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Édito
C’est l’été ! Inutile de dire que l’envie de sortir démange. Ça tombe bien, l’Isère 
regorge de festivals, d’animations, de fêtes, de lacs, d’activités, de sentiers de 
randonnées. Le plus dur sera peut-être de choisir ! En attendant, tentez le canoë-
kayak, en sortie encadrée ou de façon autonome, en choisissant votre destination 
grâce à ce dossier. Vous trouverez d’autres idées dans ce Minizou bien fourni de 
52  pages. Bon été à tous. 

www.bourgdoisans.com
www.magiedesautomates.fr


Zoom

Activité estivale par excellence, le kayak est à portée de pagaie. Les lacs et plans 
d’eau isérois permettent de pratiquer cette activité, conseillée à partir de 8 ans, à 
tous ceux qui savent nager. Des embarcations à trois personnes permettent de partir 
avec des plus petits, avec bien entendu le gilet de sauvetage.

Kayak
Glissez sur l’eau en toute liberté

L
e kayak apporte une agréable 
et tranquille sensation de 
glisse. Par temps calme, 

pagayer est facile et procure une 
sensation de liberté sur l’eau. Il se 
pratique dès 8 ans en solo. 
Mais au fait, quelle différence entre 
le kayak et le canoë ? Le canoë est 
un sport qui se pratique à genoux 
avec une seule pagaie. Le kayak se 
pratique assis avec deux pagaies.
Le terme « canoë » est utilisé cou-
ramment pour parler d’un kayak 
biplace. Dans ce dossier, nous uti-
liserons le terme de kayak.

©
 A

vi
ro

n 
gr

en
ob

lo
is

Minizou n° 59 > p. 4 Minizou n° 59 > p. 5

Grenoble

La descente de l’Isère avec le 
Grenoble Alpes Canoë-Kayak
Dès 8 ans

Le Grenoble Alpes Canoë-Kayak 
(GACK) lance pour la première 
fois cette année des descentes 
de l’Isère en kayak encadrées par 
des moniteurs diplômés en canoë-
kayak. Le départ se fera depuis l’île 
d’Amour avec une arrivée au Pont 
d’Oxford. Les sorties se font sur 
réservation. Prévoyez un change au 
cas où ! Comptez 25€/personne.

www.grenoble-alpes-canoe-kayak.fr

La descente de l’Isère 
avec le club d’aviron
Dès 10 ans

Le club d’aviron grenoblois propose 
des descentes de l’Isère, avec une 
arrivée à la base du pont d’Oxford. 
Quatre formules existent. Trois de 
5 km sont au départ de l’île Verte. 
> La descente de l’Isère avec un 
moniteur du 20 juillet au 28 sept., 
les vendredis à 18h. 
> La descente en soirée aux flam-
beaux du 26 juillet au 14 août les 
mardis et jeudis à 20h30, du 16 au 
30 août, les mardis et jeudis à 20h, 

du 4 au 26 septembre, les mardis et 
jeudis à 19h30 (fin le 18 septembre 
pour le mardi).
> La descente avec un guide touris-
tique en partenariat avec l’office du 
tourisme Grenoble Alpes-Métropole 
du 14 juillet au 25 août, tous les 
samedis de 10h à 12h. 
> La quatrième descente de 5, 10 ou 
20 km se fait en autonomie depuis 
le Bois Français avec des départs les 
jeudi, vendredi, samedi, dimanche 
du 13 juillet au 16 septembre.
> Pensez à organiser votre retour : 
en tram, à vélo, ou directement 
avec le club. « La descente de l’Isère 
offre des points de vue fabuleux, 
avec la ville en toile de fond. À cer-
tains endroits, le courant s’accélère ; 
cela donne un peu de piquant à la 
traversée. Les familles apprécient 

la séance découverte ; la présence 
du moniteur rassure et apporte les 
premiers gestes techniques. La des-
cente culturelle s’adresse aux amou-
reux d’histoire », explique Alain 
Waché, directeur du club d’aviron 
grenoblois.
https://canoe-grenoble.com 
07 82 70 43 04

Mayres-savel

La base nautique 
de Savel-Monteynard
Dès 5 ans

« Le kayak est une invention des 
Inuits qui utilisaient ces canots pour 
la pêche et la chasse. À l’intérieur, 
la personne est assise et mani-
pule une double pagaie. Le canoë, 
lui, est d’origine amérindienne et 
était utilisé pour le transport des 

peaux après la chasse. La personne 
est installée sur les genoux avec 
une pagaie simple. » Pierre-Jean 
Bethoux, responsable de la base 
nautique de Savel-Monteynard, 
aime rappeler les origines histo-
riques de chaque pratique. Installée 
sur le lac du Monteynard, la base 

Descente de l’Isère avec le club d’aviron 
grenoblois et l’office du tourisme 
Grenoble Alpes-Métropole
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Sur le plan d’eau du Valbonnais avec l’Asbel

www.elfypark-isere.fr
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loue des kayaks une place, deux 
places ou trois places à l’heure, les 
2 heures, la demi-journée ou pour 
un pass allant de 5h à 10h. « Nous 
nous adaptons à la demande du 
client. En fonction de ses besoins 
ou de ses envies, nous prêtons le 
matériel adéquat, des cordes, des 
containers étanches, des pochettes 
pour les smartphones, etc. », ex-
plique-t-il. Les enfants à partir de 
5 ans peuvent monter sur le kayak, 
la base possédant des gilets de 
sauvetage de la norme 100 Newton, 
davantage sécurisés par rapport à 
un simple gilet de flottaison. « Le 
poids, à partir de 30 kg, serait un 
critère plus pertinent que l’âge, 
explique-t-il. Nous avons aussi un 
canoë, plus profond, que les familles 
avec de très jeunes enfants peuvent 
utiliser. » Les moments conseillés 
pour pratiquer sont le matin ou 
en fin d’après-midi. La base est 
ouverte de mai à septembre ; tous 
les jours en juillet & août de 9h à 
19h et en nocturne les vendredi, 
samedi et dimanche jusqu’à 21h 
en été. « Le paysage est tout sim-
plement incroyablement beau, ren-
chérit Pierre-Jean. Les gorges du 
Drac sont magnifiques ; il est même 
possible de passer en kayak sous les 
cascades du Drac ». Prenez une bou-
teille d’eau.
www.nautic-monteynard.com 
07 60 23 10 10

Et aussi sur le lac Monteynard :

>Trefford
Wind Club Monteynard
Depuis la base nautique du lac de 
Monteynard à Trefford, Le Wind Club 
Monteynard loue des kayaks 1 place, 
2 places ou 3 places à la 1/2 journée 
ou la journée. Le club est ouvert du 
1er juin au 1er octobre,  du lundi au 

vendredi de 11h à 18h et les week-
ends de 10h à 19h. « La zone de navi-
gation est large puisqu’on peut aller 
d’un bord à l’autre du lac en kayak », 
précise Pascal Moreau, responsable 
du club. « Nous fournissons les équi-
pements ».
www.wind-club-monteynard.com
06 83 22 81 41

Paladru

Nautilac
Dès 4 ans

Nautilac, sur les rives du lac de 
Paladru, à Paladru, propose des 
kayaks une place et deux places à 
la location, pour une, deux ou trois 

heures. « Nautilac possède aussi un 
yoga-kayak qui est comme un kayak 
insubmersible avec une pagaie 
plus légère. L’embarcation est très 
ludique et se manie plus facile-
ment », présente Philippe Heraud, 
gérant de Nautilac. « Aux familles, 
je conseille souvent la « multi-acti-
vités » : un kayak avec un pédalo et/
ou un paddle, Cela permet d’alterner 
ou de se reposer dans le pédalo ». 
Philippe Héraud peut aussi atta-
cher les kayaks entre eux ce qui 
évite aux plus petits de pagayer ! 
La sortie le matin est fortement 
conseillée. « L’eau est encore calme, 
on profite de la faune et de la flore ».

Nautilac est ouvert de juin à début 
septembre.
www.loisirs-nautique-isere.com 
06 01 71 93 34

Et aussi sur le lac de Paladru :
> PlaGe de MonTferraT 
la verronière

Détente et Clapotis
Location de kayaks et de barques, 
tous les jours en juillet & août de 11h 
à 18h (et 19h le week-end).
Tél : 04 76 55 33 94
https://detente-et-clapotis.fr

> Charavines

Le SPAC
Le SPAC (sport plein air Charavines) 
propose des kayaks 1 place, 2 places 
et 3 places à la location tous les 
jours en juillet & août de 10h à 18h30 
(et du mercredi au dimanche de mai 
à septembre). À savoir : le dimanche 

de 10h à 13h, toutes les locations 
sont à demi-tarif.
www.spac-voile.org - 04 76 37 69 72 

> Charavines
Le Yacht Club Grenoble
Charavines
Le Yacht Club Grenoble Charavines 
(YCGC) propose des kayaks une ou 
deux places à la location, tous les 
jours en juillet & août de 10h à 19h 
(dernier départ à 18h) et les week-
ends en mai, juin, et septembre. Il 
existe une école de pagaie.
www.ycgc.org - 04 76 67 47 13

CorPs

La base nautique 
du lac du Sautet
Dès que l’enfant sait nager

Au sud du département, le lac du 
Sautet, situé à 765 m d’altitude, 

possède une belle plage, réaména-
gée au printemps, avec jeux et to-
boggans. Depuis la base nautique, 
des kayaks d’une, deux ou trois 
places sont à la location, pour une 
heure, deux heures ou plus. Ouvert 
tous les jours du 15 juin jusqu’à 
début septembre de 10h à 19h. « Les 
gorges de la Souloise sont tellement 
magnifiques (comptez une heure de 
navigation pour y parvenir – NDLR). 
C’est un endroit préservé, sauvage, 
d’ailleurs aucun bateau à moteur ne 
circule sur le lac », s’enthousiasme 
Alfredo Origlio, responsable de la 
base. « Le matin est un moment 
idéal. L’autre avantage du lac, c’est 
qu’il est possible de s’arrêter sur les 
rives. »
www.lacdusautet.fr/basenautique.html
06 87 13 05 75
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Si si, c’est en Isère. Cascade du Drac sur le lac Monteynard, avec les kayaks de la 
base nautique de Savel-Monteynard.

www.accrolac-aiguebelette.com
www.nautic-monteynard.com
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bourG d’oisans

La descente de la Rive
Dès 3 ans

La descente de la Rive, un affluent 
de la Romanche, traverse le village 
de Bourg d’Oisans. Prenez un canoë 
3 places, dans lequel vous serez 
assis et avec une double pagaie. 
Tout le monde est équipé d’un gilet 
de sauvetage. La descente, en auto-
nomie, dure une heure à 1h30.
Les locations ont lieu de début 
juin à mi-septembre tous les jours 
de 10h à 18h. « La Rive est peu pro-
fonde, parfois le fond fait à peine 
à 20 cm », précise Neil Wilson. La 
première partie est très ombragée 
tandis que la dernière partie est 
assez sauvage. Le trajet est de 5 km, 
sur une eau très tranquille ». Ce Bri-
tannique parle français, anglais ou 
italien.
www.suivrelarive.com - 06 21 65 64 31

valbonnais

Plan d’eau du Valbonnais
& la rivière Bonne
Savoir nager

> Le kayak se pratique sur le plan 
d’eau du Valbonnais. « Nous louons 
des kayaks simple et double pour 
une heure », explique Jason Art, 

Sur les eaux calmes du lac Vercors au Bois Français
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responsable de la base nautique 
ASBEL. La base est ouverte les week-
ends de juin et septembre et tous les 
jours en juillet & août de 14h à 18h. 
Le plan est toujours très calme, sans 
vent, et on voit toutes les berges ce 
qui en fait un environnement très 
sécurisé pour les plus jeunes. Par-
fois les plus petits montent dans 
l’embarcation avec leurs parents ; je 
leur fournis des gilets de sauvetage, 
mais s’ils ne savent pas nager, c’est 
toujours sous la responsabilité des 
adultes ». Les bords enherbés du 
plan d’eau sont très accessibles.
> La base nautique propose des 
sorties sur la rivière Bonne, plus 
sportive, auxquelles les enfants dès 
9 ou 10 ans peuvent participer. Elles 
ont lieu le matin. « Nous embar-
quons sur des kayaks gonflables, 
insubmersibles, poursuit Jason Art. 
Trois parcours existent, le plus long 
est de 2 à 3 heures pour 4,5 km. C’est 
l’inverse du plan d’eau. Il n’y a que 
du rapide ». Ces sorties se font obli-
gatoirement avec un encadrant.
> Autre possibilité en mai et juin, 
tant que le niveau de l’eau le per-
met : le rafting. Vous montez dans 
un gros bateau gonflable de 5 à 
8 personnes, un raft, et vous faites 

la descente tous ensemble. Un en-
cadrant est toujours présent.
www.asbelsports-loisirs.fr - 06 33 37 01 78

laffrey

Le club de voile et d’aviron 
sur le lac de Laffrey
Dès 7 ans

Le club de voile et d’aviron de Laf-
frey met à disposition des kayaks 
pour les vacanciers, en mono place, 
biplaces ou triplaces, dans lesquels 
vous êtes assis avec une double pa-
gaie. La location s’effectue pour 1h, 
2h ou à la demi-journée. Le club est 
ouvert en juillet et août du mardi au 
vendredi de 14h à 18h30, le samedi 
de 10h à 18h et le dimanche de 13h 
à 19h. « Le lac de Laffrey est entouré 
de massifs somptueux : au fond du 
lac on aperçoit le massif du Dévoluy 
et l’Obiou », détaille Hubert Jouvel, 
président du club.
https://www.aviron-auvergne-rhone-
alpes.fr/club/club-de-voile-et-daviron-
de-laffrey/ - 04 76 73 15 39

sainT-isMier - le versoud

Le lac Vercors du Bois Français
Dès 8 ans sachant nager

Nautic Sports 38 est présent tous 
les jours de la semaine du 8 juillet 
au 31 août sur le lac Vercors du 

Bois Français. Pour s’initier, c’est 
facile, car le lac est très calme et 
sans courant. Il y a des kayaks 
monoplaces et biplaces. Il n’est 
pas nécessaire de réserver. Il faut 
se présenter à l’accueil de Nautic 
sports à côté de la base baignade.
www.nauticsports38.fr - 06 26 05 45 76

alleMond

La base nautique 
du lac du Vernet
Dès 3 ans

Naviguer est la seule opportunité 
pour profiter du lac du Vernet, in-
terdit à la baignade. Ce lac de bar-
rage, aux eaux calmes et d’un bleu 
profond, se situe à 725 m d’altitude 
pour une superficie de 75 hec-
tares, entre les Grandes Rousses 
et la chaîne de Belledonne. La base 
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nautique est ouverte du 1er juillet 
au 31 août de 11h à 19h et propose 
des kayaks une place à la location, 
ainsi que des canoës trois places. 
Les tout-petits enfileront un gilet 
de sauvetage. Sur la base, table de 
pique-nique, solarium, jeux pour les 
enfants et petite guinguette.
www.oisans.com ou www.allemont.com 
04 76 80 76 11 - 04 76 80 71 60

MonTalieu-verCieu

La base de loisirs 
de la Vallée Bleue
Dès 8 ans et savoir nager

L’espace Cyclo de la Vallée Bleue, 
au pied du massif du Bugey et au 
bord de la piste cyclable Viarhôna, 
propose de la location de kayaks 
une place pour une heure ou deux 
heures l’été, en juillet & août tous 

les jours à partir de 14h sur le lac 
artificiel, sur les bords du Rhône.
www.valleebleue.org - 06 71 70 11 12

PorCieu

Espace Eau Vive
Dès 12 ans

L’espace Eau Vive de la société 
Récré Activ est installé sur une 
rivière artificielle. La descente en 
kayak s’adresse à des jeunes de 
12 ans et d’au moins 40 kg. L’espace 
est ouvert toute l’année sauf en dé-
cembre et janvier, de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h. La rivière permet aussi 
des descentes en hydrospeed ou en 
rafting encadrées par un animateur 
sportif (dès 10 ans).
www.espace-eauvive.com 
04 74 36 67 61

Grenoble : Première « mass start » 
de canoë-kayak

Le Grenoble Alpes Canoë-Kayak orga-
nise dimanche 15 septembre une 
grande compétition ouverte au public 
où chacun pourra descendre l’Isère en 
kayak. Le départ se fera de l’Île d’Amour 
avec une arrivée à la passerelle Saint-
Laurent dans Grenoble. Des kayaks, 
paddles, canoës seront proposés à 
la location sur place. Il sera possible 
de prendre une licence à la journée.

www.grenoble-alpes-canoe-kayak.fr

www.abrakadabra.eu
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Six box colorés pour tester la réalité 
virtuelle

Is ont vu les choses en grand … 
et en couleurs. Jérémie, Guy, 
Coralie et Mickaël ont ouvert à 

Seyssins en décembre 2018 Virtual 
Évasion, une salle de jeux de réa-
lité virtuelle, karaoké (et lancé de 
haches réservé aux adultes ou ados 
de plus de 14 ans accompagnés). Les 
430 m2 refaits à neuf comprennent 
plusieurs espaces : les 4 box de 
réalité virtuelle, repérables à leurs 
couleurs, avec un casque de jeux 
et la possibilité d’accueillir de 1 à 
4 personnes ; 2 box de réalité vir-
tuelle avec deux casques, d’une 
capacité de 8 personnes ; un simula-
teur de course automobile, 3 salles 
de karaoké pour 1 à 12 personnes 
aux canapés design. Côté jeux, le 
catalogue affiche 80 idées de toutes 
sortes avec de nombreux jeux de 
sport (tir à l’arc, mini-golf, boxe, 
hockey), jeux pour cuisiner, déminer, 

En 
famille

Actualité
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La compagnie Les Quidams
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Le Grand Bornand

