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À gagner :
Abrakadra offre
20 livres en anglais
aux dix premières personnes qui se présenteront avec Minizou dimanche 13 décembre au marché de Noël
de Voiron (salle des fêtes), ouvert de 10h
à 19h. Les petits repartiront avec deux
livres "The selfish crocodile" et "Poppy
cat" et les ados emmèneront "The secret
story" et "The tyrannosaurus drip song"
Abrakadabra à Voiron 04 57 23 84 61 et
www.abrakadabra.eu
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À gagner :
25 forfaits de ski pour vos enfants
à l'Alpe du Grand-Serre
Pour participer, envoyez sur
papier libre vos coordonnées (nom, prénom, adresse et
e-mail) en précisant Jeu Minizou/Alpe du Grand-Serre à
l'office du tourisme de l'Alpe
du Grand-Serre, Immeuble Les © C. Stagnetto
Mélèzes - 38 350 Alpe du Grand-Serre avant le 20 décembre 2009. 25 courriers seront tirés au sort.

Les gagnants seront prévenus par courrier.

Ce forfait est uniquement valable sur le domaine skiable de
l'Alpe du Grand-Serre pour la saison 2009-2010 pour un
jeune de moins de 13 ans. Ce titre de transport est ni échangeable, ni remboursable et ne peut être vendu à un tiers. Un
seul forfait par famille.

Pour Noël,
offrez
un abonnement
au journal
Minizou
Un cadeau original, utile,
qui dure toute l'année !
Minizou, c'est la garantie de recevoir de bonnes
idées de sorties en famille.
Plus besoin de chercher, Minizou arrive directement dans la boîte à lettres
dès sa parution.
Abonnement normal - 5 n° par an :
12¥. Indiquez votre nom, prénom &
adresse et joignez votre chèque (frais
d’affranchissement) à l’ordre de Hélène Jusselin à Minizou :
54, montée des Clarines,
Les Chaberts - 38 560 Jarrie
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remerciements à l'office de tourisme
de Chamrousse.
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Édito

Le mois de décembre rime avec
attente : attente de la neige, de
Noël, du cadeau qui fera plaisir, des
retrouvailles avec grands-parents et
amis, de la nouvelle année qui se dessine
à l'horizon. Paradoxalement, c'est un mois
très dense : les spectacles sont particulièrement
nombreux, tout comme les ateliers parents/enfants ou
les soirées contes. C'est aussi le temps des courses, des
préparatifs, de la décoration de la maison et du jardin,
des marchés de Noël, et le temps de faire des courriers.
Espérons que les idées de ce Minizou vous permettront
de prendre un peu temps en famille, de faire une pause
dans ce petit tourbillon hivernal tellement délicieux où
les enfants nous communiquent joie et impatience et nous
emmènent dans leur féerie.
Hélène Jusselin - minizou38@free.fr - 04 76 04 98 30
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Recevez Minizou par internet : c'est simple et gratuit,
il suffit d'écrire à minizou38@free.fr.
Faites-le connaître autour de vous.
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La raquette : l'activité sportive hivernale la plus simple et la plus abordable.

La raquette en vedette

La raquette s'adresse à toute la famille, les enfants comme les parents.
Il suffit de savoir marcher. Voici quelques idées de promenades super
simples pour l'hiver. La majorité des itinéraires proposés sont ainsi
damés, permettant de tirer pitchounet trop jeune ou fatigué dans la
luge. Les puristes sourcilleront peut-être devant ces sentiers balisés.
Peu importe, il faut un début à tout.

L

a raquette est sans
conteste le plus simple
moyen de progresser
sur la neige, puisque à l'évidence
pour aller à raquettes, il suffit
de savoir marcher. Notez que la
location de raquettes est possible
dans les magasins de sports en
ville, en station ou dans les foyers
de ski de fond. Les bâtons ne sont
pas obligatoires pour une courte
balade. Enfilez vos chaussures de
randonnée et évitez les après-skis
trop mous pour marcher longtemps. Renseignez-vous sur les
conditions météo et dans la mesure du possible, munissez-vous
d'un plan, de crème solaire, d'une
Minizou
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paire de lunettes de soleil, d'eau,
d'un peu de nourriture... et ménagez-vous une bonne marge horaire pour ne pas être pressé par
le temps et effectuer des pauses.

Tout autour
de Grenoble
Une sortie spéciale
enfants et familles
Le Sipavag propose des
sorties raquettes en hiver dans
la grande agglomération grenobloise. La plupart sont accessibles aux enfants dès 7 ans. Elles
sont toutes encadrées par les
accompagnateurs en montagne

du Sipavag. Une randonnée spéciale enfants et familles est prévue samedi 6 février de 10h30 à
15h30 sur le plateau de l'Arselle
à Chamrousse.
Autres sorties : samedi 9 janvier :
initiation raquettes dans le secteur
du Mont Rachais. Dimanche 17
janvier, sortie au lac de Laffrey.
Samedi 23 janvier, promenade
autour du lac Luitel avec raclette
en auberge à midi. Dimanche 31
janvier, balade dans le secteur
de la montagne du Conest. En
février, samedi 13 : rando-raquette en nocturne suivie d'un
casse croûte en gîte au secteur
du Peuil. Dimanche 21 février,

© Georges Crisci

Respectez la faune
sortie à Prélenfrey. Ces sorties sont
soumises aux conditions d'enneigement. Prix famille : 40¥ la journée et 28¥ la demi-journée.
Des détails sur www.sipavag.fr
ou 04 76 24 48 59.

au sud de Lans-en-Vercors. Les
paysages sont variés : la forêt alterne avec les falaises et la roche et
amène à un belvédère sur le Val
de Lans à 1500 m d’altitude. Peu
de dénivelé. Dès 6 ans.

Vercors

MÉAUDRE

Carte des randonnées
sur le plateau du Vercors
Ce dépliant "Promenades et randonnées en Vercors - Quatre-montagnes" permet de reconnaître de
nombreuses balades à faire en raquettes grâce à un
petit pictogramme.
Il est en vente dans
les offices du tourisme au prix de
7¥. à l'intérieur,
37 itinéraires pour
parcourir 7 communes du plateau
du Vercors.

Méaudre édite cette année son
premier plan raquettes. Les différentes balades y sont dessinées
avec un code similaire à celui des
pistes de ski : vert pour les promenades faciles jusqu’àu niveau
"noir" pour les parcours difficiles. Toutes les pistes sont damées.
Le plan sera vendu deux ou trois
euros. Profitez aussi du nouvel espace luge ouvert cette saison.

LANS-EN-VERCORS

Sentier familial
Le départ s'effectue du centre
de Méaudre. D'un niveau "vert",
cet itinéraire fait le tour du village, avec une exposition plein sud.
Peu de dénivelé. Boucle d'environ
deux heures. Dès 4 ou 5 ans.

Le sentier du canyon
Le départ se prend du refuge
des Allières pour une boucle
de deux heures sur un sentier tranquille et indépendant aux Allières,

De Méaudre à Autrans.
Pour une petite journée "raquettes", pourquoi ne pas rejoindre Autrans à Méaudre. Vous

La raquette permet d'accéder
à des territoires où la vie sauvage est préservée. Cette intrusion dérange les animaux
qui s'y cachent et surtout qui
cherchent une nourriture plus
rare en hiver. Alors, soyez vigilent, écoutez, observez la faune
sans essayer de suivre les traces
dans la neige. Restez sur les
sentiers balisés.

découvrirez les chemins lauzés.
Il y a environ 5 km de plat entre
les deux villages. Comptez trois
petites heures pour l'aller et le retour, avec pourquoi pas une pause
repas dans l'un ou l'autre village.
Dès 8/9 ans.

AUTRANS
à Autrans, pas moins de 9 chemins
accessibles aux enfants existent.
Damés, ils sont accessibles en raquettes ou en bottes de neige. Le
plan raquettes est vendu 2,5¥ à
l’office du tourisme. Les chemins
sont assez larges pour emmener
bibou -bien couvert- dans la luge.
Au départ du foyer de ski de fond,
six balades sont accessibles.

Minizou
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CORRENÇON
EN-VERCORS

Dans la forêt enchantée
de Ribambel.
Cette promenade est contée grâce
au lecteur MP3 que vous vous procurerez à l'office du tourisme (sur
présentation du Multipass). Vous
entendrez "la légende de Ribambel
et du petit peuple des pierres". Le Vous pourrez aussi vous essayer aux sculptures de neige
départ se prend de la cabane des
le pont au niveau des salles horshéros. Dès 6/7 ans, durée : 1h15
Petits trappeurs enchantés
avec un léger dénivelé. Soyez
Les enfants de 4 à 14 ans pour- sac et tourner à gauche en suivant
attentif si vous voulez rencontrer
ront partir en raquettes avec l’itinéraire qui longe la Gresse et
Ribambel en chemin.
un accompagnateur de montagne à ensuite la Gressette pour revenir au
la découverte de la faune et des tra- village. Durée : 2h. Dès 7 ans.
ces d'animaux en fin d'après-midi
Balade du Clariant
Le départ se fait du centre nor- de 17h à 19h. Les raquettes sont
Le sentier découverte
dique de Corrençon. Le sentier est prêtées. Départ des Rambins. Une
Départ de l’office du tourisme,
très large et damé. Vous traversez fois par semaine pendant les vacansuivre les panneaux orange. Un
un vaste plateau très aéré, puis vous ces scolaires uniquement. Payant. petit livret "Drôles d'histoires"est
arrivez sur le champ de la Bataille Inscription auprès de l'Office du en vente à 1¥. Boucle d'une durée
(la légende raconte que les comtes tourisme au 04 76 95 81 75.
de 1h30 environ, avec un très faible
de Die et de Sassenage y auraient Un guide des balades est à la dis- dénivelé. à partir de 7 ans.
guerroyé). Après une petite montée position des visiteurs à l'office du
en forêt, vous atteignez un chalet tourisme.
COL DE L’ARZELIER
en rondins, l'auberge du Clariant.
Jeu d'orientation
Ludiq
ue
Vous pouvez y déguster un choco- GRESSE-EN-VERCORS
sur la Joutoune
lat chaud en journée. Environ une Des itinéraires de balades en raLe col de l'Arzelier a mis en
heure l'aller et le retour. Convient quettes sont disponibles sur le site place la voie blanche, appelée Jouà des enfants très petits.
toune, spécialement conçue pour un
internet de Gresse-en-Vercors.
accès à pied, en raquettes à neige
ou même avec bibou dans la luge.
Tour de Gresse
SKI LIGNE
Départ du village. Descen- Son accès est payant pour les plus
Économique et écologique : pendre et prendre le chemin passant de 5 ans.
sez au forfait Skiligne. Réservez
derrière l’office de tourisme pour Sur cette voie blanche, la station
votre transport aller-retour en
rejoindre la Croix de Serre-Monet. propose un jeu d'orientation (petits
bus depuis Grenoble vers
Tourner à gauche et rejoindre le lots à gagner). Le questionnaire
12 stations iséroises. Départ de
la gare routière de Grenoble.
télésiège de la Traverse au dessus du jeu (un carnet avec des photos)
Tous les horaires sur transidu village vacances Les Dolomites. est en vente à l'office du tourisme.
sere.fr, rubrique Transaltitude
Longer la ligne du télésiège jusqu’à Pour 2,5¥, vous aurez accès à la
en tapant la destination ou le
une clairière, obliquer à gauche voie blanche, au jeu et un chocolat
n° de ligne.
pour trouver le sentier qui descend chaud vous sera offert.
Transisère :0 820 08 38 38
vers le hameau de La Ville et re- Quatre autres randonnées sont dis- www.transisere.fr
joint ensuite la station. Traverser ponibles sur le site internet.
Minizou n°11
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COL DE ROMEYÈRE
La piste de Brude
Cette piste située au col de
Romeyère à Rencurel est une
boucle de 3,5 km d'un niveau très
facile et très accessible. La piste
est en effet damée et n'a pas de
dénivelé. Elle offre un vaste panorama sur le val de Rencurel et
le massif des Coulmes. Départ du
foyer de ski de fond. Dès 5 ans.
La piste du Pré Coquet
Au coeur de la forêt des
Coulmes, cette balade est un aller-retour de 4,4 km, d'un niveau
moyen. La piste est non damée et
s'adresse plutôt à des amoureux
de nature sauvage. Départ du
parking du Clos-Michet. Environ
100 m de dénivelé. Dès 8 ans.

