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COURRIER
DES LECTEURS

C’est vous qui l’écrivez
Efficace
agréable

&

D’abord ça fait
une petit moment
que je voulais
vous écrire pour
vous dire que c’est très malin
ce MiniZou, bien vu, efficace et
agréable ! Presque j’ai été jalouse
de ne pas y avoir pensé plus tôt !
Très bonne continuation à vous !
Anne

Cher Minizou,

Bravo ! Je suis enchantée de
trouver toutes ces informations
loisirs et culture ! J’ai apprécié
l’évolution déjà perceptible entre
les deux premiers numéros ! Un
endroit pour la parole des lecteurs,
c’est bien !!
Une lectrice bien contente !! CL
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Quel régal !

Ca y est j’ai pu récupérer le
Minizou!!! Quel régal !!! Que de
bonnes idées!!! Merci beaucoup.
Sandrine

Quelle bonne idée !

Tout d’abord félicitations pour
votre magazine, quelle bonne
idée ! Enfin toutes les infos pour
nos enfants synthétisées, ça
m’évite de longues heures de
surf sur le net pour savoir quoi
faire les mercredis et weekend! Petite question: existe-t-il
un système d’abonnement? Où
trouver Minizou ? Longue vie à
Minizou! 		
Séverine,
maman d’Anna et de Lucile
Nous proposons dans ce numéro
une formule d’abonnement en
page 26

Fini le casse-tête

J’ai beaucoup apprécié votre 1er
numéro de Minizou ( fini le casse
tête du « qu’est ce qu’on fait ? » du
mercredi, samedi,etc .) et j’attends
avec impatience le dossier spécial
anniversaire (surtout que mon fils
aura très très bientôt 6 ans !! ).
Sarah, une maman impatiente !!

Où le trouver ?

Je voulais savoir, étant tombé
par hasard sur votre magazine
et l’ayant trouvé intéressant car
peu d’informations circulent pour
les activités et autres animations
pour les enfants sur Grenoble (à la
différence de Lyon par exemple),
où est-ce qu’on peut le trouver ?
		
S. V.
Minizou est distribué dans
200 endroits différents. Regardez
en page 3.
Ce Minizou, une super bonne
idée.		
Albane

EDITO
Cette fois, le voici : le dossier sur les goûters d’anniversaire est
là. Avec plein d’adresses pour emballer nos juniors. Tellement
d’adresses que ce dossier déborde sur l’actualité. Mais les
rendez-vous restent toujours aussi nombreux : festival du film
Nature et environnement, cirque Pinder, festival des Arts du
récit, la comédie musicale Kirikou & Karaba, etc.
Minizou vous offre aussi des avantages : des places à gagner
pour le parc Chamrousse aventure (en page 20) et la gratuité des
ateliers nature au jardin des fontaines pétrifiantes les mercredis
en mai et juin pour les enfants de 3 à 13 ans (en page 20).
Continuez à nous écrire, à nous dire ce qui vous plaît et ce
que vous voudriez découvrir dans Minizou. Le magazine est
là pour vous. Prochain rendez-vous le 18 juin.

Gagnez
des places pour le
parcours accrobranches
Chamrousse aventures
en page 20
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Où trouver Minizou ? 200 points sélectionnés :

Bibliothèques, offices de tourisme, salles de spectacles,
magasins de vêtements et de jouets pour enfants, librairies
jeunesse, certaines crèches, haltes-garderies et écoles privées.
Il y en a forcément un près de chez vous !
Pour le connaître, écrivez à minizou38@free.fr.
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Anniversaire : sortez

À LA MAISON

© HJ

La nouba des petits

Audrey & Aline et deux enfants
maquillés en chat par leurs soins

Audrey et Aline viennent à
votre domicile pour animer
pendant trois heures l’anniversaire de votre enfant ...
et de ses copains. Elles ont
toutes deux dix ans d’expérience dans l’animation.

Choisissez parmi plusieurs
formules : atelier créatif,
pêche à la ligne, lâcher de
ballons, chasse au trésor,
mini-olympiades, boum.
À chaque fois, l’atelier maquillage est compris. En
plus, possibilité de clore le
goûter par une barbapapa
(7 €) ou pop corn (10 €).
C’est la maman qui prépare le gâteau et les bougies
d’anniversaire.Comptez
60 € à 90 € pour 10 enfants
selon la formule choisie (5 €
par enfant supplémentaire).
Enfants de 3 à 11 ans. Mercredi, samedi et durant les
vacances.

