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Édito
L'agenda s'ouvre sur un fl orilège de 
chasses aux œufs, signe que le prin-
temps est bien là. Souhaitons que ces 
joyeuses sorties n'occultent pas la saison 
culturelle qui se poursuit avec ses spectacles 
de qualité. Minizou vous conseille d'ailleurs "Mys-
toires" joué à Saint-Egrève le 11 mai ou "M'envoler" à 
Grenoble les 10 & 11 avril.
Vous venez de faire une "super" sortie ? Vous avez envie 
de la faire connaître à d'autres parents ? À vos claviers. 
Envoyez à la rédaction un petit article avec photo et nous 
le publierons dans la rubrique "On a testé" du site inter-
net www.minizou.fr. Les lecteurs de Minizou pourraient 
alors s'enrichir les uns et des autres. Rendez-vous sur le 
site pour connaître les modalités d'écriture.

Hélène Jusselin - helene@minizou.fr 
Toute l'actualité de dernière minute sur www.minizou.fr
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 L'information à votre domicile ? C'est possible. 
Recevez le journal Minizou en pdf dans votre messagerie. 
C'est gratuit ! Demandez-le à helene@minizou.fr

Trouver une sortie 
au dernier moment ?

Cliquez sur

www.minizou.fr
&

Abonnez-vous
à la newsletter

sur le site. C’est gratuit !



Apprendre une langue étrangère

Do you speak english ? Sprechen Sie 
deutsch ? y usted, sabe hablar espa-

ñol ? Apprendre une langue étrangère 
est devenu indispensable. 

Voici différents lieux pour renforcer 
l'apprentissage commencé à l'école. 

"Plus un enfant est 
jeune, plus il lui est 
facile d’apprendre 

une langue étrangère. Le bébé 
est capable de distinguer les 
sons de toutes les langues. C’est 
sa mère et son entourage qui vont 
le spécialiser dans les phonèmes 
de sa langue familiale, et il per-

Do you speak english ? Sprechen Sie 
deutsch ? y usted, sabe hablar espa-

  
 Dossi

er

Antier, pédiatre, dans son livre 
"Élever mon enfant aujourd’hui". 
En Isère, les propositions pour 
apprendre une langue étrangère 
sont très nombreuses, particu-
lièrement pour l'anglais. De la 
simple initiation aux langues à 
l'apprentissage rigoureux, cha-
cun trouvera la méthode qui lui 
convient le mieux.

Graines de Polyglottes
GRENOBLE

Graines de Polyglottes est un 
centre linguistique unique à 
Grenoble de par sa proposition 
d'apprentissage de plusieurs 
langues étrangères. Des profes-
seurs expérimentés enseignent 
six langues différentes : l’anglais, 
l’allemand, l’italien, l’espagnol, le 
russe et le chinois. Ils leur feront 
découvrir le plaisir de parler 
une langue étrangère à travers 
un programme axé sur la com-
préhension orale et écrite à partir 
d’activités ludiques adaptées. Si le 
jeu n'est pas oublié, l'objectif est 

dra alors petit à petit la capacité 
de reconnaître des sons ne faisant 
pas partie de cette langue. C’est 
pourquoi plus un jeune enfant 
entend des langues différentes, 
plus il garde de compétences 
linguistiques, tant pour la com-
préhension que pour la pro-
nonciation", explique Edwige 

"Ces visages qui s'entremêlent"

En mai, la Maison de l'international fête l'Europe. Expositions, 
conférences, rencontres, clubs lecture à la bibliothèque interna-

tionale (en allemand les 28 avril et 2 juin, en espagnol le 11 mai et le 
8 juin, anglais en projet), projection de fi lms suisses, et festival "Regards 
croisées" par le collectif 3e bureau. Une déambulation artistique aura lieu 
dans le jardin de ville à 18h le 9 mai lors de la journée de l'Europe.
L'exposition "Ces visages qui s'entremêlent" présente des photogra-
phies de Franck Ardito. "Des regards droits, des fossettes, des ombres 
jouant sur les tons de peaux... Ces photos en noir et blanc racontent 
vingt histoires d'amour, au-delà des frontières ; des histoires de 
famille, de vies pas comme les autres, nourries par des souvenirs, 
des aventures, des cultures de tous les continents. Rencontres avec 
ces familles iséroises qui vivent au quotidien la mixité." Du 7 mai au 
15 juin - Grilles du Jardin de Ville et à la cité CAF de Grenoble.

 Maison de l'International de Grenoble - 04 76 00 76 80
www.grenoble.fr/100-maison-de-l-internationnal.htm
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bien d'amener les enfants à devenir 
bilingues ou polyglottes : « Nous vi-
sons l’excellence, le développement 
personnel et la connaissance des autres 
cultures », explique Élisabeth Malan-
drino, directrice de Graines de Poly-
glottes. Le centre accueille les enfants 
à partir de 3 ans jusqu'au niveau col-
lège. Les cours à l’année ont lieu par 
langue, par âge et par niveau. Stages 
à thème pendant les vacances scolai-
res. Pour ces vacances de Pâques, le 
thème choisi est le chocolat. Des stages 
d'anglais, d'allemand, d'espagnol et 
d'italien sont proposés. 

 www.grainesdepolyglottes.fr

Les Petits Bilingues
GRENOBLE & MONTBONNOT

Les Petits Bilingues dis-
pense exclusivement des 
cours d'anglais. L’ensei-

gnement de la langue anglaise est pro-
digué par des animateurs anglopho-

nes. "Nous étudions souvent des 
pays. Ainsi, les enfants s'ouvrent 
aux cultures et aux traditions", 
indique Shaké Manoukian, 
directrice des Petits Bilingues. 
"Nous proposons une vaste of-
fre de cours. Pour une même 
tranche d'âge, il peut y avoir 
différents créneaux horaires", 
poursuit-elle. Trois types de 
cours existent : First Step pour 
les 1 à 3 ans, Les Petits Bilin-
gues Weekly et/ou Week-end 
pour les 3 à 12 ans tout au long 
de l'année et enfi n Les Petits 
Bilingues Holidays : des stages 
pendant les vacances scolaires. 
Aux Petits Bilingues, les enfants 
accueillis ont entre 1 et 12 ans. 
Les enfants vraiment bilingues 
peuvent s'inscrire à un club qui 
leur est réservé. Ils se retrouvent 
une fois par mois pour une sor-
tie (au bowling, à la montagne, 

pour des jeux, des activités cuisi-
ne, etc.) et ne parlent que l'anglais. 
Les Petits Bilingues a aussi une 
formule "Class bilingues" pour les 
ados de 12 à 18 ans qui souhai-
tent parfaire leur anglais oral au 
cours de séances à domicile, de 
conversations téléphoniques, de 
stages intensifs ou de séjours en 
immersion totale en Australie. Les 
Petits Bilingues proposent aussi 
des cours à domicile.

www.lespetitsbilingues.
com

Abrakadabra
VOIRON

L'association Abra-
kadabra propose 
des cours d'anglais 
et d'espagnol le 
mercredi. L'associa-

tion met en place également des 
ateliers parents-enfants pour les 

Un café / Un Restaurant / Une aire de jeux / Des ateliers...

2 rue Sergent Bobillot à Grenoble /face à l’école Marceau

www.lecafedeszebulons.com/ 
 mardi 8h30/16h - mercredi 10h/18h - jeudi 8h30/18h - vendredi 8h30/18h - samedi10h/18h  

contact/ 0476862275 /lecafedeszebulons@orange.fr
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plus petits, de 18 mois à trois 
ans, qui durent environ trente 
minutes. "Nous avons développé 
une méthode très ludique, rap-
porte Céline Jakubec, fondatrice 
d'Abrakadabra. Nous utilisons 
beaucoup les jeux de société, la 
gymnastique, les chansons, les 
marionnettes avec les plus jeunes, 
les livres avec autocollants, etc." 
Les enfants réalisent une pièce 
de théâtre qui est présentée aux 
parents en fi n d'année. Abraka-
dabra profi te aussi de toutes les 
fêtes inscrites sur le calendrier. 
"Nous fêtons la Saint-Patrick 
par exemple, nous cuisinons des 
crêpes pour Carnaval, nous dé-
gustons des aliments pendant la 
semaine du goût", témoigne Cé-
line Jakubec. "Dans tous les cas, 
j'insiste beaucoup sur l'oralité. 
Je les sollicite souvent pour qu'ils 
prennent la parole". Abrakada-

bra, qui vend aussi des livres en 
langues étrangères par internet 
(lire page 8), organise chaque 
mercredi précédant les vacan-
ces scolaires une expo-vente de 
livres au foyer Léo-Lagrange à 
Voiron de 10h à 18h. Abrakadra 
développe aussi un cours pour les 
enfants qui parlent déjà anglais 
à la maison. Les cours ont lieu en 
petits groupes de 3 à 6 enfants, 
par âge et par niveau. Stage pen-
dant les vacances.

 www.abrakadabra.eu 

ABC Anglais –
Natural learning
CLAIX – GIÈRES – GRENOBLE – 
VARCES

L'association Abc 
Anglais propose 
des cours d'anglais. 

Fondé par Helen McEwan, or-
thophoniste britannique, Abc An-

glais a démarré en proposant des 
sessions pour des enfants tout-pe-
tits, dès 6 mois, avec leur parent. 
Aujourd'hui Abc Anglais pour 
"Activities for Bilingual Children" 
propose des cours d'anglais 
pour les enfants jusqu'à 15 ans. 
Les enfants de moins de 6 ans 
assistent à la rencontre en com-
pagnie des parents. Abc Anglais a 
pour vocation de donner un bain 
culturel aux enfants mais aussi de 
proposer un temps d'échanges 
entre le parent et l'enfant. "Après 
3 ans, les enfants sont répartis 
selon leur niveau d'anglais. Ceux 
qui parlent déjà bien et ceux qui 
débutent sont dans des groupes 
séparés", indique Emmanuel Ju-
chereau, président de l'associa-
tion. "60 % de nos membres sont 
anglophones", précise Emma-
nuel. "C'est une particularité de 
l'association. Souvent, l'anglais 
est parlé à la maison, par l'un ou 
les deux parents". À la rentrée, 
pour les enfants de 5 - 6 ans, nous 
aurons un cours supplémentaire 
afi n de leur apprendre la lecture 
en anglais. Jusqu'à présent, les 
enfants inscrits étaient plus jeu-
nes". Abc Anglais a développé 
un cours de théâtre en anglais 
pour les collégiens. La troupe 
Wing it s'enrichira à la rentrée 
d'un cours de théâtre pour les 
16-18 ans. D'autres actions ponc-
tuelles sont menées comme une 
chasse à l’œuf à Pâques ou un 
pique-nique géant au début de 
l'été. L'association est mobile et 
peut donner des cours sur de-
mande à des groupes constitués, 
MJC, centres de loisirs, écoles, 
espaces petite enfance, etc.

 www.abcanglais.org
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Fondé par Helen McEwan, or-

Associer la gym et l'anglais

Associer un cours de gymnastique 
ludique avec une séance d'anglais : 

l'expérience a été tentée en février en-
tre le centre My Gym et l'association 
Abc Anglais ... et se renouvelle mardi 
17 avril. Certainement pour le plus 
grand bonheur de cette petite fi lle de 
2 ans 1/2 qui s'était exclamée : "I want to do gym with Helen again". 
(Je veux refaire de la gym avec Helen). Intitulée "Découvre l'anglais 
en t'amusant !", cette session combine activités ludiques, sportives et 
cognitives, l'ensemble étant mené par un animateur anglophone. Les 
tout-petits découvrent les tonalités de la langue anglaise. Programme 
adapté et ouvert à tous quelque soit le niveau en anglais. Trois thèmes 
sont déclinés par tranche d'âge : le zoo pour les enfants de 12 mois 
à 3 ans et demi accompagnés d'un adulte, le Safari tour pour les 
4-6 ans et les aventuriers du Safari pour les 6-10 ans. Prix : de 19 ¥ 

à 28 ¥ par enfant. Ouvert à tous.
 Réservation au 04 76 59 71 26 avant le 12 avril

Associer la gym et l'anglais

Associer un cours de gymnastique 
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Parlons Anglais
SAINT-MARTIN D'URIAGE

Parlons Anglais est 
une jeune associa-
tion, créée en 2010. 

Elle propose des cours d’anglais 
destinés à des enfants franco-
phones. Actuellement, les cours 
pour les enfants s’adressent à des 
élèves en primaire (CP, CE, CM) 
et grande section de maternelle. 
Une réfl exion est en cours pour 
adapter la méthode aux collé-

giens et lycéens. Les classes ont 
un minimum de 4 élèves et un 
maximum de 8. « L‘enseigne-
ment est ludique et basé sur le 
jeu, explique Mary, américaine 
et fondatrice de l’association. 
Je propose aux enfants de bou-
ger, de vivre avec leur corps 
l’action qui est exprimée. Nous 

étudions aussi chaque année un 
livre. Avant d’être capable de le 
lire, nous travaillons sur le voca-
bulaire, la grammaire, le sens. 
Notre méthode suit les program-
mes de l’Éducation Nationale. 
Nous souhaitons mettre les enfants 
en confi ance avec l’anglais afi n 
qu’ils soient à l’aise au moment 
de leur entrée au collège. Mary 
s’est appuyée sur son expérience 
de professeur aux États-Unis 
pour créer sa méthode. À terme, 
l’association aimerait aller à la 
rencontre de publics moins favo-
risés. L’association organise aussi 
des temps festifs et des sorties 
culturelles.