Le festival Au Bonheur des Mômes
Dès 

18 mois

Impossible d’ignorer ce grand 
festival ! Au Bonheur des Mômes 
convie petits et grands aux 

spectacles d’une centaine de com-
pagnies, pour plus de 400 repré-
sentations disséminées à travers 
tout le village du Grand-Bornand 
et même dans les alpages, en haut 
du téléphérique ! Retenez les dates 
du 25 au 30 août. Cette 28e édition 
met les clowns à l’honneur. Jeudi 
29 août sera donc décrété « Jour 
de clowns » : nez rouge, grimaces et 
sourires seront de rigueur ce jour-là 
pour la parade géante. Le festival 
invite Rien à dire de Léandre, clown 
espagnol, Sois toi et t’es belle d’En 
Cie de Soi, Gogol & Mäx deux clowns 
musicaux venus d’Allemagne, Alpha-

bêtes de la Cie Les Nouveaux Nés, 
l’espagnol Tortell Poltrona et l’italien 
Léo Bassi. Le village sera rempli par 
les manèges, les jeux des festijeux, 
les déambulations, la tente pour la 

D
u 15 au 19 juillet, La Plagne-
Montalbert, en Savoie, fête 
les enfants et les familles et 

organise la 3e édition du festival Le 
Festoche des Mioches. Des ateliers 
sont mis en place toute la semaine, 
le matin et l’après-midi : ateliers 
créatifs avec du cirque, de l’ébé-
nisterie, ateliers manuels avec un 
« chantier des mioches », ateliers 
scientifiques avec une fabrication 
de Dragster à eau. Des espaces 
plus calmes sont proposés avec le 
soutien de la bibliothèque et de la 
ludothèque qui mettra ses jeux en 
bois géants à disposition. Vendredi 
soir, les jeunes de l’atelier cirque 
encadré par la Cie Rouge paillette 
se produiront pour un spectacle 
devant les familles.
Nouveauté : le ventriglisse géant. 
Ce toboggan géant aquatique, de 
125 m de long, permet de dévaler la 
pente en maillot de bain. Toutes les 
activités du festival sont gratuites, 
à l’exception du Ventriglisse qui est 
au tarif de 6€. Il sera ouvert de 14h 
à 18h les mardi, mercredi et jeudi. 
Le spectacle « La ferme de ma 
souris » est proposé lundi 15 juillet, 
puis « Le prince givré et le grimoire 
magique » jeudi 18 juillet en soirée.
www.montalbert.com

La Plagne - Montalbert

Le Festoche
des Mioches

©
 D

R

Une semaine de spectacles et d’ateliers

lecture… Que du régal ! Alors comme 
disent les organisateurs : « Cet été, 
gaffe aux clowns ! Ça va encore faire 
un de ces foins… »

www.aubonheurdesmomes.com

Chamrousse

Chamrousse en piste fête ses dix ans

être un cow-boy du far-west, survo-
ler Paris tel l’aigle, traire les vaches. 
« Nous proposons aussi des films 
d’exploration visuelle comme Le Pe-
tit Prince ou des films d’exploration 
sous-marine », précise Jérémie, un 
des créateurs. « Dans les box indivi-
duels, chacun peut prendre le casque 
à son tour durant l’heure. C’est tout 
aussi amusant de jouer que de regar-
der l’autre jouer ! ». Côté karaoké, 
le catalogue affiche un choix de 
20 000 chansons, renouvelé tous les 
mois. Virtual Évasion accueille les 
anniversaires d’enfants (une heure 
ou deux heures de jeux au choix).
www.virtual-evasion.fr
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La Cie Triple Effet et ses Kiss Clown

Du 2 au 4 août, Chamrousse 
organise son 10e festival de 
rue en montagne. Cirque, 

théâtre, magie, danse et musique 
reviennent dans les alpages. Le 
concept qui a fait son succès rele-
vait pourtant au départ d’un défi : 

jouer dans un décor naturel. Il est 
également le prétexte à la décou-
verte de la randonnée.
Environ 20 compagnies de France 
et d’Europe seront présentes. La 
Cie Cirque Autour, qui assure la 
programmation artistique invite 
cette année Fred Radix, la Cie Un de 
ces 4, Izimagic Duo, La Cie de Poche, 
Lève un peu les bras, Cie 24 carats, la 
Cie Triple Effet, la Cie Betty Blues, la 
Cie Sons de Toile, Monsieur Pif… Pour 
cette 10e édition, le festival s’ouvrira 
vendredi soir dans un chapiteau 
géant. Le festival Chamrousse en 
Piste est gratuit et a lieu à Roche-
Béranger.
www.chamrousse.com

Dès 
8 ans

Seyssins

Nouveau :  
Virtual ÉvasionEn 

famille

https://aerojump-uriage.fr
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Extrait du spectacle « Encore plus »

La Grange Dimière accueille 
le festival Les Nuits hors la 
grange le 1er, 2 et 3 août, en ex-

térieur, dans le verger de la Grange 
Dimière au Pin. Ce festival tout pu-

Le Pin

Le festival Les Nuits Hors la Grange

Dès 
5 ans

blic, gratuit, propose trois soirées de 
spectacles, dès 20h. Il s’ouvre avec 
le duo de clowns de la Cie Toi d’Abord 
Encore Plus (dès 6 ans). Deux clowns 
« catapultés », deux hommes, de la 
bascule, de la musique cuivrée, du 
risque, du risque, du risque… Tout 
ça pour refaire le monde. Jeudi 
2 août, la même compagnie joue Tu 
viens ! (dès 6 ans), spectacle centré 
sur le jonglage. Les balles volent et 
rebondissent de tous les côtés, et 
nous parlent de relations humaines 
à construire dans la confiance. 
Vendredi 3 août, le Duo non de non 
exécute Pindakaas (dès 5 ans), du 
cirque acrobatique. Deux cuisiniers 
loufoques, Bernard et Josiane, vous 
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Initiations sportives, ludiques et créatives sont proposées aux enfants (et aux grands)

Grand rendez-vous estival 
grenoblois : L’été OH ! parc 
s’installe dans le parc Paul-

Mistral du dimanche 7 juillet au 
dimanche 25 août. Les animations 
sont ouvertes au public de 14h à 19h 
du lundi au vendredi et de 10h à 19h 
le week-end.
La formule qui fait son succès est 
maintenue : les ateliers sont plé-
thores et chacun trouvera son plai-
sir parmi les ateliers de fabrication 
de fusées à eau, découverte de 

Grenoble

L’été OH ! parc

Pour 
tous

l’art-thérapie, initiation à la danse 
orientale, musique assistée par 
ordinateur, sophrologie, initiation à 
la danse Bollywood, éveil à l’anglais, 
aïkido, lecture sous les arbres… Nou-
veauté cette année : le lancement de 
grands jeux tels les jeux d’observa-
tion, olympiades, balades ludiques 
à vélo. Les sportifs s’initieront à de 
nouveaux ateliers sportifs comme 
le skate, le BMX, le roller derby, le 
monocycle…
www.grenoble.fr

Autrans-Meaudre

La luge Tubing ouvre à Autrans

©
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R

La piste de luge Tubing ouvre mi-juillet 2019 à Autrans, sur le site mul-
tiglisse du Claret, juste à côté de Speed Luge Vercors pour créer un 
pôle multiglisses. Les plus petits dès 2 ans profiteront de la descente 

dans ces grandes bouées gonflées s’ils sont accompagnés d’une personne 
de 16 ans ou plus. Sinon, à partir de 5 ans, les enfants montent seuls dans 
les bouées. La remontée se fait grâce à un tapis remonte-pente, bien utile 
pour celles et ceux qui choisiront l’option 10 tours ! Rassurez-vous, il est 

possible d’opter pour un tour 
uniquement, ou de choisir le 
forfait 2 ou 5 tours. Ouvert 
tous les jours de 11h à 19h et 
de 11h à 18h les week-ends de 
septembre.

https://autrans-meaudre.com

Dès 
2/3 ans

04 76 93 17 60

C HARTREUSE

LAC DE PALADRU

VOIRON
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BAIGNADE

NAUTIQUES

trailVTT

faire !faire !faire !faire !à

OFF ICE  DE  TOUR I SME
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l
e festival des arts de la rue 
de Voiron, Émotions de Rue, 
organise sa 28e édition du 6 

au 20 juillet. Onze spectacles 
s’égrènent sur les places, dans les 
cours d’école, au Jardin de Ville 
pour distiller leur bonne humeur. 
L’inauguration a lieu samedi 6 juillet 
à 17h avec en ouverture le spectacle 
de danse des jeunes de la MJC de 
Voiron Coquelicots. Il sera suivi à 18h 
d’un solo de clown « pour 2 CV en 
panne » Les mécaniques aléatoires 
de la Cie Mel et Vous. Mercredi 
10 juillet, c’est la grande journée 
avec les animations de 14h à 18h : 
ateliers créatifs, arts plastiques, 
danse parent-enfant, jeux en bois, 
animation zéro déchet… À 15h, la 
Cie Les Petits Détournements joue 
L’Atelier des Petits Machins Trucs et 
à 16h, la Cie Solsikke présente Petits 
Papillons, une œuvre qui parle 
du désir de vivre, de bouger, de 
danser… malgré le handicap. Puis 
profitez des spectacles Le Cabaret 
de Poche, M. & Mme Poiseau, le 
spectacle des Frères Troubouch, Bold 
Circus, Tout ira bien et Frigo [Opus 2]. 
Le festival est entièrement gratuit.
www.mjc-voiron.org

Voiron

Émotions de rue
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Comment s’envoler vers la lune avec 
son frigidaire ?

De la luge en plein été

Et aussi

Tout l’été, la Grange Dimière propose de 

multiples expériences : visites sensorielles 

« La grange les yeux fermés », intermèdes 

guidés, visite nocturne, balades décou-

vertes « Paysages intimes », stages de 

poterie « Mon Pichet » (dès 8 ans) ou 

« Mon bol Chartreux » (dès 8 ans), stage 

Raku, goûter littéraire, lecture musicale 

« Le fils chartreux de Barberousse ». 

Sans compter, jusqu’au 29 septembre, 

l’exposition de la céramiste Bénédicte 

Vallet (entrée gratuite).

livrent leur recette particulière et 
originale à base de cacahuètes, le 
pindakaas.
www.grangedimiere.com

Pour 
tous

www.paysvoironnais.info
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S
’allonger sur le sable 
fin ? C’est possible aussi 
à Grenoble ! La Plage de 

Grenoble est ouverte de mi-avril 
au 1er novembre. Elle est surtout 
connue par les amoureux des 
sports de sable : beach volley, 
sandball, beachsoccer. La nouvelle 
équipe, en place depuis mars 2018, 
a décidé d’ouvrir plus largement 
le lieu. Les familles peuvent 
désormais venir, sans réservation, 
les jeudis et vendredis de 16h à 18h 
et les samedis de 10h à 12h (s’il fait 
beau !). Les bénévoles préparent 
« le matériel » et attention, c’est 
sérieux ! Seaux, moules pour les 
constructions de châteaux de 
sable, ballons, transats, parasols, 
etc. Brumisateurs, vestiaires et 
sanitaires complètent le lieu, 
orné cette année de 4 superbes 
palmiers. Comment venir ? Prenez 
votre adhésion à 5€ à l’association 
AD2S (qui gère l’équipement) et 
l’abonnement à 15€ par famille 
qui donne un accès à la plage 
pour toute la saison. Il existe une 
formule où vous payez 5€ par 
visite. La Plage reçoit aussi les 
centres aérés, les anniversaires ; 
un animateur sportif encadre alors 
les activités.

Plage de Grenoble - Derrière La Bifurk 
quartier Flaubert à Grenoble
www.plagedegrenoble.com

Grenoble

Un tour à la plage ?

En pleine activité châteaux de sable !
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Le site du Col de Marcieu

L’espace ludique du Col de Mar-
cieu se dote d’une nouvelle 
tyrolienne à virages, longue 

de 340 mètres, qui va slalomer 
entre les arbres. « Ce dispositif 
accentue les mouvements et permet 
d’accroître les sensations », explique 
Alexandre Chalencon, directeur de 
l’office du tourisme communautaire 
du Grésivaudan. Il y aura un virage 
large à pente douce, un virage à 
360° et une partie composée de 
succession de vagues. Le départ 
se fera en haut de l’espace luge. 
L’ouverture est prévue le 15 juillet 
(sauf intempéries qui retarderaient 
les travaux d’installation). Une offre 
découverte est prévue en juillet 

Col de Marcieu

Une nouvelle tyrolienne à virages
Dès 

8 ans
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E tre libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes ; c’est 
vivre d’une façon qui respecte et renforce la liberté des autres », di-
sait Nelson Mandela. Cette liberté est le thème de prédilection des 

Fêtes Révolutionnaires de Vizille. Rendez-vous les 19, 20 et 21 juillet pour le 
spectacle son et lumière Un air de Liberté 2 : quand les plus belles chansons 
célèbrent nos valeurs. De 18h30 à 21h, la place du Château se remplira des 
réalisations d’artistes professionnels et amateurs, avec des démonstrations 
de la batucada créée spécialement pour ces soirées révolutionnaires (accès 
libre). À 22h, dans le parc du Domaine de Vizille, place au spectacle son et 
lumière. Dix musiciens réinterpréteront des airs des artistes Queen, Fran-
cis Cabrel, Sting, Michaël Jackson, Zazie, Balavoine, etc. sur le thème de la 
liberté. Les vidéos projetées sur le château utiliseront pour la première fois 
la technique du mapping qui joue sur l’illusion optique entre le relief réel du 
bâtiment et sa “seconde peau virtuelle“. Prévoyez vos couvertures, il peut 
faire frais à la nuit tombée. Entrée : 10€ ou 7€ en pré-vente. 
www.fetes-revolutionnairesdevizille.com

Vizille

Spectacle son & lumière : Un air de liberté 2 

Dès 
5/6 ans
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Une pointe d’humour décalé 
s’empare du musée de l’Ours des 
Cavernes cet été. L’espace invite le 

collectif suisse Plonk & Replonk pour son 
exposition temporaire. Celle-ci restera en 
place du 17 juin 2019 au 31 mai 2020. Ce trio 
d’artistes conçoit des photomontages en y 
intégrant des photographies personnelles, 
en les colorisant ou en y ajoutant une 
kitschissime “swiss retouch” de non-sens, 
notamment dans la légende. Faux panneaux d’interdiction (« Danger inter-
dit ! »), slogans publicitaires complètement loufoques (« Envie d’élever le 
débat ? Cric à débats Pataflox »), cartes avec ces phrases de non-sens (« Port 
de la moustache autorisé » ou « Mur, ne pas déplacer »). Plonk et Replonk 
s’amusent de tout avec humour et fantaisie.
www.musee-ours-cavernes.com

Dès 
6 ans

Entremont-le-Vieux

Plonk & Replonk

Les 7 Laux

Nouveau :
l’activité Rollerbe

D
escendez les alpages des 
7 Laux sur les Rollerbes tout 
neufs. Ces Rollerbe sont des 

trottinettes équipées de grosses 
roues adaptées aux terrains de 
montagne pour descendre les 
pentes. Deux lieux de location 
seront ouverts : à Prapoutel et au 
Pleynet. Les remontées s’effectuent 
avec le téléski ou le télésiège.
À Prapoutel, il sera aussi possible 
d’opter pour le Deval’kart. Le 
principe est le même : descendre 
sur les pistes d’été mais cette fois, 
vous êtes assis dans le kart.

Office de tourisme Les 7 Laux : 
04 76 08 17 86

Dès 
10 ans

avec deux descentes au prix de 8€. 
Ensuite, le tarif sera de 10€ les deux 
descentes. L’activité, indépendante 
des autres proposées sur le Col de 
Marcieu (forêt ludique, filets dans 
les arbres, tubing) peut être inté-
grée au pass 3 heures ou au pass 
journée. Le parcours est accessible 
aux enfants dès 8 ans.

www.col-marcieu.com

www.les7laux.com
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D
eux « chiens » sur un 
piédestal fumant un cigare 
accueillent le visiteur à l’en-

trée de l’exposition du Musée de 
Grenoble « Souvenirs de voyage, 
la collection Antoine de Galbert ». 
Singulière collection privée, cette 
exposition reflète la personnalité 
originale et extrêmement libre 
de celui qui l’a constitué : Antoine 
de Galbert. Dix-sept salles ont été 
aménagées présentant peintures, 
dessins, sculptures, photographies, 
installations, art primitif ou objets 
populaires. « Collectionner (…) est 
une passionnante et douce thérapie 
qui nous permet de nous constituer 
un goût, peu importe qu’il soit bon 
ou mauvais car il n’engage que 
nous », souligne Antoine de Gal-
bert. De fait, l’exposition présente 
des œuvres largement « en dehors 
des autoroutes de l’art contempo-
rain ». L’exposition, très hétéro-
clite, captivera les enfants comme 
dans la salle « Les bâtisseurs de 
l’imaginaire », « British Kitsch » ou 
« Le cœur » de Christian Boltanski ; 
d’autres œuvres peuvent heurter la 
sensibilité des jeunes enfants. Un 
atelier à leur intention est prévu 
mercredi 26 juin.
www.museedegrenoble.fr 
Exposition jusqu’au 28 juillet 2019

Grenoble

« J’aime pas jeter »
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Œuvre entièrement réalisée à partir de 
matériaux électroniques recyclés
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Photomontage « Cabrioles ! »
Légende de la photo : Hitler fait des 
grâces devant M. Sumner Welles. Ce der-
nier était un fonctionnaire américain 
et diplomate du service diplomatique. 
Il a été l’un des principaux conseillers 
en matière de politique étrangère du 
président Franklin D. Roosevelt et a été 
sous-secrétaire d’État de 1936 à 1943.