Un plan des sentiers sera disponible à la mi-décembre dans les
foyers de fond de Presles et Rencurel. Il est disponible sur internet à www.ot-pont-en-royans.
com, rubrique le ski dans les
Coulmes, plan des pistes.
Sorties pour les plus de 10 ans
Des sorties raquettes + raclette
pour les enfants de 10 ans et plus
sont organisées par le foyer de
ski de fond. Samedi 16 janvier
à 18h, soirée raquettes et raclette ; jeudi 18 février à 10h30,
sortie raquettes et repas tiré du
sac avec le goûter offert ; jeudi
25 février à 10h30, sortie raquettes et repas tiré du sac avec le
goûter offert). 04 76 38 96 61 ou
04 76 36 06 06.

Week-end multi-glisses
Un week-end "Multiglisses" est spécialement programmé pour les familles les
6 et 7 février avec deux formules. La première dite traditionnelle : une sortie nocturne
en raquettes + repas (adulte :
20¥ ; enfant 13¥). La deuxième
pour un week-end du samedi
14h au dimanche matin, avec
au programme, une initiation
au ski de fond, une nocturne
en raquettes, une descente aux
ﬂambeaux, goûter, vin chaud,
repas du soir, et petit déjeuner. (adulte : 30¥ ; enfant de
moins de 12 ans) : 20¥). Rens. :
04 76 38 96 90 ou leo.coulmes@free.fr

n°11
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ALPE DU GRAND-SERRE
À la rencontre des animaux
de nos montagnes
Demandez ce livre-conte &
jeu gratuit "à la rencontre des
animaux de nos montagnes" à
l’office du tourisme de l’Alpe du
Grand-Serre et partez en promenade. Les enfants devront découvrir des silhouettes d’animaux en
bois disséminées dans la forêt. à
vous parents de leur lire le conte
qui accompagne leurs recherches.
Durée : de 45 min à 1 heure. Départ de l’office du tourisme avec
vos raquettes. La piste est non damée, balisée, avec environ 30 m de
dénivelé. à partir de 7/8 ans.

COL D’ORNON
Du foyer à la station.
Départ du foyer de ski de
fond qui rejoint la station alpine. Balisée avec une vue splendide sur l’Oisans, cette balade de
deux kilomètres sur du plat est
accessible à tous.

2 ALPES
La Molière
Itinéraire en alpage en sousbois qui mène à une ferme.
Départ au bout de la station des
2 Alpes par le chemin de la Molière. A/R : 1h30. Dès 5 ou 6 ans.
Peu de dénivelé.
Dépliant disponible gratuitement
à l’office du tourisme.

OZ EN OISANS - VAUJANY
Promenade de l'Alpette
Pour profiter de cette balade
à 2000 m d’altitude, prenez
Minizou

n°11
p. 8

un forfait piéton aux remontées
mécaniques (6¥ adulte A/R et 3¥
de 5 à 12 ans). à l'Alpette, prenez
en direction du lac Besson. Au lac,
revenez sur vos pas. Vous aurez
une très belle vue sur Belledonne.
Comptez au moins trois heures
avec des enfants dès 8 ans. Chemin légèrement valonné.
Le plan promeneur est gratuit à
l'office du tourisme.

ALPE D’HUEZ
Promenade au lac Besson
Empruntez le téléphérique et
descendez au premier tronçon. Prenez la direction du lac
Besson. Au lac se trouve un chalet
ouvert le midi. Promenade sans
dénivelé, facile, damée et balisée.
Tarif des remontées mécaniques
piétons : 6,5¥ adulte, 3,5¥ enfant.
Boucle d'environ 1 heure.

Belledonne
CHAMROUSSE
Sur l'Arselle
Au départ du foyer nordique de l’Arselle, vous pouvez
partir pour une boucle sur le plateau de l'Arselle. Comptez 80 m
de dénivelé avec une vue sur le
Taillefer. La piste est balisée, non
damée, dès 4/5 ans.
La célèbre balade du lac Achard
est estimée à un niveau "rouge".
Pour des enfants de 10 ou 11 ans
en bonne forme physique.
à Chamrousse, 17 km de sentiers
en accès libre sont réservés aux
raquettistes. Demandez le plan
raquettes gratuit à l'Office du
tourisme ou téléchargeable sur
le site internet.

De Chamrousse, vue magnifique
sur le Taillefer

ALLEVARD
Des sorties nocturnes sont
proposées les vendredis et
samedis à 20h. Les accompagnateurs vous emmèneront en
raquettes hors des sentiers traditionnels. Comptez une heure
trente de marche, selon le niveau
du groupe. Enfant dès 8-10 ans.
Réservation à prendre auprès
de l'office du tourisme. 32¥ par
personne repas compris (fondue
ou raclette). Le plan raquettes est
gratuit et téléchargeable sur le
site internet.

Chartreuse

Ave
c
anim les
aux

ENTREMONT-LE-VIEUX
Raquette et mulet
L'association Sherpane à
Entremont-le-Vieux associe la sortie en raquettes à la
découverte de l'animal. Vous
partirez à la découverte du
plateau d'Entremont tout en
jouant ou en recherchant les
traces d'animaux. Le niveau
varie en fonction du groupe.
Au retour, soit vous optez
pour la la visite de la ferme
familiale soit pour un tour en
calèche avec les mulets. Dès

© Sophie Battaglia

8 ou 9 ans. Le matériel peut
être loué auprès de Sherpane.
100¥ la balade en calèche
pour 2 à 5 personnes (environ 1h30), 20¥ par personne
la balade en raquettes, 3¥ par
personne la visite de la ferme.
04 79 65 83 73 ou alors www.
sherpane.com

COL DE MARCIEU
Ludique
Parcours d'orientation
en raquettes
Trois parcours d'orientation
en raquettes de niveaux différents sont proposés aux familles
au départ du parking du Col de
Marcieu. Pour tester le parcours,
munissez-vous d'une carte (vendue 2,5¥) : à vous de retrouver les
bornes le long du parcours. Le
parcours vert est très facile ; les
petits de 4 ou 5 ans peuvent même
chercher les bornes sans savoir

lire. Les sentiers font de 1,5 km
à 2,5 km. Comptez deux heures
pour le parcours vert. Pas de gros
dénivelé et une vue superbe sur la
chaîne de Belledonne et le massif
du Mont Blanc.
Pour ceux qui n'ont pas de voiture, la ligne Transisère 6550 qui
part de Grenoble arrive sur le
parking du Col de Marcieu.
La fête de la neige
La fête de la neige a lieu dimanche 14 février : parcours d’orientation en raquettes bien entendu,
initiation au biathlon, skating
en musique, luge, sculpture sur
neige, etc. Dès 9h30 avec goûter
de clôture. Office du tourisme :
04 76 08 33 99 ou sur internet à
www.stbenfete.fr

LA 25e PASSE MONTAGNE
La Passe Montagne est une
randonnée familiale de découverte de la Chartreuse, en
raquettes à neige, qui a lieu dimanche 24 janvier à Entremontle-Vieux. Deux boucles de 10 km
et de 14 km seront proposées
entre le bourg d’Entremont-leVieux (850 m d’alt.) et les Monts
des Rigaud (1200 m d’alt.). Des
animations & des dégustations
sont proposées sur les parcours
et à l’arrivée. Pour des enfants
un peu grands (8-10 ans) et en
bonne forme physique. Environ
3 heures de marche - 10¥ pour
les moins de 12 ans et 14¥ adultes. Inscription recommandée
auprès de Stéphane Parmentier
au 04 79 65 84 03.

Journée de la raquette à neige
La journée de la raquette à neige a lieu dimanche
10 janvier 2010. Neuf sites en Isère participent
à cette journée destinée à se familiariser avec
la raquette à neige. Des sorties adaptées sont
proposées aux familles et aux enfants (dès 6 ou
7 ans selon la forme physique). Ils participent
aux randonnées prévues par les accompagnateurs de montagne qui forcément vous parleront
aussi d'environnement, de patrimoine et de vie
à la montagne. Inscrivez-vous en appelant le
site que vous avez retenu, chaque lieu ayant sa
propre organisation.
Les 9 sites isérois : Alpe du Grand-Serre – Aurisen-Oisans – Chamrousse – Oz-en-Oisans - Grenoble/Col de l’Arzelier (des navettes sont mises en
place de Grenoble jusqu’au col de l’Arzelier) –
Saint-Pierre-de-Chartreuse - Plateau des petites
roches du col de Coq (Au Col de Marcieu, sur
le plateau des Petites Roches, au Col de Porte
et à La Ruchère) - Chichilianne – Prapoutel les
7 Laux
www. www.journee-raquettes.org
n°11
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Préparatifs de Noël

Fabriquer ses décorations de Noël ? Une idée à saisir
pour passer un bon moment avec les enfants.
Quelques dates trouvées de-ci de-là.

© Georges Crisci
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oël synonyme d’attente
et de préparatifs. De
nombreuses structures
proposent des ateliers créatifs.
À Saint-Hilaire du Rosier,
atelier de fabrication de décorations de Noël avec matériaux de récupération à la salle
des fêtes vendredi 4 décembre
(gratuit - 04 76 64 32 63).
D'autres ateliers créatifs sont
prévus samedi 12 et dimanche
13 décembre à
SaintAntoine-l’Abbaye (gratuit
- dès 7 ans 04 76 36 40 68).
à Voiron, La MJC
Mosaïque propose des ateliers
"Fabrication
de petits
objets"
pour les
3-12 ans du 21

n°11
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au 24 décembre ou des ateliers "Fabrication de cartes de
vœux (du 28 au 31 décembre
- 04 76 65 90 83).
La MJC Prédieu de SaintÉgrève propose le matin
des ateliers créatifs parents/
enfants : le 19 décembre :
décorations de Noël, cartes
et cuisine; le 21 décembre :
ateliers sablés de Noël dès
7 ans ; le 22 décembre : décorations de table dès 7 ans et le
24 décembre : fabrication de
cartes de vœux. Deux soirées
jeux : le 18 décembre de 19h
à 22h et le 23 décembre de
14h à 16h30 : chacun apporte
un jeu et le fait découvrir aux
autres. Avec chocolat chaud !
(04 76 75 47 25)
À Bourgoin-Jallieu, rendezvous à la Cité de la Caf - La Résidence. Mercredi 16 décembre, atelier décorations de Noël
(gratuit). Deux spectacles de
Noël à noter : "Feuillage" mer-

credi 16
décembre à
9h15, 10h30
et 15h pour
les enfants
de moins de
5 ans
accompagnés
d’un adulte
et "Noël
privé" mardi 22 décembre
à 15 h au théâtre Jean-Vilar
pour les enfants de plus de
5 ans accompagnés d’un adulte
(gratuit - 04 74 43 63 70).
à Grenoble et Montbonnot,
essayez les ateliers "Creative
Christmas" tout en anglais
avec les Petits Bilingues samedi 12 décembre de 15h à
18h pour les 3 à 14 ans (15¥
matériel et goûter inclus 04 38 92 01 01)
à Grenoble encore, lancezvous dans les Cookies ou autres
pâtisseries de Noël à la boutique The Cake shop les 2, 5, 9
ou 12 décembre (30¥ le cours
- 04 76 95 86 62)

Le Prisme de Seyssins

L

a compagnie Les Nouveaux Nez présente son
spectacle de clowns Folygamie mardi 8 décembre
au Prisme. Georges Pétard
(Nicolas Bernard) voudrait
faire une conférence sur la
musique, mais il n'est pas
tout seul. Il est venu avec
elle. Alors, il parle d'elle. Ou
plutôt, il joue avec elle. Elle,
c’est Motorela (Raquel Esteve
Mora). Commence alors un
numéro musical, avec une
embardée assez peu commune pour des clowns, du côté

© Denis Rion

de la manipulation d'objets et
de la vidéo. Les deux clowns
nous entraînent dans un duo
burlesque et musical emprunt
de poésie. La troupe des Nouveaux Nez compte parmi les
plus emblématiques du cirque contemporain, avec près
de 900 représentations dans
le monde entier. Folygamie
vous a plu ? Retrouvez cette
compagnie dans leur spectacle "Alpha-Bête" joué mercredi 16 décembre à 15h à
La Faïencerie à La Tronche
et le 7 mars au Coléo de Pontcharra ; ou encore "Plume et
Paille" le 29 janvier à 20h
l’espace Aragon à VillardBonnot.