 Parlons Anglais - Mary 
04 76 89 72 58 ou 04 76 59 73 85
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Des visites guidées de Grenoble
en cinq langues

L'offi ce du tourisme de Grenoble dispense des 
visites guidées de la ville en cinq langues 

différentes : anglais, italien, russe, allemand, et 
français évidemment. Visite du cœur de ville, ex-
plications sur les bestiaires de pierre ... les théma-
tiques sont multiples. Les guides sont disponibles 
sur demande. La taille du groupe qui sollicite ces 
visites peut aller de deux à 30 personnes, sachant 
que le tarif pour les deux heures de visite est de 
105¥ (+5¥ de dossier). "Nos guides travaillent 
souvent avec les enfants des écoles, explique Ben-
jamin de l'Offi ce du tourisme. Ils sont donc tout 
à fait capables de s'adapter aux familles". Autres 
possibilités : demander les audioguides à l'accueil 
(5¥ - sept langues de disponible) ou attendre les 
visites bilingues anglais-français l'été.

 www.grenoble-tourisme.com
Demandez le service "Groupe" au 04 76 42 96 01

L'apprentissage en groupe constitue 
aussi une excellente émulation 
entre les enfants
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Et la lecture ?
•La bibliothèque municipale interna-
tionale de Grenoble possède des docu-
ments en 7 langues : allemand, anglais, 
arabe, espagnol, français, italien et por-
tugais : albums, BD, romans, journaux, 
des DVD, méthodes pour l'apprentis-
sage etc. Elle organise aussi des clubs 
lecture. La consultation sur place est libre 
et gratuite.

•À Grenoble, les principales librairies 
vendent quelques livres en anglais, par-
fois dans d'autres langues (des "Tintin" 
par exemple en plusieurs langues chez 
Decitre). 
La librairie de Speak English Kids est 
très bien fournie en livres anglais : al-
bums jeunesses, comptines, abécédaires, 
romans pour les plus grands, livres-jeux 
avec stickers, méthodes de grammaire, 
jeux et CD. La librairie, 24 rue Doyen-
Gosse à Fontaine, est ouverte mardi/
mercredi de 9h à 17h ; jeudi/vendredi 
de 9h30 à 19h ; samedi de 9h30 à 13h. 
Vous pouvez passer vos commandes sur 
www.speakenglishshop.com.
Sur internet www.abrakadabra.eu, 
basé à Voiron, propose de nombreux 
livres jeunesse et jeux dans de multiples 
langues : anglais, espagnol, portugais, 
allemand, italien, arabe, turc, serbe, slo-
vène, hongrois, roumain, chinois.
•Enfi n, le Bookworm Café, quartier 
Saint-Laurent, est une bouquinerie - sa-
lon de thé anglais. Tél. : 04 76 25 29 98

Un cours de cuisine ?
Speak Englisk Kids
FONTAINE

L'association Speak 
English Kids et son 
équipe de profes-

seurs d’anglais anglophones 
et expérimentés propose des 
cours d’anglais pour les enfants 
avec des activités telles que le 
chant, des travaux manuels, 
etc. "Je leur propose beaucoup 
de choses, précise Soad Louissi, 
responsable de Speak English 
Kids. Les enfants ont un cahier 
bien sûr, mais ils s'amusent 
aussi beaucoup. J'utilise beau-
coup le toucher, les sens, la ma-
nipulation, le travail artistique. 
"Les enfants chantent, jouent 
des instruments de musique et 
ils font aussi des activités ma-
nuelles (peinture, découpage, 
collage etc.) à chaque séance. 
À chaque niveau, une marion-
nette sert de mascotte.
La pédagogie est basée sur plu-
sieurs programmes organisés 
par âge et par niveau. Il existe 
des groupes pour les enfants qui 
ont déjà fait plusieurs années 
d’anglais. Ils approfondissent  
les règles de grammaire, la 
lecture, l'écriture en anglais et 
s’améliorent  en compréhension 
et en communication orale. "Sur 
la demande des parents, nous 
avons ouvert une session de 
Baby english pour les enfants 
dès 3 ans. Le nombre d'enfants 
par groupe est très restreint". 
Speak English Kids accueille les 
enfants jusqu'au CM2. Ensuite, 
les plus grands peuvent pour-
suivre les séances avec Speak 
English Center. Speak English 
Kids intervient aussi dans les 
crèches, les écoles, MJC et chez 

les particuliers. Pour les stages 
pendant les vacances, les enfants 
peuvent participer en demi-jour-
née ou en journée complète avec 
ou sans garde de 12h à 14h (les en-
fants amènent leur pique-nique). 
En février par exemple, le stage 
sur le thème des cow-boys et des 
indiens associaient des cours, une 
sortie en ville, de la danse country 
et un temps de cuisine. "Les en-
fants évoluent différemment. Nous 
évoluons avec eux". 

 www.speakenglishkids.
com

1, 2, 3 anglais
COUBLEVIE

1, 2, 3 anglais pro-
pose des "bains 
linguistiques" sur le 

temps du déjeuner ou du goûter 
des enfants. "Durant ces rencon-
tres, tout est en anglais", explique 
Sidonie Bouvier, responsable de 
1, 2, 3 anglais. Je constitue de 
tout petits groupes d'enfants (5 au 
maximum) que j'accueille à mon 
domicile. Ils sont regroupés par 
tranche d'âge dès 4 ans et jusqu'à 
11 ans. Les enfants peuvent s'ins-
crire une ou deux fois par se-
maine. Rencontres uniquement 
pendant le temps scolaire.

 Tél. : 06 14 61 53 55

Échange franco-allemand Isère 
- EFA 38

Pas vraiment des 
cours mais une as-
sociation entre per-

sonnes allemandes ou françaises 
aimant parler l'allemand. Des 
sorties en famille sont organisées 
ainsi que des groupes de discus-
sion avec les bébés.

 www.efa38.fr
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L'Espace enfants,  
enfin un endroit 
où je peux toucher à tout !
Ateliers créatifs, jeux de société,  
lecture, etc.
Ouvert de 13h30 à 18h30  les mercredis,   
samedis et vacances scolaires*. 
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The Cake shop
The Cake shop est un magasin de vente d'accessoires 
à pâtisserie, cupcakes, gâteaux et livres en français 
et en anglais sur la pâtisserie. Ariane Zenker, fon-
datrice du Cake Shop, propose aussi des ateliers 
d'initiation à la pâtisserie anglosaxonne pour les 
enfants. Cupcakes, millionnaire shortbread, chee-
secake, cakepops… autant de spécialités culinaires 
aux tonalités britanniques. "Moment de magie ul-
time, la décoration des cupcakes avec des pâtes à 
sucre multicolores et des emporte-pièces de toutes 
les formes. Mythique !", témoigne Marion, maman 
de Camille qui a participé aux ateliers. Ariane Zen-
ker, sa fondatrice peut sur demande, organiser ces 
ateliers ou des anniversaires pour un groupe d'au 
moins 6 enfants. Avec un "must" : l'atelier pâtisserie 
en anglais. À Grenoble.

 www.thecakeshop.fr

L'atelier des papilles
L'atelier des papilles propose des cours de cuisines, 
y compris pour les enfants. C'est "l'atelier des P'tits 
chefs" qui se tient le mercredi ou le samedi et parfois 
pendant les vacances. "Nous proposons une cuisine de 
saison", explique Isabelle Bimet qui a fondé l'Atelier 
des papilles. Il y a aussi des ateliers de cuisine du 
monde. "Nous avons récemment réalisé des recettes 
italiennes. Les recettes sont adaptées à l'âge des 
enfants. L'idée est de les refaire à la maison. Le jeune 
public est friand de ces ateliers. Ils ont un vrai intérêt 
pour la cuisine. Ce sont de futurs épicuriens", termine 
élogieuse Isabelle Bimet. Cours pour enfants de 7 à 
13 ans. Durée : de 1 h 30 à 2 h. À Grenoble.

 http://atelierdespapilles.com
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Un cours de cuisine ?
À Grenoble, deux lieux initient

les enfants aux saveurs étrangères

La nourriture : un moyen de découvrir une autre 
culture



Un monde
de contes

"La parole n'a pas de 
jambes et pourtant 
elle marche". La cita-

tion du conteur Rémy Boussengui 
illustre bien le festival des Arts du 
Récit. Présent dans toute l'Isère, 
ce festival fête cette année ses 
25 ans. Il a lieu du 9 au 22 mai. 
"Le festival s'adresse essentielle-
ment à un public familial", sou-
ligne Muriel Balint, responsable 
communication du Centre des 
Arts du Récit. "Nous proposons 
d'ailleurs pendant le week-end 
de l'Ascension un parcours de 
six spectacles à voir en trois jours 
dans le quartier Saint-Bruno, très 
axé sur la famille". Cette année le 
programme contient un fl orilège 
de propositions de spectacles 
jeune public. En soirée d'ouver-

ture du festival "Mildiou, l'enfant 
du champ de patates" de Gérard 
Potier le 11 mai à l’Heure Bleue 
(Saint-Martin d'Hères). Nathalie 
Thomas présente "A quoi rêvent 
les fées à l'Espace 600 à Grenoble 
du 14 au 16 mai tandis qu'Éric 
Pintus jouera "Les navigations du 
hasard" le 15 mai à la Faïencerie à 
La Tronche. Tous les autres excel-
lents spectacles sont à découvrir 
sur le site internet du festival. 

 Festival des arts du Récit 
- 9-22 mai 2012 -
www.artsdurecit.com
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Grésivaudan
Mai en culture 

Refl éter la vitalité des as-
sociations. Mai en culture 

pour sa deuxième édition, garde 
la direction prise l'an dernier : 
inviter associations, artistes, 
jeunes des écoles de musique, 
jeunes danseurs participants à 
des ateliers en MJC, circassiens 
en herbe à montrer leurs talents 
sur la scène de l'Espace Bergès 
de Villard-Bonnot. La manifes-
tation se tient du 3 au 6 mai lors 
d'après-midi thématiques, des 
soirées pour tous et une expo-
sition des œuvres des artistes 
de l'association Artis. La convi-
vialité n'est pas oubliée avec la 
présence du restaurateur "La 
Plage" pour un repas rapide ou 
un vrai dîner avant le spectacle 
(à réserver la veille). Vendredi 
24 mai sera projeté le fi lm "Le 
roi soleil, la comédie musicale" 
avec en ouverture et en clôture 
des extraits chantés par les cho-
rales du Grésivaudan. Une jour-
née professionnelle est organisée 
le samedi 5 mai pour les acteurs 
de la culture. Le dimanche 6 mai, 
un partenariat avec les musées 
départementaux permet de dé-
couvrir la Maison Bergès - Mu-
sée de la Houille Blanche. Visite 
guidée à 14h30.

 Mai en culture - 3 au 6 mai 
2012 - Villard-Bonnot- Entrée 
libre - 04 76 08 04 57
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Diplômes de Lettres et Arts du spectacle en poche, Angelina 
Galvani quitte la capitale et revient sur ses terres natales. Elle 

commence à créer des contes en lien avec les musées de l’Oisans et 
avec Chasal Lento de Mont de Lans, met en place un programme de 
randonnées contées lié au patrimoine local. Elle participe au Festival 
d’Avignon en 2009 pour son premier spectacle « La Petite Juju », 
réalise une tournée française et poursuit l’aventure avec son complice 
musicien Rémi Auclair. « Le Papa-Maman », conte d’aujourd’hui pour 
petits et grands, à partir de 6 ans, mêle récits classiques et regard sur la 
société actuelle. Une thématique sérieuse abordée avec fi nesse et agilité. 
Angelina Galvani participera au 25e Festival des Arts du Récit de l’Isère 

avec une présentation du « Papa-Ma-
man » jeudi 17 mai et samedi 19 mai 
à 11h à la salle noire à Grenoble. « Le 
Papa Maman » existe aussi en livre CD 
édité par Benjamin Média. Élu Coup 
de Cœur de l’Académie Charles Cros 
catégorie « disques pour enfants ». 

Dorothée Fournier

Portrait
Angelina Galvani, le bonheur de la scène
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Rémi Auclair et Angelina
Galvani dans leur création
"Le papa-maman"
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Théâtre Coccinelle
Dans mon cartable

Pendant les vacances de Pâ-
ques, le théâtre Coccinelle 

propose des histoires en chansons 
pour les plus jeunes. "Dans mon 
cartable", écrit et interprété par 
Gérard Billon-Tyrard, reprend des 
thèmes de l'enfance " A qu'c'est ri-
golo", "Dans mon cartable", "Mon 
doudou tout doux" mais aussi des 
questions des petits sur le monde 
des grandes personnes "Bla Bla 
Bla, je ne comprends pas". La chan-
son "Un jour, j'irai m'asseoir sur la 
lune" parle avec des mots simples 
de protection de la planète. Le fi -
nal, avec une chanson interactive, 
emmènera les enfants dans une fi n 
de concert joyeuse.

 Dans mon cartable 
Cie Billon-Tyrard - à l'école Wes-
ford - Grenoble - les 10, 11, 12, 13 & 
15 avril - 15h & 16h30 - 7,80 ¥ - de 2 
à 7 ans - 45 min - 04 76 41 21 71

Révéler la différence, 
éveiller les sens. Le fi l 
conducteur du festival 

Vice & Versa s'appuie sur l'envie 
de faire partager la culture à tous 
les publics. "La programmation 
intègre alors tous les publics, 
toutes les formes de handicaps", 
souligne Julie Serpinet, direc-
trice de ce festival. Arts de la rue, 

restauration, spectacles jeune 
public, en langue des signes, ex-
position, concerts, repas et bal 
"dans le noir", rencontres déam-
bulations et aussi, de nombreux 
entresorts. Ces entresorts, que le 

festival accueille au nombre de 
dix, sont l'une des spécifi cités de 
ce festival. Dans un 4 x 4, une 
estafette, sous une table, dans 
une caravane, ces "mini" spec-
tacles s'adressent à un ou deux 
spectateurs et durent de dix à 
vingt minutes. Douze spectacles 
sont consacrés au jeune public 
et même parfois au très jeune 
public dès 2 ans comme "Chut ! 
Écoute" de la Cie de l'Ecorcoba-
lisse. La compagnie La carotte 
intervient avec deux spectacles : 
"Monde ou la folle histoire de 
la danse des mains" (dès 4 ans) 
et "L'incroyable histoire de ma-
dame Berlingot" (dès 3 ans). 
La Cie Anonima teatro présente 
"La route", une course pour-
suite déjantée digne d'un fi lm 
hollywoodien. L'ensemble de la 
programmation se passe dans le 
même espace, dans et autour de 
la salle des Sapins, ce qui permet 
de se sentir complètement dans 
l'ambiance du festival.