L’exposition Marinus, photo-
montages satiriques 1932-1940 
offre un regard incisif et hu-

moristique sur les protagonistes de 
la période qui précède la Seconde 
Guerre Mondiale. Marinus, jeune 
photographe danois, intègre l’heb-
domadaire Marianne en 1932. Pen-
dant huit ans, il commente, moque 
et dénonce l’actualité géopolitique 
par le biais d’images truquées qui 
font régulièrement la “Une“ du jour-
nal. Adolf Hitler, Benito Mussolini, 
Édouard Daladier, président français 
du Conseil, ou encore Joseph Goeb-
bels, ministre de la propagande de 
l’Allemagne nazie, figurent parmi 
les personnalités mises en scène. 
L’exposition, présentée au musée 

Grenoble

Marinus, photomontages satiriques 1932-1940

Dès 
6 ans
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Les loupes permettent d’admirer la 
finesse des traits

C’est dans l’ancien parloir des 
nonnes du couvent Sainte-
Cécile, dont les grilles sont 

encore visibles, que le fonds Glénat, 
a installé le cabinet Rembrandt. Il 
présente 36 estampes sur les 70 que 
le fonds Glénat a achetées au collec-
tionneur Neil Kaplan. Ces œuvres sur 
papier d’une extrême fragilité stupé-
fient par leur précision. Des loupes 
sont d’ailleurs prêtées afin de saisir 
toute la finesse des traits de cet ar-
tiste hors du commun. La première 
petite salle intègre une exploration 
digitale sur tablette de l’œuvre de 
Rembrandt par l’artiste Pauline 
de Chalendar, une vidéo de Ger 
Luijten, directeur de la Fondation 
Custodia. Les œuvres rassemblent 
des scènes de genre, autoportraits, 

Grenoble

Ouverture du Cabinet RembrandtDès 
6 ans
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Le Centre du graphisme d’Échirolles 
consacre une exposition aux affiches 
qui utilisent l’image des animaux pour 

séduire. Vache, ours, lapin, poulain, lion, mou-
ton, dromadaire, pélican, perroquet… il sem-
blerait qu’aucune bestiole n’ait été oubliée ! 
Le monde animal n’a eu de cesse de passion-
ner les publicitaires. Ces géniales affiches 
colorées couvrent les murs des trois salles 
du centre du Graphisme, tandis que quelques 
courts reportages vidéo animent l’espace. 
Les publicités jouent ainsi sur la sympathie 

que suscite l’animal, pour emporter l’adhésion et l’achat des produits. En plus 
de l’esthétisme des affiches, la visite sera l’occasion d’apprendre à décrypter 
les messages qui nous sont envoyés. Visites commentées, rencontres, ate-
liers pratiques accompagneront l’exposition, dont « Quartiers d’été », du 8 
au 19 juillet avec des ateliers graphiques et artistiques ouverts à tous grands 
et petits pour pratiquer, découvrir et expérimenter.

Bêtes d’affiches, une saga publicitaire – Centre du Graphisme à Échirolles
jusqu’au 30 août – gratuit – www.echirolles-centredugraphisme.com

Dès 
3 ans

Échirolles

Bêtes d’affiches, une saga publicitaire

L’affichiste Savignac

portraits, scènes religieuses, nus, et 
témoignent des premiers travaux 
de Rembrandt tout comme de ses 
dernières recherches. Des visites 
commentées sont proposées en 
partenariat avec l’office du tourisme 
Grenoble Alpes Métropole.

www.couventsaintececile.com

de la Résistance et de la Déporta-
tion en Isère jusqu’au 21 octobre 
2019, donne à voir trente-six tirages 
de photomontages exposés en 
regard des journaux Marianne qu’ils 
illustrent. L’exposition est présen-
tée de manière chronologique et 
chaque œuvre est commentée afin 
de favoriser la compréhension du 
contexte géopolitique international 
des années 1930-1940. À l’arrivée 
des Allemands en juin 1940, l’équipe 
de rédaction du journal Marianne 
trouve refuge à Lyon. Le dernier 
numéro sort le 28 août 1940.

Musée de la Résistance et de la Dépor-
tation en Isère – jusqu’au 21 octobre 
2019 - entrée gratuite
https://musees.isere.fr

Dès 
12 ans

Venez respirer...
2 piscines au cœur du Vercors

www.autrans-meaudre.com
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Grenoble

www.unairdeliberte.fr
www.autrans-meaudre.com
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L
e musée de l’Ancien Évêché 
à Grenoble expose les 
planches originales grand 

format des deux dernières 
bandes dessinées de Jean-Marc 
Rochette, sur le thème de la mon-
tagne, Ailefroide. Altitude 3 954 
et une fiction Le Loup, ainsi que 
des aquarelles de toute beauté 
soulignant cimes et lacs alpins, 
paysages éthérés où le ciel et la 
roche se mélangent, et 4 huiles 
sur toile de très grand format. 
L’artiste, qui a grandi à Grenoble, 
y a développé deux passions : 
la peinture et l’alpinisme. Les 
œuvres mettent ainsi à l’honneur 
le massif de l’Oisans, et la vallée 
du Vénéon, ses hautes cimes 
comme la Meije ou Ailefroide.
Jean-Marc Rochette joue avec 
les bleus du ciel, des lacs, les 
gris et les noirs des roches et le 
blanc des nuages ou de la neige. 
Un film documentaire inédit de 
Jésus Castro-Ortega enrichit la 
présentation.
Deux temps de conte sur le 
thème du loup sont prévus 
mercredi 26 juin à 16h30 et jeudi 
29 août à 19h avec Marie-Hélène 
Gendrin, conteuse (dès 6 ans).

Jean-Marc Rochette. Artiste au 
sommet - Jusqu’au 22 septembre 2019 
Musée de l’Ancien Évêché à Grenoble 
www.ancien-eveche-isere.fr

Grenoble

Jean-Marc Rochette, 
artiste au sommet
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Aquarelle d’un paysage alpin
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Papier peint de style “Art nouveau“  
à motif de fleurs de pavot

Jusqu’au 3 novembre, les visiteurs 
découvriront à la maison Bergès 
l’exposition Papier peint, tout un 

art, fin XVIIIe – début XIXe siècle. La visite 
commence par un tour de la maison 
des Bergès : celle-ci a conservé d’au-
thentiques papiers peints d’époque, 
dont quatre sont de style Art Déco. Au final, la maison a conservé plus de 
20 modèles différents. La finesse et la qualité des dessins surprennent et 
ravissent. L’exposition elle-même se concentre sur les motifs de fleurs, 
d’ornements et d’imitation du textile. « Il a fallu faire des choix drastiques, 
explique Sylvie Vincent, directrice de la maison Bergès. L’exposition dévoile 
aussi comment la technique a poussé les industriels à déposer des brevets ». 
De très beaux fragments sont exposés, témoignant de l’incroyable créativité 
de cette époque du fin XVIIIe – début XIXe siècle. « Ils ont réussi à tout imiter : 
de la dentelle, du tissu damassé, des arabesques, des panoramiques », conti-
nue emballée Sylvie Vincent. www.maison-berges.fr

Villard-Bonnot

Papier peint,
tout un art

Dès 
7 ans
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La violoniste Yitong Wu

Le Grand Séchoir à Vinay 
revient sur l’anniversaire des 
80 ans de la noix de Grenoble, 

déjà fêté en 2018 par le Comité 
interprofessionnel. Il ouvre une 
exposition temporaire intitulée « La 
Noix de Grenoble. Une belle histoire, 
80 ans d’appellation d’origine ». Elle 
retrace les étapes de l’obtention de 
l’appellation en 1938, explique les 
choix opérés afin de relancer le mar-
ché après-guerre et détaille la phase 
de modernisation amorcée dans les 
années 1970. Tout l’été, le Grand Sé-
choir présente une programmation 
intitulée « À l’ombre des noyers » 
qui rassemble des visites guidées 
de l’exposition en français et en 
anglais, des visites théâtralisées 
« L’épopée du casseur de noix » de 
Pascal Servet, les mercredis des 

Vinay

La noix de Grenoble s’expose
Dès 
5 ans
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Son nom ne l’indique pas de 
prime abord. Le Petit Cheval 
est une « école pour créer 

des ponts entre les musiques et 
les cultures ». Elle a été fondée en 
2016 par Yitong Wu, jeune chinoise, 
musicienne, enseignante de violon, 
d’anglais, de chinois (sa langue ma-

Dès 
3 ans

ternelle) et d’éveil musical et cultu-
rel, et son époux Quentin Etienbled, 
pianiste. Les cours ont lieu dans un 
petit local au rez-de-chaussée de 
la rue Jean-Baptiste Pradel dans le 
quartier Championnet de Grenoble. 
Tous deux ont eu envie de parta-
ger le mélange des cultures et des 
influences musicales. Le Petit Che-
val propose des cours collectifs ou 
individuels pour des enfants dès 
3 ans : piano, violon, éveil musical, 
anglais, chinois & culture chinoise. 
Les inscriptions peuvent se faire 
au trimestre ou à l’année. « En plus 
des notions pédagogiques, j’apporte 
souvent des éléments de jeux et de 
culture », explique Yitong. Et sa pas-
sion pour son pays.
http://lepetitcheval.org

Grenoble

Le Petit Cheval : cours de musique et de langues

L
’élevage du Clos de la Vallée 
Blanche organise l’été des 
journées à thème autour 

du monde des chiens polaires. La 
première s’intitule « Husky mon 
copain » et son contenu varie selon 
l’âge des enfants (dès 6 ans : visite 
de l’élevage et une cani-rando - dès 
10 ans : visite de l’élevage et décou-
verte du mushing - dès 11 ans : visite 
de l’élevage, cani-rando et initiation 
au mushing). La journée « Husky 
sensation » s’adresse aux familles 
avec des enfants dès 10 ans et pré-
voit une cani-rando et la découverte 
du mushing. Sur réservation.

04 76 45 81 52 
www.elevage-closvalleeblanche.fr

Le Pleynet

Une journée avec  
les chiens polairesenfants avec des ateliers (pâtisserie, 

scientifique & créatif), des balades 
en calèche, une soirée cinéma en 
plein air autour du film Dumbo, une 
soirée jeux de société et une nuit 
des étoiles.

www.legrandsechoir.fr

Dès 
7 ans

Venez découVrir les refuges 
accessibles auX faMilles  
dans le Massif des écrins

en vous procurant la brochure dans  
les offices de tourisme ou en téléchargement 

sur le site ffcam.fr

facebook.com/refuges.en.famille

_

Informations et réservations sur : 
www.grenoble-tourisme.com

LES VISITES EN FAMILLE

BALADE CONTÉE  
ET PARCOURS  
LUDIQUE 
• Enigmes et secrets.
•  Contes et légendes des 

vieilles pierres.
• Un zoo sur les murs.

De juillet à octobre

à partir 
de

6 €

http://cd-isere.ffcam.fr
www.grenoble-tourisme.com
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B
elledonne Outdoor a ouvert 
l’été 2018 à Prapoutel : ce 
parc aventure s’est installé 

dans une forêt de sapins à 1 300 m 
d’altitude. Quatre parcours sont 
proposés, tous en ligne de vie 
continue. Le premier s’adresse aux 
enfants de 3 à 8 ans dans lequel 
les parents évoluent aussi pour les 
accompagner. Ensuite, Belledonne 
Outdoor décline trois parcours de 
niveau vert (dès 8 ans), bleu et 
rouge. « En tout, nous proposons 
une soixantaine d’ateliers diffé-
rents, raconte Sylvain Lamarche, 
le responsable. De certaines 
plateformes, la vue panoramique 
sur le Grésivaudan est superbe. 
Les personnes de plus de 40 kg 
testeront le Crazy Jump ou saut 
dans le vide ». Belledonne Outdoor 
est ouvert en nocturne le jeudi 
jusqu’à 22h. Le barbecue est mis 
à disposition. « À proximité, il y a 
d’autres activités comme la piscine, 
le terrain de tennis, du tir à l’arc, du 
mountain board, etc. ». Le parc est 
ouvert de mai à octobre selon la 
météo, avec une entrée en durée 
illimitée sans réservation.

www.belledonne-outdoor.fr

Prapoutel

Nouveau :
Belledonne Outdoor

©
 B

el
le

do
nn

e 
Ou

td
oo

r

Vue imprenable ...
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Sept châteaux participent aux visites enchantées.  
Ici le château de Sassenage, depuis les jardins

Des visites résolument tour-
nées vers les familles. C’est 
en 2004 que les châteaux 

de Roussillon, de Virieu, du Touvet, 
et de Sassenage lancent les visites 
enchantées (lire le journal Minizou 
n° 33). Le concept est le suivant : 

Isère

Tout l’été, des visites enchantées aux châteaux
De 3 à 
10 ans
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Nouvel agencement des structures gonflables

Nouveaux châteaux gonflables, nouveaux horaires, nouveaux tarifs, nou-
veaux aménagements de l’espace d’accueil, le parc de loisirs en plein 
air Badaboum s’offre un coup de jeune pour cette saison 2019. Dans la 

partie des 3-10 ans, trônent un château bleu médiéval, un château « Zozos », 
un bateau pirate et le château « En avant moussaillons » jaune et bleu. Les 
quatre châteaux sont disposés en arc de cercle afin que les parents puissent 
« avoir un œil » sur les bambins depuis la petite terrasse, réaménagée elle-
aussi. La zone des Pitchoune est nettement à part : l’entrée est encadrée par 
deux jolis chevaux en bois peints et comporte un mini château gonflable avec 
toboggan, la mini–chenille et les cubes en mousse. Les karts à pédales sont 

toujours là pour une vi-
rée dans le parc du clos 
Jouvin à Jarrie. L’accès à 
la zone Badapitchoune 
est à 3€/1h. La zone 
« Aventure » est à 5€/1h. 
L’heure supplémentaire 
est facturée 2€. 

Badaboum est sur Face-
book - 06 30 04 82 96

Jarrie

Badaboum étrenne de nouveaux châteaux

Dès 
1 an
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Après avoir fêté ses dix ans 
d’existence en 2018, le K Fée 
des Jeux s’agrandit. Une salle 

attenante de 20 m2 a vu le jour en 
avril 2019, décorée par « des artistes 
de l’imaginaire ». Elle accueille l’im-
pressionnant mur de jeux « déjà trop 
petit », s’exclame Christelle, une des 
fondatrices du lieu. Pas surprenant : 
il contient 750 jeux. Pour profiter de 
ce bar à jeux, deux solutions. Vous 
venez, vous commandez au bar 
goûter ou repas, et vous choisissez 
votre jeu. Si vous ne savez pas com-
ment choisir, fiez-vous à l’animateur 
qui vous dénichera « votre » jeu. 
L’autre possibilité consiste à réser-
ver depuis le site internet. Cela vous 
assure une table de libre et la pré-
sence d’un animateur qui expliquera 
les règles des jeux. En échange, le 
K Fée des Jeux vous demande de 

Dès 
5 ans

consommer pour un minimum de 
20€. Des animations sont régulière-
ment organisées. Il est bien entendu 
possible de venir y fêter son anni-
versaire. Cet été, vérifiez bien les 
horaires d’ouverture. 
www.kfeedesjeux.com

Grenoble

Le K Fée des Jeux s’agrandit

L’incroyable mur de jeux en arrière-plan

Dès 
3 ans

la découverte du 
château se fait 
sur la base d’une 
intrigue dont le 
discours est adap-
té aux enfants de 
3 à 10 ans par un 
guide costumé. Un 
petit goûter est 
offert à la fin. Le 
château de Barba-

rin a rejoint le groupe initial et il a 
été imité cette année par les châ-
teaux de Vaulserre et de Bresson. 
Nul doute que ces rapprochements 
signent le succès de la démarche. 
Rien de formaté cependant puisque 
chaque château appuie son intrigue 

sur ses particularités historiques ou 
patrimoniales : à Sassenage, c’est 
la marquise du XIXe siècle Lucie de 
Bérenger qui “revient“ présenter sa 
demeure ; le château de Bresson met 
en valeur son potager en terrasse 
conçu dans la continuité des jardins 
à la Française ; Dame Marie fait réfé-
rence à Marie de Roussillon, épouse 
de Josserand de Saussac, premier 
Baron du Velay, propriétaires du 
château de Barbarin au XVe siècle. 
Chaque château décline ses visites 
enchantées une fois ou deux fois 
par semaine pendant l’été. Le ren-
dez-vous est toujours à 15h.
Dépliant complet sur www.minizou.fr/
culture/chateaux

www.elevage-closvalleeblanche.fr
https://www.facebook.com/uriageloisirs/
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B
oulanger, Damien Ottavioli 
a décidé de transmettre sa 
passion : il propose des cours 

pour fabriquer son pain à domicile. 
Il enseigne les gestes essentiels 
et les techniques de bases du pain 
et des brioches. Pain blanc, pain 
sans gluten, pain surprise, pain 
d’épeautre, ficelles apéritives, 
cookies… Les gourmands peuvent 
compter sur son savoir-faire. « Lors 
des animations famille, je détaille 
chaque ingrédient, en expliquant 
à quoi il sert. Nous pétrissons un 
pâton à la main et l’autre à la ma-
chine pour observer les différences. 
Aux enfants, je laisse la possibilité 
de fabriquer des pains en formes 
d’animaux ». Damien s’adapte à 
votre demande ; il a même réalisé 
une brioche sans sucre pour une 
personne diabétique ! Le Fournil à 
domicile propose aussi des cours 
parent/enfant pour un pain à 
4 mains.

Le fournil à domicile : 30€/personne 
(dégressif si plusieurs personnes) 
+ frais de déplacement au départ de 
Bourgoin-Jallieu
http://lefourniladomicile.e-monsite.com 
07 69 74 61 50

Bourgoin-Jallieu et Isère

Le Fournil à domicile
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Chacun peut « sculpter » son pain 
selon ses envies
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Des couleurs acidulées

Les couleurs jaune 
et vert côtoient le 
blanc des murs fraî-

chement peints. De petits 
cactus en pot, en miroir 
ou en dessin complètent 
la décoration. La Cabane 
à Gribouilles a ouvert le 
2 avril 2019 à l’initiative 
de Laëtitia et Amandine, 
deux sœurs, pleines d’idées et d’envies. « Nous voulions créer un bistrot avec 
des propositions de loisirs créatifs (la petite boutique est en cours d’acha-
landage- NDLR). Quelle joie lorsque nous avons trouvé ce local de 170 m2 sur 
deux niveaux, avec ses trois salles, dont une très spacieuse », explique Laë-
titia Tosi. La carte propose une petite restauration (plats en bocaux, tartes 
salées, crêpes maison, etc.). Des ateliers créatifs sont mis en place : animal 
en maïs, tote bag personnalisé, fabrication de sets de table, création de 
baguette magique, etc. Des interventions avec des professionnels sont aussi 
programmées comme « L’intelligence des couleurs » avec Caroline Rybski, 
« la prévention motrice de la femme enceinte » d’Émilie Martorana ou ate-
liers « Moments magiques » avec Émilie Allombert-Blanc. Vous pourrez fêter 
l’anniversaire de bibou.

www.lacabaneagribouilles.com - 04 76 08 18 07 - Le Touvet

Le Touvet

La Cabane à gribouilles : un bistrot créatif

Pour 
tous
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Le Vinceland s’installe à Laffrey, 
à côté du parcours aventure, 
du 6 juillet au 1er septembre. 