Georges Pétard, clown musicien

Folygamie par la compagnie des Nouveaux Nez – Le
Prisme à Seyssins – mardi
8 décembre à 20h30 – dès
8 ans - durée 1h10 – 8/15¥ 04 76 84 92 72

L'Heure Bleue à Saint-Martin d'Hères

Le doigté du quatuor Debussy

Q

Barbouille, reine des grenouilles et
Léon le Hérisson

Petit théâtre de Grenoble
Le jardin des papillons
Lina, une petite fille transformée en
chenille par une sorcière, découvre
son nouveau corps. Poussée par la
faim, elle se met à la recherche de
la nourriture nécessaire à sa future
transformation en papillon Apollon.
Dans sa quête, elle rencontre Barbouille, la Reine des grenouilles, qui
veut la dévorer. Sauvée par Bernard
le canard, elle se heurte ensuite à
Albert le Pivert et parvient enfin à
la porte du jardin des Papillons, le
Jardin Impérial, gardé par Léon le
Hérisson. Lina pourra-t-elle y entrer
et trouver la joubarbe nécessaire à
sa survie ?
Les marionnettes d’Hanna Chroboczek aux couleurs très vives ont été
créées spécialement pour ce spectacle écrit et mis en scène par Fernand
Garnier.
Le jardin des papillons - du
7 au 30 décembre sauf les 12, 13 et
25 décembre - à 14h30 - Petit Théâtre - Grenoble - dès 4 ans - 6¥/9¥
- 04 76 01 01 41

Deux concours
À vos plumes et crayons

©Bernard Benant

uand le quatuor Debussy se déplace, il faut
en profiter. Ces quatre
musiciens, deux violonistes
(Christophe Collette et Dorian Lamotte), un violoniste
alto ( Vincent Deprecq) et un
violoncelliste (Alain Brunier),
sont de véritables virtuoses.
Désireux de transmettre leur
passion, ils ont collaboré avec
le centre musical Erik-Satie
afin de faire découvrir la musique classique aux enfants.
Le résultat ? Une œuvre musicale intitulée "Les 50 violons
de Barbusse" jouée bien entendu par le quatuor Debussy
accompagné des élèves de

©Créarc

Folygamie

Quatre artistes talentueux

l'école de musique.
Les animaux de la Fontaine, Le Quatuor et les violons
de Barbusse (concert pédagogique) - L'Heure Bleue à
Saint-Martin d'Hères - mercredi 16 décembre à 20h - 5¥
- 04 76 14 08 08

La fédération de parents d'élèves
Peep lance deux concours : Le
grand prix des jeunes lecteurs pour
les élèves de CM1, CM2 et 6° ; et le
grand prix des jeunes dessinateurs
pour les maternelles et primaires.
Le thème retenu est : "La vie multicouleurs". Les enfants peuvent
concourir en individuel ou avec leur
école. Date de remise respective des
dossiers le 6 février et 17 mars.
Lydie Labolle : 04 76 87 23 35
n 11
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Action Mamoutine
L'action Mamoutine a pour objectif de fabriquer des layettes
et de les offrir aux prématurés
et aux familles lors de naissances multiples. Ses membres ont
besoin de pelotes de laine neuves, boutons, rubans, pressions,
fermetures pour concevoir ces
petits ensembles qui sont offerts
dans les hôpitaux au moment de
Noël. Ce coffret "préma" permet
d'habiller ces tout-petits, nés
trop tôt, et dont les parents n'ont
pas eu le temps de préparer la
valise ou ne trouvent pas dans le
commerce des vêtements adaptés à la taille de leur tout petit
nouveau-né. "Un vêtement trop
grand ne tient pas chaud"
précise Murielle Clot,
qui a lancé l'action
Mamoutine
en 2005.
Vous pouvez aussi
vous proposer comme "tricoteuse"
Action Mamoutine Murielle Clot - 04 76 96 50 43

Musée de Grenoble

La peinture
de Gaston Chaissac

L

'atelier des enfants
du musée de Grenoble
s'invite au cœur même
de l'exposition temporaire
consacrée à Gaston Chaissac.
Cet artiste hors norme a utilisé
pour peindre les techniques les
plus variées sur des supports
les plus insolites : objets, mobiliers et ustensiles de cuisine.
"Chez lui, tout était peint. Les
fonds des tiroirs aussi étaient
peints", rappelle Laurence Gervogt-Rostaing, plasticienne et
médiatrice au musée de Grenoble. Les enfants seront invités à
redonner vie "selon Chaissac"
à des objets oubliés ou de récupération. Leurs œuvres meu-

Solutia - 04 57 20 61 48 ou
06 75 97 29 52
Minizou
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Gaston Chaissac - Musée de
Grenoble - jusqu'au 27 janvier ateliers pour les 6/11 ans : 4¥ +
entrée au musée - inscriptions au
04 76 63 44 12 de 10h à 12h.

L

Premières prises de vue

e musée Hébert de La
Tronche s’appuie sur
l’exposition temporaire
"L’aristocrate et la chambre
noire" pour proposer des
ateliers d’initiation à la photographie pour le jeune public
© Château de Sassenage / Fondation Bérenger
(sous l’égide de la Fondation de France) / CICL

Le centre Solutia propose des
ateliers de création de dessins mangas en petit groupe:
apprentissage des techniques
manga, création de son propre
personnage, de BD, planches,
fresques ou travail d'un scénario. Les séances ont lieu le samedi matin à la Galerie-Atelier
Clara Bergel, au 6 rue Lakanal
à Grenoble. Dès 7 ans.

bleront au fil des jours l'intérieur d'une maison inspirée des
années cinquante, entièrement
vêtue de blanc. Les ateliers ont
lieu les mercredis de 14h à 17h.
Sur réservation.

Musée Hébert à La Tronche

Grenoble

Ateliers mangas

Les enfants peignent et meublent
un intérieur de maison

(8-12 ans). "Ils apprendront
à cadrer une photo, à lire les
perspectives dans le paysage",
explique Laurence Huault-Nesme, directrice du musée Hébert.
L’atelier "Comment capturer
une image ?"est animé par un
professionnel. Rendez-vous les
2 et 29 décembre de 14h30 à
16h. D'autres dates seront
proposées selon la demande.
Vous pouvez ensuite profiter
des visites commentées au château de Sassenage sur les traces
des lieux photographiés par le
marquis de Bérenger. Deux
dates : mercredi 9 décembre
à 10h et samedi 16 janvier à
10h. Inscription obligatoire au
04 38 02 12 04.

L’aristocrate et la chamLe marquis de Bérenger : auto- bre noire – musée Hébert, La
portrait en chimiste, épreuve Tronche – jusqu’au 31 janvier
sur papier légèrement albuminé - 04 76 42 97 35 - 3,80 ¥
contrecollé sur carton

© Corentin Mossière
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Musée de la Révolution française à Vizille

Des ateliers pour le jeune public

L

©musée de la Révolution française

e musée de la Révolution française à Vizille
instaure ateliers, visites
contées et visites jeu destinés
aux enfants. Découverte de la
linogravure et création d'un
symbole révolutionnaire, peinture sur faïence, conte autour
du duc de Lesdiguières et de
la famille Perier ou grand jeu

L'espace pédagogique tout neuf
est destiné à accueillir les jeunes

de l'oie dans le musée : avec
des thèmes très variés, les enfants de 6 à 14 ans (selon les
ateliers) entrent dans l'histoire
et le patrimoine. Au printemps, l'atelier "Parc de tes
rêves" envoie les 8-12 ans dans
le parc du Domaine de Vizille
pour leur faire découvrir l'art
des jardins. Ces rendez-vous
ont lieu le mercredi dès 14h.
L'originalité du musée de la
Révolution française est de
rendre compte de l'histoire
à partir des œuvres d'art :
peintures, sculptures ou objets d'art.

Musée de la Révolution française - Vizille
- 04 76 78 71 84 - pour les
6-14 ans, selon les ateliers.

Collégiens et lycéens

L'anglais à domicile
English at home or English by
phone. L'anglais à la maison ou
l'anglais par téléphone : voilà
deux formules d'apprentissage de
la langue anglaise pour les enfants
de 12 ans et plus. à domicile, un
professeur expérimenté vient avec
du matériel (jeux, jeux de rôle,
DVD) pour un cours particulier
ou un cours en duo. L'accent est
mis sur la confiance dans l'expression orale.Par téléphone, les
leçons sont plus courtes car elles
demandent une grande concentration. Elles sont aussi plus facile à
installer dans l'emploi du temps.
Les ados bénéficient d'un support
écrit. Alors ? Let's do it !
Class'bilingue - Grenoble 04 38 92 01 01 - www.classbilingue.
com
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Noël au Muséum

Un "éléphantmosaïque"
selon Françis Lara

Mime-automate, créateur
de spectacles, Francis Lara
monte sur la scène du muséum
d'histoire naturelle de Grenoble avec son spectacle de Noël
"Les animosaïques". Les petits
carrés de couleur se transforment en chat, coq, poule,
éléphant, papillon ou girafe.
Joué à 14h30 lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 décembre, ce spectacle se prolonge
par un atelier du même nom
les 29 et 30 décembre à 10h30
pour les enfants dès 6 ans. Ils
joueront avec les formes et
les couleurs pour développer
leur imaginaire en fabriquant
une mosaïque. Les mardi 22
et mercredi 23 décembre, un
atelier "Naturaliste en herbe !"
est également programmé pour
les plus petits (de 3 à 5 ans).
Enfin, le dessin animé "Balto",
tiré de l'histoire vraie au cœur
de l'Alaska d'un chien-loup est
projeté du lundi 21 au jeudi
24 décembre à 14h30 (gratuit
- durée : 74 min).
Muséum d'histoire naturelle de Grenoble - 04 76 44 05 35
- gratuit moins de 18 ans - atelier sur réservation - spectacle
de Noël gratuit : les places sont
à retirer le jour même dès 13h30
à l'accueil
°
Minizou n 11
p. 14

Baptême de chiens de traîneaux

C

hamrousse accueille
pour la première fois
cette saison d'hiver
des chiens huskies. Arnaud
Herman, musher diplômé,
vient dès le 15 décembre et
dès la neige sur le plateau
de l'Arselle pour partager sa
passion : la conduite de chiens
de traîneaux. Deux types de
baptêmes sont possibles : vous
montez avec lui sur son traîneau tiré par 8 à 10 chiens
de son élevage du Vercors
pour une courte balade. Vous
pouvez aussi, selon l'âge et laforme physique diriger vous
même un traîneau. Dans ce
cas, Arnaud Herman prendra
un petit temps avec vous pour

Les chiens n'attendent qu'une
chose : courir.

vous expliquer le maniement
du traîneau et la façon de
conduire les chiens. Prévoyez
une tenue adaptée, chaude et
souple, des lunettes de soleil,
bonnet et gants. Tarif : 25¥
adulte et 15¥ enfant.
Réservation obligatoire :
06 85 95 39 82