 Festival Vice & Versa - 
Bourg-les-Valence - du 10 au 
13 avril 2012 - programme com-
plet sur www.minizou.fr 

Quatre jours de spectacles, soi-
rées, expositions, entresorts, ...

 Bourg-les-Valence
Festival Vice & Versa
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Grand Place reçoit du 10 
au 21 avril de multiples 
jeux du monde. À cette 

occasion, cinq zones seront créées 
à différents endroits du centre 
commercial : un espace Caraïbes 
principalement destiné aux pe-
tits enfants, un espace Amazonie 

avec son parcours aventure, un 
espace Archipel pour symboli-
ser le Pacifi que, un espace "Jeux 
de Londres" pour se préparer 
aux Jeux Olympiques d'été et un 
espace "Europe de l'Est" en vue 
de l'eurofoot. L'accès au jeu est 
gratuit. Un animateur de Festi-
jeux, qui coordonne cette mani-
festation, sera présent sur chaque 
"continent" pour accueillir et ex-
pliquer les règles du jeu. Une bon-
ne occasion pour jouer en famille 
avec des jeux que nous n'avons 
pas forcément à la maison.

Jeux autour du monde - 
centre commercial Grand Place 
- Grenoble - du 10 au 21 avril - 
libre accès de 11 h à 18 h
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Un véritable trésor de 1045 
pièces en bronze, en ar-
gent et en or, des Gaulois 

à Napoléon III est à gagner cette 
saison au château de Montfl eury. 
Pour participer - et prétendre au 
trésor - visite du château indis-
pensable. Considéré comme l'une 
des dernières places fortes de la 
Savoie datant du XIIIe siècle, ce 
château très rénové au fi l des siè-
cles est devenu grâce à son pro-
priétaire Marc Prière un véritable 
musée où des collections d’armes, 
vélocipèdes et outils agricoles sont 
rassemblées. Toutes les pièces ont 
été "re"-meublées avec du mobi-
lier savoyard ancien, souvent très 
volumineux. Le but du jeu est de 
repérer dans le château 4 objets 
populaires usuels et de répondre 

aux questions. Chaque réponse 
fournit un chiffre, correspondant 
au code qui permettra d’ouvrir le 
coffre au trésor. Un seul gagnant 
en fi n d’été, par tirage au sort 
par huissier. 

 Château de Montfleury 
- Avressieux -04 76 32 92 71  - 
2,80 ¥/5,50 ¥ - gratuit moins de 
6 ans -demandez le passeport 
futé pour le plein d'avantages.

 Avressieux dans l'avant-pays savoyard

Gagnez le trésor 
du château de Montfleury

Un trésor de 1045 pièces authentique est à gagner.

Les tout-petits auront eux aussi 
leur espace

 Grenoble
Jeux autour du monde

Le château possède une col-
lection d'armes, armures et de 
défense de têtes
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Vinay
Bâtir en terre 

Symbole fort de l'identité 
territoriale, le pisé est le 

thème de l'exposition tempo-
raire présentée au Grand Sé-
choir à Vinay. Une vaste fresque 
accueille les visiteurs : elle pré-
sente différentes constructions 
en terre. Maquettes, photos, 
fi lm présentant la construction 
récente d'une maison en pisé 
et en paille agrémentent la vi-
site. Pour les enfants, la visite 
guidée est indispensable pour 
entrer dans le sujet et compren-
dre comment il est possible de 
construire en terre .... et qu'en-
suite la maison tienne debout ! 
D'ailleurs des ateliers de mise 
en pratique accompagnent les 
visites des mercredis pendant 
les vacances (dès 4 ans - 3,5¥ 
- 15h - réservation obligatoire 
au 04 76 36 36 10). Les enfants 
fabriqueront une brique en 
pisé. Les parents eux constate-
ront que le pisé est une bonne 
réponse aux préoccupations 
de constructions écologiques 
actuelles. Le saviez-vous ? La 
moitié de l'humanité vit dans 
un habitat de terre.

 Exposition "Pisé, entrez 
en matière" - Grand Séchoir à 
Vinay - jusqu'au 31 décembre - 
www.legrandsechoir.fr - 3/4¥ 
- gratuit - de 10 ans 

Fresque présentant la diversité 
de l'habitat en terre
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De la musique, de la 
couleur, du spectacle, 
la grande déambula-

tion de rue de la biennale "Tous 
créateurs" s'annonce ... festive ! 
La ville de Voiron a choisi cette 
année d’inviter la Fabrique 
des Petites Utopies de Bruno 
Thircuir à mener la danse et 
faire partager ses « Mondes 
d’Utopies ». "Qui saura dire si 
ce sont les utopies ou la diver-
sité des mondes qui ont d’ores 
et déjà inspiré les ateliers ?", 
interroge Magali Jargot, 
chargée de communication à 
la ville de Voiron. "Toujours 
est-il qu’une foule de gens s’y 
est retrouvée en théâtre, arts 

plastiques, constructions de 
décors et accessoires, danse, 
musique, slam, fabrication de 
costumes, cirque…". En effet, la 
parade associe artistes profes-
sionnels et amateurs. Ces der-
niers œuvrent dans des ateliers 
multiples depuis la rentrée der-
nière ! La fête commence dès le 
23 mai avec l'installation rue 
Péronnet des toiles de l'artiste 
peintre affi chiste Bruno Théry. 
La Biennale "Tous créateurs" 
éveillera les curiosités dans le 
jardin de ville vendredi 1er juin 
en après-midi puis éclatera en 
parade ce même 1er juin à par-
tir de 18 h. Avec ses chars jon-
chés d’artistes de tous horizons 

ouvrant la route à des danseurs 
et musiciens.

 Biennale Tous créateurs 
- du 23 mai au 1er juin - Voiron 
- Tél.04 76 67 27 35

DIMANCHES EN FAMILLE
Tous les dimanches (sauf le 1er du mois),
du 8 avril au 17 juin, de 10h30 à 12h00
Une visite pour les enfants accompagnés
de leurs parents.
Tarif : droit d'entrée à l'exposition pour
les adultes, gratuit pour les enfants
Réservation : 04 76 63 44 44

ATELIERS DE GRAVURE
Pour les enfants de  6 à 11 ans
Mercredi 16, 23 et 30 mai,
6 et 13 juin de 14h30 à 16h30
Et pendant les vacances scolaires, les
16, 18, 19 et 20 avril, de 14h30 à 16h30
Se familiariser avec l'impression en relief
et la technique du tampon, comprendre
la démultiplication de l'image et jouer
avec le contraste des couleurs….
Tarif : 5€ Réservation : 04 76 63 44 44

Pour adultes et adolescents
à partir de 15 ans
Samedi 31 mars / 7, 14, 21 et 28 avril /
5, 12, 19 et 26 mai / 2, 9 et 16 juin à14h
Dimanche 8, 15, 22 et 29 avril /
13 et 27 mai/10 et 17 juin à 14h
Expérimenter la gravure sur linoléum et
effectuer un tirage sur papier à la presse.
Tarif : 5€ auxquels s'ajoute le droit
d'entrée à l'exposition
Réservation  : 04 76 63 44 44

Aux origines de
l’expressionnisme
30 MARS – 17 JUIN 2012
Musée de Grenoble

DIE
BRÜCKE

1905
1914[ ]

Ernst Ludwig Kirchner, L’ Artiste Marcella, 1910 (détail)
Brücke-Museum, Berlin

ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h30
04 76 63 44 44 www.museedegrenoble.fr



 Voiron
Le 1er juin : jour de la biennale "Tous créateurs"

Animaux imaginaires dessinés 
par Bruno Théry ... vous les 
retrouverez dans la rue, créés 
par les artistes amateurs tout en 
objets recyclés. Magnifi que
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Aviron, Kayak, tir à l'arc, 
course d'orientation, 
VTT, biathlon laser, avi-

ron, jeux de piste. Voilà un beau 
panel d'activités sportives que les 
enfants peuvent pratiquer au Bois 
Français pour les vacances de 
Pâques ou pour l'été. Les enfants 
dès 5 ou 6 ans peuvent s'initier au 
vélo ou au VTT. S'ils sont archi-

débutants, mieux vaut prévenir 
l'association Nautic Sports, en 
charge de ces activités. Pour les 
activités kayak et aviron réalisées 
sur le lac Vercors, il faut savoir 
nager. Les enfants participent à 
des séances de deux heures (une 
heure pour l'initiation VTT), à la 
journée ou à la semaine selon leur 
envie. "Nous répondons à tout type 
de demande, explique Sabine Da-
Dalt, directrice de Nautic Sports 
et nous nous adaptons. Nous 
recevons par exemple des assis-
tantes maternelles mais sommes 
aussi en mesure de proposer des 
anniversaires avec des jeux dans 
l'eau, des chasses au trésor, etc." 
Les membres de l'association sont 
aussi formés pour accueillir des 
enfants "différents" et du matériel 
adapté est à leur disposition. Ac-
cueil de groupes sur demande. Le 
Bois Français s'étend sur 75 ha.

 Association Nautic Sports - 
04 76 25 48 14 - 06 26 05 45 76

 Bois Français
Des sports de pleine nature 
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 Château de Longpra
Apprendre à protéger la nature

Le château de Longpra or-
ganise une journée spé-
ciale dédiée aux enfants 

mercredi 11 avril en collaboration 
avec l’association “Le Pic-Vert”. 
Une journée centrée sur la nature 
et la protection de ses habitants. 
Pendant la matinée, ils réaliseront 
un refuge à insectes. Ensuite, ils 
visionneront un fi lm sur le héris-
son et admireront l'exposition de 
photographies sur les mammifères 
du Pays Voironnais. Après le pi-
que-nique, lancement du grand 
jeu "Cherchez l’intrus" qui donne 
prétexte à la visite du jardin et du 
château tout en s'amusant. 15¥/
journée. De 9h30 à 16h30. Sur 

réservation. L'exposition de pho-
tographies d'art animalier "Les 
mammifères du Pays voironnais", 
réalisée par l'association Le Pic 
Vert est visible les dimanches 6, 
13, 20 et 27 mai de 14h à 18h.

 Château de Longpra - Saint-
Geoire en Valdaine - 07 86 09 80 65 
- www.longpra.com

Trièves
Une colo 

"Apprenti fermier" ?

Soigner les animaux de 
la ferme et se prendre 

le temps d'un séjour pour 
un agriculteur. L'association 
Temps Jeunes propose cette 
"colo" dans le Trièves pendant 
les vacances estivales pour des 
enfants de 6 à 12 ans. Âne, 
poney, lapin, vache, cochon, 
mouton, chèvre et poulailler 
sont présents dans ce site 
installé en pleine nature. 
Les enfants vont s'occuper 
des animaux, leur donner 
à manger, les brosser pour 
certains, les caresser et les 
promener. Grands jeux dans 
les bois, promenades sur les 
sentiers, mini-campings 
sans oublier les veillées le 
soir compléteront le pro-
gramme de cette colo. Le 
centre dispose d'une piscine. 
Trois séjours au choix : du 9 
au 21 juillet, du 23 juillet au 
4 août et du 6 au 18 août. Le 
groupe ne dépassera pas un 
effectif de 24 enfants.

 Temps Jeunes - séjours 
de 4 à 17 ans - 04 76 01 22 10 - 
www.temps-jeunes.com

Préparer une litière propre
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Initiation au kayak sur le lac 
Vercors
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Le hérisson : un animal à protéger
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Inventer un parcours acro-
batique sur le site de la Bas-
tille : tel est le défi  relevé par 

la société iséroise SA-Events. En 
accord avec l'offi ce du tourisme 
de Grenoble, elle lance l'acrobas-
tille. Trois parcours sont installés 
sur les hauteurs de la Bastille. La 
"Galerie des sorcières" s'adres-
se aux enfants à partir de 1 m 
avec une ligne de vie continue 
et 15 ateliers. Les parents pour-
ront ou non les accompagner en 
hauteur. Original, ce parcours 
est parsemé d'automates que 
les enfants pourront actionner 
à leur passage. Ces automates 
sont créés par Antoine Bardo du 
musée "La Magie des Automate" 
de Lans-en-Vercors. Les deux 

autres parcours, techniquement 
plus délicats, sont accessibles à 
partir de 1,40 m. Une tyrolienne 
de 300 m complète le dispositif. 
Elle partira au-dessus des grottes 
Mandrin pour rejoindre le toit 
du fort.
Autre brillante innovation : la 
spéléobox. Un cube compact avec 
à l'intérieur 120 m de galerie à 
parcourir dans le noir. Si les en-
fants se faufi leront avec amuse-
ment à l'intérieur (accessible dès 
4 ans), les adultes y passeront plus 
de temps pour trouver comment 
se tourner et se retourner du fait 
de leur stature. De petites sal-
les (1 m3 !) sont aménagées pour 
souffl er ... ou laisser passer les 
suivants ! Lumière, micro et porte 

de secours sont prévus au cas où. 
Le site est ouvert tous les jours 
pendant les vacances scolaires. 
Les mercredis, vendredis, week-
ends et jours fériés pendant le 
temps scolaire. 