Les bambins vont pouvoir se dé-
fouler : sur 1 000 m2 de terrain, 9 
châteaux gonflables les attendent, 
dont 2 toboggans géants, une île 
aux pirates, un rodéo, un château 
bleu Mickey, etc. « Nous préparons 

Dès 
1 an

un coin pour les petits de 1 à 3 ans 
avec une petite structure dédiée, une 
cabane, une piscine à balles. La ter-
rasse et ses parasols retiendront les 
parents », explique Sylvia Menduni, 
porteuse du projet et responsable 
du Vinceland depuis trois ans. L’en-
treprise loue mascottes, pêche aux 
canards, machines à barbapapa et 
châteaux gonflables. Le parking est 
gratuit. L’entrée pour le parent ac-
compagnateur aussi. Les tarifs fluc-
tuent en fonction de votre horaire 
d’arrivée : 6€ de 10h à 13h, puis 9€ de 
13h à 18h. Le Vinceland sera ouvert 
tous les jours.

Le Vinceland - 06 66 54 28 75

Laffrey

Le Vinceland :  
un nouveau parc de châteaux gonflables

À proximité du lac de Laffrey

Baignade écologique
 
 

Sentier ludique

Animations

LES ECHELLES
 Entre-deux-Guiers
 à 20 minutes de Voiron & Chambéry
 WWW.RIVIERALP.COM
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Se balader en s'amusant...

 
 

Nos expériences COUP DE
Cœur de Chartreuse

 
Faire un plouf en baignade ou en rivière...

 
 

 
Déguster les gourmandises locales...

 
 miam...

À 20 MINUTES DE
 GRENOBLE ET DE CHAMBERY WWW.CHARTREUSE-TOURISME.COM

04 76 88 62 08

 
@Laurent Chaix

 
 

 
@C. Baudot

 
 

 
@Les Conteurs - Chartreuse Tourisme 

 
 

www.rivieralp.com
www.chartreuse-tourisme.com
www.musee-ours-cavernes.com
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Baignade au Bois Français, détente et cette année, des animations pour les enfants.

La base de loisirs du Bois Fran-
çais, avec ses 75 hectares de 
nature constitue le plus impor-

tant site naturel périurbain de la ré-
gion. Située sur plusieurs communes 
du Grésivaudan, elle s’organise 
autour de 4 lacs : le lac Belledonne, 
le lac Taillefer pour la baignade, le 
lac Chartreuse pour la glisse (ski 
nautique, wakeboard, bouée trac-
tée) et le lac Vercors pour naviguer 
(canoë-kayak, kayak-polo et aviron) 
et pêcher Sur tous ces lacs, il est 
possible de pêcher.
Cette année, le syndicat d’aména-
gement du Bois Français (SABF) qui 
est chargé de la gestion de la base 
de loisirs du Bois Français, a décidé 
de lancer de nouvelles activités gra-
tuites en direction des enfants sur 

Bois Français

Football city et kingball pour les enfants
Le Bois Français innove avec des activités encadrées par un animateur sportif à destination des enfants.

Publi reportage

la base de baignade du lac Taillefer. 
Toutes ces activités sont encadrées 
par un éducateur socio-culturel et 
sportif. Ce dernier proposera des 
jeux sportifs comme le football city 
et le kingball aux jeunes entre 8 et 
12 ans. Un terrain leur sera réservé 
à l’ombre sur la pelouse de 15h30 à 
17h. Ils auront droit à un véritable 
entraînement avec échauffement, 
dossards, etc. L’animateur sera pré-
sent les 23 et 30 juin ainsi que les 3, 
6, 10, 17, 20, 24 et 28 juillet 2019. Les 
enfants ayant un handicap peuvent 
s’intégrer au groupe. Il n’est pas 
nécessaire de s’inscrire ; les groupes 
se constitueront spontanément sur 
place selon les personnes présentes.
Plus calme, mais pas forcément 
moins sportif, des séances de yoga 

et de pilate pour adultes et ado-
lescents sont mises en place les 
4 juillet et 8 août pour le yoga, les 
12 juillet et 23 août pour le pilate de 
18 h 30 à 19 h 30, en fin de journée. 
Venez avec un tapis ou une serviette 
pour pratiquer ces deux disciplines. 
La zone de baignade est ouverte 
jusqu’au 8 septembre 2019, tous les 
jours de 10h à 20h.
Les familles profiteront d’autres 
activités sur le site du Bois Français : 
des tours de bouées tractées sur le 
lac Chartreuse ou des sorties paddle 
sur le lac Vercors. L’espace naturel 
sensible du Bois de la Bâtie, juste 
à côté, accueille des animations 
nature.

www.lametro.fr/418-le-bois-francais.htm

vous simplifie 
la vie !

Vous cherchez :
une crèche ? Un assistant maternel ? Un accueil de loisirs ? Un espace d’information et d’accompagnement ? 

Vous trouverez sur monenfant.fr : 
un mode d’accueil adapté à votre enfant, les aides et le montant restant à votre charge,  
des informations pour les parents.

Minizou-juin2019-monenfantfr.indd   1 10/05/2019   13:28:58

www.optimomes-lunettes.fr
www.monenfant.fr
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Édouard Laudier est directeur 
de Nautic Sports 38 depuis le 

1er février 2019. Sa prise de fonction 
s’est faite dans la continuité ; il était 
depuis trois ans moniteur l’été pour 
Nautic Sports 38. « Je suis à la base 
kayakiste, et j’exerce ce sport depuis 
plus de dix ans, indique-t-il. Je pra-
tique le kayak polo en compétition, 
mais avant tout, je suis un passionné 
de sport nature ». Une aubaine ! Nau-
tic Sports 38 est en effet affiliée à 
la fédération française de canoë-
kayak et à la fédération des clubs 
omnisports. « En plus du kayak, nous 
proposons du paddle, du VTT, du tir 
à l’arc, du biathlon et de la course 
d’orientation sur le Bois Français ». 
Nouvelle direction et nouveaux 
projets. « À moyenne échéance, 
j’aimerai développer le sport-santé et 
ramener l’activité Dragon Boat sur le 
Bois Français. Le Dragon Boat est un 
bateau avec équipage qui demande 
de la coordination et de l’entraide. 
Actuellement nos deux bateaux 
sont sur le lac de Paladru. » Nautic 
Sports 38 offre aussi ses services 
toute l’année aux groupes.
www.nauticsports38.fr
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Bois Français

La base de baignade

Publi reportage
Publi reportage

Pour 
tous

Dès 
6 ans

Portraits

Trois nouveaux visages dans les clubs de sport du Bois Français

Pêche

Apprendre à pêcher 
La pêche

Et si vous taquiniez le poisson ?

Édouard Laudier
nouveau directeur
de Nautic Sports 38

Éric Ragusi,
nouveau président du
ski nautique club  
Bois Français Grenoble

Mathias Gérard
nouveau président du club
Grenoble Alpes Canoë-Kayak
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Lorsque j’ai souhaité pratiquer 
le ski nautique pour la première 

fois en 2010, qu’elle n’a pas été ma 
surprise de découvrir le club de ski 
nautique, (le SNCBFG de son vrai nom 
– Ski nautique club Bois Français Gre-
noble) et ce plan d’eau exceptionnel 
qu’est le lac Chartreuse, entre Belle-
donne et Taillefer, se souvient Éric 
Ragusi, président du club depuis 
octobre 2018. L’eau est exceptionnel-
lement propre et claire ». La nouvelle 
équipe, les bénévoles et Stéphane 
Lhomme comme responsable de 
base, veulent faire découvrir ce 
sport au plus grand nombre. Des 
séances découvertes (sur réserva-
tion ou non), du babyski dès 3 ans 
et même de la bouée tractée sont 
proposées. En saison, la base est 
ouverte tous les jours, y compris 
entre 12h et 14h. L’école de ski per-
met aux jeunes de pratiquer toute 
la saison, voire de s’inscrire à des 
compétitions nationales ou inter-
nationales. La base est ouverte de 
mars à décembre.

www.grenoble-ski-nautique.com
06 85 51 47 07 - dès 3 ans

Le lac Vercors du Bois Français est 
un des sites de pratique du Gre-

noble Alpes canoë-kayak (GACK), ex-
plique Mathias Gérard, président du 
club depuis janvier 2019. Nous prati-
quons aussi sur l’Isère depuis la base 
nautique du pont d’Oxford et effec-
tuons aussi des sorties en rivière ». 
Le lac Vercors s’adapte parfaitement 
aux initiations aux sports de pagaie 
car l’eau est extrêmement calme, 
sans courant. Le club de kayak polo 
s’entraîne aussi là-bas. Un des futurs 
projets du récent président du GACK, 
est le développement de la pratique 
chez les jeunes. « Notre objectif est 
d’avoir un entraîneur permanent », 
explique cet ancien compétiteur 
de l’équipe de France, investi dans 
les instances nationales et interna-
tionales de kayak comme membre 
bénévole actif, juge et arbitre. Nous 
proposerons rapidement des stages 
de kayak cet été et pendant les pe-
tites vacances scolaires. Nous visons 
davantage de licenciés pour une ville 
comme Grenoble. ».

www.grenoble-alpes-canoe-kayak.fr

L
e Bois Français vit toute l’année : 
la pêche est l’une des activités 
qui se pratique au long cours, 

hormis celle des espèces réglemen-
tées. Les lacs sont ouverts à cette 
activité, sauf le lac Taillefer réservé 
à la baignade en saison estivale. 
Comment faire ? La veille, achetez 
votre permis pêche (NDLR : un permis 
par personne) depuis le site www.
cartedepeche.fr. Optez pour la carte 
journalière (12€ pour les adultes et 
6€ pour les enfants). Côté matériel, 
il existe des kits en vente dans les 
grands magasins de sport pour une 
dizaine d’euros et qui permettent de 

pratiquer la pêche avec une canne. 
N’oubliez pas les appâts sinon, vous 
devrez partir à la chasse aux vers de 
terre ! « Le lac Vercors reste le plus 
accessible avec les berges les plus 
accueillantes. C’est sur celui-ci que 
se situe un ponton pour personnes 
à mobilité réduite », précise Michel 
Mancip, responsable communication de 
l’association l’AAPPMA de Belledonne 
(association agréée de pêche et de 
protection des milieux aquatiques). 
« Le lac Chartreuse, où se pratique 
le ski nautique, comporte plusieurs 
postes de pêche, souvent occupés par 
les pêcheurs de carpes qui y pêchent 
sur plusieurs jours, de jour et de nuit. 
Les espèces présentes sont la carpe, 
le gardon, la tanche, le chevesne, la 
perche, le rotengle et le silure. D’autres 
espèces existent, comme le brochet, 
mais leur pêche est réglementée. »

www.peche-isere.com
http://aappma-belledonne.com

La baignade est surveillée tout l’été
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Lieu phare du Bois Français : 
sa base de baignade. Ouverte 
tous les jours jusqu’au 8 sep-

tembre 2019, de 10h à 20h, elle 
accueille sur ses pelouses estivants 

et vacanciers à 20 minutes du 
centre-ville de Grenoble, dans un 
environnement naturel extraordi-
naire. La baignade est surveillée par 
des maîtres nageurs sauveteurs, qui 

Avez-vous déjà taquiné le 
poisson ? Vous n’y connais-
sez rien ? Pas de soucis. L’ani-

mateur-guide de pêche, Philippe 
Crouzet propose des initiations ou 
temps de perfectionnement aux 
techniques de pêche. « Cela peut 
être un moment en famille pour 
découvrir ou un temps père/fils pour 
un temps de complicité », explique-t-
il (même si la gent féminine a toute 
sa place dans cette activité - NDLR). 
« Je mets à disposition le matériel. 
Le plus souvent, trois types de pêche 
sont enseignés : la pêche au coup, 
la pêche au leurre ou la pêche à la 
carpe. » Les lacs du Bois Français 
recèlent perches, brochets, carpes, 
poissons blancs. « Les enfants, même 
les plus dynamiques, se prêtent rapi-
dement à l’exercice. Et s’ils prennent 
un poisson, alors, c’est leur tour 
d’être mordus », poursuit-il.

www.fishingfever.org/#! - 06 14 22 75 71

peuvent aussi donner des cours par-
ticuliers de natation (de 10h à 12h45 
et de 17h à 19h30, sauf le dimanche). 
Ils sont disponibles pour préparer le 
Tiralo, un engin conçu pour les per-
sonnes en fauteuil. Ce Tiralo est dis-
ponible gratuitement sur simple de-
mande. Des aires de jeux attendent 
les enfants avec balançoires, tyro-
lienne et pyramide de cordes. Les 
tarifs sont extrêmement attractifs : 
l’entrée à plein tarif est à 3,50 € ; les 
familles bénéficient du tarif réduit, ; 
les enfants de moins de 6 ans ont 
l’entrée offerte ; l’entrée de 17h30 à 
19h30 est à 2 €.

Base de baignade - 04 76 52 75 57

Bois Français
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cabine-douche pour les personnes 
en situation de handicap a été 
finalisée à côté des toilettes de la 
base de baignade. Côté restaura-
tion, dans la pelouse de la base de 
loisirs, une extension de la terrasse 

L
’équipe du Bois Français n’a 
de cesse d’améliorer l’accueil 
des visiteurs. Tous les ans, des 

travaux sont effectués hors saison 
pour embellir le site la saison sui-
vante. Prévue depuis longtemps, la 

Accessibilité

Les nouveautés pour mieux accueillir le public

Mobilité

Comment venir sur le site du Bois Français ?

G
rande nouveauté de la saison 
2019 : une ligne régulière de 
bus desservira le Bois Fran-

çais. Du 22 juin au 1er septembre, la 
ligne Proximo N°15 partira tous les 
jours de la place de Verdun à Gre-
noble de 9h à 14h. Le retour du Bois 
Français vers la ville sera possible 
de 12h à 19h. Les arrêts intermé-
diaires sont conservés à Saint-Mar-
tin d’Hères, Gières, Murianette et 
Domène. 
Il est aussi possible de venir au 
Bois Français à vélo par les berges 
de l’Isère. Empruntez la Voie Verte 
sur la rive gauche de l’Isère, à par-
tir du quai de France. Cette piste 
cyclable, aménagée spécialement 
est à l’ombre et donne de belles 
perspectives sur l’Isère. Comptez 
45 minutes environ pour atteindre 
le Bois Français. Des parkings à vélo, 

Publi reportage
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Le nouvel abri de bus en bois

En plus de la ligne de bus Proximo n° 15 qui sera régulière cet été, il est possible de 
venir à vélo

Détente

Dès 
2 ans

Éviter l’ennui dans la voiture. Le label Enfance et Musique édite le livre-CD En 
route ! illustré par Carine Sanson. Une petite fille part en voyage avec sa valise 

et traverse 21 comptines et chansons ; des classiques refrains comme A la pêche 
à la ligne, Dans sa maison, Un grand cerf ou Dans les prisons de Nantes et des airs 
moins connus telles Le scat du loup, L’éléphant, Biguine coquillage ou A vélo. Plus 
d’une heure de musique aux couleurs de l’été. Le livre comprend les paroles des 

chansons ainsi que plusieurs pages de jeux joliment illustrées, pour des enfants plutôt à partir de 6 ans. À glisser sur 
le siège arrière de la voiture.

En route ! - Édition Au Merle Moqueur - catalogue Enfance et Musique – chansons dès 2-3 ans - 14,90€ - www.enfancemusique.com

Livre CD
En route !

du snack protégera davantage du 
soleil les gourmands. Les plus pres-
sés, eux, profiteront du nouveau 
point de vente à côté du snack pour 
les produits à emporter.
Un abri de bus en bois a été 
construit sur le parking. Le local 
de Nautic Sports 38, au bord du lac 
Vercors, bénéficie désormais d’une 
protection solaire : les familles, les 
groupes et personnes en situation 
de handicap pourront attendre à 
l’ombre avant d’embarquer.
Du côté du lac Chartreuse, de nou-
velles toilettes sèches ont été ins-
tallées afin de faciliter le confort 
des pratiquants du ski nautique et 
des pêcheurs.

un point d’eau et des toilettes sont 
présents près de l’entrée de la base 
de baignade.
Les jours d’affluence excessive, 
l’accès en voiture au site du Bois 
Français sera fermé par une bar-
rière au niveau de la route, mais 

uniquement en cas de saturation 
du site. L’objectif est d’assurer un 
moment de qualité aux personnes 
déjà présentes. Ce dispositif ne 
devrait être actionné que de façon 
très exceptionnelle.

www.tag.fr

Gagnez le jeu Affinity crée par Game Flow
Deux jeux sont à gagner avec leurs cartes bonus et un T-Shirt !