»Audrey et Aline - Vizille -

lanoubadespetits@orange.
fr - 06 08 22 37 56
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Kika la clownette

© Virginie Rodigue

Organiser un anniversaire ? Les propositions
foisonnent : à domicile avec un animateur
ou un artiste, à la ferme, dans des ateliers
créatifs, musées, grottes ou dans les arbres.
Voici un petit panel de ce que Minizou a pu
dénicher pour vous. Dans tous les cas, pensez à réserver avec trois à quatre semaines
d’avance. Les mercredis et samedis sont
vite complets. Que la fête commence.

Kika la clownette viendra
enflammer les enfants

Spectacle de clown avec
Kika ou de magie avec
Zora : Virginie Rodigue a
inventé deux animations à
domicile pour les goûters
d’anniversaire selon la tranche d’âge de vos enfants.
Dès 4 ans pour Kika, dès
6 ans pour Zora. Zora vous
emmène dans un univers de
petite magie, de gags durant
un spectacle de marionnettes de 40 min suivi d’une
demi-heure de sculpture
sur ballons. Virginie peut
sur demande maquiller les
enfants en princesse ou en

spiderman. Zora présente
un petit spectacle interactif
de magie suivi d’un atelier
où les enfants apprennent
de simples tours réalisés
avec du matériel de tous les
jours (enveloppes, rubans,
cordes, jeu de cartes, etc.).
Les enfants se laisseront emmener sans aucun doute par
l’énergie de Virginie, une
artiste passionnée. Tarif : le
spectacle de Kika seul avec
les ballons : 110€ ; Kika, les
ballons et le maquillage :
140€ ; Zora : 120€. Tout le
matériel est compris. Un
petit supplément pourra
vous être demandé si vous
habitez à plus de 15 km
de Grenoble. Au delà de
10 enfants, le prix est de
3€ par enfant supplémentaire. Anniversaires le jour
de votre choix.

» Association d’études et
de recherches artistiques
- Virginie Rodigue Grenoble - 04 76 96 47 98

Claude Brun magicien

Claude Brun, magicien
professionnel, s’invite chez
vous pendant une heure
pour proposer un spectacle de magie aux enfants
durant lequel les enfants
participent à tous les tours.
Il s’adresse aux petits dès 4
ou 5 ans, mais à partir de
7 ou 8 ans, il propose des
ateliers d’initiation. à la fin,
nos bambins repartent avec
un petit tour. Tarif : 230€
l’heure, le jour de votre
choix. Claude Brun est très
sollicité, pensez à réserver
longtemps à l’avance.

© Les M’invisibles

de l’ordinaire
Les M’invisibles :
un clown à la maison

» Claude Brun magicien

et Muriel Carrouge propose
des jeux, des chants, contes
ou histoires aux enfants à
partir de l’âge de 5 ans.
Le programme s’adapte en
fonction de l’âge. Les plus
grands auront à résoudre
des énigmes. à l’issue des
deux heures, les parents
apportent le gâteau.Tarif : 50€. Maximum : 15 à
20 enfants.

06 82 37 45 97

Carrouge - Séchilienne -

- Saint-Hilaire du Touvet -

Les M’invisibles
Un clown à la maison, un
vrai, un clown qui n’est pas
dans la télé ou sur la scène :
voilà qui étonne les enfants.
Les M’invisibles s’installent
chez vous le temps d’un anniversaire pour un spectacle de marionnettes de 20
minutes. Ensuite, le clown
jaillit de derrière le paravent

» Les M’invisibles - Muriel

04 76 40 42 14

Les ateliers de maro
Pirates & sirènes, animaux,
Asie, Chevaliers & princesses, rose ... Avec les ateliers de Maro, les enfants
choisissent l’ambiance de
leur fête d’anniversaire.
Entre 14h et 16h, les deux
Isabelles maquillent les enfants et leur proposent un

© Claude Brun

Réduction d’impôts ?

Claude Brun,
professionnel

magicien

Petite question à poser à la personne qui vient à votre domicile : détient-elle l’agrément «service à la personne» ? Si oui,
vous pouvez la payer avec des chèques CESU pré-définis (ce
sont les chèques préfinancés avec une valeur faciale, souvent
obtenus via les comité d’entreprises) ou avec un autre moyen
de paiement. Demandez une facture. Celle-ci vous servira de
justificatif pour obtenir une réduction d’impôts.
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© Les ateliers de Maro

Envie d’organiser soi-même ?

