
Un chouette 
anniversaire
 Au château 

de Longpra
Pendant la belle saison, le 
château de Longpra ouvre 
ses grilles aux anniversaires 
d’enfants. Dans ce cadre pres-
tigieux, une guide costumée 
emmène les enfants dans une 
chasse au trésor à travers les 
magnifi ques salles de ce châ-
teau du XVIIIe siècle et de ses 
jardins. Trois formules sont 
possibles : la chasse au trésor 
dans les jardins et le château ; 
la chasse au trésor agrémentée 
de petits cadeaux spéciaux pour 
le héros du jour ; la formule 
avec le gâteau. Le prix varie 
en fonction de l’option. 
D’avril à novembre - le samedi 
de 14h à 17h - à partir de 6 ans. 
15 personnes minimum, adultes 
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ludique du château, atelier au 
choix (fabrication d’un blason, 
réalisation d’une calligraphie,  
montage d’une catapulte) ou 
bien un jeu d’orientation dans 
les jardins puis goûter. Si c’est 
une fi lle ? Elle se transformera 
en princesse, bien entendu !
Du lundi au samedi, de 14h30 
à 16h30 du mois de mai à no-
vembre. De 12 à 25 enfants. 
Tous les âges. 12¥ par enfant, 

celui qui fête son anniversaire est 
invité. L’adulte reste ou non, selon 
son envie. Sur réservation. 

 Château de Virieu
au 04 74 88 27 32 

 K’Fée
des Jeux
Au K’Fée des Jeux, jouez ! Le choix 
est vaste avec plus de 160 jeux dif-
férents. Essayez la Course des Tor-
tues, l’Escalier hanté, Le Saboteur, 
Cro-Magnon ou le Pitch-Car. Ces 
jeux, vous ne les connaissez peut-
être pas. Philippe et Chrystelle, les 
fondateurs du café-restaurant, vous 
en expliqueront les règles. Présence 
obligatoire d’un parent. De préfé-
rence à partir de 7 ans. Maximum 
de 10 à 12 enfants. 
Le samedi de 14h à 17h toute l’an-
née. 8¥ par enfant, gâteau et bois-

sons compris. Le gâteau est 
conçu sur place par le cuisi-
nier. Sur réservation. 

 K’Fée des Jeux 
à Grenoble - 04 76 42 43 68

 Formule 
Kart Indoor
Amateurs de vitesse, vous 
pouvez prendre quelques 
sensations sur la piste de 
kart d'Echirolles. Condi-
tion : avoir au moins sept ans 
et mesurer 1,20 m ou 1,25 m. 
Sinon, Junior ne pourra pas 
appuyer sur la pédale ! Au 
programme, une course de 
10 min en équipes sur la piste. 

compris - de 105¥ à 140¥ selon 
la formule - sur réservation.

Château de Longpra
 au 04 76 07 63 48
ou 07 86 09 80 65

 Au château
de Virieu
"Dans le château de Virieu vit un 
chevalier qui a combattu au côté 
du roi de France, au cours de 
moult combats qui fi rent de lui 
un héros. En ces temps de paix, 
le chevalier s’ennuie, et son plus 
grand plaisir est d’accueillir 
des damoiseaux et des damoi-
selles afi n de leur conter des 
histoires de combats ..." Vous 
avez compris, ce chevalier, c’est 
votre enfant qui fête son anni-
versaire. Au programme : visite Au château de Longpra,

chasse au trésor dans le jardin.
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Minimum de 5 à 6 enfants, 
sachant que 8 enfants peu-
vent piloter en même temps. 
Baskets très conseillées. 12¥ 
par enfant. Celui qui fête son 
anniversaire a un tour offert. 
Le gâteau est apporté par les 
parents et se partage dans la 
salle de restauration. Formule 
kart indoor offre les boissons 
pour 1¥ de plus par person-
ne.Réservation obligatoire. 
Pendant les vacances sco-
laires, possible du mardi au 
dimanche dès 14h. Pendant 
l'école, les mercredi, samedi 
et dimanche après-midi. 

 Formule Kart Indoor 
à Échirolles : 04 76 23 14 14 

Après le succès du dossier 
"Spécial goûter d'anniversaire"  

du Minizou numéro 3, 
voici une seconde liste 
d'adresses pour fêter 

dignement l'année 
supplémentaire de votre enfant. 