Affinity est un jeu d’ambiance où vous devrez découvrir des émotions 
suggérées à partir de phrases dont les mots ont été tirés au hasard.  
Un jeu coopératif, plein de subtilités, qui peut se jouer en deux 
versions selon l’âge. Dès 8 ans. www.game-flow.fr
Pour participer, envoyez votre participation avant le 11 juillet 2019 à 20h à 
l’adresse : redaction@minizou.fr. Le tirage au sort aura lieu le lendemain.  
Une participation par famille. Bonne chance !
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GAGNER

Dès 
8 ans

Bois Français

www.au-pays-des-marionnettes.fr
https://www.facebook.com/Badaboum-1403268756631754/
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Cinéma
Grésivaudan

Cinétoiles : du cinéma en plein air tout l’étéDès 
 5 ans

Grenoble

Le festival du film court en plein air

I
l affiche avec superbe ses 42 ans et ses 10 000 specta-
teurs. Le festival du film court en plein air de Grenoble 
a lieu du 2 au 6 juillet 2019, sur la place Saint-André 

et dans la salle Juliet-Berto. « Le festival se déroule bien 
toute la journée, pas uniquement en soirée. Il est réellement 
pensé pour tous les publics », souligne Peggy Zejgman-Le-
carme, directrice de la Cinémathèque de Grenoble et du 
Festival du Film court en plein air de Grenoble. De fait, les 
projections sont nettement balisées. Les projections pour 
le jeune et le très jeune public sont présentées mercredi 
et samedi après-midi. Les propositions familiales, elles, 
ont lieu en début de soirée. Le réalisateur Jean-Christophe 
Houde sera à la Maison de l’International mercredi après-
midi pour exposer ses décors de film. La table Mash-up 
sera à disposition à la cinémathèque du mardi au samedi 
après-midi pour apprendre à manipuler les images, com-
prendre les bruitages, etc. La librairie Les Modernes est 
partenaire et organise mercredi 3 juillet à 15h30 avec 
ValB, plasticienne un atelier « cartes pop-up » aux cou- Ciné-piscine à Flottibulle à Pont-de-Claix. Original ! 
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leurs acidulées. Le festival se décentralise : la mairie de 
Pont-de Claix renouvelle son ciné-piscine à Flottibulle. 
La sélection des films courts sera présentée le 21 juillet 
à 22h au musée Dauphinois puis au parc Paul-Mistral 
dans le cadre de l’Été ô Parc ! le 23 août.

www.cinemathequedegrenoble.fr

adolescent, voit sa chienne Belle 
devenue maman de trois adorables 
chiots. Ce n’est pas sans aiguiser 
une certaine convoitise d’une per-
sonne mal intentionnée. Sébastien 
défendra Belle et les chiots avec 
toute sa fougue. Le film est pro-
jeté mardi 9 juillet à 22h à Pinsot, 
mardi 23 juillet à 21h30 à Villard-
Bonnot, jeudi 25 juillet à 21h30 à 
Saint-Vincent de Mercuze et samedi 
31 août 21h à Sainte-Marie du Mont 
(dès 6 ans).
Captain Fantastic, film dramatique 
de Matt Ross (dès 9 ans) se situe 
dans les forêts reculées du nord-
ouest des États-Unis. Vivant isolé 
de la société, un père dévoué a 
consacré sa vie entière à ses six en-
fants. Mais quand le destin frappe 
sa famille, ils doivent abandonner 
ce paradis qu’il avait créé pour 
eux. Le film est proposé vendredi 
23 août à 21h au Versoud.
Coco, film d’animation de Lee Un-
krich (dès 5 ans) raconte comment 
le jeune Miguel cherche à vaincre le 
bannissement de la musique dans 
sa famille. Miguel, par un étrange 
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Captain Fantastic interroge nos modes éducatifs

Croc Blanc

Moi, Moche et Méchant 3

Shrek 4

Coco

c o n c o u r s 
de circons-
tances, se 
r e t r o u v e 
p r o p u l s é 
dans un 
e n d r o i t 
étonnant et coloré : le monde des 
ancêtres. Le film est sur les écrans 
samedi 22 juin à 22h à Sainte-Marie 
d’Alloix, samedi 6 juillet à 22h à 
Saint-Pancrasse, mercredi 10 juil-
let à 22h à Lumbin, jeudi 1er août à 
21h30 à Crolles et samedi 24 août à 
21h à Saint-Mury Monteymond.
La sélection a aussi retenu Croc-
Blanc, film d’animation d’Alexandre 
Espigares (dès 7 ans), L’École buis-
sonnière, comédie dramatique de 
Nicolas Vanier (dès 8 ans), Moi, 
Moche et Méchant 3, film d’anima-
tion de Pierre Coffin, Kyle Balda 
(dès 6 ans), Shrek 4, il était une fin, 
film d’animation de Mike Mitchell 
(dès 6 ans), etc.
Gratuit - www.le-gresivaudan.fr
www.espace-aragon.fr
En cas de mauvais temps, renseignez-
vous directement auprès de la mairie 
organisatrice.

Belle et Sébastien 3

L
e grand événement Cinétoiles 
est organisé du 14 juin au 
7 septembre avec des projec-

tions de cinéma en plein air dans 
quasiment toutes les communes 
du Grésivaudan, avec 41 soirées 
programmées. Le principe : pro-
grammer une séance de cinéma, le 
plus souvent familiale, à la tombée 
de la nuit. Certaines communes ins-
taurent un moment convivial avant 
le film : atelier, pique-nique, anima-
tion. Dans tous les cas, prévoyez 
votre couverture, éventuellement 
votre siège ou chaise longue et 
laissez vous happer par la magie.
Voici une petite sélection.
Belle et Sébastien 3 : le dernier 
chapitre, un film d’aventure réa-
lisé par Clovis Cornillac, revient 
sur la vie de Sébastien, qui presque 

C E N T R E  A Q U A T I Q U E
Flottibulle

c’est l’été !
ouvert 7 jours sur 7 
(10h > 19h)
snack sur place

83 cours St-André - 04 76 29 86 00 

Dès 
 4 ans

www.ville-pontdeclaix.fr
www.cinemagie.net
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Tous les enfants font de la mu-
sique le matin, quel que soit le 
séjour et quel que soit l’âge », 

s’enthousiasme Annabel Capdeville, 
responsable communication du 
centre Montagne et Musique. « C’est 

Dès 
4 ans

Méaudre

Un séjour chez Montagne et Musique ?

Association

directrice de centres de loisirs. Elle 
s’est tournée vers le métier d’édu-
catrice sportive il y a trois ans et 
demi. « En yoga, je travaille la dou-
ceur et la lenteur. J’alterne les temps 

L
’énergie l’habite… Et elle a 
à cœur de la transmettre. 
Delphine Gillio-Tos dispense 

des cours de yoga et relaxation 
ludique pour des enfants de 18 mois 
à 11 ans et leurs parents. « Le yoga 
est une belle entrée en matière pour 
parler de choses conceptuelles et 
spirituelles », explique-t-elle. Pour 
Delphine, le corps et l’esprit sont 
intimement liés. Mais je ne suis pas 
thérapeute, enchaîne-t-elle immé-
diatement. Les participants viennent 
pour un moment de détente. 
J’explique les bienfaits de chaque 
posture, je détaille quel muscle est 
étiré, j’insiste sur la visualisation ». 
Delphine Gillio-Tos a travaillé pen-
dant dix ans comme animatrice et 

Dès  
18 mois

Claix et alentours

Yoga et relaxation avec Delphine Gillio-Tos
notre spécificité ! ». Ce centre basé 
à Méaudre accueille les enfants, 
pendant les vacances, soit en colo-
nie (l’enfant dort sur place), soit en 
centre de loisirs (l’enfant reste en 
journée). Cet été, les séjours auront 

NOUVELLE GLISSE
 CET ETE !

OUVERTURE DÉBUT JUILLET 2019
SUR L’ESPACE LOISIRS DU CLARET À AUTRANS

LUGE TUBING 

À PARTIR DE 5 ANS EN SOLO

+ Infos : www.autrans-meaudre.com
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Le yoga en plein air : c’est possible
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La musique est au programme tous les jours

l’été, les cours de Christine Lesbros 
reprennent les mercredis après-midi 
pour les enfants à l’Atelier du 8. En 
parallèle, Christine cherche de nou-
veaux partenaires pour proposer 
ses cours dans d’autres lieux, pour 
enfants, ados ou adultes. Elle aime-
rait aussi planter un autre décor : 
celui de cours de théâtre en italien, 
une autre de ses compétences.
www.atelierdu8.fr
christinelesbros38@gmail.com

C
hristine Lesbros organise 
un stage de théâtre pour 
les enfants de 8 à 11 ans à 

l’Atelier du 8 à Grenoble du 8 au 
12 juillet. « Notre thème sera le 
voyage et l’aventure », précise-t-elle. 
Christine Lesbros est tout sauf une 
débutante. Elle a travaillé pendant 
40 ans comme animatrice en MJC, 
et combine une double formation 
en animation et en pratique théâ-
trale. « J’aime créer l’histoire avec 
les enfants. Ils sont très imaginatifs, 
pas toujours réalistes, ce qui peut 
parfois être amusant. Cette façon de 
procéder les motive énormément. 
Ils sont partie prenante du proces-
sus. Bien évidemment, je fournis en 
même temps les outils : comment 
bien articuler, comment apprendre 
à poser sa voix, comment respecter 
ses partenaires de jeu, etc. » Après 

8/11
ans

Grenoble

Cours et stage de théâtre à l’Atelier du 8

Christine Lesbros, prof de théâtre
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lieu du dimanche 7 juillet au samedi 
24 août. Le centre a mis en place un 
séjour « Les Zouzous en montagne » 
pour les enfants de 4 à 6 ans. « Les 
petits choisissent leurs activités en 
concertation avec leur animatrice, 
explique Annabel Capdeville, des 
temps calmes sont prévus l’après-
midi, et les activités sont adaptées à 
leur âge. Nous voulons vraiment les 
chouchouter. » Ils auront le choix 
entre l’acrobranche, les trampolines 
géants, le bricolage, la cuisine, le 
land art, les balades, etc. D’autres 
thèmes sont proposés pour des 
enfants de 7 à 13 ans : « Crapahutes 
en musique », « Musique à fort Mon-
tagnart, « Sur les traces du loup ». 
Les enfants peuvent s’inscrire pour 
une ou deux semaines.

https://montagneetmusique.com

calmes et d’autres plus dynamiques, 
le plus souvent en musique. C’est un 
très bon moyen pour se recentrer et 
se relaxer ». Retrouvez-la à la MJC 
de Claix pour des ateliers parents/
enfants ou enfants seuls. Delphine 
détient également le diplôme de 
massage Amma qui se pratique 
assis et habillé. « Ce massage dure 
30 minutes et s’adresse à tous dès 
l’âge de 10 ans ». Cette prestation 
à domicile trouve son succès dans 
la formule parent-enfant. Delphine 
intervient aussi dans les structures 
(MJC, bibliothèque, centre de loi-
sirs, RAM, écoles, etc.) et aux Petits 
Explorateurs.

www.facebook.com/YogaMassageSport 
06 18 42 28 01

Cinémagie, 
avec 

l’énergie et la 
bonne humeur 
de David Meu-
nier, propose 
trois stages 

cet été. Les deux premiers, consa-
crés au cinéma d’animation ont lieu 
du 15 au 19 juillet & du 26 au 30 août 
au cinéma Le Club à Grenoble, le 
matin pour les 7-11 ans et l’après-midi 
pour les 12 ans et plus. Les enfants 
réaliseront intégralement un court 
film d’animation. Le troisième dédié 
à la magie se déroule du 8 au 12 juil-
let au Café des Enfants à Grenoble.

http://cinemagie.net

Grenoble

Stages de magie & 
cinéma d’animation
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À la fin du stage :
spectacle de magie

Dès 
7 ans

www.autrans-meaudre.com
www.les-petits-explorateurs.fr


Minizou n° 59 > p. 35Minizou n° 59 > p. 34

Balade

Dès
7 ans

Vals du Dauphiné

La forêt de Vallin au cœur d’un jeu fantastique

N
uiton le diabolique lutin des bois, avec son œil unique 
au milieu du front, s’est échappé et terrorise les 
habitants. Grâce au grimoire qui parle, retrouvez-le 

et renvoyez-le dans son époque. Pour y parvenir, vous 
serez accompagné de Stéphanie, l’apprentie mage sur son 
cheval blanc, du chevalier Pierre de Bellefontaine, ou du 
baron de Bassepied, … Ces personnages fantastiques vous 
permettront de résoudre des énigmes à la découverte de 
la forêt de Vallin. Les Vals du Dauphiné déploient cet été 
ce jeu fantastique interactif sur tablette tactile autour 
du Château de Vallin. À l’automne, ce sera au tour du 
Château de Vaulserre d’intégrer le dispositif. Ces parcours 
s’adressent en particulier aux familles, avec des enfants 
de 7 à 15 ans. Les parcours sont proposés en anglais et 
en français. Les tablettes seront à la location (12€/la 
demi-journée) à l’office de tourisme de La Tour du Pin.
Les Vals du Dauphiné accompagnent ce lancement de 
la création de deux jeux de piste cartonnés (à partir de 

mi-juillet) à la découverte du sentier nature de La Bâtie 
Montgascon et du patrimoine de La Tour du Pin. Les 
joueurs retrouveront les mêmes personnages fantastiques.

https://tourisme-valsdudauphine.fr

Différents personnages fantastiques peuplent la forêt de 
Vallin
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Dès
3 ans
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La croix des Albans érigée en 1936. 
Ci-contre, les bisons installés à Prés 
Lauzés à Méaudre.

L
aissez votre voiture au parking 
de la piscine de Méaudre. Tra-
versez la zone artisanale Le 

Tortolon puis prendre la Via Vercors 
en direction d’Autrans. Les pan-
neaux sont facilement reconnais-
sables grâce à leur cercle orangé sur 
le dessus des poteaux indicateurs. 
Admirez les lauzes sur le côté des 
chemins et observez les bisons ins-
tallés dans le champ à Prés Lauzés. 
Continuez sur le chemin tout droit 
jusqu’à l’intersection “Entre les 
Aygues“ où vous prenez à droite en 
direction “Les Chaberts“. À ce mo-
ment-là, suivez le balisage vert “La 
Croix des Albans“, très bien fléché 
jusqu’à la fin. Après avoir traversé le 
petit pont qui enjambe le Méaudret, 
prenez tout de suite à gauche le long 
de la petite rivière, puis tournez à 
droite. Traversez prudemment la 
route D106 entre Autrans et Méaudre 
(attention, route passante) et mon-
tez tout droit. En haut, bifurquez à 
droite pour revenir vers Méaudre. 

Un joli point de vue sur Méaudre tout en croisant des bisons !

Méaudre

La croix des Albans

Vous apercevrez rapidement la 
grande croix en pierre “La Croix des 
Albans“ de 6 m de haut, construite 
en 1936 par les paroissiens et son joli 
point de vue sur le village. Revenez 
à Méaudre en passant par le hameau 
du Cotel. Au moment de retraverser 
la D106, continuez tout droit dans le 
champ pour atteindre le Méaudret 
et revenir au parking. La balade est 
facile, exposée au soleil. À découvrir 
de préférence le matin ou en fin 
d’après-midi, après un moment à la 
piscine ?
Distance : 4 km
Durée : 1h15
Altitude minimale : 1 050 m
Altitude maximale : 1 200 m
Dénivelé : 150 m

Isère

Visitez les Espaces 
naturels sensibles
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En 
famille

L’origine de la croix des Albans
Un film d’époque retrace l’histoire de 
l’édification de la croix des Albans. 
Retrouvez-le sur www.vercors-tv.com/La-
Croix-de-Mission-de-Meaudre_v955.html

Déjà ouverte depuis le 5 mai 
dernier, la campagne des 
Espaces Naturels Sensibles 

(ENS) du Département consiste à 
proposer de multiples animations 
gratuites à destination des Isérois, 
et ce jusqu’au 22 septembre. Avec 
l’allongement de la durée de cette 
campagne, le Département a aussi 
lancé un nouveau site internet : 
www.biodiversite.isere.fr.
Plus de 170 animations et 
évènements sont présentés les 
mercredis et les dimanches sur les 
140 ENS préservés : jeu de piste à la 
Tourbière du Peuil le 7 juillet, fête 
de l’alpage sur l’ENS des Écouges 
le 21 août, balade contée au Col 
du Coq les 30 juin, 10 et 17 juillet, 
rando à l’écoute des bruits de la 
nuit le 28 juillet à l’étang de Côte-
Manin, pêche aux petites bêtes 
aquatiques le 14 juillet à l’ENS 
du marais de la Besseye, course 
d’orientation en famille le 31 juillet 
à l’ENS des Rimets, etc.…

www.biodiversite.isere.fr - 04 76 00 36 37 
Animations gratuites sur réservation

Rainette verte

http://www.labyrinthes-hauterives.com
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Le lac du Sautet et son eau turquoise. Du samedi 13 juillet au samedi 24 août, des maîtres-nageurs surveillent la baignade 
de 13h à 18h sauf les lundis. Une soirée festive avec feu d’artifice est prévue le 14 juillet. Un spectacle son et lumière aura 
lieu le 15 août avec une animation « toboggan géant » gratuit pendant la journée. www.matheysine-tourisme.com

de 10h à 16h le 6 juillet, et de 14h à 
17h30 le 13 juillet - en famille - 40€ - La 
Grange Dimière - Le Pin - inscription 
obligatoire 04 76 55 64 15

Dimanche 7 juillet

MANIFESTATION> Fête de la Trans-
humance Accompagnez le berger et 
ses moutons - animations et balades  
10h30 à 18h - gratuit - Chamrousse  
www.chamrousse.com

Du 8 au 12 juillet

STAGE> Magie avec Cinémagie - 14h à 
17h - dès 7 ans - Le Café des Enfants à 
Grenoble - 115€/5 jours  - 06 08 12 33 51

Mardi 9 juillet

VISITE EN FAMILLE> Un zoo sur les 
murs Les façades grenobloises sont 
riches de nombreux décors architec-
turaux ! Les enfants cherchent dau-
phins, lions, chamois, éléphants… - 15h  
6€/9€ - dès 5 ans - 1h30 - 1h30 - résa 
oblig. www.grenoble-tourisme.com

Gali, théâtre « Pyrénées ou le voyage 
de l’été 1843 » par la Petite Cie, Les 
Tréteaux de France et « L’enfance à 
l’œuvre » & « Ping Pong », concert 
« Debout sur le zinc chante Vian », 
etc. - Les Adrets en Belledonne - de 0 à 
15€ - www.scenes-obliques.eu

Samedi 6 juillet

ÉNIGME> Le trésor de Mandrin Un 
coffre mystérieux a été trouvé à la Bas-
tille - dès 7 ans - 15h - 6€/9€ - 1h30 résa 
oblig. www.grenoble-tourisme.com