Voiron

A

La magie des langues

brakadabra ou la magie des langues. Depuis
2004, Céline et Robert
Jakubec proposent des ateliers ludiques en anglais dès
3 ans mais aussi en espagnol
et en italien. L'apprentissage
passe par les jeux de société,
Livres, jeux ou livres-audio en
jeux actifs, chansons, théâtre, langues étrangères sont dispolectures d'albums ou chansons. nibles chez Abrakadabra
Les ateliers ont lieu le mardi
gues étrangères. Plus besoin
soir et le mercredi au foyer
de chercher un "Poppy Cat"
Léo-Lagrange à Voiron par
en anglais ou "Les plus beltranche d'âge et par niveau.
les comptines italiennes" chez
"Nous profitons des fêtes pour
Didier jeunesse. Ils sont tous
entrer dans une autre culture :
proposés sur le catalogue du
fête d'Halloween, fabrication
site internet. Une belle idée
de gâteau en jelly à Noël, ou
pour un cadeau de Noël.
temps de dégustation pendant
Enfin, Abrakadraba intervient
la semaine du goût", raconte
dans les écoles, MJC ou biCéline Jakubec.
bliothèques pour des contes,
Pour nous parents, Abrakaanimations ou jeux en langues
dabra, c'est aussi une imporétrangères.
tante ressource de livres, jeux
Abrakadabra
de société, jeux interactifs,
04 57 23 84 61
comptines, livres-CD en lan-

© Abrakadabra

Grenoble

Chamrousse

© Benoît Jusselin
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et www.abrakadabra.eu

Saint-Egrève

E

ntrez dans la tanière
de l'ours brun et découvrez la vie de l'ours des
Pyrénées. La MJC Prédieu de
Saint-égrève accueille du 7
au 30 décembre l'exposition
"L'ours brun" de l'association
Mille Traces. Si vous le pouvez, retenez votre mercredi 9
décembre. Ce jour-là, un guide
naturaliste sera présent pour
une visite guidée d'environ une
heure (gratuit sur réservation)
qui se termine par un concours
de dessins ... d'ours ! Le 9 décembre, il y a aussi des ateliers
cuisine parents-enfants de 9h30
à 12h (dès 4 ans) et une séance
de lectures par les bibliothécaires de Saint-égrève à 15h. Les
Le Mois de la marionnette
Le Mois de la marionnette de
Saint-Égrève débute ce 1er février. Pensez à retenir vos places pour les ateliers parent/enfant. Mardi 2, jeudi 4 et samedi
6 février, ateliers de création de
marionnettes à partir d'objets de
récupération : boutons, rubans,
tissus, etc. Dès 4 ans. Gratuit pour
les adhérents de la MJC Prédieu.
Une adhésion "famille" coûte 15¥
- ouvert à tous.
MJC Prédieu : 04 76 75 47 25

© Georges Crisci

Ours
solidaires

Théâtre et musique
Méli Mômes en tournée
... ou presque

Goûter surprise au goût de
miel le 30 décembre. Gare aux
ours !

amateurs d'histoires d'ours
pourront profiter de la malle
à histoires mise à leur disposition le temps de l'exposition.
La MJC Prédieu collecte dès
maintenant des ours en peluche, en bois, en carton, tissu ....
Ils seront exposés puis offerts à
une association de solidarité.
Pour clore ce temps, la compagnie du Rêve viendra jouer
"L'ours blanc" à la MJC mercredi 30 décembre à 15h30.
L'histoire de Blanchard, l'ours
blanc qui quitte l'Alaska pour
se faire de nouveaux amis et
qui rencontre alors Brun, un
petit ours des Pyrénées. Une
histoire sur la différence et
l'amitié. ( 5/6¥)
L'ours brun - exposition et
animations du 7 au 30 décembre
- MJC Prédieu à Saint-Égrève ouvert de 9h à 18h du lundi au
vendredi - 04 76 75 47 25

Tour à tour, Boris et Boris font
surgir du coffre à jouets, avions,
camions, marionnettes ou ours en
peluche. Alors la magie commence. La compagnie Méli Mômes dévoilera à Corenc fin décembre sa
création 2009 "Le coffre à jouets".
Pas de panique si vous ne pouvez
vous libérer. Jean-Luc Baldacchino, Bruno Caillaud Nicolas
Rizk alias "Loul" et Jérôme Mattos prennent leurs instruments et
jouent dans de nombreuses salles
iséroises. Vous n'aurez plus qu'à
choisir votre spectacle : "La boîte
à rêves" ou comment retrouver
les rêves emportés par Superlipopette ; "Le concert" ou le "Miniconcert" duo acoustique entre une
guitare et des percussions plus
particulièrement destiné aux
tout petits.
Vif, Domène,
Moirans,
Claix, La
Tour du Pin
accueillent
ces musiciens
au cœur de
l'hiver. Toutes les dates
sur le site.
Association Méli Mélodie au
04 80 38 42 29 ou 06 81 69 82 27 et
www.meli-momes.com
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MJC de Claix

Fabrique un sténopé

e mystère de la chambre noire ou le retour à
la photographie naturelle :
tel est le sous-titre de l'atelier sténopé proposé par la
MJC de Claix aux enfants de
11 à 14 ans. Le sténopé est
un dispositif optique simplissime qui permet d'obtenir un
appareil photographique. Le
sténopé fonctionne de la même
façon que l'œil : il capture des
images inversées du visible.
Quatre séances sont programmées les mercredis après-midi de 14h à 17h en janvier.
Les jeunes fabriqueront leur
propre appareil et iront sur le

terrain pour la prise de vue.
La dernière date est consacrée au développement des
photos. Elles seront exposées
par la suite. Sur réservation.
Tel
Louis Lumière, viens
apprendre
à
"sténoper" - MJC de
Claix - les 6, 13, 20
et 27 janvier - tarif
selon quotient familial - 04 76 98 37 98
ou www.mjc-claix.
com
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Kérity, la maison des contes. Sortie le 16
du festival du film pour enfants de L
rotte.

© Georges Crisci

Bibliothèque des Eaux-Claires à Grenoble

C

© Georges Crisci

et hiver, c'est la bibliothèque des Eaux-Claires
à Grenoble qui accueille les
Ciné-filous. Qu'est-ce qu'un
Ciné-filous ? Une projection
de courts-métrages sur un
thème suivie d'une discussion
et d'un atelier avec Pierre
Lecarme, animateur cinéma

Différents courts-métrages
expliqués aux enfants
Minizou
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Ciné-filous

expérimenté. "Il s'agit d'une
rencontre entre une œuvre
et les spectateurs, explique
Pierre Lecarme. Le courtmétrage permet de varier
les styles. Nous présentons
des techniques très variées
qui vont du film policier au
cinéma d'animation, films en
couleur ou en noir & blanc".
Ces rencontres s'adressent
aux enfants de 8-13 ans. Elles
ont lieu le samedi de 14h30 à
16h. Prochains rendez-vous :
samedi 5 décembre, samedi
12 décembre, samedi 19 décembre et mercredi 30 décembre. "Les enfants peuvent
participer à un seul atelier.
C'est mieux s'ils reviennent",
précise Pierre Lecarme.
Ciné-filous - bibliothèque
des Eaux-Claires à Grenoble 04 76 21 25 28 - gratuit

N

athanaël a bientôt
7 ans, mais il ne sait
toujours pas lire...
Lorsque sa tante Eléonore lui
lègue sa bibliothèque contenant des centaines de livres,
Natanaël est très déçu ! Pourtant, chacun de ces contes va
livrer un merveilleux secret :
à la nuit tombée les petits
héros, la délicieuse Alice, la
méchante fée Carabosse, le
terrible capitaine Crochet,
sortent des livres...
"Le film d'animation a vraiment évolué ces dix dernières années, explique Vincent
Desestret, directeur de l'office du tourisme de Lans-enVercors, organisateur de ce
Festival du film pour enfants.
Il devient vraiment prépondérant dans les productions".
Coup de cœur des programmateurs : "Kérity, la maison
des contes". "Ce film a un
scénario original, proche du
conte et du fantastique, avec
de superbes illustrations",

Cinémaginaire
Le 22e Festival du film pour enfants de Lans-enVercors choisit cette année le thème de l'imaginaire.
Plus de 20 films jeune public sont projetés du 22 au
30 décembre à Lans-en-Vercors et Saint-Nizier-duMoucherotte.

le secret de Kells, 4,5,6 Mélie pain d'épice, Ponyo sur
la falaise, Pierre et le loup,
Là-haut, Coraline, et d'autres
6 décembre en salle. Le film est au programme sont à l'affiche.
Lans-en-Vercors et Saint-Nizier-du-Mouche- Notez aussi la venue mardi 29
et mercredi 30 décembre de
Valentin, des studios AB de
explique Vincent Desestret.
Lettonie. Il vous présentara
Une autre raison de venir voir
L'ours et le magicien, trois
ce film, c'est la présence de
courts métrages (dès 3 ans)
Pierre Lecarme, animateur
sortis cette année. Avec lui,
spécialisé dans les questions
les décors vecinématographiConnaître l'envers
nus directement
ques. Mercredi
du décor
des studios, les
23 et samedi 26
décembre, il sera grâce aux ateliers marionnettes du
film, les affichettes... Surtout,
présent à l'issue des repréle public pourra poser plein
sentations de "Kérity" pour
de questions sur l'univers des
débattre avec les jeunes.
films.
Vous l'avez compris, cette anCôté salle, côté fabrication :
née, le festival du film pour
le festival avance toujours de
enfants de Lans-en-Vercors
cette manière. En plus des
fait la part belle aux films
80 séances de cinéma, les ord'animations : Brendan et

ganisateurs souhaitent montrer comment sont fabriqués
les films. C'est la vocation
des ateliers qui apprennent
à débattre, critiquer, devenir
journaliste, cadreur ou monteur de son. à eux de choisir
entre l'atelier critique pour
les 8/14 ans ; pôle journalisme
pour les 8/14 ans, studio de
réalisation pour les 8/12 ans
ou stage vidéoados de six
jours couronné par la projection de leur vidéo lors de
la soirée de clôture. Les inscriptions sont ouvertes. Les
jeunes peuvent venir pour une
journée ou pour la totalité de
l'atelier (payant).
Festival du film pour
enfants de Lans-en-Vercors
- du 22 au 30 décembre - entrée enfant à 4¥ ou pass 10 entrées non-nominatif à 40¥ 08 11 46 00 38
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© Pascale Toniazo

Ag

"Petites migrations" de la compagnie du Théâtre de Nuit. Ce théâtre d'ombres joué samedi 12 décembre à 10h au centre de loisirs et culture d'Eybens est conçu pour les tout-petits. Un matin, un petit
personnage se rend à l'école avec des bottes beaucoup trop grandes pour lui. Pour se protéger des
moqueries, il s'évade.... Tél. : 04 76 62 67 47

Agenda théâtre, marionnettes, danse,
atelier, sorties, visite, découverte…
Mercredi 2 décembre
CONTE ET CHANSONS Les
5 doigts de la main Lardenois et
Cie - Le Grand Angle - Voiron 14h30 - 8 à 12¥ - dès 4 ans 04 76 65 64 64

Vendredi 4 décembre
THÉÂTRE Le Médecin malgré
lui Fox Compagnie - dès 8 ans 20h30 - de 9/12¥ - La Vence Scène
- Saint-Egrève - 04 76 56 53 63
FESTIVAL DE MAGIE Un monde
magique David Coven - théâtre en
Rond - Sassenage - 20h30 - 10/15¥
- dès 5 ans - 04 76 27 85 30

Samedi 5 décembre
VISITE GUIDÉE Chimic'ateliers animation ludique pour le
jeune public autour de la chimie avec la complicité de Karine Godot
- musée de la Chimie - Jarrie - de
14h45 à 16h - gratuit moins de
18 ans ; 3¥ adulte - 04 76 68 62 18
Minizou
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THÉÂTRE La princesse Sirène Teatro Kismet - Hexagone Meylan - 14h30 et 20h - 9,5 à 20¥
- dès 8 ans - 1h - 04 76 90 00 45