 Acrobastille - Grenoble - 
dès 5 ou 6 ans - 04 76 59 30 75 
et www.acrobastille.fr

 Grenoble
Ouverture de l'acrobastille et de sa spéléobox

Un parcours-aventure "minéral" 
sur les remparts de la Bastille
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"Je suis un cristal et 
je fais briller les ob-
jets pétrifi és". Cette 

énigme du jeu du Rempart vert 
permet d'entrer dans la singu-
larité du Jardin des fontaines 
pétrifi antes, à La Sône, véritable 
jardin paradisiaque de fl eurs et 
d'eau. Ce jeu de piste complète 
les nombreux recoins destinés 
aux enfants : pêche aux canards, 
cage aux plantes carnivores, par-
cours aux odeurs. Sans aucun 
doute, les multiples rigoles d'eau 
qui s'entremêlent dans le jardin, 
la cascade, l'étang, raviront petits 
et grands. Installé sur un terrain 
de 10 000 m2, entre le cours de 
l'Isère et une falaise, le jardin 
recèle fl eurs, plantes, arbres et 
arbustes ... et objets pétrifi és qui 
vous fourniront la réponse à cette 
énigme. Sur place, un restaurant 

à l'ombre borde des rigoles 
d'eau vive. Il est aussi possible de 
pique-niquer le long de l'Isère. 
Vous pourrez coupler cette vi-
site avec une croisière à bord du 
Bateau à roue ou/et une visite de 
la Grotte préhistorique de Thaïs. 
Demandez le Pass famille.

 Jardin des fontaines pé-
trifi antes - La Sône, près de 
Saint-Marcellin - 04 76 64 43 42 
- www.jardin-des-fontaines.
com - ouverture le 29 avril

 La Sône
Le jeu du rempart vert
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 La Tronche
Rendez-vous au jardin

Pour initier les enfants à 
l'art du jardin, le musée 
Hébert, à La Tronche, a 

décidé de concevoir un livret 
explicatif à leur intention. Ce 
livret pédagogique "Les jardins 
d'Ernest" dessiné par l'artiste 
néerlandais Joost Swarte dé-

veloppe l'histoire des styles en 
s'appuyant sur le jardin Hébert. 
Le musée profi te de la manifesta-
tion nationale "Rendez-vous aux 
jardins" pour ouvrir l'exposition 
"Jardins en image" qui com-
prend les planches originales de 
l'artiste. Ce samedi 2 à 14h30 
et dimanche 3 juin à 15h30 est 
organisé un jeu-découverte pour 
les enfants. Pour ce week-end 
spécial, le musée Hébert accueille 
dans son jardin la Mule à gau-
fres de 14h30 à 18h. Les enfants 
pourront se régaler de gaufres à 
l'issue de leurs explorations.

 Musée Hébert - La Tron-
che - 04 76 42 97 35 - gratuit - 
Rendez-vous aux jardins les 2 
et 3 juin

Vercors
Les Rendez-vous 
de la préhistoire

Trois sites, trois week-ends et 
troisième édition des Rendez-

vous de la Préhistoire. Ateliers, dé-
monstrations, conférences, accom-
pagnent les visites habituelles de la 
grotte de Thaïs, de Choranche et du 
musée de la Préhistoire. Les Ren-
dez-vous commencent samedi 14 et 
dimanche 15 avril à la grotte pré-
historique de Thaïs de 14h à 18h. 
Un atelier de fouilles archéologiques 
et un de fabrication d'os font suite à 
la visite de cette grotte occupée à la 
fi n du dernier âge glaciaire par des 
hommes de Cro Magon. Samedi 19 
et dimanche 20 mai, rendez-vous 
au musée de la Préhistoire pour 
des rencontres et des conférences. 
Samedi 16 et dimanche 17 juin, dé-
monstration de taille de silex, d'al-
lumage du feu et atelier poterie sous 
le porche de la grotte de Choranche, 
abri des hommes préhistoriques il 
y a plus de 10 000 ans avant notre 
ère. Les démonstrations et ateliers 
sont gratuits et indépendants de 
la visite. Seul l'atelier "fabrication 
d'un couteau" est sur réservation 
(dès 6 ans).

 Grotte préhistorique de 
Thaïs 04 75 48 45 76 - musée de la 
Préhistoire 04 75 48 27 81 - Grotte 
de Choranche 04 76 36 09 88
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L'eau irrigue de partout ce jardin 
de fl eurs et de plantes

Hébert en train de peindre dans 
son jardin. Par Joost Swarte
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Afi n de faire découvrir le magnifi que lac de 
Paladru et ses environs, le centre Natura 
Vélo et le Pays voironnais lancent la toute 

première édition de Festi'Vélo. "Un week-end 
complet d’activités à vivre en famille, entre amis, 
sportif ou pas, jeune ou moins jeune", explique 
David Agreil, de Natura Vélo. Samedi 16 juin, ran-
donnée tout public autour du lac de Paladru. Une 
voie sera réservée aux cyclistes du jour tandis que 
les voitures circuleront dans un seul sens. Les 14 km 
d’itinéraires pourront être effectués en toute sécu-
rité. Pendant la journée : animations gratuites de 
VTT trial, initiation gratuite au BMX pour petits et 
grands sur une piste modulable et initiation au saut 
sur un big air bag (immense matelas gonfl able pour 
se jeter en l’air sans risque), essai gratuit de ma-

tériel innovant : VTT 29 pouces, VTT à assistance 
électrique, vélos à assistance électrique, tandem… 
Samedi soir, projection en plein air de fi lms sur le 
vélo à regarder devant le lac.
Dimanche 17 juin, randonnées VTT originales avec 
dégustation de produits du terroir tout au long d’un 
circuit menant de fermes en fermes (parcours de 
15, 25 et 35 km, randonnées vélo de route sur les 
magnifi ques routes des contreforts de Chartreuse 
avec trois parcours différents (30, 60 et 90 km) et 
les animations identiques au samedi (BMX, VTT 
trial, essai de matériel). Un week-end garanti 100 % 
vélo.

 Festi'Vélo - les 16 et 17 juin - contact : Natura 
Vélo au 06 23 33 15 90 - www.naturavelo.com

 Autour du lac de Paladru

Festi'vélo les 16 & 17 juin

Du vélo, beaucoup de vélo ... et des temps de 
convivialité comme la dégustation de produits du 
terroir prévue après l'effort dimanche 17 juin
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Le Méliès déménage
L'ouverture du cinéma Le Méliès avec ses trois salles 

dans le quartier de la Caserne de Bonne 
est prévue pour juin 2012.

Ce n'est un secret pour 
personne : le cinéma Le 
Méliès quitte la rue de 

Strasbourg, où il était installé 
depuis 1967, pour s'installer 
dans un bâtiment entièrement 
neuf dans le quartier de la 
Caserne de Bonne. Presque 
dix ans séparent le temps de 
la réfl exion à l'aboutissement 
de ce "projet  d'équipe" com-
me tient à le souligner Bruno 
Thivillier, directeur du Méliès, 
présent aux origines de ce pro-
jet. Certes, il faudra compter 
désormais dans la ville et dans 
l'agglo avec les trois salles bien 
dimensionnées du Méliès (130, 
150 et 244 sièges). "Nous allons 
pouvoir effectuer de vrais choix 
de programmation, reprend 
Bruno Thivillier. "Nous aime-
rions aussi croiser davantage 
les pratiques artistiques avec 
des temps autour de ciné-con-
certs, cinéma & danse, cinéma 
& théâtre". Bien entendu, le 
jeune public garde une place 
de choix. "Il y a une vraie mar-
que "Méliès", relève Marc Gen-
til, responsable Jeune public 
du Méliès - lui aussi présent 
au démarrage du projet. "Il 
y aura toujours des créneaux 
horaires réservés aux jeunes. 
Nous allons densifi er l'offre 
du week-end et pourquoi pas 
proposer des horaires plus 
atypiques comme des séances 
à 20h". Un vaste bâtiment, en 

c in
éma

plein centre-ville, avec trois 
salles de cinéma, mais pas seu-
lement ! Le projet comporte un 
kiosque (une petite librairie) 
consacré à l'image (livres, CD, 
DVD, affi ches de cinéma, etc.), 
un bar avec restauration légère 
et deux salles dédiées à l'édu-
cation à l'image. L'une appelée 
"l'atelier de création", recevra 
les ateliers pédagogiques, ex-
positions, et peut-être artistes 
en résidence. L'autre salle est 
consacrée aux nouvelles tech-
nologies. Un petit programme 
"spécial ouverture" se prépare 
tandis que le Méliès accueillera 
pour la première fois la ma-
nifestation "Écran total" en 
octobre prochain.

 Le Méliès : 04 76 47 99 31

Marc Gentil et Bruno Thivillier 
devant l'entrée du Méliès de la 
Caserne de Bonne. Les travaux 
sont presque terminés ... pour 
une ouverture en juin

En salle le 11 avril 
Les nouvelles 
aventures de Capelito

Le petit champignon magique 
Capelito revient avec de nou-
velles aventures. Capelito, vous 
vous en souvenez peut-être, est 
un champignon rigolo qui a 
pour particularité de changer 
de chapeau comme de chemise. 
Il suffi t de presser sur le bout de 
son petit nez… ce qui ouvre la 
voie à tous les délires. D’autant 
que l’énergumène est en pâte 
à modeler, donc façonnable à 
souhait. Le fi lm rassemble huit 
courts-métrages .

 Sortie en salle le 11 avril 
2012 - Dès 2 ans - 40 min

La Salette 
Festival "Familles"
L’association « Cinéma – Ren-
contres à La Salette en Isère » 
organise du 28 avril au 1er mai 
2012 un festival sur le thème : 
« Ah ! La famille ». Des ateliers 
pour les 5-12 ans sont prévus 
pour faire découvrir comment 
construire une vidéo, comment 
l’image et le son transmettent 
des émotions … Il est demandé 
aux enfants de prendre des 
photos de famille. 

 http://cine-salette.com - 
06 87 83 38 32
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Cinévadrouille porte bien 
son nom : cette associa-
tion, créée en 1996, pro-

gramme un fi lm par mois et le 
fait tourner dans 17 communes 
en Champsaur, Valgaudemar et 
Sud-Isère à Corps, Lavaldens et 
Entraigues. Des bénévoles sélec-
tionnent en équipe les fi lms. "Nous 
discutons beaucoup, témoigne 
Christiane Raynaud, bénévole. 
Nous essayons de retenir des fi lms 
différents afi n de satisfaire tous 
les publics". L'équipe tourne avec 
le fi lm et le projecteur, "un Buisse 
et Botazzi", précise Christiane. La 
programmation est particulière-
ment tournée vers le jeune public 
en décembre, tandis que le reste 

de l'année certains fi lms sont ac-
cessibles à nos "grands" enfants 
comme "Intouchables" projeté 
récemment ou "The Artist" prévu 
en avril. Ciné Vadrouille orga-
nise aussi une semaine de pro-
jection intitulée "ciné vadrouille 
autour du monde" du 7 au 13 mai. 
Malheureusement, les cinémas 
itinérants sont menacés, comme 
l'explique Christian Raynaud, 
président de Cinévadrouille sur 
son blog. "L’évolution technolo-
gique qui contraint les salles de 
cinéma à s’équiper de matériel de 
projection numérique et conduit à 
terme à cet unique modèle pour-
rait faire disparaître totalement 
le cinéma de nos petites villes, de 

nos villages et de nos campagnes 
d’ici 2013". L'association n'a en 
effet pas les moyens de s'équiper 
d'un projecteur numérique por-
table, très coûteux et très fragile. 
Une évolution regrettable pour ces 
cinémas qui luttent contre l'isole-
ment culturel.

 http ://cinevadrouille.
canalblog.com

 Sud-Isère, Champsaur et Valgaudemar

Cinévadrouille ou le cinéma itinérant
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11 avril 2012 !
Sortie nationale

Présenté par
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Un des bénévoles installe 
les bobines
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Agenda théâtre, marionnettes, danse, 
atelier, sorties, visite, découverte…

Nature

Culture 

Sport

Autres

LA MURETTE ET VOIRON

Ateliers créatifs en famille

Partager sa créativité en famille. Valérie Amouroux, de l'ate-
lier Couleurs du jour, propose deux séries d'ateliers pendant 

les vacances de Pâques à expérimenter en famille. Rendez-vous 
autour de la peinture "sous toutes ses formes" tous les après-
midi de 14h30 à 16h30 à la salle Cré'art à La Murette du 10 au 
13 avril. Ou bien, tous les jours du 16 au 19 avril à l'atelier à Voi-
ron de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 autour d'un conte puis d'un 
atelier avec terre, collage ou peinture. Un goûter à l'extérieur 

est prévu dans la séance. Pour les enfants de 2 ou 
3 ans à 14 ans accompagnés d'un adulte. 25¥ pour 
deux personnes. 35¥ pour trois personnes.