Car être le roi du jour, 
c'est un vrai bonheur.  
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 My Gym
Tyrolienne, trampoline, pisci-
ne à balles, murs d'escalade... 
la salle My Gym est ouverte 
aux anniversaires d'enfants 
les samedis après-midi. Un 
chouette endroit  pour une 
fête, surtout pour ceux qui 
aiment courir et bouger. Une 
équipe de professionnels as-
sure l’animation et la sécurité. 
L'animateur prévoit un pro-
gramme adapté à l'âge des 
enfants et structuré autour 
des activités gymniques avec 
beaucoup de jeux et d'acro-
baties. Les enfants ont la salle 
pour eux tout seuls. Les pa-
rents amènent le gâteau qui 
sera partagé sur place dans 
une salle réservée. My Gym 
amène assiettes, verres, etc. 
Les enfants au-dessous de 

3 ans doivent être accompa-
gnés par un adulte, pour les 
autres - aucune obligation. La 
consigne, c'est d'en profi ter! 
Le samedi, soit à 14h soit à 
16h30 pour deux heures. Tarif 
de 16 ¥ par enfant avec un 
minimum de 160 ¥. De 1 à 
9 ans - De dix à vingt enfants. 

My Gym
Tyrolienne, trampoline, pisci-
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Ateliers, gâteau & boissons bio 
puis jeux au Café des Enfants à 
Grenoble
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Ouvert à tous, adhérents ou non 
de My Gym - à partir du 25 sep-
tembre. Sur réservation.

 My Gym à Saint-Martin 
d'Hères : 04 76 59 71 26

 Café
des Enfants
Fabrication de marionnettes, 
atelier Farine coquine, sculp-
ture animalière en argile, atelier 
papier mâché : le choix est varié 
au Café des Enfants pour fêter 
l’anniversaire de votre enfant. 
À vous de choisir celui qui vous 
convient en fonction de l’âge de 
bibou et de son goût. La for-
mule anniversaire comprend 
ainsi une bonne heure d’atelier 
avec une animatrice, un goû-
ter avec boisson et gâteau bio 
bien entendu. Les enfants res-
tent sous la responsabilité des 
parents. Pour tous les âges. De 
12 à 15 enfants. Tarif : 12¥ par 
enfant. Comptez deux à trois 
heures de temps. 
Le Café des Enfants propose 
aussi une formule simplifi ée 

sans atelier à 6¥ par enfant 
avec libre accès aux jeux et aux 
livres. De 5 à 12 enfants. 
Les jeudis et vendredis soirs ou 
mercredis et samedis sur réser-
vation toute l’année. 

 Café des Enfants/associa-
tion La Soupape - Grenoble - 
04 76 29 57 71.

 Chris ar't 
ateliers créatifs à domicile
Christelle Arribert, ancienne 
vendeuse "loisirs créatifs" 
chez Arthaud organise à votre 
domicile des ateliers créatifs. 
Passionnée par son art, elle 
souhaite faire partager à tous 
sa passion. Vous choisissez 
parmi trois ateliers en fonction 

de l'âge des enfants. Quelques 
exemples d'activités : décora-
tion de masques, pâte à maïs 
pour des plus jeunes, manga 
pour les plus grands, tampons, 
scrapbooking, décoration de 
sac à main, "home déco" ou 
personnalisation de votre inté-
rieur, etc. Christelle peut aussi 
organiser une pêche à la ligne 
dans le jardin, avec cadeaux à 
la clé. 
Les fournitures sont inclues et 
les enfants repartent avec leur 
création terminée. Les parents 
gèrent l'aspect "festif" : gâteau, 
boissons, bonbons et décora-
tion. Tarif : 15¥ par personne 
pour les trois heures d'atelier 
pour un groupe de 6 enfants ; 
12¥ pour un groupe de 8 et 10¥/

De la gym et beaucoup de jeux à l'espace My Gym à Saint-Martin 
d'Hères

Fabrication de marionnettes, 
atelier Farine coquine, sculp-
ture animalière en argile, atelier 
papier mâché : le choix est varié 
au Café des Enfants pour fêter 
l’anniversaire de votre enfant. 