Les 6 et 7 juillet

ÉVÉNEMENT> Foire Bio à Méaudre 
120 exposants dans les domaines 
du jardinage, alimentation, habitat, 
santé... + conférences, animations 
enfants, mini-ferme, ludothèque, arti-
sans - 10h à 19h - www.meaudre.com

6 et 13 juillet

STAGE CÉRAMIQUE> Ma toupie en 
raku nu avec Nadine Clavel-Rousset  

22 et 23 juin

WEEK-END EN FAMILLE> A la décou-
verte de l’archéologie Enfants et 
adultes partagent les activités propo-
sées au musée : ateliers d’initiation à 
la cuisine antique, jeux, contes et sur-
prises - gratuit - dès 3 ans - 10h à 18h  
musée archéologique Grenoble Saint-
Laurent - Grenoble - 04 76 44 78 68

Dimanche 23 juin

FESTIVAL> M’artmout spectacle de 
cirque, ateliers artistiques et culi-
naires, espace ludique, goûter, etc.  
dès 14h - 8€/18€ - en famille - Saint 
Pierre d’Entremont - www.aadec.fr

Mercredi 26 juin

TRAMPOLINE> Mini Ninja Poursuit 
Par équipe de 5, il faut s’affronter et 
décrocher le ressort d’or - pour les 
8-14 ans - de 16h à 18h - Bam Grenoble  
Eybens - 125€/5 personnes - http://
bam-freesports.com/ninjapursuit/

VISITE EN FAMILLE> Les coulisses 
de l’hôtel de ville 15h - dès 7 ans  
1h30 - 6€/9€ - Grenoble - par l’office 

Jusqu’au 30 juin

ÉVÉNEMENT> Street art festival 
La 5e édition du Street Art festival a 
lieu jusqu’au 30 juin à Grenoble, Fon-
taine, Saint Martin d’Hères, Pont de 
Claix et le campus de l’université Gre-
noble–Alpes - créations, expositions 
et visites commentées des œuvres en 
famille (RV à 18h) - sur réservation sur 
www.streetartfest.org

Samedi 22 juin

VISITE EN FAMILLE> Vallin, un châ-
teau au cœur de sa forêt historique 
par Laurence Pinzetta, guide-confé-
rencière - 14h30 - 10€ - dès 9 ans - Châ-
teau de Vallin - Saint-Victor de Cessieu 
réservation au 04 74 33 45 19

ATELIER> Créé ton photomontage 
« À la manière de Marinus » animé 
par Val B, plasticienne - initiation à 
la technique du photomontage tel 
qu’il était pratiqué par les artistes 
dadaïstes au début du XXe siècle - 14h  
en famille dès 7 ans - 3h - 10€ - résa 
oblig. - Musée de la Résistance et de 
la Déportation de l’Isère - Grenoble  
04 76 42 38 53

de tourisme Grenoble Alpes Métropole  
04 76 42 41 41

CONTES>  Autour du loup... avec 
Marie-Hélène Gendrin, conteuse - dès 
6 ans - 16h30 - gratuit dans la limite des 
places dispo. - 45 min - musée de l’An-
cien Évêché - Grenoble - 04 76 03 15 25

ATELIER ARTS PLASTIQUES> Sou-
venirs de voyage autour de l’expo-
sition d’Antoine de Galbert - de 14h30 
à 16h30 - 6/7 ans - gratuit - Musée de 
Grenoble - 04 76 63 44 44

Mercredi 3 juillet

ATELIER ARTS PLASTIQUES> Sou-
venirs de voyage autour de l’exposi-
tion d’Antoine de Galbert - de 14h30 à 
16h30 - de 8 à 11 ans - gratuit - Musée 
de Grenoble - 04 76 63 44 44

5 au 13 juillet

ÉVÉNEMENT> Le festival de l’Ar-
penteur « La poésie du paysage et 
du regard, liés à la pente » - ateliers, 
randonnées, installations, perfor-
mances, ciné-concert « Jour de fête », 
spectacles « T » et « Ciel » de Jordi 

VISITE ENCHANTÉE> Que la fête 
commence ! À l’approche des festivi-
tés, plus personne n’est là pour aider 
la Marquise à tout préparer - de 4 
à 10 ans, avec un adulte - à 15h - 6€  
04 38 02 12 04 - réserv. oblig. www.
chateau-de-sassenage.com - Château 
de Sassenage

ATELIERS> Autour de la Préhistoire 
10h30 : chasser à la Préhistoire - 14h : 
faire naître le feu - 16h : artistes de 
la Préhistoire - 1h30 – en famille  
4,30€/6,60€ - musée de la Préhistoire 
du Vercors – Vassieux-en-Vercors  
04 75 48 27 81

Mercredi 10 juillet

STAGE> Archéologie Durant la jour-
née, les enfants se glisseront dans 
la peau d’un archéologue et seront 
initiés aux techniques de fouilles - 8 
à 12 ans - 11,40€ - 10h à 17h - prévoir 
un pique-nique - musée archéologique 
Grenoble Saint-Laurent - Grenoble 
04 76 44 78 68> Nature   >Culture  >Sport   >Autres  >Atelier

Rendez-vous
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https://musees.isere.fr
https://foirebio.autrans-meaudre.com
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Du 15 au 19 juillet 

STAGE> Cinéma d’animation avec 
Cinémagie - 14h à 17h - dès 7 ans  
Le Café des Enfants à Grenoble 
115€/5 jours - 06 08 12 33 51

ATELIER FAMILLE> Sérigraphie avec 
l’association 17 17 - réalisation d’un sac  
dès 7 ans - 14h à 17h - 3,80€ - Maison 
Bergès - Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60

Samedi 13 juillet

DÉAMBULATION CONTÉE> Contes et 
légendes des vieilles pierres Avez-
vous déjà entendu le cri du Carcari ? Où 
se trouve le trésor des Koboles ? - 15h  
de 5 à 10 ans - 6€/9€ - Grenoble résa 
oblig. www.grenoble-tourisme.com

Dimanche 15 juillet

FESTIVAL>  Les Endimanchés Mar-
ché des artisans créateurs (cuir, bois, 
tissu, terre, végétaux, papier, thé, 
céramique) - spectacles de rue : Fugue 
/ Trampoline, avec Yoann Bourgeois 
du CCN2 + Le Fan club tour de la Cie d’à 
Côté + Le Tram des Balkans, Les Entê-
tés Production + Purjex le monde est 
sauvé, Cie Le chaudron ambulant, etc.  
Manège, jeux, atelier, percussions cor-
porelles, etc. - 10h à 18h - Saint-Pierre 
de Chartreuse - les-endimanches.fr

Dauphin Masqué a encore frappé, les 
trois roses d’or du blason de Grenoble 
ont disparu - dès 10 ans - 1h30 - 15h  
6€/9€ - Grenoble - résa obligatoire 
www.grenoble-tourisme.com

ATELIER > Gravure préhistorique
Découvrez les trois techniques utili-
sées dans l’art pariétal : gravure, des-
sin et peinture et réalisez votre œuvre 
à la mode préhistorique – dès 6 ans  
5€ - 10h - sur réservation - Musée de 
l’ours des cavernes - Entremont-le-
Vieux - 04 79 26 29 87

ATELIER FAMILLE> Sérigraphie avec 
l’association 17 17 - réalisation d’un 
sac avec un motif de la maison Bergès  
dès 7 ans - 14h à 17h - 3,80€ - Maison 
Bergès - Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60

Vendredi 12 juillet

THÉÂTRE ET CHANSONS> Classe 
verte Cie Robert et Moi - 17h30 - dès 
5 ans - parc d’Uriage - Uriage des 
Mômes - gratuit - 04 76 89 10 27

ATELIER > Pendentif en stéatite Dé-
couvrez cette pierre tendre et réalisez 
un pendentif inspiré de la parure pré-
historique – dès 6 ans - 5€ - 10h - sur 
réserv. - Musée de l’ours des cavernes  
Entremont-le-Vieux - 04 79 26 29 87

ATELIER> Autour de la Préhistoire
10h30 : apprentis archéologues - 14h : 
faire naître le feu - 16h : artistes de 
la Préhistoire – 1h30 – en famille  
4,30€/6,60€ - musée de la Préhistoire 
du Vercors – Vassieux-en-Vercors 
04 75 48 27 81

Mardi 16 juillet

VISITE EN FAMILLE> Vallin, un châ-
teau au cœur de sa forêt historique 
par Laurence Pinzetta, guide-confé-
rencière - 14h30 à 16h30 - dès 9 ans  
10€ - dès Château de Vallin - Saint 
Victor de Cessieu - résa 04 74 33 45 19
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La piscine Rivier’Alp aux Échelles est ouverte tous les jours de 10h30 à 19h du 
6 juillet au 1er septembre inclus. Nouveauté : Rivier’Alp ouvrira cet été en non-
stop les jeudis de 10h30 à 22h. Sur la base de loisirs, des balades à poney pour 
les enfants seront proposées toute la journée le lundi. www.rivieralp.com

Méaudre   La Foire bio a lieu les 6 et 7 juillet

Plus de 120 exposants sont atten-
dus à la Foire Bio de Méaudre qui 

se tiendra les 6 et 7 juillet de 10h à 
19h. De nombreuses animations à 
destination des enfants sont pré-
vues : création de tableau avec des 
végétaux, fabrication de masques et 
couronnes végétales, réalisation de 
bijoux en argile, découverte des traces 
et indices des animaux grâce à un animateur nature du Département, etc. 
« La ferme à Jojo » sera présente, avec baptême à poney, maquillage, 
jeux en bois, etc. Une conférence (pour les adultes !) intitulée « Soigner au 
naturel » est prévue ainsi que des ateliers « zéro déchets », « création de 
produits d’entretien », sortie botanique, création de lutins en argile, etc.
> https://autrans-meaudre.com - https://foirebio.autrans-meaudre.com

Rendez-vous
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BALADE THÉÂTRALE> L’Étincelle et 
la Révolution 7 juin 1788, la rumeur 
se propage dans les rues : on dit que 
le Parlement fermerait ses portes sur 
ordre du roi… - 13€/16€ - 18h30 à 20h - 
Grenoble - dès 7 ans - 1h30 - résa oblig. 
www.grenoble-tourisme.com

CONTES> Contes au jardin par Agnès 
Fautret, conteuse et harpiste - Jardin 
médiéval – 20 min – entre 15h30 et 
17h30 - Saint-Antoine l’Abbaye - gra-
tuit - 04 76 36 40 68

ATELIER> Carnets de vacances 
en famille dès 7 ans - 15h à 16h30  
3,80€ - sur réservation - musée Arca-
bas - Saint-Hugues en Chartreuse  
04 76 88 65 01

ATELIER FAMILLE> Pixel Art avec 
Steve Vachet - réalisation d’une créa-
tion en perles à repasser - 15h - dès 
7 ans - 2h - 5€ - réserv. 04 74 20 24 88  
musée Berlioz - La Côte Saint-André

ATELIER> De fleurs en fleurs créa-
tion de fleurs en papier avec Justine  
dès 6 ans - 14h30 à 16h30 - 3,80€   
Maison Bergès - Villard-Bonnot 
04 38 92 19 60

ATELIER PÂTISSERIE> Fabrique ta 
glace aux noix avec Laurent Cham-
pon, pâtissier-chocolatier à Vinay - 15h  
5€ - 2h - réserv. oblig. 04 76 36 36 10   
Le Grand Séchoir - Vinay

Jeudi 11 juillet

VISITE EN FAMILLE> Énigmes et 
secrets : Le mystère des 3 roses Le 

Création de couronnes de fleurs

Office de Tourisme La Plagne Montalbert

VENTRIGLISSE GÉANT DE 125M !

DES ATELIERS DE SCIENTIFIQUES ET DE CIRQUE,UNE LUDOTHÈQUE GÉANTE, 
DE L’ÉBÉNISTERIE, DES SPECTACLES ET BIEN D’AUTRES !!!

Infos et inscriptions :

PRÉSENTE

Du 15 au 
19 Juillet

3ème édition

Tel: 04 79 09 77 33 // www.montalbert.com

www.belledonne-outdoor.fr
www.montalbert.com
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ATELIER> Toile de jute en famille dès 
7 ans - 15h à 16h30 - 3,80€ - sur réser-
vation - musée Arcabas - Saint-Hugues 
en Chartreuse - 04 76 88 65 01

ANIMATION> Enquête au musée 
Une chasse au trésor dans la maison 
natale du compositeur - 14h30 - entrée 
libre sur réserv. 04 74 20 24 88 - musée 
Hector-Berlioz - La Côte Saint-André

ATELIER> Transforme ton papier 
avec Sciences et Malice - papier mar-
bré, papier gaufré, papier-calque ... 
dès 7 ans - 10h à 12h - 3,80€ - Maison 
Bergès - Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60

BALADE EN CALÈCHE> A l’ombre 
des noyers avec les Écuries de Pierre 

VISITE ENCHANTÉE> Que la fête 
commence ! La Marquise est bien 
ennuyée ! À l’approche des festivités, 
plus personne n’est là pour l’aider - de 
4 à 10 ans, accompagné d’un adulte - à 
15h - 6€ - 04 38 02 12 04 - résa. oblig. 
www.chateau-de-sassenage.com  
Château de Sassenage

ATELIERS> Autour de la Préhis-
toire 10h30 : chasser à la Préhistoire 
- 14h : faire naître le feu - 16h : artistes 
de la Préhistoire - 1h30 – en famille  
4,30€/6,60€ - musée de la Préhistoire 
du Vercors – Vassieux-en-Vercors 
04 75 48 27 81

Mercredi 17 juillet

STAGE> Archéologie Durant la jour-
née, les enfants se glisseront dans 
la peau d’un archéologue et seront 
initiés aux techniques de fouilles et 
d’analyse des vestiges - 8 à 12 ans   
11,40€ - 10h à 17h - prévoir un pique-
nique - musée archéologique Gre-
noble Saint-Laurent - Grenoble  
04 76 44 78 68

BALADE THÉÂTRALE> La folle his-
toire du mont inaccessible À travers 
places et lieux méconnus de Grenoble, 
suivez l’enquête qui vous emmènera 
sur les traces des premiers alpinistes 
du Dauphiné - 13€/16€ - 18h30 - 1h30  
dès 7 ans - Grenoble - résa obligatoire 
www.grenoble-tourisme.com

CONTES> Contes au jardin par Agnès 
Fautret, conteuse et harpiste - Jardin 
médiéval – 20 min – entre 15h30 et 
17h30 - Saint-Antoine l’Abbaye - gra-
tuit - 04 76 36 40 68

Brune - 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h & 
17h - 4€/6€ - 30 min - réserv. oblig. 
04 76 36 36 10 - Le Grand Séchoir  
Vinay

Jeudi 18 juillet

ATELIER > Gravure préhistorique
Découvrez les trois techniques utili-
sées dans l’art pariétal : gravure, des-
sin et peinture et réalisez votre œuvre 
à la mode préhistorique – dès 6 ans  
5€ - 10h - sur réservation - Musée de 
l’ours des cavernes - Entremont-le-
Vieux - 04 79 26 29 87

Vendredi 19 juillet

ACROBATIES MUSICALES> Entre 
pinces Cie Solfasirc - 17h30 - dès 5 ans  

parc d’Uriage - Uriage des Mômes  
gratuit - 04 76 89 10 27

ATELIER > Pendentif en stéatite Dé-
couvrez cette pierre tendre et réalisez 
un pendentif inspiré de la parure pré-
historique – dès 6 ans - 5€ - 10h - sur 
réserv. - Musée de l’ours des cavernes  
Entremont-le-Vieux - 04 79 26 29 87

ATELIER> Autour de la Préhistoire
10h30 : apprentis archéologues - 14h : 
faire naître le feu - 16h : artistes de 
la Préhistoire – 1h30 – en famille  
4,30€/6,60€ - musée de la Préhistoire 
du Vercors – Vassieux-en-Vercors 
04 75 48 27 81

Samedi 20 juillet

MANIFESTATION> Fête médiévale 
7e  fête médiévale de Montbonnot-
Saint-Martin - 14h à 23h - thème 
« Science et Magie » - parc de Miribel   
mise en lumière des découvertes 
scientifiques de l’époque : fosses sep-
tiques, lessive, dentifrice, chauffage 
central - jeux géants en bois, astro-
nomie, voyance, spectacles - mise 
en place de campements : médecin, 
arboriste, apothicaire, astronome, 
etc. - à 20h : bal médiéval et spectacle 
« Science et magie du Moyen-Âge » 
feu d’artifice - entrée libre 
www.montbonnot.fr

ÉNIGMES> Le trésor de Mandrin Un 
coffre mystérieux a été trouvé à la Bas-
tille - dès 7 ans - 15h - 6€/9€ - 1h30 résa 
oblig. www.grenoble-tourisme.com

Dimanche 21 juillet

DIMANCHE EN FAMILLE> Bêtes d’af-
fiches, une saga publicitaire Visite 

commentée de l’exposition Bêtes d’af-
fiches. Une saga publicitaire + atelier 
de pratique artistique - 15h à 17h - résa 
oblig. - 04 76 23 64 65 - Centre du gra-
phisme - Échirolles

22 et 24 juillet

STAGE CÉRAMIQUE> Mon pichet 
avec Aline Mussi - dès 8 ans - 14h30 
à 16h30 - en famille - 30€ - La Grange 
Dimière - Le Pin - inscription obliga-
toire 04 76 55 64 15

Mardi 23 juillet

VISITE EN FAMILLE> Un zoo sur les 
murs Les façades grenobloises sont 
riches de nombreux décors architec-
turaux ! Les enfants recherchent dau-
phins, lions, chamois, éléphants… - 15h  
6€/9€ - dès 5 ans - 1h30 - résa oblig. 
www.grenoble-tourisme.com

VISITE ENCHANTÉE> Que la fête 
commence ! La Marquise est bien 
ennuyée ! À l’approche des festivités, 
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Dans le cadre de la Biennale d’art contemporain, le parc du Domaine de Vizille accueille l’installation Mémoire d’eau de Cyrille 
André jusqu’au 23 septembre. Le parc est ouvert de 9h à 19h. Gratuit.