Valérie Amouroux - 06 89 84 69 87 - 
www.couleurs-du-jour.fr

Samedi 7 avril
IMPROVISATION CHANT, PEINTURE & 

LUMIÈRE Maintenant Skappa ! & asso-
ciés - Espace 600 - Grenoble - 10h - 5 
à 13 ¥ - dès 18 mois - 35 à 50 mn - 
04 76 29 42 82 

ANIMATION Chasse à l'œuf 
par l'association Mamies Papys de 
Cœur - jardin de ville de Voiron - 
de 14h à 17h - animation percus-
sions à 15h30 - 16h : goûter - 2¥/
enfant - s'inscrire au 06 86 08 63 13 
ou au 09 85 52 01 93

Dimanche 8 avril
ANIMATION Chasse aux œufs 

400 œufs à trouver dans le parc de 
la Brunerie (ex-Creps) - de 10h à 
12h - un VTT à gagner et dix en-
trées gratuites au parcours aventure 
de la Brunerie (ex-Creps) - entrée 
libre - Voiron - 04 76 67 04 05

ANIMATION Chasse aux œufs 
dans les jardins du château de Vi-
rieu - départ à 14h précises - 5¥ - 
sur réservation au 04 74 88 27 32 - 
Virieu-sur-Bourbe

Lundi 9 avril
ANIMATION Chasse aux œufs 

à la Bastille avec le Dahu écailleux 
de Chartreuse comme invité mystère 
le long de deux parcours à faire en 

Age
nda avril, 

mai, ju
in

Karl Schmidt-Rottluff - Die Gärtnerei/ Mur-pignon rouge, 1911 - Huile sur toile. Une des œuvres de l'exposition 
Die Brücke (Le pont) présentée au musée de Grenoble jusqu'au 17 juin. Un prêt exceptionnel de 120 œuvres du 
musée Die Brücke de Berlin. Divers ateliers sont proposés aux enfants à l'occasion pour découvrir l'expres-
sionnisme et la gravure sur bois. (les détails en page 13)
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famille (6-9 ans et 9-12 ans) - de 9h 
à 13h- animation offerte à tous sur 
présentation du ticket de téléphéri-
que- inscription sur place - rendez-
vous Place Tournadre, fort de la 
Bastille - Grenoble - 04 76 54 90 71

ANIMATION Chasse aux œufs 
organisée par l'association Abc An-
glais - RV à 10h30 au parc Charles-
Beylier de Varces - chansons, dan-
ses et bonne humeur - plusieurs 
activités : chasse à l'œuf, courses 
d'œufs, etc. - annulation en cas de 
pluie - gratuit pour les membres - 
5 ¥ pour les non-membres ou 15 ¥ 
d'adhésion à l'association - 
06 31 70 44 95

ANIMATION Chasse aux œufs 
organisée par les grottes de La Bal-
me - de 10h à 17h15 - visites guidées 
de la grotte spéciales chasse aux 
œufs en chocolat - 5,50/7,90¥ - 
2 adultes et 2 enfants : 24¥60 - 1h15 
- Grottes de La Balme - La Balme les 
Grottes - 04 74 90 63 76 

Mardi 10 avril
DES HISTOIRES EN CHANSON Dans 

mon cartable Cie Gérard Billon-Ty-
rard - Théâtre Coccinelle à l'école 
Wesford - Grenoble - 15h & 16h30 
- 7,80 ¥ - 2 à 7 ans - 45mn - 
04 76 46 21 71

THÉÂTRE M'envoler Cie le 
voyageur debout - à partir de 7 ans 
- 15h - 1 h - La Bobinette - Grenoble 
- 5¥ - 04 76 70 37 58

CHASSE AU TRÉSOR Le secret de 
Mélusine au fi l des rues de Greno-
ble, retrouve les indices laissés par 
la fée Mélusine pour découvrir son 
secret - 10h - dès 6 ans - par l'offi ce 
du tourisme de Grenoble - 8/11¥ - 
04 76 42 41 41

Mercredi 11 avril
DES HISTOIRES EN CHANSON Dans 

mon cartable Cie Gérard Billon-Ty-
rard - Théâtre Coccinelle à l'école 

Wesford - Grenoble - 15h & 16h30 
- 7,80 ¥ - 2 à 7 ans - 45mn - 
04 76 46 21 71

THÉÂTRE M'envoler Cie le 
voyageur debout - à partir de 7 ans 
- 15h - 1 h - La Bobinette - Greno-
ble - 5¥ - 04 76 70 37 58

MUSIQUE Les papas rigolos 
Cie Paradoxe - 15h - dès 2 ans - 
55 min - 7/8¥ - espace George-
Sand - Saint-Quentin Fallavier - 
04 74 95 56 01

"M'envoler" de la Cie Le Voyageur 
Debout - À la Bobinette à Grenoble 
les 10 & 11 avril. Dès 7 ans
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VISITE À CROQUER La maison 
des Ducs à Grenoble 11h - 45 min 
- 3¥ - sur réservation - en famille - 
par l'offi ce de tourisme de Grenoble 
- 04 76 42 41 41

ATELIER Un chapeau sur me-
sure en lien avec l'exposition 
"Voyage dans ma tête" - de 14h à 
17h - de 8 à 12 ans - 7,60¥ - musée 
Dauphinois - Grenoble - réservation 
obligatoire au 04 57 58 89 26

CONTE Histoires de là-haut 
- dès 7 ans - 1h - 15h - gratuit - mu-
sée Dauphinois - Grenoble - 
04 57 58 89 26

Jeudi 12 avril
DES HISTOIRES EN CHANSON Dans 

mon cartable Cie Gérard Billon-Ty-
rard - Théâtre Coccinelle à l'école 
Wesford - Grenoble - 15h & 16h30 

- 7,80 ¥ - 2 à 7 ans - 45 mn - 
04 76 46 21 71

ATELIER Mais où se ca-
chent les insectes ? Les insectes 
jouent un rôle essentiel dans la vie 
du jardin - 15h30 - de 6 à 12 ans 
- 2h - 3,80¥ - musée Dauphinois 
- Grenoble - 04 57 58 89 26

ATELIER CRÉATIF Perles 13h à 
15h - gratuit sur inscription - 5 à 
15 ans - musée des Minéraux et de 
la Faune des Alpes - Bourg d'Oisans 
- 04 76 80 27 54

ANIMATION-JEU Ne perdons 
pas le Nord dans les jardins du 
château de Virieu - 14h - 5¥ - jeu à 

LA VENCE SCÈNE À SAINT-EGRÈVE

Vacances animées

Une séance de cinéma jeune public, précé-
dée d'une animation et d'un goûter : voilà 

le programme des Vacances animées qui ont 
lieu à La Vence Scène à Saint-Egrève du 12 
au 19 avril. L'animation est à 17h et la projec-
tion à 18h. Voici les dates : jeudi 12 avril, "Le 
tigre et les animaux de la Forêt" (dès 3 ans) 
avec une animation marionnette - vendredi 13 avril, "Zarafa" (dès 
6 ans) et création d'une "girafe messagère" - mercredi 18 avril, "La 
colline aux coquelicots" (dès 6 ans) et animation "coquelicot-déco" 
- jeudi 19 avril, "Les nouvelles aventures de Capelito" (dès 2 ans) 
avec une animation modelage.

Vacances animées - Saint-Egrève - 4/5¥ - 04 76 56 53 63 - 
sans réservation
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des Ducs à Grenoble
- 3¥ - sur réservation - en famille - 

LA VENCE SCÈNE À SAINT-EGRÈVE

Vacances animées

U
le programme des Vacances animées qui ont 
lieu à La Vence Scène à Saint-Egrève du 12 - 3¥ - sur réservation - en famille - 

par l'offi ce de tourisme de Grenoble 
- 04 76 42 41 41

lieu à La Vence Scène à Saint-Egrève du 12 
au 19 avril. L'animation est à 17h et la projec-
tion à 18h. Voici les dates : jeudi 12 avril, "Le 
tigre et les animaux de la Forêt" (dès 3 ans) 

VISITE À CROQUER La maison 
des Ducs à Grenoble 11h - 45 min 
- 3¥ - sur réservation - en famille - 

LA VENCE SCÈNE À SAINT-EGRÈVE

Vacances animées

le programme des Vacances animées qui ont 
lieu à La Vence Scène à Saint-Egrève du 12 

Age
nda avril, 

mai, ju
in

Foire des Rameaux : jeudis 12 & 19 avril 2012 de 14h à 24h sur présentation de ce coupon 
sur les attractions participantes réduction de 1€ sur les grands manèges de 0,50€ sur les 
petits manèges
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La Galerie  
des Sorcières 

Via Acrobatica  
A i r 

Bast
ille

Via Acrobatica
Via Acrobatica
Via Acrobatica
Via AcrobaticaSpéléobox

ce n’est pas que pour les enfants !
Le Grand 

Fossé 

PARCOURS ACROBATIQUE
         Dans le fort de la bastille À GRENOBLE !

Samedi 14 avril 
CHASSE AU TRÉSOR Le secret de 

Mélusine au fi l des rues de Greno-
ble, retrouve les indices laissés par 
la fée Mélusine - 10h - dès 6 ans - 
par l'Offi ce du tourisme de Grenoble 
- 8/11¥ - 04 76 42 41 41

Dimanche 15 avril
DES HISTOIRES EN CHANSON Dans 

mon cartable Cie Gérard Billon-Ty-
rard - Théâtre Coccinelle à l'école 
Wesford - Grenoble - 15h & 16h30 
- 7,80 ¥ - 2 à 7 ans - 45mn - 
04 76 46 21 71

MULTI-SPORTS Premier raid 
CAPI Le CAPI Raid est un enchaîne-
ment d’activités de pleine nature et 
par équipe et propose des ateliers 
d’initiation pour tous sur le site du 
golf des Trois Vallons à l’Isle 
d’Abeau - dès 7h30 : accueil de la 
compétition et inscription - de 10h à 
17h : ouverture du village (tir à l’arc, 
golf, VTT, orientation, escalade, ath-

létisme ...) avec activités encadrées - 
pour les familles : l'épreuve 3 (Raid 
découverte) avec les enfants à partir 
de 6 ans - départ à 10h gratuit pour 
les enfants de 6-11 ans ; 5¥ adultes et 
plus de 12 ans - www.capi-agglo.fr

Mardi 17 avril
MARIONNETTES ET COMÉDIENNE 

Mystère et Tartopom Cie du Village 
- théâtre Coccinelle à l'école Wes-
ford - Grenoble - 15h & 16h30 - 
7,80 ¥ - 2 à 5 ans - 30mn - 
04 76 46 21 71

ATELIER SCIENCE De sel et de 
chimie de 14h45 à 16h15 - dès 7 ans 
- 1,5¥ - réservation obligatoire - 
musée de la Chimie - Jarrie - 
04 76 68 62 18

CHASSE AU TRÉSOR Le secret de 
Mélusine au fi l des rues de Greno-
ble, retrouve les indices laissés par 
la fée Mélusine - 10h - dès 6 ans - 
par l'Offi ce du tourisme de Grenoble 
- 8/11¥ - 04 76 42 41 41

faire en famille - sur réservation 
au 04 74 88 27 32 - Virieu-sur-
Bourbe

Vendredi 13 avril
DES HISTOIRES EN CHANSON 

Dans mon cartable Cie Gérard 
Billon-Tyrard - Théâtre Cocci-
nelle à l'école Wesford - Grenoble 
- 15h & 16h30 - 7,80 ¥ - 2 à 7 ans 
- 45mn - 04 76 46 21 71

ATELIER Terre à terre dé-
couvrons le sol, un écosystème à 
cultiver et à enrichir - 15h30 - de 
6 à 12 ans - 2h - 3,80¥ - musée 
Dauphinois - Grenoble - 
04 57 58 89 26

CHASSE AU TRÉSOR Les cof-
fres du fort Venez aider l’asso-
ciation “Histoires de” à retrouver 
des coffres enfouis par les militai-
res qui ont construit la Bastille - 
14h - dès 6 ans - par l'Offi ce du 
tourisme de Grenoble - 8/11¥ - 
04 76 42 41 41
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Mercredi 18 avril
MARIONNETTES ET COMÉDIENNE 

Mystère et Tartopom Cie du Village 
- théâtre Coccinelle à l'école Wes-
ford - Grenoble - 15h & 16h30 - 
7,80 ¥ - 2 à 5 ans - 30mn - 
04 76 46 21 71

VISITE À CROQUER Les coulis-
ses des archives municipales 11h - 
45 min - 3¥ - sur réservation - en 
famille - par l'offi ce de tourisme de 
Grenoble - 04 76 42 41 41

ATELIER Un chapeau sur me-
sure en lien avec l'exposition 
"Voyage dans ma tête" - de 14h à 
17h - de 8 à 12 ans - 7,60¥ - musée 
Dauphinois - Grenoble - réservation 
obligatoire au 04 57 58 89 26

ATELIER Les Art'souilles de 
7 à 12 ans - 14h30 à 16h30 - 7¥ - 
musée de Bourgoin-Jallieu - 
04 74 28 19 74

ATELIER ARTISTIQUE Initiation 
à la fresque médiévale en lien avec 

le patrimoine de Saint-Chef - 5 à 
12 ans - 14h30 à 17h - 7¥ y compris 
fournitures et goûter - sur réserva-
tion à la Maison du Patrimoine - de 
Saint Chef - 04 74 92 59 92

ANIMATION Chasse aux œufs  
organisée par le Secours populaire 
de l’Isère - parc La Poya à Fontaine 
de 10h à 17h - plusieurs activités : 
chasse aux œufs, kermesse, etc. - 5¥ 
- l'argent collecté permettra de fi -
nancer les actions de solidarité de 
l'association - contact : l'équipe 
d'Unis-Cité au 04 76 23 64 30

ATELIER CRÉATIF Aquarelle 
15h à 16h30 - gratuit sur inscription 
- 7 à 15 ans - musée des Minéraux et 
de la faune des Alpes - Bourg 
d'Oisans - 04 76 80 27 54

ATELIER Apprentis Faïen-
ciers animation : Valérie Le Me-
tayer - 14h-15h30 - 5,80¥ - 10 à 
14 ans - musée de la Révolution - Vi-
zille - 04 76 68 53 70

Jeudi 19 avril
MARIONNETTES ET COMÉDIENNE 

Mystère et Tartopom Cie du Village 
- théâtre Coccinelle à l'école Wes-

ford - Grenoble - 15h & 16h30 - 
7,80 ¥ - 2 à 5 ans - 30 mn - 
04 76 46 21 71

ATELIER Mais où se cachent 
les insectes ? Les insectes jouent un 
rôle essentiel dans la vie du jardin - 
15h30 - de 6 à 12 ans - 2h - 3,80¥ - 
musée Dauphinois - Grenoble - 
04 57 58 89 26

ATELIER ARTISTIQUE Initiation 
au fusain-sépia avec l'artiste Bhéa-
trice Chanard - chaque enfant dessi-
nera sa propre fl eur médiévale - 5 à 
12 ans - 14h30 à 17h - 7¥ y compris 
fournitures et goûter - sur réserva-
tion à la Maison du Patrimoine - 
Saint Chef - 04 74 92 59 92 

ANIMATION-JEU Ne perdons 
pas le Nord dans les jardins du 
château de Virieu - 14h -  5¥ - jeu à 
faire en famille - sur réservation au 
04 74 88 27 32 - Virieu-sur-Bourbe

Vendredi 20 avril
MARIONNETTES ET COMÉDIENNE 

Mystère et Tartopom Cie du Village 
- théâtre Coccinelle à l'école Wes-
ford - Grenoble - 15h & 16h30 - 
7,80 ¥ - 2 à 5 ans - 30mn - 
04 76 46 21 71

ATELIER La bonne récolte 
atelier-spectacle scientifi que en 
partenariat avec la Cie Amuse - - 

 avril, 

mai, ju
in

GRENOBLE

Vacances créatives au Café des Enfants

Deux stages sont au pro-
gramme du Café des En-

fants de Grenoble durant les 
vacances de Pâques. David 
Meunier, de l'association Ci-
némagie propose un stage de 
cinéma d'animation les 10, 11, 
12 et 13 avril de 10h à 12h pour les enfants de 4 à 7 ans et de 
14h à 17h pour les 8 -14 ans. Les enfants découvriront différen-
tes techniques d'animation : papier découpé, pâte à modeler, 
pixilation... 