Nature

Sport

Culture

Autres

Du 7 au 30 décembre

FESTIVAL DE MAGIE Un monde magique David Coven - théâtre
en Rond - Sassenage - 20h30 - 10/
15¥ - tout public - 04 76 27 85 30

MARIONNETTES Le jardin
des papillons écrit et mis en scène
par Fernand Garnier- sauf les 12,
13 et 25 décembre - à 14h30 - Petit Théâtre - Grenoble - dès 4 ans
- 6¥/9¥ - 04 76 01 01 41

Dimanche 6 décembre

Mardi 8 décembre

THÉÂTRE MUSICAL Fleur de
sel Cie Fleurs de peau - théâtre Le
Pot au Noir – Saint-Paul-les-Monestier - 15h - 3 à 7 ans – 40 min
- de 6 à 13¥ - 04 76 34 13 34

COMÉDIE MUSICALE Kirikou
& Karaba Wayne Mac Grégor
(Mise en scène) - Le Grand Angle
- Voiron - 18h30 - 25 à 28¥ 04 76 65 64 64

FESTIVAL DE MAGIE Un monde magique David Coven - théâtre
en Rond - Sassenage - 17h - 10/15¥
- tout public - 04 76 27 85 30

CLOWNS Folygamie Cie Les
Nouveaux Nez - Le Prisme - Seyssins - 20h30 - 12 à 15¥ - dès 9 ans
- 04 76 84 92 72 - lire page 11

CIRQUE MUSICAL La petite semaine Cie Filyfolia avec la fanfare
Yebarov - 14h30 - dès 5 ans - 1h Grand-Angle
Voiron
04 76 27 85 30

DANSE ET VIDÉO Le jardin
italien Cie TPO - salle de l'Isle L'Isle d'Abeau - 18h30 - 6/7,5¥ dès 5 ans - 04 74 80 71 85
VISITE EXCEPTIONNELLE Illuminations de Noël Château de

Longpra - la comtesse Albert de
Franclieu ouvrira exceptionnellement les grilles de 18h à 20h pour
quatre visites d'une demi-heure
chacune - chocolat chaud de la
Maison Bonnat servi à l'issue de la
visite - 8¥ - sur réservation :
06 74 70 60 82 ou 04 76 07 63 48

CONTE ET MUSIQUE Là où le
ﬂeuve rejoint l’océan : la Guyane
par les conteurs de Paroles en
Dauphiné dans les collections du
Muséum - 14h30 - dès 5 ans gratuit – muséum d’histoire naturelle
de
Grenoble
–
04 76 44 05 35

Mercredi 9 décembre

BAL THÉÂTRALISÉ République Zinzin Cie des Zinzins - salle
La Richardière - Saint-Martin
d'Uriage - 16h30 - 5¥ - dès 5 ans
- 60mn - 04 76 89 10 27

THÉÂTRE MUSICAL Fleur de
sel Cie Fleurs de Peau - La Ponatière - échirolles - 14h & 15h15 5/11¥ - 3 à 7 ans - 40 mn 04 76 40 05 05
MARIONNETTES Tournibouli
le magicien Cie G. Billon-Tyrard théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h
et 16h30 - 7,60 ¥ - 3 à 8 ans 45 mn - 04 76 46 21 71

ATELIER SCIENCES La police
scientifique animé par les Petits
Débrouillards, suivi d'un débat 14h30 - pour les 8-13 ans - réser-

RENCONTRE-DÉDICACE Isabelle
Simon autour de son dernier
ouvrage "Petites déesses, petits
dieux" édité par la maison grenobloise Critères - avec la librairie
Les Modernes - 16h30 - bibliothèque Jardin de Ville - Grenoble gratuit - 04 76 44 75 60
COMÉDIE MUSICALE Kirikou
& Karaba Wayne Mac Grégor
(Mise en scène) - Le Grand Angle
- Voiron - 18h30 - 25 à 28¥ 04 76 65 64 64
THÉÂTRE EXPRESSIONNISTE Une
vendeuse d'allumettes Cie L'Escabelle - Espace 600 - Grenoble 15h et 19h30 - 5 à 12¥ - dès 8 ans
- 45 mn - 04 76 29 42 82

© Didier Jungers

MARIONNETTES Soucis de
plume Théâtre des marionnettes
de Genève - 3 à 7 ans - 15h30 50 min - 12/14¥ - espace Aragon
- Villard-Bonnot - 04 76 71 22 51

MINI CONCERT Le concert Cie
Méli-mômes - 16h30 - salle polyvalente de Vif - entrée libre - à
15h30 goûter - 04 76 73 50 50

vation conseillée - bibliothèque
Arlequin - Le Patio à Grenoble gratuit - 04 76 22 92 16

La BaLme - Les gROTTes

Noël dans les grottes

Les grottes de La Balme se mettent en fête.
Cinq jours d'animations de Noël sont prévus du 19 au 23 décembre : crèche animée
à l'intérieur de la grotte, marché d'artistes locaux, rencontre avec le père Noël,
illuminations de l'entrée de la grotte, etc.
Les visites ont lieu tous les jours de 14h
à 17h. Les animations restent jusqu'à 18h.
Profitez-en pour découvrir les labyrinthes
qui forment ces grottes, le superbe amphithéâtre des petits bassins (en photo), le lac
souterrain. Vous rencontrerez peut-être
quelques chauves-souris. Enfilez de bonnes chaussures bien sûr !
Noël aux grottes de La Balme du 19 au 23 décembre - 04 74 90 63 76
n°11
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THÉÂTRE Yaël Tautavel, ou
l'enfance de l'art Théâtre Nouvelle Génération - L'Amphithéâtre
- Pont de Claix - 10h - 5 à 15¥ dès 9 ans - 1h10 - 04 76 99 83 77

A

THÉÂTRE EXPRESSIONNISTE Une
vendeuse d'allumettes Cie L'Escabelle - Espace 600 - Grenoble 9h30 et 14h30 - 5 à 12¥ - dès
8 ans - 45 mn - 04 76 29 42 82

©Laurence Fragnol

BOURSE AUX JOUETS ET LIVRES
9h à 17h - Maison du Temps Libre
- Fontaine - 04 76 26 53 45

La compagnie Sud-Est Théâtre
vient jouer "Le journal d'une
grosse patate" au théâtre Prémol
à Grenoble mardi 15 décembre et
le 30 janvier à la MJC Abbaye.
Entre tristesse, désespoir et petits
bonheurs, les interrogations sensibles d'une petite fille.
CONTE ET MUSIQUE Voyage
tout chocolat par la conteuse-bonimenteuse Véronique Pedrero - bibliothèque Les Béalières à 15h et
salle audiovisuelle Mi-Plaine à 17h
- Meylan - dès 5 ans - 1h - 2/5¥ 04 76 90 79 60
THÉÂTRE CHANT Trombinoschool Cie Traction Avant - Bobine
- Grenoble - 15h - 5 ou 6¥ - dès
6 ans - 04 76 70 37 58
SPECTACLE Dorémi, m'a dit
la fourmi par Jennifer Anderson
de la Cie Itheré - de 18 mois à 4 ans
- bibliothèque Paul-Eluard - Fontaine - 10h30 (durée 30 mn) - places limitées sur réservation au
04 76 26 31 35

Jeudi 10 décembre
HUMOUR Tous les Algériens
sont des mécaniciens De Fellag Le Coléo - Pontcharra - 20h30 10/18¥ - dès 7 ans - 1h30 04 76 97 68 08
Minizou
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Vendredi 11 décembre
THÉÂTRE Yaël Tautavel, ou
l'enfance de l'art Théâtre Nouvelle Génération - L'Amphithéâtre
- Pont de Claix - 10h - 5 à 15¥ dès 9 ans - 1h10 - 04 76 99 83 77
COMÉDIE MUSICALE Franklin
- Les aventures des courageux
chevaliers Music Machine et Koba
- Le Summum - Grenoble - 19h30
- 31 à 34¥ - 04 76 39 63 63
DANSE Transports exceptionnels Cie Beau Geste - Village II
à Echirolles - 18h30 et 20h - accès
libre - 20 mn - dès 6 ans - une
programmation de la Rampe 04 76 40 05 05
THÉÂTRE EXPRESSIONNISTE Une
vendeuse d'allumettes Cie L'Escabelle - Espace 600 - Grenoble 9h30 et 14h30 - 5 à 12¥ - dès
8 ans - 45 mn - 04 76 29 42 82
CONTE La poupée abandonnée Cie Alain Bertrand - salle
des fêtes - Le Gua - 20h30 - dès
6 ans - 50 min - gratuit et réservation obligatoire au 04 76 72 38 19
CINÉ TRIBUS Mon voisin Totoro avec Pierre Lecarme qui anime le débat après la projection cinéma Le Jeu de Paume à Vizille
- dès 8 ans - 18h à 21h15 - 8¥ réservation
conseillée
au
04 76 72 73 49
FESTIVAL DE MAGIE La magie
dans tous ses états Hugues Protat
et Dorothée- théâtre en Rond -

Sassenage - 20h30 - 10 à 15¥ tout public - 04 76 27 85 30

Les 11 & 12 décembre
MOTO Supercross international acrobaties à moto - à
20h30 - de 20 à 35¥ - plus de
5 ans - Palais des sports – Grenoble – 04 76 44 54 91

Samedi 12 décembre
THÉÂTRE D’OMBRES Petites
migrations par le théâtre de Nuit
- 10h – dès 3 ans – Centre Loisirs
et Culture - Eybens - 5 à 11¥ 40 mn - 04 76 62 67 47
THÉÂTRE Yaël Tautavel, ou
l'enfance de l'art Théâtre Nouvelle Génération - L'Amphithéâtre
- Pont de Claix - 14h - 5 à 15¥ dès 9 ans - 1h10 - 04 76 99 83 77
DANSE Transports exceptionnels Cie Beau Geste - Village II
à Echirolles - 15h et 17h - accès
libre - 20 mn - dès 6 ans - une
programmation de la Rampe 04 76 40 05 05
ATELIER CRÉATIF Creative
Christmas activités créatives
autour de Noël tout en anglais - de
15h à 18h - de 3 à 14 ans - centres
Les Petits Bilingues à Grenoble et
Montbonnot - 15¥ matériel et
goûter inclus - 04 38 92 01 01

Dimanche 13 décembre
FESTIVAL DE MAGIE La magie
dans tous ses états Hugues Protat
et Dorothée- théâtre en Rond Sassenage - 17h - 10 à 15¥ - tout
public - 04 76 27 85 30

Mardi 15 décembre
COMÉDIE MUSICALE Zorro
Cie Dans les Décors - Jeu de Paume
- Vizille - 20h - 8 à 11¥ - dès 4 ans
- 50 mn - 04 76 78 86 34
DANSE Che Malambo !
Cie Heyocka Pampa Argentina
- La Rampe - échirolles - 20h
- 6 à 30¥ - dès 10 ans - 1h20 04 76 40 05 05

DANSE Che Malambo !
Cie Heyocka Pampa Argentina - La
Rampe - échirolles - 20h - 10/30¥
- dès 10 ans - 1h20 04 76 40 05 05

THÉÂTRE Le journal de
grosse patate Cie Sud-Est théâtre
dès 7 ans - 19h30 - 6 et 10 ¥ - théâtre Prémol - Grenoble 04 76 84 93 34

POÉSIE-MARIONNETTES La balle
rouge Cie du Chat Pitre - Cinéma
Théâtre - La Mure - 17h - 8 à 12¥
- dès 5 ans - 40 mn 04 76 30 96 03

Du 16 au 20 décembre

ATELIER À la découverte des
étoffes de 14h à 16h - dès 7 ans 3,80¥ - sur réservation - musée de
la Viscose - échirolles 04 76 33 08 28