Cet été, le musée archéologique Gre-
noble Saint-Laurent propose des stages 
les 10 et 17 juillet et les 21 et 28 août
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La Côte Saint-andré

Riri l’explorateur et la soucoupe volante

Le petit théâtre « Au Pays des 
Marionnettes » sera ouvert 

tout l’été à La Côte Saint-André. 
Il présentera le spectacle Riri 
l’explorateur et la soucoupe volante, 
destiné aux enfants dès 3 ans. Un 
étonnant personnage, venu de 
l’espace avec sa soucoupe volante, 
atterrit dans le jardin de Basile le 
jardinier. Voilà Riri, l’extraterrestre. Qu’à cela ne tienne, les deux larrons, 
assoiffés d’aventures, partent explorer les planètes du système solaire.
Riri l’explorateur et la soucoupe volante sera joué à 10h30 les mardis 9, 16, 
23 et 30 juillet ; puis les mercredis 10, 17, 24 et 31 juillet. Ils reprennent en 
août : les mardis 6, 13, 20 et 27 août et les mercredis 7, 14, 21 et 28 août.
Au Pays des Marionnettes propose des ateliers de fabrication de marion-
nettes musiciennes à 10h30 les jeudis 11, 18 et 25 juillet et les vendredis 12, 
19 et 26 juillet, puis les 1er, 8, 15, 22 et 29 août et les vendredis 2, 9, 16, 23 et 
30 août. Enfant de 3 à 10 ans.
> www.aupays-des-marionnettes.fr - 06 75 45 50 36
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Atelier de fabrication de marionnette

www.memorial-vercors.fr
www.prehistoire-vercors.fr
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Le canicross « Trophée des 
Montagnes » a lieu du 3 au 5 août à 
Oz-en-Oisans. À cette occasion, il y a 
une course enfant les 4 et 5 août et un 
Canicross baby le 5 août. 
www.oz-en-oisans.com

Vendredi 2 août

THÉÂTRE BURLESQUE> Le concert 
de poche Cie Théâtre de Poche - 17h30  
dès 5 ans - parc d’Uriage - Uriage des 
Mômes - gratuit - 04 76 89 10 27

ATELIER > Pendentif en stéatite 
Découvrez cette pierre tendre facile à 
percer et à graver et réalisez un pen-
dentif inspiré de la parure préhisto-
rique – dès 6 ans - 5€ - 10h - sur réser-
vation - Musée de l’ours des cavernes  
Entremont-le-Vieux - 04 79 26 29 87

ATELIER> Autour de la Préhistoire
10h30 : apprentis archéologues - 14h : 
faire naître le feu - 16h : artistes de 
la Préhistoire – 1h30 – en famille  
4,30€/6,60€ - musée de la Préhistoire 
du Vercors – Vassieux-en-Vercors  
04 75 48 27 81

Dimanche 4 août

FESTIVAL> Les vents perchés Fabri-
cation d’objets volants (boomerang, 

plus personne n’est là pour l’aider - de 
4 à 10 ans, accompagné d’un adulte - à 
15h - 6€ - 04 38 02 12 04 - réserv. oblig. 
www.chateau-de-sassenage.com  
Château de Sassenage

ATELIERS> Autour de la Préhis-
toire 10h30 : chasser à la Préhistoire  
14h : faire naître le feu - 16h : artistes 
de la Préhistoire - 1h30 – en famille  
4,30€/6,60€ - musée de la Préhistoire 
du Vercors – Vassieux-en-Vercors  
04 75 48 27 81

Mercredi 24 juillet

BALADE THÉÂTRALE> Dernière 
ronde à la Bastille Barnabé, officier 
du fort de la Bastille en 1873, vous 
donne rendez-vous à l’occasion de sa 
dernière ronde - La Bastille à Grenoble  
dès 7 ans - 13€/16€ - 18h30 - 1h30 - résa 
oblig. www.grenoble-tourisme.com 

CONTES> Contes au jardin par Agnès 
Fautret, conteuse et harpiste - Jardin 
médiéval – 20 minutes – entre 15h30 et 
17h30 - Saint-Antoine l’Abbaye - gratuit  
04 76 36 40 68

ATELIER> Couleurs et transpa-
rence en famille dès 7 ans - 15h à 
16h30 - 3,80€ - résa oblig. - musée 
Arcabas - Saint-Hugues en Chartreuse  
04 76 88 65 01

ATELIER> Cyanotypes avec Steve Va-
chet - partez à la découverte du cya-
notype, ce procédé photographique 
ancien et réalisez des tirages uniques  
15h - dès 7 ans - 2h - 5€ - réservation 
au 04 74 20 24 88 musée Hector-Ber-
lioz - La Côte Saint-André

ATELIER PÂTISSERIE> Fabrique ta 
glace aux noix avec Laurent Cham-
pon, pâtissier-chocolatier à Vinay - 15h  
5€ - 2h - réserv. oblig. 04 76 36 36 10   
Le Grand Séchoir - Vinay

Jeudi 25 juillet

VISITE EN FAMILLE> Énigmes et 
secrets : Le mystère des 3 roses Le 
Dauphin Masqué a encore frappé, les 
trois roses d’or du blason de Grenoble 
ont disparu. - en famille dès 10 ans   
15h - 1h30 - 6€/9€ - Grenoble - résa 
oblig. www.grenoble-tourisme.com

ATELIER > Gravure préhistorique
Découvrez les trois techniques utili-
sées dans l’art pariétal : gravure, des-
sin et peinture et réalisez votre œuvre 
à la mode préhistorique – dès 6 ans  
5€ - 10h - sur réservation - Musée de 
l’ours des cavernes - Entremont-le-
Vieux - 04 79 26 29 87

Vendredi 26 juillet

MAGIE> Le presquedigitateur - 17h30  
dès 6 ans - parc d’Uriage - Uriage des 
Mômes - gratuit - 04 76 89 10 27

ATELIER > Pendentif en stéatite Dé-
couvrez cette pierre tendre et réalisez 
un pendentif inspiré de la parure pré-
historique – dès 6 ans - 5€ - 10h - sur 
réserv. - Musée de l’ours des cavernes  
Entremont-le-Vieux - 04 79 26 29 87

ATELIER> Autour de la Préhistoire
10h30 : apprentis archéologues - 14h : 
faire naître le feu - 16h : artistes de 
la Préhistoire – 1h30 – en famille  
4,30€/6,60€ - musée de la Préhistoire 
du Vercors – Vassieux-en-Vercors  
04 75 48 27 81

Du 26 au 28 juillet

FESTIVAL> Festival Perché avec le 
ciné-concert Animalia des Barbarins 
Fourchus, Sucres d’Ogres de la Cie Les 
Noodles, des ateliers ciné-concert, 
etc. - Villard-Reculas
https://festivalperche.com

Samedi 27 juillet

DÉAMBULATION CONTÉE> Contes 
et légendes des vieilles pierres 
Avez-vous déjà entendu le cri du 
Carcari ? Savez-vous où se trouve le 
trésor des Koboles ? - 15h - 1h30 - 5 
à 10 ans - 6€/9€ - résa obligatoire  
www.grenoble-tourisme.com

Mardi 30 juillet

VISITE ENCHANTÉE> Que la fête 
commence ! La Marquise est bien 
ennuyée ! À l’approche des festivités, 
plus personne n’est là pour l’aider - de 
4 à 10 ans, avec un adulte - à 15h - 6€ - 
04 38 02 12 04 - Château de Sassenage  
résa obligatoire
www.chateau-de-sassenage.com 

ATELIERS> Autour de la Préhis-
toire 10h30 : chasser à la Préhistoire 
- 14h : faire naître le feu - 16h : artistes 
de la Préhistoire - 1h30 – en famille 

4,30€/6,60€ - musée de la Préhistoire 
du Vercors – Vassieux-en-Vercors  
04 75 48 27 81

Mercredi 31 juillet

BALADE THÉÂTRALE> La folle his-
toire du mont inaccessible À travers 
places et lieux méconnus de Grenoble, 
suivez l’enquête qui vous emmènera 
sur les traces des premiers alpinistes 
du Dauphiné - 13€/16€ - dès 7 ans   
1h30 - 18h30 -  - Grenoble - résa oblig. 
www.grenoble-tourisme.com

ATELIER> Photophores en famille 
dès 7 ans - 15h à 16h30 - 3,80€ - sur 
réservation - musée Arcabas - Saint-
Hugues en Chartreuse - 04 76 88 65 01

ANIMATION > Enquête au musée
Une chasse au trésor dans la mai-
son natale du compositeur - 14 h 30  
1h - entrée libre sur réservation au 
04 74 20 24 88 - musée Hector Berlioz- 
La Côte Saint-André

1er, 2 et 3 août

FESTIVAL>  Les nuits hors la grange  
Le 1er août : Encore plus de la Cie « Toi 
d’abord » Le 2 août : Tu viens ? de la Cie 
« Toi d’abord » - Le 3 août : Pindakaas 
de la Cie Non de Non - 20h - gratuit  
dès 5 ans - La Grange Dimière - Le Pin 
www.grangedimiere.com

Jeudi 1er août

VISITE EN FAMILLE> Énigmes et 
secrets : Le mystère des 3 roses 
Le Dauphin Masqué a encore frappé, 
les trois roses d’or du blason de 
Grenoble ont disparu - 15h - 1h30 
dès 10 ans - 6€/9€ - résa obligatoire 
 www.grenoble-tourisme.com

ATELIER > Gravure préhistorique
Découvrez les trois techniques uti-
lisées dans l’art pariétal  et réalisez 
votre œuvre à la mode préhistorique  
dès 6 ans - 5€ - 10h - sur réserv.   
musée de l’Ours des cavernes - Entre-
mont-le-Vieux - 04 79 26 29 87

Rendez-vous
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Les Enfants 
de la Résistance

Le Mémorial de la Résistance à 
Vassieux-en-Vercors présente 

jusqu’au 30 septembre l’exposition 
« Les Enfants de la Résistance ». 
Celle-ci s’appuie sur les planches 
de la série de livres Les Enfants 
de la Résistance (éd. Le Lombard). 
Ludique et adaptée à des enfants 
de 8 à 12 ans, l’exposition explique 
de manière didactique les grands 
thèmes liés à la Seconde Guerre 
mondiale et à la Résistance.
Dès 8 ans.
> http://memorial-vercors.fr
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 tout fi n XVIIIe - début XXe - début XXe - début XX  siècle

du 3 mai 
au 3 novembre 

2019

Exposition

   Papier
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   Papier

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
PRÉSENTE

ENTRÉE GRATUITE DANS LES 11 MUSÉES 
DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE 
musees.isere.fr

ENTRÉE GRATUITE
DANS LES 11 MUSÉES DU DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE
musees.isere.fr

MARINUS
Photomontages 
satiriques
EXPOSITION DU 15 JUIN AU 21 OCTOBRE 2019

1932-1940

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE 
PRÉSENTE

14 RUE HÉBERT 38000 GRENOBLE
WWW.RESISTANCE-EN-ISERE.FR

https://musees.isere.fr
https://musees.isere.fr
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ATELIERS> Autour de la Préhis-
toire 10h30 : chasser à la Préhistoire  
14h : faire naître le feu - 16h : artistes 
de la Préhistoire - 1h30 – en famille  
4,30€/6,60€ - musée de la Préhistoire 
du Vercors – Vassieux-en-Vercors 
04 75 48 27 81

Mercredi 7 août

BALADE THÉÂTRALE > L’Étincelle et 
la Révolution 7 juin 1788, la rumeur 
se propage dans Grenoble : on dit que 
le Parlement fermerait ses portes sur 

cerfs-volants, manches à air, éolienne, 
etc.), construction de fusées à eau, 
spectacle avec bulles de savon, spec-
tacle de cerfs-volants - 14h à 18h - gra-
tuit - Prapoutel - www.les7laux.com

5 et 7 août

STAGE CÉRAMIQUE> Mon bol char-
treux avec Aline Mussi - 14h30 à 
16h30 - en famille dès 8 ans - 30€ - La 
Grange Dimière - Le Pin - résa oblig. 
04 76 55 64 15

Du 5 au 9 août

MANIFESTATION> 1,2,3 Tribu ! Aux 
2 Alpes - 9e édition - challenges à rele-
ver en famille - www.les2alpes.com

Mardi 6 août

VISITE EN FAMILLE> Un zoo sur les 
murs Les façades grenobloises sont 
riches de nombreux décors architec-
turaux ! Les enfants recherchent dau-
phins, lions, chamois, éléphants… - 15h  
6€/9€ - dès 5 ans - 1h30 - résa oblig. 
www.grenoble-tourisme.com

VISITE ENCHANTÉE> Que la fête 
commence ! La Marquise est bien 
ennuyée ! À l’approche des festivités, 
plus personne n’est là pour l’aider - de 
4 à 10 ans, accompagné d’un adulte 
- à 15h - 6€ - 04 38 02 12 04 - Château 
de Sassenage - réserv. obligtoire  
www.chateau-de-sassenage.com

ordre du roi… - 13€/16€ - 18h30 - 1h30  
dès 7 ans - Grenoble - résa obligatoire 
www.grenoble-tourisme.com 

CONCERT> Bal, balançoires, balu-
chons Cie Flic Floc - 16h - dès 3 ans 
médiathèque - Le Cairn - gratuit dans 
la limite des places disponibles - 1h 
Lans en-Vercors - 07 69 04 56 49

CONTES> Contes au jardin par Agnès 
Fautret, conteuse et harpiste - Jardin 
médiéval – 20 minutes – entre 15h30 et 
17h30 - Saint-Antoine l’Abbaye - gratuit  
04 76 36 40 68

ATELIER> Fleurs d’été sur toile 
de lin en famille dès 7 ans - 15h à 
16h30  3,80€ - sur réserv. - musée 
Arcabas - Saint-Hugues en Chartreuse  
04 76 88 65 01

ATELIER> Pixel Art avec Steve Vachet  
réalisation d’une création en perles 
à repasser - 15h - dès 7 ans - 2h - 5€  
réservation au 04 74 20 24 88 - musée 
Hector-Berlioz - La Côte Saint-André

BALADE EN CALÈCHE> A l’ombre 
des noyers avec les Écuries de Pierre 
Brune - 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h & 
17h - 4€/6€ - 30 min - réserv. oblig. 
04 76 36 36 10 - Le Grand Séchoir  
Vinay

Le chêne de Venon. L’office du tourisme Grenoble Alpes-Métropole propose deux 
randonnées pédestres “La fontaine Ardente“les 13 juillet et 3 août à 9h et “Le chêne 
de Venon“ 27 juillet et 24 août à 9h, toutes deux accessibles aux familles avec un 
dénivelé de 250 m et un parcours de 4 km. www.grenoble-tourisme.com

Rendez-vous
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Un parcours d’orientation “enfant“ tout neuf

Lans-en-Vercors lance cet été deux parcours d’orientation permanent, 
dont l’un destiné aux enfants, de 3,5 km, est jalonné de 11 balises. Le tracé 

conduira à la découverte de la commune et de son patrimoine de manière 
ludique. La carte est distribuée gratuitement à l’office du tourisme.
> www.lansenvercors.com
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LA VILLE D’EYBENS PROPOSE

PISCINE 
D'EYBENS
29 juin   25 août 2019

[ 7 jours /7 • 10h30-19h30 ]
Snack-bar / Toboggan  
Plongeoirs / 3 bassins

PISCINE D’EYBENS - TÉL : 04 76 25 30 61
PLUS D’INFOS SUR EYBENS.FR - FACEBOOK @PISCINEDEYBENS

PRÉ-OUVERTURE 

LE WEEK-END DU 22-23 JUIN  

& LE MERCREDI 26 JUIN

https://www.eybens.fr
www.chateau-de-sassenage.com
http://www.gresivaudan-tourisme.com
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VISITE ENCHANTÉE> Que la fête 
commence ! La Marquise est bien 
ennuyée ! À l’approche des festivités, 
plus personne n’est là pour l’aider - de 
4 à 10 ans, accompagné d’un adulte - à 
15h - 6€ - 04 38 02 12 04 - réserv. oblig. 
www.chateau-de-sassenage.com
Château de Sassenage

ATELIERS> Autour de la Préhis-
toire 10h30 : chasser à la Préhistoire 
- 14h : faire naître le feu - 16h : artistes 
de la Préhistoire - 1h30 – en famille 
4,30€/6,60€ - musée de la Préhistoire 
du Vercors – Vassieux-en-Vercors  
04 75 48 27 81

Mercredi 14 août

BALADE THÉÂTRALE> La folle his-
toire du mont inaccessible Suivez 
l’enquête qui vous emmènera sur 
les traces des premiers alpinistes du 
Dauphiné - Grenoble - 13€/16€ - 18h30  
1h30 - en famille dès 7 ans - résa obli-
gatoire www.grenoble-tourisme.com 

CONTES PAPIER ET MARIONNETTES>
Les contes de la Boîte Cie Najico  
Mettez la main dans la boîte, et pio-
chez. Entre vos doigts, un minuscule 
carré de papier plié. Qu’est-ce que 
c’est ? Plus qu’un origami, c’est une 
histoire - 18h - 6€ - sur réservation  
musée de l’Ours des cavernes - Entre-
mont-le-Vieux - 04 79 26 29 87

CONTES> Contes au jardin par Agnès 
Fautret, conteuse et harpiste - Jardin 
médiéval – 20 min – entre 15h30 et 
17h30 - Saint-Antoine l’Abbaye - gra-
tuit - 04 76 36 40 68

ATELIER> Peinture sur toile de jute 
en famille dès 7 ans - 15h à 16h30  
3,80€ - sur réservation - musée Arca-
bas - Saint-Hugues en Chartreuse  
04 76 88 65 01

Jeudi 15 août

ATELIER > Gravure préhistorique
Découvrez l’art pariétal : gravure, des-

sin et peinture et réalisez votre œuvre 
à la mode préhistorique – dès 6 ans  
5€ - 10h - sur réservation - musée de 
l’Ours des cavernes - Entremont-le-
Vieux - 04 79 26 29 87