Les ateliers de Maro :
le décor entre chez vous

bricolage (comme un chapeau
de pirate), que nos petites têtes emporteront ensuite chez
elles. Ensuite, elles content
une histoire (toujours sur le
même thème) aidée par un décor qu’elles auront apporté.
Puis des jeux mèneront inévitablement au trésor. Un atelier
de ballons sculptés termine
l’après-midi. Enfin dégustation du goûter préparé par les
parents. Les ateliers de Maro
s’adressent aux enfants de 4
à 10 ans, pour un groupe de
10 à 12 personnes maximum.
Tarif : 100€. Les deux Isabelles
s’adaptent à votre situation :
n’hésitez pas à dialoguer.

» Isabelle Provost et Isabelle
Battin - Les ateliers de Maro Seyssinet - 04 76 21 43 76

© Poussières d’histoires

Conte & musique

Balade contée et chantée
avec Véronique

Véronique la bonimenteuse
comme elle aime se faire apMinizou n°3 - page 6

Vous pouvez bien sûr vous transformer le temps d’un aprèsmidi en super-maman-organisatrice ou en super-papa-rigolo.
Pour vous aider :
• les ludothèques mettent à disposition des jeux que vous
pouvez emprunter le temps de l’anniversaire.
• les bibliothèques : prenez un ou plusieurs livres expliquant
comment organiser des anniversaires à la maison : jeux d’intérieur et d’extérieur, gâteau, maquillage, animation
• Internet / les blogs : d’autres parents vous laissent des idées
d’organisation. Piochez !
• Internet / sites marchands : pour décorer, acheter des nez
rouges ou des guirlandes, vous pouvez passer vos commandes sans bouger de la maison.
• Louez un trempoline ou un château-gonflable
• les autres parents : chaque invité peut venir costumé et
vous organisez un atelier maquillage à l’arrivée. Les enfants
peuvent aussi amener un jeu et le partager.

peler a deux formules dans son
sac. La première : elle vient à
votre domicile avec son accordéon diatonique et conte
une histoire pendant une petite heure. Autour d’elle, dans
votre salon transformé pour
l’occasion, les enfants écoutent, installés en arc de cercle.
Selon leur humeur, Véronique
adapte ses contes. Deuxième
possiblité, la balade contée. Si
vous avez connaissance d’une
promenade d’une heure environ aux alentours, Véronique
parsèmera la balade de contes,
inspirés par le lieu. Fontaine,
rivière, renard viendront à la
rencontre de l’imaginaire des
enfants. Au cours de cette sortie, vous pouvez emporter le
goûter et fêter l’anniversaire en
extérieur. à partir de 5 à 6 ans.
Tarif : 150€ à moduler en fonction de la taille du groupe. Possible tous les jours.

» Véronique Pédréro -

Poussières d’histoires - Jarrie
- 04 76 68 87 38

AU MUSée
La magie
des automates

Entrez dans le monde merveilleux des personnages
animés. Au musée des automates de Lans en Vercors, la
fête d’anniversaire commence
par la visite libre du musée,
accompagné d’un parent
pour 10 enfants. Les enfants
découvront les divers tableaux
animés, pourront eux-mêmes
mettre en marche les automates sur divers thèmes comme la
jungle, le cirque, le père Noël.
Ils visitent aussi les 20 chalets
situés à l’extérieur. La magie
des automates propose une
formule très souple pour tous

© musée des automates

DOSSIER

Musée
de Bourgoin-Jallieu

«Fête ton anniversaire au musée!» L’injonction est claire,
et de fait, les propositions du
musée de Bourgoin-Jallieu
sont alléchantes. Les enfants
de 7 à 12 ans, 12 au maximum, et de préférence sans
les parents, sont accueilllis
de 14h30 à 16h30. L’aprèsmidi commence par une visite
commentée des expositions
du musée (1/2 heure) suivie
d’un atelier. L’enfant choisi le
thème : impressions tampons
sur coton, modes et figurines,
La magie des automates impressions T-Shirt (pensez à
apportez vous même les T- Lans en Vercors shirts- et impressions pochoirs
04 76 95 40 14

»

© Olivier Lossi/musée de Bourgoin-

les âges avec
un
nombre
d’invités
au
libre choix des
parents. à l’issue de la visite,
dégustation du
gâteau choisi
Polichinelle vous par l’enfant et
attend au musée commandé spédes automates
cialement pour
l’occasion, accompagné d’une
boisson dans une salle à part.
Comptez une durée de deux
heures environ. Tarif : 10€ par
enfant. Le musée est ouvert
tous les après-midi.