COMÉDIE MUSICALE Kirikou &
Karaba Wayne Mac Grégor (Mise
en scène) - Le Summum - Grenoble
- 26 à 29¥ - dès 5 ans - 2h avec
entracte - 04 76 39 63 63

Mercredi 16 décembre
CLOWN Alpha-Bête Cie Les
Nouveaux Nez - 15h – 50 min – dès
5 ans - de 5 à 9¥ - La Faïencerie –
La Tronche – 04 76 63 77 49
CONTE La nature 10h - pour
les enfants - gratuite– bibliothèque
de Chirens - 04 76 35 22 75

CONTES Le sapin de Noël
Histoires, légendes et chansons
pour un "Ecouter Voir "spécial Noël
- 10h et 10h30 - bibliothèque Alliance - Grenoble - gratuit 04 76 09 21 24
FILMS En voilà des histoires… de Noël projection de courts
métrages d’animation avec pour
super héros : le Père Noël ! Une pre-
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THÉÂTRE L'hiver, quatre
chiens mordent mes pieds et mes
mains de Philippe Dorin - Hexagone - Meylan - 20h - 10/30¥ - dès
8-10 ans - 1h - 04 76 90 00 45

Petit prix pour les
skipass enfants les samedis
hors vacances scolaires de la
zone A (la nôtre) : 12¥ au lieu de
16¥ pour les enfants nés de 1998
à 2003. En vente uniquement aux
caisses de la la station. Le forfait
pour les moins de 6 ans est
gratuit avec la carte support
à 3¥ valable toute
l'année.
mière partie de 20 mn réservée
aux plus jeunes, suivie d’un film
d’animation de 40 mn pour les
plus grands à partir de 5 ans - entrée libre - 10h30 - médiathèque
de Voiron - 04 76 67 93 13
CONCERT Les animaux de La
Fontaine, le Quatuor et les violons
de Barbusse le quatuor Debussy et
"l'orchestre à l'école" - L'Heure
Bleue - Saint-Martin d'Hères - 20h
- 5¥ - 04 76 14 08 08
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ATELIER CARTE DE VŒUX Dessine ton Babar à l'occasion des
75 ans du petit éléphant créé par
Jean de Brunhoff - dès 4 ans - de
14h à 16h - bibliothèque Hauquelin à Grenoble - gratuit 04 76 42 48 06
THÉÂTRE Le roi, la reine, le
clown et l'enfant Théâtre de Sartrouville - au théâtre du Vellein Villefontaine - 18h30 - 6/7,5¥ 1h10 - dès 6 ans - 04 74 80 71 85

Jeudi 17 décembre
THÉÂTRE ET DANSE Chuchotements de zèbres dans le frigo
- 19h30 - 6 et 10 ¥ - théâtre Prémol - dès 4 ans - Grenoble 04 76 84 93 34

maRCHés
de n
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e plus grand
marché

L

Noël, c’est bien sûr celui
de Grenoble, ouvert du mercredi 2 au jeudi 24 décembre,
tous les jours de 10h à 20h,
avec des nocturnes les samedis
12 et 19 décembre jusqu’à 22h.
Pas moins de 80 animations
gratuites dont de nombreuses
pour les enfants.
à Saint-Étienne de Crossey,
dimanche 6 décembre de 9h
à 18h grand marché de Noël
avec plein d’animations pour
nos trésors : balade en calèche,
maquillage, contes gratuits,
tombola, chants des enfants
et illuminations du marché de
Noël. (04 76 07 59 75)
La Mure organise samedi
19 décembre une grande parade dans la ville à 15h30
avec des peluches vivantes, des
jouets en échasses et un mécanophone. Final à 17h15 avec un
feu d’artifice. Mais attention,
Minizou

n°11
p. 22

Vendredi 18 décembre
THÉÂTRE ET DANSE Chuchotements de zèbres dans le frigo
19h30 - 6 et 10 ¥ - théâtre Prémol
- Grenoble - dès 4 ans 04 76 84 93 34
DANSE Une rencontre,
deux parallèles Cie 3 x Rien - Espace Aragon - Villard-Bonnot 12/18¥ - 55 min - 20h
-04 76 71 22 51
MUSIQUES DE L'EST Balkanes
vibrations No Mad ? Et Le tram
des Balkans - Le Coléo - Pontcharra - 20h30 - 8 à 13¥ - dès 8 ans 2h - 04 76 97 68 08
CONTES Les contes du panier magique avec Rose-Claire
Labalestra - dès 6 ans - sur réservation - à 17h30 - bibliothèque
Teisseire-Malherbe - Grenoble gratuit - 04 76 86 52 00

pour rencontrer le père Noël,
venez à 14h30 sur la place de
l’Eglise. (04 76 81 05 71).
à Pont-de-Claix, le marché
de Noël se tient les 19 et 20 décembre sur la place SalvadorAllende avec des manèges et
des jeux pour les enfants.
Celui d’Échirolles a lieu le
même week-end sur la place
Baille-Barelle et sous la halle
du Vieux-Village de 9h à 20h :
peinture, maquillage pour les
enfants, coiffure pétard, balade
en calèche, magicien, sculpture
sur ballons, présentation des
créations des
enfants des
écoles maternelles.
Cherchez
b i e n ,
il
y
e n
peutê t r e
un près
de chez
vous.

CONTE MUSICAL Hansel et
Gretel Quintette Sirocco - 20h30 6/10¥ - dès 6 ans - espace PaulJargot - Crolles - 04 76 04 09 95
SPECTACLE La boîte à rêves
Cie Méli-mômes - salle des fêtes de
Vif - dès 3 ans - 5¥ - 18h 04 76 73 50 60
PROMENADE LITTÉRAIRE Roald
Dahl sans Charlie, sans la chocolaterie à 18h pour les enfants bibliothèque Aragon - Pont-deClaix - gratuit - 04 76 29 80 95

Samedi 19 décembre
CONCERT Le Blablabus par
le groupe Zut - Saint-Marcellin Le Diapason - 17h30 - places gratuites à réserver à l'Office du tourisme - 04 76 385 385
CONTES Le sapin de Noël
Histoires, légendes et chansons
pour un "Ecouter Voir "spécial
Noël - bibliothèque Saint-Bruno Grenoble - 16h - gratuit 04 76 96 82 95
DANSE Moi seul Cie Acta Espace 600 - Grenoble - 10h et 17h
- 5 à 12¥ - dès 3 ans - 40 mn 04 76 29 42 82

Dimanche 20 décembre
MARIONNETTES Tournibouli
le magicien Cie G. Billon-Tyrard théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h
et 16h30 - 7,60 ¥ - 3 à 8 ans 45 mn - 04 76 46 21 71

Lundi 21 décembre
ATELIER teinture dès 12 ans
- de 15h à 16h30 - 3,80¥ - sur réservation - musée de la Viscose –
échirolles - 04 76 33 08 28

Mardi 22 décembre
ATELIER De la couleur à
l'enluminure de 14h à 16h – 3,80¥
– 8 à 12 ans - musée de l’Ancien
Evêché – Grenoble – sur réservation 04 76 03 15 25

© Théâtre Coccinelle

CONCERT La boîte à rêves
Cie Méli-Mômes - 18h - dès 3 ans
- 5/10¥ - Le grenier des halles - La
Tour du Pin - 04 74 83 24 34

Mercredi 23 décembre
Le magicien Tounibouli va-t-il
retrouver sa boîte magique ? Au
théâtre Coccinelle de Grenoble
en décembre.

MARIONNETTES Tournibouli
le magicien Cie G. Billon-Tyrard théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h
et 16h30 - 7,60 ¥ - 3 à 8 ans 45 mn - 04 76 46 21 71
FILM D'ANIMATION Mia et
Migou Jacques Rémy Girerd - CinéVilleneuve - Grenoble - dès
6 ans - 16h - 1/3¥ - 04 76 29 42 82
(Espace 600)

MARIONNETTES Tournibouli
le magicien Cie G. Billon-Tyrard théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h
et 16h30 - 7,60 ¥ - 3 à 8 ans 45 mn - 04 76 46 21 71
ATELIER La ronde des céramiques 8 à 12 ans - de 14h à
16h - 3,80¥ - sur réservation - musée de l’Ancien Evêché - Grenoble
- 04 76 03 15 25
CONTES Histoires de làhaut par l'assoc. Paroles en Dauphiné - musée Dauphinois - Grenoble - 16h - entrée libre - dès
8 ans - 1h - 04 57 58 89 26
ANIMATION Noël au K'Fée
des Jeux - 15h - participez à un

échange de petits cadeaux...Amenez un cadeau pour enfant (valeur
maximum 2¥), déposez-le sous
l'arbre et tirez au sort celui avec
lequel vous repartirez :) - jeu collectif "La grande nuit des Lutins
"(dès 7 ans) inspiré de Les LoupsGarous de Thiercelieux. Accès à ce
jeu offert pour les participants à
l'échange de cadeaux - K'Fée des
Jeux à Grenoble - 04 76 42 43 68

Dimanche 27 décembre
MARIONNETTES Tournibouli
le magicien Cie G. Billon-Tyrard théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h
et 16h30 - 7,60 ¥ - 3 à 8 ans 45 mn - 04 76 46 21 71

Mardi 29 décembre
MARIONNETTES Tournibouli
le magicien Cie G. Billon-Tyrard théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h
et 16h30 - 7,60 ¥ - 3 à 8 ans 45 mn - 04 76 46 21 71
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ATELIER L'expérience de la
lumière atelier autour de l'exposition "Couleur Sépia. L'Isère et les
premiers photographes" - 8 à 12 ans
- de 14h à 16h - 3,80¥ - sur réservation - musée de l’Ancien Evêché Grenoble - 04 76 03 15 25

Mercredi 30 décembre
MARIONNETTES Tournibouli le
magicien Cie G. Billon-Tyrard théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et
16h30 - 7,60 ¥ - 3 à 8 ans - 45 mn 04 76 46 21 71
ATELIER Un vitrail, des viraux autour des vitraux de la cathédrale Notre-Dame - 8 à 12 ans - de
14h à 16h - 3,80¥ - sur réservation musée de l’Ancien Evêché - Grenoble
- 04 76 03 15 25
CONTES Histoires de là-haut
par l'assoc. Paroles en Dauphiné musée Dauphinois - Grenoble - 16h
- entrée libre - dès 8 ans - 1h 04 57 58 89 01

Mardi 5 janvier
CHANSON Encore Hervé Demon
- salle de l'Isle - L'Isle-d'Abeau 18h30 - 1h - dès 4 ans - 6/7,5¥ 04 74 80 71 85

Mercredi 6 janvier

© Cédric Vincensini

SPECTACLE Plumo le clown
par la Cie Magdiniers - à 15h30 gratuit - réserv. obligatoires par téléphone - bibliothèque Eaux-Claires
- Grenoble - 04 76 21 25 28

Soucis de Plume du théâtre des
marionnettes de Genève. Mercredi 9 décembre à l'espace Aragon
à Villard-Bonnot

Minizou
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Depuis 2005, Zut est devenu un phénomène de la chanson jeune public.
Ovniprod et Zut proposent projets pédagogiques et actions culturelles
avec tous les publics. En concert à Saint-Marcellin dans la nouvelle
salle Le Diapason samedi 19 décembre. À ne pas manquer.