Jeudi 19 avril, c'est un mini-stage de marionnettes qui est 
proposé aux enfants de 7 à 11 ans. Marita Diedrich intervien-
dra pour faire créer à l'enfant une marionnette sur un bâton. 
Ensuite, il apprendra à la "faire grandir" et à lui donner des 
moyens d'expression. Mini-stage de 10h30 à 12h et de 13h30 
à 16h. Le soir à 17h30, spectacle de marionnettes donné par 
Marita Diedrich

Café des Enfants - association La Soupape - Grenoble 
- payant - réservation indispensable au 04 76 29 57 71
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Coiffe de Chine, issue de la col-
lection privée d'Antoine de Gal-
bert présentée dans l'exposition 
"Voyage dans ma tête" au musée 
Dauphinois à Grenoble jusqu'au 
19 septembre. Une collection de 
coiffes du monde qui étonne par 
sa diversité et sa créativité. 
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15h30 - de 6 à 12 ans - 2h - 3,80¥ - 
musée Dauphinois - Grenoble - ré-
servation obligatoire au 
04 57 58 89 26

CHASSE AU TRÉSOR Les coffres 
du fort Venez aider l’association 
“Histoires de” à retrouver des cof-
fres enfouis par les militaires qui 
ont construit la Bastille - 14h - dès 
6 ans - par l'Offi ce du tourisme de 
Grenoble - 8/11¥ - 04 76 42 41 41

Mardi 24 avril
MARIONNETTE THÉÂTRE CHANSON 

La Foire aux voyageurs Cie Les 
mangeurs d'étoiles - L'Heure bleue 
- Saint-Martin-d'Hères - 20h - 15 ¥ 
- dès 10 ans - 1h30 - 04 76 14 08 08

DANSE CONTEMPORAINE Cro-
quade Kattjur & Danse Practica-
ble L'Album AbcDanse - Espace 
600 - Grenoble - 19h30 - 5 à 13 ¥ - 
dès 7 ans - 30 à 50 mn - 
04 76 29 42 82

CIRQUE Rue de Guingois 
Cie Prise de Pied - Espace Aragon - 
Villard-Bonnot - 20h - 8 à 15 ¥ - tout 
public - 1h - 04 76 71 22 51 

Mercredi 25 avril
MARIONNETTE THÉÂTRE CHANSON 

La Foire aux voyageurs Cie Les man-
geurs d'étoiles - L'Heure bleue - 
Saint-Martin-d'Hères - 20h - 11/15¥ 
- dès 10 ans - 1h30 - 04 76 14 08 08

MARIONNETTE Zazie a-t-elle un 
zizi ? Cie Valkyrira - d'après le texte 
de Thierry Lenain - 16h30 - dès 4 ans 
- 40 min - 6¥ - Le Belvédère - Saint-
Martin d'Uriage - 04 76 89 10 27

THÉÂTRE D'OBJETS ET MUSIQUE La 
petite roue Cie La Soupe aux étoiles - 
dès 2 ans - 10h, 11h et 15h - 30 min - 
5¥ - La Bobinette - Grenoble - 
04 76 70 37 58  

VISITE CONTÉE Vivre la Révo-
lution conteuse : Claudie Rajon - 8 à 

12 ans - 14h à 15h - 3,80¥ - musée de 
la Révolution française - Domaine de 
Vizille - 04 76 68 53 70

VISITE À CROQUER L'hôtel de 
ville 11h - 45 min - 3¥ - sur réserva-
tion - en famille - par l'offi ce de tou-
risme de Grenoble - 04 76 42 41 41

ATELIER DU MERCREDI  Autopor-
trait autour de l’œuvre « Autopor-
trait » vers 1936 de Camille Bom-
bois - pour les 8/11 ans - 14h30 à 
16h30 - 4¥ - Musée de Grenoble - 
inscription au 04 76 63 44 44

ATELIER Bergers des cimes 
animé par l'association des Bergers 
de l'Isère - Que renferment les sacs 
rebondis des bergers lorsqu'ils sont 
en alpage ? - 15h30 - de 6 à 10 ans 
- 2h - 3,80¥ - musée Dauphinois - 
Grenoble - 04 57 58 89 26

ATELIER Confection de boîte 
avec Noriko Thouvenin - de 14 h30 à 
16h - de 7 à 12 ans... ou à partager en 
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famille - 3,80 ¥/personne - sur ré-
servation au 04 76 42 97 35 - musée 
Hébert - La Tronche 

Jeudi 26 avril
ATELIER Musée amusant de 

7 à 12 ans - 10h à 12h et 14h à 17h 
- 15¥ - musée de Bourgoin-Jallieu 
- 04 74 28 19 74

Vendredi 27 avril
THÉÂTRE Le Roland, pre-

mière partie : La vengeance de 
Marsile Cie Les Amis de Franck No-
gent - Le Coléo - Pontcharra - 20h30 
- 8/13 ¥ - dès 13 ans - 1h - 
04 76 97 68 08

DANSE La tête dans les étoi-
les Cie Le grand jeté - 19h30 - dès 
10 ans - 50 min - 5/15¥ - Le Diapa-
son - Saint-Marcellin - 
04 76 38 89 84

THÉÂTRE La tempête Théâtre 
du Kronope - texte de W. Shakes-
peare - 20h30 - dès 8-10 ans en fa-
mille - 1h30 - 9/12¥ - La Vence 
Scène - Saint Egrève - 
04 76 56 53 63

Samedi 28 avril
ATELIER Confection de boîte 

avec Noriko Thouvenin - de 14 h30 
à 16h - de 7 à 12 ans... ou à partager 
en famille - 3,80 ¥ / personne - sur 
réservation au 04 76 42 97 35 - mu-
sée Hébert - La Tronche

Mercredi 2 mai
ARTS DU CIRQUE & DANSE 

Cavale Cie Yoann Bourgeois - Pisci-
ne - une programmation de l'Odys-
sée - Eybens - 20h30 - 1h - 5/15¥ 
- dès 8 ans - 04 76 62 67 47

ATELIER DU MERCREDI 
Ils étaient une fois autour des 
œuvres "Adoration des rois" 1623 
d'Abraham Bloemaert ; "Roger ar-
rivant dans l'île d'Alcine" vers 1740 
de Hyacynthe Collin de Vermon - 
pour les 6/7 ans - 14h30 à 16h30 
- 4¥ - Musée de Grenoble - inscrip-
tion au 04 76 63 44 44

ATELIER Confection de boîte 
avec Noriko Thouvenin - de 14 h30 
à 16h - de 7 à 12 ans... ou à partager 
en famille - 3,80 ¥ / personne - sur 
réservation au 04 76 42 97 35 - mu-
sée Hébert - La Tronche 

VISITE À CROQUER La maison 

des Ducs à Grenoble 11h - 45 min 
- 3¥ - sur réservation - en famille - 
par l'offi ce de tourisme de Grenoble 
- 04 76 42 41 41

Jeudi 3 mai
ARTS DU CIRQUE & DANSE 

Cavale - Recherche de la base & 
du sommet Cie Yoann Bourgeois - 
Piscine programmation de l'Odys-
sée - Eybens - 20h30 - 1h - dès 8 ans 
- 5/15¥ - 04 76 62 67 47

MARIONNETTES Un futur plein 
d'avenir Cie Flash Marionnettes - 
10/18¥ - dès 9 ans - 20h - Grand 
Angle - Voiron - 04 76 65 64 64 

Vendredi 4 mai
THÉÂTRE Cent culottes et 

sans papiers texte de Sylvain Levey 
- Cie Ariadne - L'Amphithéâtre - 
Pont-de-Claix - 14h & 19h - 6 à 15 ¥ 
- dès 9 ans - 1h - 04 76 99 83 77

CIRQUE-THÉÂTRE Klinke 
Cie Milo et Olivia - dès 5 ans - 20h30 
- 1h15 - 8/13¥ - Coléo - Pontcharra 
- 04 76 97 68 08

Samedi 5 mai
CIRQUE-THÉÂTRE POÉTICO-COMI-

QUE Kolok Les voisins terribles 
Milo et Olivia - Espace Paul Jargot 
- Crolles - 20h30 - 6 à 11 ¥ - dès 
6 ans - 1h10 - 04 76 04 09 95

5 et 6 mai
MUSIQUE ET ANIMATIONS 

Lumières sur la Bastille anima-
tions - musique électro, des ateliers 
musiques, jeux de lumière sur le 
fort, etc... www.lsbfestival.net

Mercredi 9 mai
ATELIER DU MERCREDI Auto-

portrait autour de l’œuvre « Auto-
portrait » vers 1936 de Camille 
Bombois - pour les 8/11 ans - 14h30 
à 16h30 - 4¥ - Musée de Grenoble 
- inscription au 04 76 63 44 44

ATELIER Drôles de caricatu-
res animation : Émilie Boudet, illus-
tratrice - découvrir les principes de 
la caricature révolutionnaire en ob-

 avril, 

mai, ju
in

SAINT-NAZAIRE EN ROYANS

Reproduire les gestes de Cro-Magnon

C'est en famille que vous pour-
rez explorer à votre rythme 

la grotte préhistorique de Thaïs. 
Un labyrinthe au relief marqué 
de découpes et concrétions rou-
ges et noires qui permet d'ima-
giner la vie des hommes de Cro-
Magnon. À l’issue de la visite et 
pendant les vacances de Pâques, du 7 au 22 avril, les enfants, à 
partir de 5 ans, peuvent participer aux ateliers P'tits Cro Magnon 
les mardis, jeudis et vendredis de 14h30 à 18h. Travailler le cuir, 
fabriquer des outils, confectionner des parures ou se transfor-
mer en archéologue sont les 4 thèmes abordés. À l’issue de leur 
premier atelier, les enfants reçoivent la carte Préhisto’mômes. Ils 
bénéfi cient de la gratuité pour les prochaines visites et ateliers 
à la grotte de Thaïs. Il existe un "Pass Famille" : 2 adultes à 8 ¥ 
+ 2 enfants à 4,50 ¥ = 23 ¥ au lieu de 25 ¥.

Grotte préhistorique de Thaïs - Saint-Nazaire en Royans 
- www.grotte-de-thais.com
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servant des estampes du musée - 8 à 
12 ans - 14h à 16h - 5,80¥ - musée 
de la Révolution française - Domai-
ne de Vizille - 04 76 68 53 70

VISITE À CROQUER Des vestiai-
res à la pelouse du stade des Alpes 
à Grenoble - 11h - 45 minutes - 3¥ 
- sur réservation - en famille - par 
l'offi ce de tourisme de Grenoble - 
04 76 42 41 41

Vendredi 11 mai
NOUVEAU CIRQUE Le Jardin Di-

dier André & Jean-Paul Lefeuvre - 
Hexagone - Meylan - 14h30 & 20h 
- 9,5/21 ¥ - dès 7 ans - 1h30 - 
04 76 90 00 45

THÉÂTRE D'OMBRES ET D'IMAGES 
Mystoires Cie Le Théâtre de Nuit - 
La Vence Scène - Saint-Egrève - 19h 
- 5/7 ¥ - dès 4 ans - 1h - 
04 76 56 53 63

CONTE ET MUSIQUE Mildiou, 
l'enfant du champ de patates Gé-

rard Potier et Gérard Baraton - 20h 
- 11/15¥ - dès 7 ans - co-accueil avec 
le festival des Arts du Récit - L'Heu-
re Bleue - St-Martin d'Hères - 
04 76 14 08 08

Samedi 12 mai
RÉCIT MUSICAL Le souffl e des 

Marquises Muriel Bloch - Odyssée 
- Eybens - 20h30 - 5/15¥ - dès 
10 ans - 1h15 - 04 76 62 67 47

CABARET MUSICAL Les fabu-
leuses aventures de Hary Janos Le 
piano ambulant - spectacle décen-
tralisé à Cholonge/une programma-
tion du cinéma théâtre de La Mure 
- 20h30 - 8 à 14¥ - dès 7 ans - 1h30 
- 04 76 30 96 03

CHASSE AU TRÉSOR Le secret de 
Mélusine au fi l des rues de Greno-
ble, retrouve les indices laissés par 
la fée Mélusine pour découvrir son 
secret - 10h - dès 6 ans - par l'Offi ce 
du tourisme de Grenoble - 8/11¥ - 
04 76 42 41 41

Animations, jardin de glace pour les plus petits, 
soirées, stages...