Vendredi 16 août

CLOWN> Les aventures de Louis 
Boulon - 17h30 - dès 5 ans - parc 
d’Uriage - Uriage des Mômes - gratuit  
04 76 89 10 27

ATELIER > Pendentif en stéatite 
Découvrez cette pierre tendre facile à 
percer et à graver et réalisez un pen-
dentif inspiré de la parure préhisto-
rique – dès 6 ans - 5€ - 10h - sur réser-
vation - musée de l’Ours des cavernes  
Entremont-le-Vieux - 04 79 26 29 87

ATELIER> Autour de la Préhistoire
10h30 : apprentis archéologues - 14h : 
faire naître le feu - 16h : artistes de 
la Préhistoire – 1h30 – en famille  
4,30€/6,60€ - musée de la Préhistoire 
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dès 9 ans - 10€ - Château de Vallin 
Saint Victor de Cessieu - réservation 
conseillée au 04 74 33 45 19

percer et à graver et réalisez un pen-
dentif inspiré de la parure préhisto-
rique – dès 6 ans - 5€ - 10h - sur réser-
vation - musée de l’Ours des cavernes  
Entremont-le-Vieux - 04 79 26 29 87

ATELIER> Autour de la Préhistoire
10h30 : apprentis archéologues - 14h : 
faire naître le feu - 16h : artistes de 
la Préhistoire – 1h30 – en famille  
4,30€/6,60€ - musée de la Préhistoire 
du Vercors – Vassieux-en-Vercors 
04 75 48 27 81

Samedi 10 août

ÉNIGME> Le trésor de Mandrin Un 
coffre mystérieux a été trouvé à la Bas-
tille - dès 7 ans - 15h - 6€/9€ - 1h30 - résa 
oblig. www.grenoble-tourisme.com

Mardi 13 août

VISITE EN FAMILLE> Vallin, un châ-
teau au cœur de sa forêt historique 
par Laurence Pinzetta, guide-confé-
rencière - 14h30 à 16h30 - en famille 

Jeudi 8 août

DÉAMBULATION CONTÉE> Contes et 
légendes des vieilles pierres Avez-
vous déjà entendu le cri du Carcari ? 
Savez-vous où se trouve le trésor des 
Koboles ? - 15h - 1h30 - de 5 à 10 ans 
6€/9€ - Grenoble - résa obligatoire sur 
www.grenoble-tourisme.com

ATELIER > Gravure préhistorique
Découvrez les trois techniques utili-
sées dans l’art pariétal : gravure, des-
sin et peinture et réalisez votre œuvre 
à la mode préhistorique – dès 6 ans  
5€ - 10h - sur réservation - Musée de 
l’ours des cavernes - Entremont-le-
Vieux - 04 79 26 29 87

Vendredi 9 août

CONTE CHANTÉ> Bouh - 17h30 - dès 
5 ans - parc d’Uriage - Uriage des 
Mômes - gratuit - 04 76 89 10 27

ATELIER > Pendentif en stéatite 
Découvrez cette pierre tendre facile à 

Le musée EDF-Hydrelec accueille 
l’exposition « Bouger Vert » jusqu’au 
31 octobre. Imaginer les transports de 
demain, c’est la mission que devront 
assurer les visiteurs, sous l’angle du
développement durable bien entendu. 
Gratuit.  
www.musee-edf-hydrelec.com

www.tourisme-valsdudauphine.fr
www.legrandsechoir.fr
https://www.facebook.com/LEVINCELAND/
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sin et peinture et réalisez votre œuvre 
à la mode préhistorique – dès 6 ans 
5€ - 10h - sur réservation - musée de 
l’Ours des cavernes - Entremont-le-
Vieux - 04 79 26 29 87

ATELIER> Fais ton sac avec Sciences 
et Malice - réalisation d’un sac cabas 
personnalisé - dès 7 ans - 14h30 à 
16h30 - 3,80€ - Maison Bergès - Villard-
Bonnot - 04 38 92 19 60

Vendredi 23 août

MAGIE> L’alchimiste Thierry 
Nadalini - 17h30 - dès 5 ans - parc 
d’Uriage - Uriage des Mômes - gratuit 
04 76 89 10 27

ATELIER > Pendentif en stéatite 
Découvrez cette pierre tendre facile à 
percer et à graver et réalisez un pen-
dentif inspiré de la parure préhisto-
rique – dès 6 ans - 5€ - 10h - sur réser-
vation - musée de l’Ours des cavernes  
Entremont-le-Vieux - 04 79 26 29 87

ATELIER> Autour de la Préhistoire
10h30 : apprentis archéologues - 14h : 
faire naître le feu - 16h : artistes de 
la Préhistoire – 1h30 – en famille  
4,30€/6,60€ - musée de la Préhistoire 
du Vercors – Vassieux-en-Vercors 
-04 75 48 27 81

ATELIER> Colle et tissage de papier 
avec Sciences et Malices - réalisation 
“chimie“ où les enfants réalisent de 
la colle - dès 7 ans - 14h30 à 16h30  
3,80€ - Maison Bergès - Villard-Bonnot  
04 38 92 19 60

Samedi 24 août

ÉNIGME> Le trésor de Mandrin Un 
coffre mystérieux a été trouvé à la Bas-
tille - dès 7 ans - 15h - 6€/9€ - 1h30 résa 
oblig. www.grenoble-tourisme.com

Dimanche 25 août

DIMANCHE EN FAMILLE> Bêtes 
d’affiches, une saga publicitaire 
Visite de l’exposition Bêtes d’affiches. 

Une saga publicitaire + atelier de pra-
tique artistique - 15h à 17h - résa oblig. 
04 76 23 64 65 - Centre du graphisme 
Échirolles

Du 26 au 30 août

STAGE> Cinéma d’animation avec Ci-
némagie - 9h à 12h pour les 7-11 ans et 
14h à 17h pour les 12 ans et + - Le Club à 
Grenoble - 115€/5 jours - 06 08 12 33 51

Lundi 26 août

ATELIER> Faïencerie dauphi-
noise avec Valérie Lemetayer - 15h   
dès 8 ans - 2h - 5€ - réservation au 
04 74 20 24 88 - musée Hector-Berlioz  
La Côte Saint-André

Mardi 27 août

ATELIERS> Autour de la Préhis-
toire 10h30 : chasser à la Préhistoire 
- 14h : faire naître le feu - 16h : artistes 
de la Préhistoire - 1h30 – en famille 
4,30€/6,60€ - musée de la Préhistoire 
Vassieux-en-Vercors - 04 75 48 27 81
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noble - 13€/16€ - 18h30 - dès 7 ans  
1h30 - réservation obligatoire sur  
www.grenoble-tourisme.com

SPECTACLE> Voyages Chapiteau 
Théâtre Cie - 18h - dès 3 ans - 6€ - résa 
au 04 79 26 29 87 - musée de l’Ours des 
Cavernes - Entremont-Le-Vieux 

CONTES> Contes au jardin par Agnès 
Fautret, conteuse et harpiste – 20 min  
entre 15h30 et 17h30 - Saint-Antoine 
l’Abbaye - gratuit - 04 76 36 40 68

ATELIER> Peinture sur toile de jute 
en famille dès 7 ans - 15h à 16h30  
3,80€ - sur réservation - musée Arca-
bas - Saint-Hugues en Chartreuse  
04 76 88 65 01

ATELIER SCIENTIFIQUE> Il était une 
noix découvre le cycle du noyer - avec 
Sciences et Malices - 15h - 5€ - 2h  
réserv. oblig. 04 76 36 36 10 - Le Grand 
Séchoir - Vinay

Jeudi 22 août

VISITE EN FAMILLE> Énigmes et 
secrets : Le mystère des 3 roses Le 
Dauphin Masqué a encore frappé, les 
trois roses d’or du blason de Grenoble 
ont disparu - 15h - 6€/9€ - dès 10 ans  
1h30 - Grenoble - inscrip. oblig. sur 
www.grenoble-tourisme.com

ATELIER > Gravure préhistorique 
Découvrez l’art pariétal : gravure, des-

ATELIERS> Autour de la Préhis-
toire 10h30 : chasser à la Préhistoire 
- 14h : faire naître le feu - 16h : artistes 
de la Préhistoire - 1h30 – en famille  
4,30€/6,60€ - musée de la Préhistoire 
du Vercors – Vassieux-en-Vercors  
04 75 48 27 81

Mercredi 21 août

STAGE> Archéologie Durant la jour-
née, les enfants se glisseront dans 
la peau d’un archéologue et seront 
initiés aux techniques de fouilles et 
d’analyse des vestiges - 8à 12 ans  
11,40€ - de 10h à 17h - prévoir un 
pique-nique - musée archéologique 
Grenoble Saint-Laurent - Grenoble 
04 76 44 78 68

BALADE THÉÂTRALE> Dernière 
ronde à la Bastille Barnabé, officier 
du fort de la Bastille en 1873, vous 
donne rendez-vous à l’occasion de 
sa dernière ronde - La Bastille à Gre-

du Vercors – Vassieux-en-Vercors  
04 75 48 27 81

Dimanche 18 août

MANIFESTATION> Fête du village 
Animations, stand de jeux, maquillage, 
tiercé de chèvres, repas…- accès à la 
fête gratuit - Méaudre - 04 76 95 27 30

Lundi 19 août

ATELIER> Faïencerie dauphi-
noise avec Valérie Lemetayer - 15h  
dès 8 ans - 2h - 5€ - réservation au 
04 74 20 24 88 - musée Hector-Berlioz  
La Côte Saint-André

19 et 21 août

STAGE CÉRAMIQUE> Mon pichet 
avec Aline Mussi - 14h30 à 16h30   
en famille dès 8 ans - 30€ - La 
Grange Dimière - Le Pin - résa oblig. 
04 76 55 64 15

Mardi 20 août

VISITE EN FAMILLE> Un zoo sur les 
murs Les enfants recherchent dau-
phins, lions, chamois, éléphants… sur 
les façades des immeubles - 15h - dès 
5 ans - 1h30 - 6€/9€ - Grenoble - résa 
oblig. www.grenoble-tourisme.com

VISITE ENCHANTÉE> Que la fête 
commence ! La Marquise est bien 
ennuyée ! À l’approche des festivités, 
personne n’est là pour l’aider - de 4 à 
10 ans avec un adulte - 15h - 6€ - résa 
04 38 02 12 04 - Château de Sassenage 
www.chateau-de-sassenage.com 
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> Matinée d’initiation à la photo  
avec Alain Doucé 
Amoureux des paysages, le photo-
graphe Alain Doucé partagera sa 
passion lors d’une matinée d’initiation à 
la photo lors d’une sortie organisée au 
Col du Coq, en Chartreuse, tous les mer-
credis de l’été, de 9h30 à 12h. À partir 
de 12 ans - 15€/25€ - résa : 06 23 00 01 74 
En photo : La Dent de Crolles depuis 
Pravouta / Col du Coq
www.chartreuse-tourisme.com

La voie Verte de l’Oisans. Connaissez-vous la voie Verte entre Venosc et Allemond ? 
Idéale pour une sortie vélo, rollers ou même en poussettes. La voie Verte mesure 
23 km de long. www.bike-oisans.com/velo-de-route/voie-verte/
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Stand de jeux, banquet avec 
cochon à la broche, groupe de 
musique celtique, CORSO, 

Tiercé de chèvres attelées…

Stand de jeux, banquet avec 
cochon à la broche, groupe de 
musique celtique, CORSO, 

Tiercé de chèvres attelées…

Plus d’informations à l’O�ce de Tourisme de Méaudre : 04 76 95 20 68  |  autrans-meaudre.com

www.autrans-meaudre.com
www.speed-luge-vercors.fr
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ÉNIGME> Le trésor de Mandrin Un 
coffre mystérieux a été trouvé à la 
Bastille - dès 7 ans - 15h - 6€/9€ - résa 
oblig. www.grenoble-tourisme.com

Mercredi 18 septembre

ATELIER> Les couleurs de l’automne 
(inspiration vitrail) en famille dès 
7 ans - 15h à 16h30 - 3,80€ - 1h30 - sur 
réservation - musée Arcabas - Saint-
Hugues en Chartreuse - 04 76 88 65 01

Du 19 au 22 septembre

ÉVÉNEMENT> 46e Coupe Icare Tout 
ce qui se fait de plus innovant, acro-
batique, spectaculaire et décalé en 
matière de sports aériens ultralégers  
Saint-Hilaire-du-Touvet - Lumbin  
www.coupe-icare.org

21 & 22 septembre

ÉVÉNEMENT> 36es Journées Euro-
péennes du Patrimoine thème « Arts 
et divertissement » - animations et 
démonstrations dans tous les lieux du 
patrimoine - www.isere-culture.fr

Rendez-vous

faire naître le feu - 16h : artistes de 
la Préhistoire – 1h30 – en famille 
4,30€/6,60€ - musée de la Préhistoire  
Vassieux-en-Vercors - 04 75 48 27 81

Samedi 31 août

VISITE EN FAMILLE> Un zoo sur 
les murs Les enfants recherchent 
dauphins, lions, chamois, éléphants… 
sur les façades des immeubles - 15h   
6€/9€ - dès 5 ans - 1h30 - résa oblig. 
www.grenoble-tourisme.com

7 septembre

ÉVÉNEMENT> Festival Happy Days
Les Méli-Mômes en concert - Le Fon-
tanil Cornillon - gratuit - 06 81 69 82 27  
en faveur des enfants hospitalisés

7 et 8 septembre

ÉVÉNEMENT> Les Médiévales de 
Crémieu Crémieu fait un bond dans le 
passé et vit à l’heure des troubadours 
et chevaliers. Ambiance des foires et 
marchés du Moyen-Âge - 300 artistes, 
professionnels et figurants - 80 expo-
sants - www.tousauxbalcons.com

8 et 15 septembre

STAGE CÉRAMIQUE> Mon bol char-
treux avec Aline Mussi - 14h30 à 16h30  
en famille dès 8 ans - 30€ - La Grange 
Dimière - Le Pin - inscription obliga-
toire 04 76 55 64 15

Samedi 14 septembre

VISITE EN FAMILLE> Vallin, un châ-
teau au cœur de sa forêt historique 
par Laurence Pinzetta, guide-confé-
rencière - 14h30 à 16h30 - dès 9 ans  
10€ - dès Château de Vallin - Saint 
Victor de Cessieu - résa conseillée au 
04 74 33 45 19

Mercredi 28 août

STAGE> Archéologie Durant la jour-
née, les enfants se glisseront dans 
la peau d’un archéologue et seront 
initiés aux techniques de fouilles et 
d’analyse des vestiges - 8 à 12 ans   
11,40€ - de 10h à 17h - prévoir un 
pique-nique - musée archéologique 
Grenoble Saint-Laurent - Grenoble - 
04 76 44 78 68

BALADE THÉÂTRALE> La folle his-
toire du mont inaccessible Suivez 
l’enquête qui vous emmènera sur 
les traces des premiers alpinistes du 
Dauphiné - 13€/16€ - 18h30 - dès 7 ans  
1h30 - Grenoble - résa obligatoire 
www.grenoble-tourisme.com

ATELIER> Cadres photos en famille 
dès 7 ans - 15h à 16h30 - 3,80€ - sur 
réservation - musée Arcabas - Saint-
Hugues en Chartreuse - 04 76 88 65 01

ATELIER FAMILLE> Croq’noyer avec 
Croq’Paysage - création d’une œuvre 
en brou de noix - 15h - 5€ - 2h - réserv. 
oblig. 04 76 36 36 10 - Le Grand Séchoir  
Vinay

Jeudi 29 août

DÉAMBULATION CONTÉE> Contes et 
légendes des vieilles pierres Avez-
vous déjà entendu le cri du Carcari ? 
Où se trouve le trésor des Koboles ? 
15h - 6€/9€ - 5 à 10 ans - 1h30 - résa 
oblig. www.grenoble-tourisme.com

CONTES>  Autour du loup… avec 
Marie-Hélène Gendrin, conteuse - dès 
6 ans - 19h - gratuit dans la limite des 
places dispo. - 45 min - musée de l’An-
cien Évêché - Grenoble - 04 76 03 15 25

Vendredi 30 août

PROJECTION EN PLEIN AIR> Le 
Dictateur de Charlie Chaplin - 21h à 
23h30 - Tout public - gratuit - entrée 
dans la limite des places disponibles  
annulation si pluie - musée de la Ré-
sistance et de la Déportation de l’Isère  
04 76 42 38 53

ATELIER> Autour de la Préhistoire
10h30 : apprentis archéologues - 14h : 

> Balade FabLuleuse : une balade sur les 
chemins ombragés de la forêt de Pressins 
pour voyager dans l’univers des contes 
et fables. Du 22 au 25 août de 10h à 17h 
et deux sorties nocturnes vendredi 23 et 
samedi 24 août de 20h à 23h. Balade libre, 
de 3 km non accompagnée, avec des défis 
et des jeux. Prévoir une lampe torche pour 
les nocturnes. 4€/6€
www.leshistoriales.fr
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ViLLard-Bonnot

Stage Poney
“Artistes en herbe“

La maison Bergès accueille un stage 
poneys animé par Elles & compa-

gnie. De nombreuses activités sont au 
programme : câlins, brossage et jeux à 
poney, promenades botaniques dans le 
parc, créations artistiques, découverte 
du musée et de l'exposition temporaire 
"Papier peint tout un art !". Du lundi 
26 août au vendredi 30 août de 9h à 
17h30 pour des enfants de 7 à 11 ans.
Inscriptions : Elles & compagnie : 
ellesetcie@laposte.net ou au 
07 64 08 44 60

www.le-gresivaudan.fr


www.matheysine-tourisme.com

Découvrir le lac du Sautet en bateau électrique, apprendre 
la voile sur le lac de Monteynard, s’initier au paddle ou  

au canoë en Valbonnais…  

 Choisis ton aventure aquatique !

©
 O

. H
um

ea
u 

- M
at

he
ys

in
e 

To
ur

is
m

e

Minizou2019-1.indd   1 04/06/2019   13:54:09

www.matheysine-tourisme.com



