 15 ans (mise en pro-
jet, communication, anima-
tions, expériences, visites, 
rencontres...) ; mais aussi 
aux familles et habitants ou 
non du quartier. 
Les expériences et ren-
contres ont lieu en milieu 
ouvert : dans la rue, sur la 
place publique, au bas des 
tours, sur les lieux de vie des 

Comment reproduire le son d’une cloche ?
Matériel : 1 cuillère et une ficelle
Réponse : relier la cuillère avec la ficelle, porter le 
bout libre de la ficelle dans son oreille. Le fil doit être 
tendu. Puis frapper la cuillère sur quelque chose de 
dur : cela résonne fortement dans l’oreille.

jeunes... L’action est mon-
tée en partenariat avec les 
communes et acteurs des 
quartiers.

Les rendez-vous: 
• 7 au 11 juillet - Grenoble - 
quartier Mistral sur la Prairie 
14h-16h30 et 18h30-21h le 
jeudi.
• 15 au 18 juillet - quartier 
Teisseire - place du Bassin - 
Grenoble - 15h à 18h

• 21 au 25 juillet - Grenoble 
- quartier Villeneuve -  16h-
19h - place des Géants
• 28 juillet au 1er août - Echi-
rolles 
• 28 juillet - 1er août - Fon-
taine - quartier Bastille - 
14h30-17h30 - réservé aux 
14-17 ans
• 11 au 14 août - Fontaine 
- quartier Les Balmes - 14h - 
17h - à côté de la salle Tavel 
- réservé aux 14-17 ans
• 18 au 22 août - Fon-
taine quartier des Alpes 
- 14h30-17h - réservé aux 
14-17 ans
• 25 au 29 août - Fontaine 
- quartier centre ancien 
- 14h30-17h - place des 
Fontainnades - réservé aux 
14-17 ans
• 25 au 29 août - Echirolles 
Les semaines d’animations 
comportent trois phases : un 
jour de sensibilisation (une 
semaine avant),  la réalisa-
tion du projet  et la valori-
sation autour d’un goûter 
où les enfants expliquent ce 
qu’ils ont réalisé pendant la 
semaine. 

 les petits débrouillards : 
04 76 42 65 14 

©
 G

eo
rg

es
 C

ri
sc

i