Samedi 9 janvier
SAMEDI EN FAMILLE ET
Chimic'ateliers animation ludique "La chimie des couleurs" pour
les 7-14 ans - de 14h45 à 16h musée de la Chimie - Jarrie - gratuit moins de 18 ans ; 3¥ adulte 04 76 68 62 18

Dimanche 10 janvier
MUSIQUE La ﬂûte enchantée
par la Commedia Dell'arte - 17h 1h40 - 14/20¥ - dès 8 ans - Cinéma théâtre La Mure 04 76 30 96 03

Mercredi 13 janvier
MARIONNETTES Nid de poule
Cie du Village - 30 min – de 2 à
5 ans - théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30 - 7,60¥ - 45 mn
- 04 76 46 21 71
CONTE MUSICAL La Petite
Juju Cie La Parlotte – dès 4 ans –
15h – de 4 à 6 ¥ - La Vence Scène
- Saint-Egrève - 04 76 56 53 63
DANSE POUR LES TOUT-PETITS
Le monde de Babelou Cie les ailes
de Babelou - espace Paul-Jargot
- Crolles - 10h30 et 16h - 6 mois à
4 ans - 6/10¥ - 04 76 04 09 95
ATELIER Carnet de voyage
en terres jarroises réalisation

© Gaspad Duroselle
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d'un carnet - 13h30 à 15h - pour
les 6-12 ans - musée de la Chimie
- Jarrie - 1,5¥ - 04 76 68 62 18

Jeudi 14 janvier
THÉÂTRE Ernest ou comment l'oublier Madani Compagnie - salle de l'Isle à L'Isle
d'Abeau - 18h30 - 1h10 - dès 7 ans
- 6/7,5¥ - 04 74 80 71 85
DANSE À quelle allure, là ?
L'Album AbcDanse- Espace 600 Grenoble - dès 5 ans - 9h30 & 14h30
- 5/12¥ - 1h - 04 76 29 42 82

Vendredi 15 janvier
CINÉ TRIBUS E.T. L’extraterrestre avec Pierre Lecarme cinéma Le Jeu de Paume à Vizille
- dès 8 ans - 18h à 21h15 - 8¥ entrée et le dîner crêpes - réservation conseillée au 04 76 72 73 49
DANSE À quelle allure, là ?
L'Album AbcDanse - Espace 600
- Grenoble - 9h30 et 14h30 - 5 à
12¥ - dès 5 ans - 1h 04 76 29 42 82

16 et 17 janvier
NEIGE Course en chiens de
traîneau – 2e édition - samedi, départ à 15h et dimanche, départ à
11h - démonstrations de ski
joëring - Auris en Oisans – www.
auris.fr et 04 76 80 13 52

DANSE À quelle allure, là ?
L'Album AbcDanse - Espace 600 Grenoble - 19h30 - 5 à 12¥ - dès
5 ans - 1h - 04 76 29 42 82

Du 18 au 24 janvier
CIRQUE Médrano esplanade
de la Porte de France - Grenoble horaires et places sur www.cirquemedrano.fr

Mardi 19 janvier
THÉÂTRE Alice pour le moment Cie Ariadne - Espace 600 Grenoble - 14h30 et 19h30 - 5 à 12¥
- dès 9 ans - 04 76 29 42 82
MUSIQUE Le concert interdit
Odyssée ensemble et Cie - Le Grand
Angle - Voiron - 20h - dès 7 ans 04 74 65 64 64
FANTAISIE MUSICALE Plume et
paille Cie Adroite Gauche - salle de
l'Isle - L'Isle-d"Abeau - 18h30 55 min - dès 4 ans - 6/7,5¥ 04 74 80 71 85

- théâtre Coccinelle - Grenoble 15h et 16h30 - 7,60¥ 04 76 46 21 71
THÉÂTRE ET DANSE On m'm
quand je bouge pas Elvire Capezzali et Sylvie Tézier - Le Belvédère - Saint-Martin d'Uriage 10h30 - 5¥ - dès 4 ans - 40 mn
- 04 76 89 10 27
MUSIQUE Le concert interdit Odyssée ensemble et Cie - Le
Grand Angle - Voiron - 14h30 dès 7 ans - 04 74 65 64 64

Samedi 23 janvier
MAGIE Fantastique Show
Magique avec Jean-Marie Le
Royer et Tiphaine - 20h30 - 12/14¥
- Agora - Saint-Ismier – 20h30 04 76 52 37 37
HUMOUR Clown spaghetti
avec Magic Circus - 17h30 payant - espace Dumoulin - Chatte
- www.commune-chatte.fr

© Sylvie Cahppaz

Samedi 16 janvier

La Foulée blanche pour
les amateurs de ski de fond

Les 23 et 24 janvier
SKI DE FOND Foulée blanche
samedis, course classique et animations pour les jeunes : initiation
au biathlon, balade en raquette,
etc.- dimanche : "la" foulée blanche : parcours de 5, 10 20 ou
42 km - 04 76 95 37 37 - www.
lafouleeblanche.com
NEIGE Course de chiens de
traîneau L'Aventure Polaire à
Méaudre - plus de cent attelages trois courses au programme : 15,
20 ou 30 km - course enfant

Mercredi 20 janvier
MARIONNETTES Nid de poule
Cie du village - 30 min – de 2 à 5 ans
sinT-maRTin d'HÈRes

Du sport le samedi matin

© Georges Crisci

Le GUC Jeunes vacances propose aux 4 à 12 ans la
découverte d'une à deux activités sportives tous
les samedis matin de l'année scolaire. L’accueil
se fait de 8h à 12h30. Les enfants sont répartis
par tranche d’âge (4/6 ans et 7/12 ans nommées
Mini GUC et GUC Jeunes. Inscriptions à la demijournée, au trimestre ou à l‘année.
Le centre est ouvert durant les vacances de Noël
pour les 4/6ans et les 7/12 ans.
Sports retenus : acrosport, jeux
de ballons, escrime, jeux d'opposition, musico-motricité et
aussi des ateliers créatifs.
GUC Jeunes vacances,
Saint-Martin-d’Hères
04 76 82 44 36 ou
www.gucjeunesvacances.fr
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l'après-midi - baptêmes en chiens
de traîneau payant - accès aux
courses gratuit - 04 76 95 20 68 www.meaudre.com

Dimanche 24 janvier
MARIONNETTES Nid de poule
Cie du village - 30 min – de 2 à
5 ans - théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h et 16h30 - 7,60¥ 04 76 46 21 71

Mardi 26 janvier
JONGLAGE Cinématique de
la chute Cie Adrien M - L'Hexagone - Meylan - 20h - 9,5 à 20¥ - dès
8 ans - 04 76 90 00 45
DANSE
HIP-HOP/CAPOEIRA
MeiaLua/Demi-Lune Cie Malka théâtre du Vellein - Villefontaine
- 20h30 - 1h - dès 6 ans - 10/15¥
- 04 74 80 71 85

Mercredi 27 janvier
MARIONNETTES Nid de poule
C du Village - 30 min – 2 à 5 ans
- théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h
& 16h30 - 7,6¥ - 04 76 46 21 71
ie

JONGLAGE Cinématique de
la chute Cie Adrien M - L'Hexagone - Meylan - 20h - 9,5 à 20¥ - dès
8 ans - 04 76 90 00 45
ATELIER Faïence avec Valérie Lemetayer - pour les 10-14 ans
- 14h à 15h30 - musée de la révolution française - Vizille 04 76 78 71 84
CHANSON ROCK Viens faire la
bise à la dame Les Bouskidou - 1h
- à 14h30 - dès 5 ans - 5/11¥ - La
Rampe
Echirolles
04 76 40 05 05
DANSE
HIP-HOP/CAPOEIRA
MeiaLua/Demi-Lune Cie Malka Théâtre du Vellein - Villefontaine
- 20h30 - 1h - dès 6 ans - 10/15¥
- 04 74 80 71 85

Jeudi 28 janvier
JONGLAGE Cinématique de
la chute Cie Adrien M - L'Hexagone - Meylan - 20h - 9,5 à 20¥ - dès
8 ans - 04 76 90 00 45

Vendredi 29 janvier
THÉÂTRE Made in dignity
Cie Euphoric Mouvance - espace

musée de gRenOBLe

Des visites ateliers en famille

L'exposition temporaire "Gaston Chaissac.
Poète rustique et peintre moderne", permet
au musée de Grenoble de proposer des visites-atelier en famille. Le dimanche à 14h et
à 15h30, tous les quinze jours, chacun devra retrouver dans l'exposition des indices
extraits des toiles de Gaston Chaissac. Dans
un deuxième temps, les enfants rejoindront
l'atelier, libérant les parents pour une visite
du musée à leur rythme. Gaston Chaissac est Personnage chaconsidéré comme un artiste de l'art brut. Il peauté de Gaston
a été dessinateur, peintre, sculpteur, poète et Chaissac.
épistolier intarissable. Plus de 200 œuvres sont présentées, dessins, collages de papier peint, peinture et totems mais aussi objets
récupérés, grands personnages souriants ou crucifixions.
Exposition Gaston Chaissac - musée de Grenoble jusqu'au 30 janvier 2010 - enfants entre 6 et 12 ans - 3/5¥,
gratuit pour les moins de 18 ans - Visites les 6 et 20 décembre
2009, 3, 17 et 31 janvier 2010, à 14h et 15h30. Renseignements :
04 76 63 44 12. Réservation obligatoire : 04 76 63 44 44
Minizou
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La Petite Juju est un conte musical joué par Angelina Galvani et
Rémi Auclair à la contrebasse. Une
fête des mots et de l’imaginaire. Le
spectacle est soutenu par un disque
(Oui-Dire / Harmonia Mundi). En
représentation à La Vence Scène à
Saint-Égrève le 13 janvier.
Paul-Jargot - Crolles - 19h30 - 6 à
10¥ - dès 11 ans - 04 76 04 09 95
DANSE CLOWN ET MUSIQUE
Plume et Paille Cie Adroite Gauche - espace Aragon - VillardBonnot - 20h - 12/14¥ - dès 5 ans
- 04 76 71 22 51
JONGLAGE Cinématique de
la chute Cie Adrien M - L'Hexagone - Meylan - 20h - 9,5 à 20¥ - dès
8 ans - 04 76 90 00 45
DANSE CONTEMPORAINE ET HIPDiferãs 2 ou l'exploration
des différences Cie Colette Priou Le Coléo à Pontcharra - dès 12 ans
- 20h30 - 1h - 8/13¥ 04 76 97 68 08

HOP

29 et 30 janvier
VENTE DE LIVRES Les bibliothèques municipales de Grenoble
proposent à la vente plusieurs
milliers de livres, revues et CD déclassés et en bon état - vendredi
29 janvier de 14h à 17h30 et samedi 30 janvier de 10h à 17h - La
Chaufferie - 98, rue Léon Jouhaux
- Grenoble

Samedi 30 janvier
THÉÂTRE Made in dignity
Cie Euphoric Mouvance - espace
Paul-Jargot - Crolles - 20h30 - 6 à
10¥ - dès 11 ans - 04 76 04 09 95

THÉÂTRE Le journal de
grosse patate Sud Est théâtre MJC Abbaye - Grenoble - 16h 8/11¥ - dès 7 ans - 04 76 51 12 51

CONTE MUSICAL MAGIQUE Il faut
sauver Flocon Thierry Midi Agora - Saint-Ismier - 15h - 7,50¥
- dès 2 ans - 04 76 52 37 37

Mardi 2 février

ATELIER De sel et de chimie
de 13h30 à 15h - pour les 6-12 ans
- musée de la Chimie - Jarrie 1,5¥ - 04 76 68 62 18

CONTE ET THÉÂTRE Le manuscrit des chiens III Cie La Petite
Roque - Espace 600 - Grenoble 19h30 - 5 à 12¥ - dès 6 ans - 50 mn
- 04 76 29 42 82

Mercredi 3 février
CONTE ET THÉÂTRE Le manuscrit des chiens III Cie La Petite
Roque - Espace 600 - Grenoble 15h- 5 à 12¥ - dès 6 ans - 50 mn
- 04 76 29 42 82
MARIONNETTES ET OMBRES
Louis, l'enfant de la nuit Cie Ambulo - 15h - 10/12¥ - dès 8 ou
9 ans - Le Prisme - Seyssins 04 76 84 92 72

MARIONNETTES À GAINE Riri
l’explorateur et la sorcière Ciboulette - Cie G. Billon-Tyrard théâtre Coccinelle - Grenoble - 15h
et 16h30 - 7,60¥ - 04 76 46 21 71

Vendredi 5 février
THÉÂTRE L’école des maris
de Molière - Cie Théâtre en stock
- 20h30 - 1h30 - de 18 à 22¥ - dès
12 ans - La Faïencerie – La Tronche – 04 76 63 77 49
MUSIQUE Asturias Classic
Fusion - du classique au hip-hop

ou
in Miniz
Procha vrier
le 6 fé
(+ stage de création et d’improvisation les 30 & 31 janvier) – 20h30 –
tout public – 5/15¥ - 1h30 - Odyssée
- Eybens – 04 76 62 67 47
DANSE HIP-HOP/CAPOEIRA Danser avec l'évolution Cie Hallet
Eghayan - espace Paul-Jargot Crolles - 20h30 - 8/15¥ - dès 8 ans 04 76 04 09 95
SPECTACLE 20000 lieux sous
les mers Cie Scène en vie - Jeu de
Paume - Vizille - 20h30 - 8/11¥ 1h30 - 04 76 78 86 34

Samedi 6 février
CHANSONS HIP-HOP Karimouche
Coléo de Pontcharra - 20h30 - dès
12 ans - 1h15 - 8/13¥ 04 76 97 68 08

Offre valable sur présentation de ce coupon dans les restaurants de Grenoble et son agglomération
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De Sassenage à Noyarey

Ultra-plate ! Cette promenade au départ de Sassenage vous emmène
à la rencontre de différentes rivières : l'Isère, ruisseau Pierre-Hébert,
ruisseau du Gua et canal du Furon.
À faire à pied, à vélo ou en poussette (jusqu'au barrage)..