à la découverte des techniques
d’impression sur tissu

sur soie. Ensuite, les enfants dégustent la brioche de Bourgoin,
accompagnée d’une boisson.
Les «oeuvres» sont emportées
à la maison, à condition qu’elles soient sèches. Sinon, il faut
patienter quelques jours et revenir. Tarif : 8€ par enfant, le
héros de la fête est invité.Attention à ne pas être trop élégant :
même si le musée fournit des
tabliers, les enfants utilisent des
teintures textiles ... qui tachent!
Réservation obligatoire.

»

Musée de Bourgoin-

Jallieu - Olivier Lossi 04 74 28 19 74

À LA PISCINE
Villard de Lans
L’entrée est gratuite pour l’enfant qui a son anniversaire
sur présentation de sa carte
d’identité ou du passeport avec
photo. Même « cadeau » à la
patinoire.

» Espace loisirs - Villars
de Lans 0 811 46 00 15

Flottibulle
Pas d’animation spécifique
mais vous pouvez réserver un
vestiaire si vous souhaitez emMinizou n°3 - page 7
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mener le groupe d’amis à la
piscine.

» Flottibulle - Pont de Claix
- 04 76 29 86 00

À L’extérieur

Exercice de voltige
aux écuries de Crossey

© Les écuries de Crossey

Les écuries de Crossey

Deux heures de voltige équestre : voilà une proposition originale. Les écuries de Crossey
accueillent tous les jours des
groupes de 4 à 10 personnes
pour un goûter d’anniversaire
d’enfants de 4 à 14 ans. Au
départ, les jeunes préparent
pendant vingt minutes le che-
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val : il est pansé, sellé. Ensuite,
possibilité de jeux à cheval,
manège ou promenade. Toutes
les activités sont encadrées par
un moniteur diplômé d’état.
Les enfants viennent en jean
et en bottes en caoutchouc. La
bombe est fournie. à l’issue
des deux heures, les écuries
mettent gracieusement à votre
disposition une salle chauffée
où les enfants partagent le gâteau préparé par les parents.
Tarifs : 16€ par enfant pour les
4-8 ans ; 18€ pour les 9-13 ans
et 21€ pour les 14 ans et plus.
Pour les enfants de moins de
6 ans, il est demandé aux parents de rester.

»

Les écuries de Crossey

Saint-étienne de Crossey Cécile Fronczak 04 76 32 21 85

Espace Claretière
«Un anniversaire sur mesure,
avec du temps pour ouvrir les
cadeaux» explique Patrice Munoz, responsable des activités
loisirs de l’espace Claretière au
Fontanil. Situé dans un cadre
agréable, avec un immense
parc, juste au dessus de la cité,

sans bruit ni voiture circulant à
proximité, l’espace Claretière
accueille les goûters d’anniversaire dans ses locaux : 50€
pour la formule de «base» : vous
utilisez les locaux pendant deux
heures avec une animation proposée par les professionnels du
centre : chasse au trésor, softair ou ultimate par exemple. Si
l’espace Claretière s’occupe du
gâteau : comptez 25€ en plus
(à moduler selon le nombre
d’enfants). Les parents peuvent
aussi demander une animation
spécifique comme des activités
manuelles (pâte Fimo, argile,
etc.). L’achat des matériaux est à
leur charge. Et enfin, en juillet et
août : la piscine privée de l’espace Claretière peut être utilisée
pour les anniversaires. Comptez
un supplément dû au frais de
surveillance (un animateur en
plus). Enfants de 3 à 12 ans
pour un groupe au maximum
de 8 à 12 jeunes selon l’âge.
Pas de nombre minimum pour
le groupe. Possible le mercredi
et le samedi.

»

Patrice Munoz - Espace

Claretière - Le Fontanil 04 76 56 16 13

Six cent cinquante mètres carrés de jeux : cela devrait séduire plus d’un enfant. Elfi’s reçoit
les goûters d’anniversaire des
enfants de 4 à 12 ans pour un
groupe de 8 minimum. Pendant une heure trente, un animateur diplômé encadre les
jeunes dans une salle réservée.
Il organise des tournois, relais
et autres jeux. Puis les juniors
dégustent gâteau, boissons,
bonbons. Des petits cadeaux
sont offerts tout comme les
cartons d’invitation. Ensuite,
l’ensemble des espaces-jeux
Elfi’s sont en libre accès : les
jeux modulaires ; les jeux vidéos et les parties de basket
en réseau et en équipe. Tarif :
96,8€ pour 8 enfants. 12,8€
par enfant supplémentaire. Il
est demandé à un adulte au
moins de rester sur place.