Polesud, patinoire de l’agglomération grenobloise,  
vous accueille toute l’année.

Léane, 5 ans
PATINEUSE JARDIN DE GLACE

PATINOIRE
DE L’AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE

RENSEIGNEMENTS / HORAIRES  

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

Pub_minizou140x105.indd   1 09/09/11   09:40

"Cavale" de la Cie Yohann Bour-
geois. À la piscine d'Eybens les 2 
& 3 mai. Les arts du cirque et de 
la danse entremêlés. Dès 8 ans.
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ATELIER Les Art'souilles de 
7 à 12 ans - 14h30 à 16h30 - 7¥ - 
musée de Bourgoin-Jallieu - 
04 74 28 19 74

VISITE À CROQUER MC2 l'envers 
du décor à Grenoble - 11h - 45 min 
- 3¥ - sur réservation - en famille - 
par l'offi ce de tourisme de Grenoble 
- 04 76 42 41 41

CONTE MUSICAL Les Petseurs 
(les 7 peurs) Cie Izidoria dès 8 ans 
- 15h - 1 h - 5¥ - La Bobinette - Gre-
noble - 04 76 70 37 58 

Mardi 22 mai
CONCERT Pigalle "sons et 

merveilles pour petites oreilles"  - 

Dimanche 13 mai
DANSE ET IMAGES Pogo Grou-

pe Noces - 17h30 - 6 ¥ - dès 3 ans 
- 35 mn - Le Coléo - Pontcharra - 
04 76 97 68 08

SPECTACLE Le concert 
Cie Méli-Mômes - 14h & 16h30 
- 5 + 1 ¥ -  50 min - dès 3 ans - 
salle Jean-Jaurès - Fontaine - 
04 85 02 29 60

ANIMATION Modélisme dans 
les airs et les douves du Château 
de Longpra avec la participation 
du club “Les Ailes Valdainoises” et 
du club maquettiste Nord Dauphiné 
de Bourgoin Jallieu et cette année 
participation exceptionnelle du pi-
lote de rallye suisse Alexandre 
Maus - démonstrations de vols et 
échanges avec ces passionnés - pré-
sence de nombreux modèles d'héli-
coptères - 6,5/8¥ - 04 76 07 63 48

RANDONNÉE DE PRINTEMPS 
Sipavag à Champ-sur-Drac - 
3 parcours (7, 9,5 et 16,5 km) - ins-
cription gratuite sur place de 8h30 
à 10h - 04 76 24 48 59

Mardi 15 mai
CONTE L'Ours Éric Pintus -  

- 14h - 9 ¥ - dès 7 ans - 1h20 + 
Navigation du hasard Éric Pintus 
- 19h30 - 5/9 ¥ - dès 10 ans - 1h20 
- La Faïencerie - La Tronche - en 
partenariat avec le festival des Arts 
du Récit - 04 76 63 77 49
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GRENOBLE

Éveil corporel en famille

Pirouettes, escalades, rou-
lades, jeux, sauts, dan-

ses, comptines… L'associa-
tion Escapades propose des 
ateliers d'activités physiques 
et ludiques à pratiquer en 
famille. Un cycle d'éveil cor-
porel pour les jeunes enfants 
de 1 à 2 ans avec leurs pa-
rents débute en mai le jeudi 
de 17h30 à 18h15 à Grenoble. 
Les dates des 7 séances dé-
couvertes sont les 10, 24, 31 mai et 7, 14, 21 et 28 juin. 
Un autre cycle découverte concerne les enfants de 3 à 4 ans avec 
leurs parents. Il a lieu les mardis soirs de 17h30 à 18h15 et dé-
bute le 15 mai pour durer jusqu'au 26 juin. Tarif d'un cycle dé-
couverte : 30 ¥ (offre promotionnelle).

Escapades : Janine Michalowicz - 04 76 23 00 88 
http://escapadesassoc.free.fr

Chacun découvre ses capacités
à son rythme... et pour le plaisir 
d'être ensemble

CONTE MUSICAL Les Petseurs 
(les 7 peurs) Cie Izidoria dès 8 ans 
- 18h30 - 1 h - 5¥ - La Bobinette - 
Grenoble - 04 76 70 37 58 

Mercredi 16 mai
CONTE & MUSIQUE A quoi rê-

vent les fées ? Cie Ailleurs, un autre 
jour... - Espace 600 - Grenoble - 
19h30 - 5 à 13 ¥ - dès 7 ans - 1h10 
- 04 76 29 42 82

ATELIER DU MERCREDI Die 
Brücke (1905 – 1914) aux origines 
de l’expressionnisme - pour les 
6/7 ans - 14h30 à 16h30 - 4¥ - Mu-
sée de Grenoble - inscription au 
04 76 63 44 44
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 - Tel. : +33 (0)4 76 42 41 41    www.grenoble-tourisme.com 

visites 
 à croquer

Les coffres du fort

samedis 14 avril et 12 mai

Le secret de Mélusine

Visites de lieux insolites adaptées 
aux enfants, en 45 minutes.

Toute l’année, accédez aux parcours  
en autonomie avec les livrets découverte. 

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

mardis 10 et 17 avril

vendredis 13 et 20 avril

à 10h

à 14h

La maison des ducs

L'Hôtel de Ville

MC2: l'envers du décor

Des vestiaires à la pelouse
du stade des Alpes
Les coulisses des archives
municipales 18 avril-30 mai

4 avril-9 mai

21 mars-11 avril-2 mai

25 avril-23 mai

28 mars-16 mai

Mercredis à 11h

Renseignements :

Toute l’année, accédez aux parcours 
en autonomie avec les livrets découverte.

vendredis 13 et 20 avril

18 avril-30 mai

www.grenoble-tourisme.com 

en autonomie avec les livrets découverte.

À quoi rêvent les fées ? de la Cie 

Ailleurs, un autre jour. À l'Espace 
600 à Grenoble dans le cadre du 
festival Les Arts du Récit le 16 mai. 
Dès 7 ans. 

19h30 - dès 5 ans - 1h - 3/8¥ - Le 
Diapason - Saint-Marcellin - 
04 76 38 89 84

Mercredi 23 mai
MARIONNETTES - CONTES 

1,2,3… Totem Cie Mungo - Ciné-
ma-Théâtre - La Mure - 17h - 10¥ 
- 3 à 7 ans - 40 mn - 
04 76 30 96 03

ATELIER DU MERCREDI Die 
Brücke (1905 – 1914) aux origi-
nes de l’expressionnisme - pour 
les 8/11 ans - 14h30 à 16h30 - 4¥ 
- Musée de Grenoble - inscription 
au 04 76 63 44 44

CINÉMA 7, 8 , 9 Boniface 
fi lm d'animation français, alle-
mand de Pierre-Luc Granjon, An-
toine Lanciaux, Verena Fels - 42 
min - dès 3-4 ans - 15h - projec-
tion suivie d'une animation danse 
médiévale - 4/5¥ - La Vence Scè-
ne - Saint-Egrève - 04 76 56 53 63

ATELIER Bergers des cimes 
animé par l'assoc. des Bergers de 
l'Isère - 15h30 - de 6 à 10 ans - 2h 
- 3,80¥ - musée Dauphinois - Gre-
noble - 04 57 58 89 26

VISITE À CROQUER L'hôtel de 
ville à Grenoble - 11h - 45 minutes 
- 3¥ - sur réservation - en famille - 
par l'offi ce de tourisme de Grenoble 
- 04 76 42 41 41

ATELIER Peinture sur bois 
avec Rodolphe Candau - 15h à 17h 
- 5¥ - sur inscription - en famille - 
musée des Minéraux et de la faune 
des Alpes - Bourg d'Oisans - 
04 76 80 27 54

Mercredi 30 mai
ATELIER DU MERCREDI Die 

Brücke (1905 – 1914) aux origines 
de l’expressionnisme - pour les 
6/7 ans - 14h30 à 16h30 - 4¥ - Mu-
sée de Grenoble - inscription au 
04 76 63 44 44

ATELIER Dessine le parc de 
tes rêves partir à la recherche dans 
le parc de l'histoire du Domaine de 
Vizille et de l'art des jardins puis à 
l'aide de différents matériaux, com-
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Prochain Minizou 

le 23 juin

poser la maquette du parc de ses 
rêves - animation : Émilie Boudet, 
illustratrice - 8 à 12 ans - 14h à 
16h30 - 5,80¥ - musée de la Révo-
lution française - Domaine de Vi-
zille - 04 76 68 53 70

VISITE À CROQUER Les cou-
lisses des archives municipales 
Grenoble - 11h - 45 min - 3¥ - sur 
réservation - en famille - par l'of-
fi ce de tourisme de Grenoble - 
04 76 42 41 41

1er, 2 et 3 juin
ÉVÉNEMENT Rendez-vous 

aux jardins parcs et jardins, 
privés ou publics ouvrent leurs 
portes - de 10h à 19h - www.
rendezvousauxjardins.culture.fr

Samedi 2 juin
THÉÂTRE AVEC DES CHEVAUX 

"Plus proches ! "Cie Les Petits 
Poids - Parc de la Villeneuve - une 
programmation de l'Espace 600 
- Grenoble - 10h - 5 à 13 ¥ - dès 
7 ans - 1h - 04 76 29 42 82

Dimanche 3 juin
ATELIER Vous serez tous 

puniques par les comédiens de la 
troupe de reconstitution histori-
que Carthago - deux ateliers - 
atelier 1 : "Art de la guerre" pour 
découvrir l'armement et les tech-
niques de combat des armées car-
thaginoises - 10h, 15h et 17h - 
l'atelier 2 "La leçon du stratège" 
raconte l'histoire de Canae, l'une 
des plus grandes batailles de l'an-
tiquité - 11h et 16h - parents et 
enfants - 45 min chaque atelier - 
gratuit - musée Dauphinois - Gre-
noble - 04 57 58 89 26

Mercredi 6 juin
THÉÂTRE AVEC DES CHEVAUX 

"Plus proches ! " Cie Les Petits 
Poids - Parc de la Villeneuve - 
Grenoble - 15h - 5 à 13 ¥ - dès 
7 ans - 1h - 04 76 29 42 82

ATELIER DU MERCREDI Die 
Brücke (1905 – 1914) aux origi-
nes de l’expressionnisme - pour 
les 8/11 ans - 14h30 à 16h30 - 4¥ 
- Musée de Grenoble - inscription 
au 04 76 63 44 44

Samedi 9 juin
CHASSE AU TRÉSOR Le secret 

de Mélusine au fi l des rues de 

Grenoble, retrouve les indices 
laissés par la fée Mélusine pour 
découvrir son secret - 10h - dès 
6 ans - par l'Offi ce du tourisme de 
Grenoble - 8/11¥ - 04 76 42 41 41

Mercredi 13 juin
ATELIER DU MERCREDI Die 

Brücke (1905 – 1914) aux origines 
de l’expressionnisme - pour les 
8/11 ans - 14h30 à 16h30 - 4¥ - 
Musée de Grenoble - inscription 
au 04 76 63 44 44

ATELIER Peinture sur bois 
avec Rodolphe Candau - de 15h à 
17h - 5¥ sur inscription - en fa-
mille - musée des Minéraux et de 
la faune des Alpes - Bourg d'Oisans 
- 04 76 80 27 54

ATELIER Dessine le parc 
de tes rêves animation : Émilie 
Boudet, illustratrice - 8 à 12 ans - 
14h à 16h30 - 5,80¥ - musée de la 
Révolution française - Domaine 
de Vizille - 04 76 68 53 70

ATELIER Les Art'souilles 
de 7 à 12 ans - 14h30 à 16h30 - 7¥ 
- musée de Bourgoin-Jallieu - 
04 74 28 19 74

16 & 17 juin
ÉVÉNEMENT Festi'Vélo 

Deux jours d'animation et de fête 
autour du vélo - lac de Paladru - 
Charavines - lire page 17

22 au 24 juin
ÉVÉNEMENT Fort en sons 

organisé par Pink it Black - lance-
ment à 19h45 le vendredi du kios-
que du jardin de ville - samedi : 
les animations débutent à 14h30 - 
dimanche : musique et ateliers 
créatifs pour les enfants - La Bas-
tille -  Grenoble - 
www.bastille-grenoble.fr

 VALBONNAIS

Le festival des Montagn'arts

Le festival des Montagn'Arts se dérou-
lera les 25, 26 et 27 mai 2012, le long 

du plan d'eau de Valbonnais. Pour cette 
douzième édition, organisée par l'associa-
tion du Théâtre de la Lune, les arts vivants 
sont à l'honneur : théâtre, marionnettes, 
cirque, chanson... Le festival ouvrira ses 
portes vendredi soir ; expositions, ateliers 
et animations se succéderont sous le signe 
de l'herbe et du règne végétal.