L

e départ se prend dans le parc de l’Ovalie à Sassenage. Du
côté du parking, notez un totem. Il présente le « Sentier
de l’eau » qui guidera vos pas. Vous pourrez le suivre dans
sa totalité ou prendre une variante le long des voies vertes qui
bordent l'Isère.
Vous longez le plan d'eau de l'Ovalie sur la gauche. Juste avant
le pont du Routoir, prenez le sentier de terre qui longe le Furon
sur la droite. Vous avancez sur une digue bordée par le Furon
à gauche et la petite Sone sur votre droite.
Au pont, vous rejoignez la route goudronnée sur quelques mètres. Au bout de la rue, retraversez le Furon pour rejoindre les
berges de l’Isère. Cette « voie verte » ou chemin de la Digue,
goudronnée fait le bonheur des cyclistes. Vous pouvez poursuivre
votre promenade sur la berge rive droite du Furon en prenant
presque tout droit si vous le souhaitez. Vos pas prendront alors
la suite du sentier de l’eau. Mais le chemin près des berges de
l’Isère est plus agréable.
Juste avant le pont barrage de Saint-Egrève, prenez sur votre
gauche chemin de Pra-Paris. Ce barrage EDF, mis en service en
1992, est situé au conﬂuent du Drac et de l'Isère, juste en aval de
Grenoble. Le plan d'eau, dépourvu de plage et de roselière, est
utilisé comme base nautique pour l'aviron.
Après avoir traversé la plaine maraîchère, prenez à droite le long
du ruisseau Pierre-Hébert, sur la route de l'exploitation. Pour
suivre ce sentier, vous passez rapidement à côté d’une ferme.
Vous continuez sur ce chemin tout du long jusqu’au village de
Noyarey. Le parc de la mairie avec des jeux pour les enfants est
une halte opportune pour se reposer. Vous pouvez rentrer grâce
au bus (ligne 56). Durée : 1h45.
Variante plus courte : à pied, vous pouvez rejoindre le pontbarrage de Saint-Egrève et revenir ensuite sur vos pas. Comptez
1h30 l’aller et le retour. Accessible en poussette.

Minizou
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www.sipavag.fr
ou
04 76 24 48 59

à découvrir sur le che
Parc de l’Ovalie :
Le parc de l’Ovalie, d'une
superficie de six hectares est
largement ombragé avec de
nombreux saules et peupliers.
En son centre, un plan d’eau de
1,6 hectare a été creusé dans la
plaine alluviale en 1987. C'est
un plan d'eau artificiel construit
sur une ancienne gravière. Une
aire de pique-nique, un minigolf et parcours
de santé ont
été aménagés
à proximité,
ainsi que des
jeux d'enfants.
Au printemps,
de nombreux
batraciens envahissent les
roselières.

Indications pratiques
Durée : 1h45 aller
Distance :
Dénivelé : aucun
Balisage : jaune,
signalétique Sipavag
à partir de 5 ans

échelle : 1:50 000 © Sipavag

La légende de mélusine

© Michelle Petrizelli - ville de Sassenage

© Michelle Petrizelli - ville de Sassenage

emin
Cuves de Sassenage
Les Cuves
de Sassenage se
sont formées il y
a près de
1,5 million
d’années.
Façonnées par une rivière souterraine, le Germe, les galeries
traversent un massif de calcaire formé voilà 80 millions
d’années. Aujourd’hui, les Cuves se découvrent entre visites
guidées, animations et autres
promenades spéléologiques…
comme l'accrogrotte (dès
10 ans). En hiver, les visites se
font sur réservation pour les
groupes. Tél. : 04 76 27 55 37
ou à l'office de tourisme au
04 76 53 17 17

© Michelle Petrizelli ville de Sassenage

Trois châteaux
Trois châteaux sont recensés
dans Sassenage. Le château
de Beaurevoir bâti dans les
dernières années du XIXe siècle. Le château de BérengerSassenage (en photo) construit
entre 1662 et 1669. Il est possible de le visiter en groupe de
15 personnes en hiver (rens. :
04 38 02 12 04) mais aussi
d'assister aux animations ou
concerts qui y sont organisés.
Enfin, le château des Blondes
construit au XVIIIe siècle dans
lequel la mairie est installée.

La légende de Mélusine est la plus
célèbre de Sassenage. Mélusine
est une jeune femme qu'un sort
a condamné à se transformer en
serpent tous les samedis. Si elle se
marie, son époux ne devra jamais la
voir sous sa forme de serpent.
Un jour, dans la forêt, elle rencontre
Raymondin, fou de douleur après
avoir tué son oncle accidentellement.
Elle le réconforte et lui propose de
l’épouser, lui indiquant qu’elle ferait de lui un puissant seigneur, à
la seule condition qu’il ne cherche
pas à la voir le samedi.
Or, un samedi, le frère de Raymondin leur rend visite et s’étonne de ne
pas voir Mélusine. Il la soupçonne
de déshonorer son mari. Fou de colère et de jalousie, Raymondin ouvre
la porte de la pièce dans laquelle
Mélusine prend son bain et découvre son secret. Elle s’enfuit alors
dans les grottes de Sassenage pour
ne plus jamais revenir. La légende
dit qu’elle en sortait pour annoncer
la mort de l’un des membres de la
famille de Sassenage.
(source : www.sassenage.fr)

Balisage
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Quand la vue manque

Les enfants déficients visuels doivent s'ingénier à trouver des solutions
pour appréhender le monde autrement que par la vue.
Petites pistes de sorties à faire avec eux.

© Alain Baczynsky

L

Louis Braille perdit la vue
à l'âge de 3 ans. Adolescent, il
invente l'alphabet pour aveugles qui porte son nom.

Minizou
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'année 2009 célèbre le
bicentenaire de la naissance de Louis Braille,
ce qui a donné l'idée au Prisme
de Seyssins et à l'Espace 600 de
Grenoble d'accueillir le spectacle
"Louis, l'enfant de la nuit" (lire
l'encadré ci-contre).
Difficile de définir un enfant malvoyant. " Souvent, on dit "déficient visuel", terme qui englobe
aveugles et malvoyants. Or la
malvoyance est protéiforme. On
peut avoir une vision en tunnel,

périphérique, bonne de près et
rien de loin, ou le contraire, ne
pas voir les couleurs, être aveuglé
par le soleil, des taches aveugles
dans le champs visuel, ou tout ça
à la fois", explique Valérie, maman de Louison.
Face à ces différentes formes de
malvoyances, les musées sont parfois démunis pour s'adapter. Des
propositions existent. Au musée
de Grenoble, le temps de l’exposition Chaissac, des médiateurs
peuvent se mettre à la disposi-

Louis, l'enfant de la nuit

© Alain Baczynsky

tion des enfants malvoyants ou
non-voyants. Une condition : se
grouper. N’hésitez pas à contacter laurence-gervogt-rostaing@
ville-grenoble.fr. Le Museum de
Grenoble reçoit aussi ces enfants.
Il suffit de téléphoner pour alerter l'animateur. à la Casemate à
Grenoble, il est possible de participer aux ateliers jeune public, en
prévenant bien sûr. Ce musée est
de toute façon basé sur les sens
dont le toucher. Les expositions
sont toutes équipées de casques
Ce sont de simples figurines de papier. Des petites maaudio. Le musée Berlioz, à la
rionnettes fragiles dont l'intensité se révèle à la lumière
Côte Saint-André, possède des
des bougies. Elles racontent avec subtilité la vie de
audio-guides sur la vie de BerLouis Braille. Cet enfant exceptionnel, qui perdit la vue
lioz accessibles dès 7 ou 8 ans.
à 3 ans, inventa l'alphabet pour les aveugles alors qu'il
Une aide à la visite adaptée existe
n'était encore qu'un adolescent. à destin peu ordinaire,
ainsi qu’un livre-guide en braille.
spectacle hors du commun ! Théâtre d'ombres et de
"Avoir un musée musical est bien
marionnettes, plein d'humour, de trouvailles, de justesse,
entendu une clé d'accès, explique
de tendresse…qui permet aux enfants de découvrir le
Antoine Tronsy. Mais cela entre
monde des aveugles à travers le destin étonnant de
aussi dans une réﬂexion natioLouis Braille.
nale sur le handicap". Le musée
Louis l'enfant de la nuit par la Cie Ambulo Train
a un auditorium qui contient une
Théâtre – joué le 3 février au Prisme de Seyssins
sélection de 25 heures de musi(04 76 84 92 72) et les 9, 10 et 11 février à l’Espace 600 à
Grenoble (04 76 29 42 82) – dès 8 ans - le spectacle ne
que de Berlioz.
s’adresse pas à un public d’aveugles mais néanmoins, les
La maison d'édition "Les doigts
spectateurs aveugles ou malvoyants auront plaisir à assisqui rêvent" a inventé des livres
ter à la représentation. Réservation conseillée.
destinés aux enfants malvoyants
ou non-voyants. à l'intérieur, il
y a une page en braille, une page cette maison de l’Enfant. La est ouverte à tous les bibous de
en gros caractères noirs sur fond Maison offre quatre espaces à 0 à 6 ans accompagnés d’un
blanc et une page à toucher avec thème : un espace moteur, une adulte. Un planning des horaides illustrations en "Oser demander salle tactile, une res d’ouverture est disponible
relief. Disponible sur
salle d’éveil cultu- sur demande au 04 76 09 87 48
de toucher" rel, un espace so- ou maison-de-lenfant@villeleur site internet ou
dans les bibliothèques Alliance nore. L’enfant trouvera forcé- echirolles.fr "Il faut aménager,
et Abbaye-les-Bains (en consul- ment quelque chose à la mais il faut tout permettre, oser
tation sur place uniquement).
mesure de ses compétences. Il affronter le regard de l’autre,
Pour les 0-6 ans, direction la sera accueilli sans jugement, oser demander de toucher.
maison de l'Enfant à échirolles. sans poser de questions, tel qu’il L’enfant a le droit de faire ce
"Là, il y a tous les possibles pour est. Grâce aux différents espa- que les autres font. Simplement,
tous les enfants", explique Patri- ces, chacun y trouvera son il le fait différemment", conclut
cia Richard, responsable de compte. La maison de l’Enfant Patricia Richard.
n°11
p. 31

Minizou