 vous de choisir celui qui vous 
convient en fonction de l’âge de 
bibou et de son goût. La for-
mule anniversaire comprend 

tent sous la responsabilité des 
parents. Pour tous les âges. De 
12 à 15 enfants. Tarif : 12¥ par 
enfant. Comptez deux à trois 
heures de temps. 
Le Café des Enfants propose 
aussi une formule simplifi ée 

papier mâché : le choix est varié 
au Café des Enfants pour fêter 
l’anniversaire de votre enfant. 

 vous de choisir celui qui vous 
convient en fonction de l’âge de 
bibou et de son goût. La for-
mule anniversaire comprend 
ainsi une bonne heure d’atelier 
avec une animatrice, un goû-
ter avec boisson et gâteau bio 
bien entendu. Les enfants res-
tent sous la responsabilité des 
parents. Pour tous les âges. De 
12 à 15 enfants. Tarif : 12¥ par 

mule anniversaire comprend 
ainsi une bonne heure d’atelier 

©
 M

y 
gy

m
Les coffres du fort : 
une chasse au trésor à la Bastille

Si vous choisissiez la Bastille comme terrain 
de jeu ? L'association Histoires de... a concocté 
une chasse au trésor à la Bastille à Grenoble. 
Les enfants, à partir de 7 ans, s'organisent en 
équipe. Muni d'un authentique plan d'époque 
(!) et d'énigmes, ils devront trouver un à un les 
chiffres du code secret qui leur donnera la clé 
du trésor, authentique lui aussi, vous vous en 

doutez. Pensez à mettre de bonnes chaussures et à chauffer les 
mollets ! Le site est vaste et vous allez le (re)découvrir de long 
en large ! Un vrai "grand" jeu. 
Minimum de 12 personnes. Les groupes (MJC, centres de loisirs, 
etc.) peuvent aussi s'inscrire. Au delà de 30 enfants, Histoires de… 
a conçu un rallye autonome en équipes. Sur réservation.a conçu un rallye autonome en équipes. Sur réservation.

 Les coffres du fort - par l'association Histoires de... - 
04 38 21 05 05 - tarif au 1er sept. 2010 : adulte : 13¥, enfant (jusqu’à 
15 ans) : 10¥ - groupe de 14 à 18 personnes : 145¥ - si plus de 18 per-
sonnes : 165¥ - Aller & retour en téléphérique compris.

enfant pour un groupe de 10 et 
plus. 15 enfants au maximum. 
De 5 ans à 15 ans. 
Les mercredis, samedis et di-
manches ou pendant les vacan-
ces scolaires. Sur réservation.

 Christelle Arribet :
chrisart.ateliercreatif38@live.fr
06 83 43 48 71  
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 Couleur et sens
Fêter son anniversaire dans 
un atelier d’artiste : telle est 
la proposition de l’association 
Couleur et Sens. Véronique, 
plasticienne et Laurence, ar-
tiste-peintre, encadrent cet 
atelier, spécialement décoré 
pour l’occasion. Les enfants 
se lanceront dans un atelier 
de peinture, création de pe-
tits objets, de papier mâché, 
etc. Création avec laquelle ils 
repartiront -fi èrement- à la 
fi n de l’après-midi. Le gâteau 
et les boissons sont préparés 
par les parents et partagés 
sur place. Gobelets, serviet-
tes, etc. sont prévus par les 
organisatrices. En option, une 
maquilleuse peut être invitée 
(50¥ en sus). Les parents res-
tent ou non selon leur envie. 
Deux petits cadeaux pour le 
roi de la fête : une séance à 
l’atelier créatif "Savez-vous 
planter des choux ?" et une 
photo-souvenir de l’anniver-
saire. De 4 à 10 ans - Le sa-
medi de 15h à 17h30 - 140 ¥ 

pour un groupe de 5 à 10 en-
fants - Sur réservation.