Une centaine de bénévoles accompagne le théâtre de la Lune 
dans l’organisation de ce festival. Les réservations pour les 
spectacles sous chapiteau sont vivement conseillées, à partir du 
15 mai auprès de l'offi ce du tourisme de Valbonnais et du 25 mai 
à l'accueil du site du festival. Tarif : de 3 à 11 ¥, certaines anima-
tions et spectacles sont gratuits.

www.theatredelalune.org - 04 76 30 16 90

poser la maquette du parc de ses 
rêves - animation : Émilie Boudet, 

Dimanche 3 juinDimanche 3 juin

puniques 
troupe de reconstitution histori-
que Carthago - deux ateliers - 
atelier 1 : "Art de la guerre" pour rêves - animation : Émilie Boudet, 

illustratrice - 8 à 12 ans - 14h à 
16h30 - 5,80¥ - musée de la Révo-
lution française - Domaine de Vi-

découvrir l'armement et les tech-
niques de combat des armées car-
thaginoises - 10h, 15h et 17h - 
l'atelier 2 "La leçon du stratège" 

poser la maquette du parc de ses 
rêves - animation : Émilie Boudet, 

Dimanche 3 juinDimanche 3 juin

puniques 
troupe de reconstitution histori-
que Carthago - deux ateliers - 
atelier 1 : "Art de la guerre" pour 

Dimanche 3 juin
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 bord du Bateau à roue Royans 
Vercors, embarquez pour une 

croisière sur l’Isère et profi tez de ce point de vue 
inhabituel pour contempler la faune des roselières 
qui bordent l’Isère. À vos jumelles !À vos jumelles !À
2 lieux d’embarquement : La Sône 
ou Saint-Nazaire-en-Royans 

La nature 
   à votre porte 

         à seulement 
             40 minutes 

              de Grenoble. 
 ou pique-nique 

possibles sur place.

vos billets Grotte et Jardin sont valables 
toute la journée. 

pour les familles.

 
 

Plaisir des yeux, des sens et 
fraîcheur de l’eau. Un petit paradis 

unique en Isère où fl eurs et plantes 
se mêlent à un décor de bassins et de 

cascades au bord de l’Isère. Cachettes, jeux 
et découvertes attendent les enfants. Avec vous, 
ils découvrent l’insolite transformation des objets 
par le calcaire contenu dans l’eau et apprennent 
les secrets du jardin.
À La Sône 

 
 

 
Oubliez votre voiture ! Le Bateau 
à roue vous emmène en croisière 
d’un site à l’autre. Vous pouvez aussi 
faire le trajet retour à pied ou à vélo. 
Vos vélos sont embarqués 
gratuitement à bord.

Création : ça crée Val 06 62 33 23 23 - Crédits photos : Phot’Oser, O. Mansilla, V. Lassablière

 
 

 

Sans guide, en famille, à votre rythme
partez sur les traces des Hommes de 

Cro-Magnon. Les commentaires s’adressent 
aux grands et aux petits. Pendant les vacances, les 
ateliers des P’tits Cro-Magnon permettent aux enfants 
de s’imaginer au temps de l’Homme des cavernes. 
Atelier dès 5 ans. 
À Saint-Nazaire-en-Royans 

croisière sur l’Isère et profi tez de ce point de vue 
inhabituel pour contempler la faune des roselières 

par le calcaire contenu dans l’eau et apprennent Oubliez votre voiture ! Le Bateau 
à roue vous emmène en croisière 
d’un site à l’autre. Vous pouvez aussi 
faire le trajet retour à pied ou à vélo. 

À bord du Bateau à roue Royans À bord du Bateau à roue Royans À
Vercors, embarquez pour une 

Plaisir des yeux, des sens et 
fraîcheur de l’eau. Un petit paradis 

unique en Isère où fl eurs et plantes 
se mêlent à un décor de bassins et de 

   à votre porte 
         à seulement 

   à votre porte 
         à seulement 

   à votre porte 

             40 minutes 
              de Grenoble. 

Sans guide, en famille, à votre rythme
partez sur les traces des Hommes de 
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La ferme d'Oriol à Vif
Au sud de l'agglomération de Grenoble, cette promenade 

vaut plus par son arrivée que par la montée elle-même. 
Mais la marche est le seul moyen d'arriver

 à la ferme- auberge - ranch d'Oriol.

Garez-vous sur le parking 
de la mairie de Vif ou sur 
le petit parking rive gau-

che de la Gresse à côté du pont à 
l'entrée de Vif. Longez la Gresse 
sur sa rive gauche sur quelques 

"Une immersion en pleine nature 
à proximité immédiate de Gre-
noble" : la promesse du dépliant 
est tenue. Stéphane en compagnie 
d'un ânon

Au sud de l'agglomération de Grenoble, cette promenade 
vaut plus par son arrivée que par la montée elle-même. 

Au sud de l'agglomération de Grenoble, cette promenade 
vaut plus par son arrivée que par la montée elle-même. 

Bal
ade

Vous partez
en montagneen montagne

Enfi lez des chaussures 
adaptées, baskets ou chaussures 
de randonnée

Emportez de l’eau et 
buvez régulièrementbuvez régulièrement

Glissez des habits 
chauds dans votre sac

Consultez les prévisions 
de météo France au 32 50

mètres et prenez tout de suite 
à gauche le chemin d'Uriol. Un 
panneau en bois "Ferme d'Oriol" 
indique le chemin. Faites quel-
ques mètres et sur la "placette" 
prenez à gauche la montée entre 
deux murs en pierres. Il y a un 
balisage jeune Sipavag. Suivez le 
chemin en terre et en cailloux qui 
monte en lacets jusqu'à la ferme 
d'Oriol. Comptez 30 minutes à 
une heure de montée, selon l'âge 
des enfants. Le dénivelé est de 
300 m et est donc accessible pour 
des enfants dès 6 ans ; un peu plus 
jeunes s'ils sont des marcheurs 
expérimentés.
Là-haut, Stéphane et Janine ont 
installé leur "ferme - auberge-
ranch" avec une vue imprenable 
sur la vallée. Un vent de liberté 
souffl e. Point de programme éta-
bli mais une multitude de propo-
sitions au choix. Vous pourrez 
prendre le repas à l'auberge (sur 
réservation deux jours avant). 
L'auberge ouvre dès que six per-
sonnes ont réservé. Mieux vaut 
passer un petit coup de fi l avant. 
Les produits sont tous "du jardin" 
ou de producteurs voisins. Les 
enfants peuvent s'inscrire pour 
une visite de la ferme : chèvres, 
Paint horses, Quarter horses is-
sus des ranchs américains, ânes, 
poules, canards, paons, lapins, 
cochons d'inde ... Deux yourtes 
de dix personnes sont installées 
dans le jardin. Vous pouvez donc 

aussi choisir de rester pour un sé-
jour. Stéphane, accompagnateur 
de moyenne montagne pourra 
aussi vous emmener en randon-
née, selon la diffi culté de votre 
choix ou selon les thèmes de vos 
envies. Promenades avec les ânes, 
goûters, anniversaires, chasse au 
trésor, stages divers (équitation, 
orientation en montagne, cuisine 
indonésienne, arts martiaux...). 
Les groupes sont bien entendu 
aussi accueillis. À vous de profi -
ter de cet espace de liberté pour 
inventer votre séjour.inventer votre séjour.

Domaine du Rocher Saint-
Loup - Ferme d'Oriol - 
04 76 4O 97 54 ou O6 72 O8 21 OO 
- www.rocher-saint-loup.com

Au pied du rocher Saint-Loup

Issus des ranchs américains, ces 
"chevaux indiens" font preuve 
d'une grande placidité et d'une 
grande vitesse en course
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www.ecovoiturage.itinisere.frwww.ecovoiturage.itinisere.frwww.ecovoiturage.itinisere.frwww.ecovoiturage.itinisere.frwww.ecovoiturage.itinisere.frwww.ecovoiturage.itinisere.frwww.ecovoiturage.itinisere.frwww.ecovoiturage.itinisere.fr

sur les axes
 Bourgoin-Jallieu  Bourgoin-Jallieu           Lyon Lyon Lyon

Crolles Crolles Crolles           Grenoble Grenoble Grenoble Grenoble Grenoble Grenoble Grenoble Grenoble Grenoble Grenoble Grenoble
         

         

À partir du 2 avril, le Conseil général, le Conseil général, le Conseil général déploiedéploie

inscriptions et renseignements

L’écovoiturage est un système innovant de mise 
en relation, à partir d’un simple téléphone portable, d’un 
conducteur et d’un passager effectuant le même trajet
SIMPLE • SÛR • ÉCONOMIQUE • ÉCOLOGIQUE

Partager sa voiture
  n’est plus un frein

 Voiron

Dans les arbres du parc de la Brunerie

Tilleuls, cèdres, pin noir, 
platanes, épicéas ... le 
parcours aventure du parc 

de la Brunerie est installé sur les 
arbres du magnifi que parc de la 
Brunerie, ancien site du Creps de 
Voiron. Installé au fond du parc, 
entouré de différents autres sites 
sportifs (du trial ou du beach-vol-
ley), le parcours aventure décline 
trois parcours. Deux ateliers exis-
tent en plus : une tyrolienne pour 
les plus jeunes et un "saut dans le 
vide" accessible de 30 à 110 kg. 
Attaché avec un fi lin dans le dos, 
vous sautez dans le vide à 13 m 
de hauteur, tandis que le fi lin vous 
accompagne et vous ralentit dans 

la chute. Le parcours mini-kids est 
ouvert aux enfants de 3 à 6 ans. Il 
possède 5 ateliers de découverte 
à 1 m de hauteur avec une ligne 
de vie continue (5 ¥). Le parcours 
des 6-11 ans, ou plutôt de 1,20 à 
1,40 m est déjà à 3 ou 4 m de hau-
teur avec ses 12 ateliers et lui aussi 
sa ligne de vie continue. Au-delà 
d'1,40 m, à vous les parcours bleu 
et rouge. Le parcours bleu per-
met surtout de rallier le parcours 
rouge, qui cumule plus de 1 km 
de tyroliennes et traverse le parc 
pour passer devant le château. 
Cette installation de Prisme aven-
tures est ouverte toute l'année. Les 
mercredis, samedis et dimanches 

hors vacances. Ouvert tous les 
jours de 9h30 à 18h pendant les 
vacances. Groupes et anniversai-
res sur réservation. 

Parc aventure de la Bru-
nerie - 06 73 19 10 36 - 5/18¥ - 
www.parc-brunerie.com

Ce parcours pour les 6-11 ans
a une ligne de vie continue
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Les mots sont imagés et tendent à dédramatiser 
une situation douloureuse : une cigogne qui fait un 
poussin avec une autruche est une femme enceinte 

d'un père qui ne veut pas reconnaître son enfant.
Née il y a tout juste dix ans, l'association a vu le jour à Gre-
noble. Avec le temps, elle s'est élargie à toute la France et 
même à l'international avec le soutien de femmes au Sénégal 
et au Togo. Les Cigognes se sont ouvertes à toute personne 
intéressée par les questions de fi liation : les femmes seules, 
les hommes qui regrettent et ont reconnu tardivement leur 
enfant, les personnes qui veulent lever des secrets de famille, 
les enfants en recherche de leur origine. "Il reste des bribes 
de la "honte" d'être enceinte seule, explique Boise, fonda-
trice et présidente de l'association. Au début, les femmes 
éprouvent de la diffi culté à venir. Nous avons remarqué en 
revanche que le forum sur internet est très actif".
L'association aide les femmes à gérer la rupture de leur 
couple alors même qu'elles sont enceintes. Lieu de parole, Les 
Cigognes essaient aussi de redonner une place au père. Car 

la conviction 
profonde est la 
suivante : il est 
important pour 
l'enfant d'avoir 
deux parents. 
"Le biologique, 
c'est extrême-
ment impor-
tant", souligne 
Boise qui place 
l'enfant au 
cœur de toute 
sa réfl exion.

Vous trouvez que cette association est "chouette" (!). Vous 
pouvez adhérer, la soutenir par un don, un témoignage. 
Les Cigognes recherchent aussi des bénévoles, des avocats, 
psychologues, parrains pour les actions à l'international.

Association Les Cigognes - 07 70 71 91 00 
http://lescigognes.net

Ass
ocia

tion Les Cigognes
Une association pour soutenir les cigognes 
qui ont fait un poussin avec une autruche !Petits mots

pour grandir

Deux jeunes mamans, Flore Viard 
et Marjorie Gary, ont créé l'as-

sociation "Petits mots pour grandir" 
qui promeut l'éducation bienveillante. 
Les ateliers intitulés "Parler pour que 
les enfants écoutent ; Écouter pour que 
les enfants parlent" sont au cœur de la 
vie de l'association. Ils se basent sur 
des outils pratiques et concrets dé-
veloppés et utilisés depuis longtemps 
aux États-Unis. "Nous souhaitons que 
chaque adulte puisse prendre du recul 
sur sa façon de communiquer avec ses 
enfants", explique Flore Viard. "Nous 
instaurons un cadre bienveillant où 
l'écoute du vécu de chacun est primor-
diale. Les participants apprennent à 
nommer leurs émotions et à identifi er 
celles de leur enfant. Nous essayons de 
faire prendre conscience aux parents 
qu'ils sont les meilleurs éducateurs de 
leur enfant." Les ateliers se répartissent 
sur 7 séances. Une séance de présentation 
a lieu jeudi 19 avril à 19h30 (gratuite et 
sans engagement) pour les ateliers qui 
se tiendront les jeudis 26 avril, 3, 10 & 
24 mai, 7, 14 et 28 juin 2012 de 19h30 
à 22h à Saint-Martin d'Hères. D'autres 
ateliers auront lieu plus tard ailleurs.

Petits mots pour grandir : 
04 57 39 59 78 (après 18h30) et 

petitsmotspourgrandir@hotmail. fr 
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Flore et Marjorie, les deux 
fondatrices de l'association

La grossesse : un moment rare
dans une vie de femme, particulièrement 
riche en émotions. Mais pas toujours fa-
cile à vivre quand on se retrouve seule.
Les Cigognes peuvent vous soutenir
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DU 10 AU 21 AVRIL

ANIMATION LUDIQUE 
& GRATUITE
OUVERTE A TOUS !

+ d’infos www.grand-place.fr
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