 Couleur et Sens 
à Grenoble  - 06 20 70 85 41

Aquarium du lac 
du Bourget
Un anniversaire ludique et ins-
tructif. L’aquarium du lac du 
Bourget propose une visite libre 
de l’aquarium et une animation 
autour du bassin tactile avec un 
biologiste. Les enfants pourront 
s'y faire chatouiller les mains 
ou y caresser les poissons. Une 
salle est mise à leur disposition : 
aux parents de la décorer et 
d’apporter gâteau, bonbons,  
boissons de l’anniversaire. Les 
enfants peuvent rester l’après-
midi s’ils le souhaitent.
8¥ par personne. L’enfant re-
çoit un cadeau. Présence obli-
gatoire d’un parent. 
Sur réservation. De 4 à 12 ans 
- Tous les jours toute l’année 
-  Maximum de 15 enfants.  

 Aquarium du lac du 
Bourget - Aix-les-Bains - 
04 79 61 08 22

 Quick 
Chez Quick, les enfants sont 
pris en charge par une ani-
matrice qui propose divers 
jeux en fonction de l’âge des 
enfants (coloriage, jeu de rôle, 
etc.). Les enfants reçoivent une 
Magic Box avec sa petite sur-
prise à l’intérieur. À la fi n, 
partage du gâteau d’anniver-
saire avec les bougies. L’en-
fant qui fête son anniversaire 
reçoit une photo souvenir et 
un cadeau. 
Entre 5 et 12 ans. Les mercre-
dis et samedis à 15h ou 17h, 
possible aussi le dimanche. 
Quand le restaurant est assez 
vaste, il peut accueillir de 1 à 
3 anniversaires à la même heu-
re. Sur réservation. Présence 
obligatoire d’un parent.
Durée : environ 1h30. Tarif : 
6,5¥ par enfant sauf pour le roi 
de la fête qui est invité. 

 Quick Meylan : 
04 76 18 02 95
Quick Saint-Egrève : 
04 76 75 78 92
Quick Echirolles : 
04 76 40 08 28 

Couleur et sens
Fêter son anniversaire dans 
un atelier d’artiste : telle est 

pour un groupe de 5 à 10 en-
fants - Sur réservation.

à Grenoble  - 06 20 70 85 41
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 Magic Events
Ici c’est la magie. Jocelyn Cava-
ré a plus d’un tour dans son sac 
-c’est normal me direz-vous- et 
plein d’idées dans la tête. Dans 
la salle de spectacle derrière 
la boutique, Magic Events ac-
cueille les anniversaires d’en-
fant. Plusieurs formules sont 
possibles en fonction du goût 
et de l’âge de votre enfant. 
En premier, spectacle de magie,  
de cirque, ou de clown pour les 
moins de 8 ans. Ensuite, atelier 
d'initiation à la magie ou ani-
mations (sculpture sur ballons, 
maquillage ou caricature). Enfi n, 
goûter avec gâteau de bonbons 
ou pop-corn ou barbapapa. 
Tout est " à la carte ". Comptez 
de 150 à 200¥ le spectacle, de 30 

à 90¥ l’animation, et 50¥ pour 
la location de la salle.  Et si vous 
ne voulez pas venir à Grenoble, 
cette formule anniversaire peut 
s'inviter à votre domicile. 
Autre proposition de Jocelyn Ca-
varé : l’organisation d’une chasse 
au trésor dans votre jardin, à 
condition qu’il soit un peu grand 
(1000 m2) ou dans un parc voisin. 
Si les enfants réussissent à trouver 

Jocelyn, de Magic Events, a plus d'une idée dans son chapeau de magicien
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D ' a u t r e s 
a d r e s s e s 
dans le journal 
Minizou n°3. 
Vous pouvez 

télécharger ce dossier sur 
les goûters d'anniversaires 
sur www.minizou.fr. Vous 
pouvez aussi nous écrire à 
helene@minizou.fr : nous 
avons toujours quelques 
idées en plus !
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le trésor (et ils y arriveront vous 
pouvez en être sûr), ils choisiront 
une animation (caricature, ma-
quillage, sculpture sur ballons). 
Tarif : 180¥.  
Tous les jours sauf le dimanche - 
De 14h30 à 17h - 12 enfants maxi-
mum - dès 4 ans - Au moins un 
parent reste. Sur réservation. 

 Magic Events à Grenoble 
- 04 76 43 44 23

Anniversaire dans un atelier d'artiste à Grenoble 
avec l'association Couleur et Sens
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