» Elfi’s - Le Versoud 04 76 77 28 90

Orchestra
Les magasins Orchestra de
Comboire et de Grand-Place
organisent l’anniversaire de
votre enfant. Ils accueillent
des groupe de 6 à 12 enfants
de 3 à 10 ans les mercredis et
samedis après-midis et durant

» Orchestra Grand-Place au

04 76 40 32 63 ou Orchestra
Comboire au 04 76 49 51 45

Mc Donald’s

salée (l’équivalent d’un menu
enfant) ou sucrée (pâtisserie
ou glace et boisson). Votre
enfant souffle ensuite son gâteau d’anniversaire, gâteau au
chocolat ou vacherin fraise
vanille (selon les magasins).
Les copains repartent avec une
pochette surprise et le héros
du jour avec un cadeau type
jeu de société ainsi qu’une
photo souvenir de l’anniversaire. Deux créneaux horaires
à 14h30 ou à 16h30 les mercredis ou samedis après-midis.
Tarif : 6,30€ par enfant, le héros est invité (dans la plupart
des restaurants).

»Mc Donald’s à Meylan au
04 76 41 81 38 - Echirolles

centre au 04 76 09 32 99 Comboire au 04 76 23 06 94
- Voiron 04 76 05 42 80
- Saint-Martin d’Hères :
04 76 44 26 94 - Fontaine :

Ambiance de fête
chez Mc Donald’s

Faut-il encore les présenter ?
Les restaurants Mc Donald’s
offrent la possibilité de fêter
l’anniversaire de votre enfant
à partir de 6 ans pour 10 enfants maximum pendant une
heure trente. Une animatrice
prend en charge le groupe, accompagnée d’un adulte «observateur». Elle propose des
jeux selon l’âge et le tempérament des jeunes. Le goûter
suit avec au choix une formule

04 76 26 01 51 - Grenoble rue
Félix-Poulat : 04 76 87 67 56

Cafétaria Crescendo
Ici, les enfants fabriquent
eux-même des gâteaux (un
fondant au chocolat) ... qu’ils
emporteront chez eux. Avant
cela, la cafétaria Crescendo
les accueille et leur propose

© Cafétaria Crescendo

Chez Elfi’s : 650 m2 de jeux

les vacances scolaires pendant
une heure trente. Une animatrice, déguisée au choix en
clown ou en pirate, leur propose des jeux ou une chasse
au trésor. Après le gâteau (tarte
aux pommes ou gâteau au
chocolat), la fête continue et
elle est immortalisée par une
photo. Tarif : 9€ par enfant,
celui qui fête son anniversaire
est invité ... et reçoit un cadeau. Les petits copains repartent eux avec un petit cadeau.
Trois créneaux horaires sont
possibles : 13h30, 15h30 ou
17h30.

© Mc Donald’s

© Elfi’s

Elfi’s

Cafétaria Crescendo, les enfants fabriquent leur gâteau
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© Chamrousse aventures

Chamrousse aventures

» Cafétaria Crescendo - Voi-

ron - 04 76 65 63 81 - merci
d’éviter les appels durant les
heures de service

Mini golf & manège
Imaginez un grand parc dans
une jolie petite ville balnéaire
aux portes de Grenoble, et
dans ce joli coin de verdure un
carrousel avec ses chevaux, un
minigolf et un parcours à faire
en sulky à pédales ! C’est dans
ce lieu agréable que Simone et
sa petite équipe vous proposent de faire vivre à votre enfant et ses amis un anniversaire
en plein air. Plusieurs formules
s’offrent à vous selon l’âge des
enfants et ce que vous souhaitez : manège et minigolf, minigolf et sulky, manège et sulky,
ou les trois, tout ceci à volonté,
quand vous le désirez, sans
restriction d’horaires, avec un
nombre illimité d’enfants. Selon la formule demandée, le
gâteau et les boissons seront
compris dans le tarif qui varie
de 7 à 10 € par enfant. Si vous
hésitez sur la formule, Simone
pourra vous conseiller .

» Simone MAZOYER Uriage - 06 60 28 40 08
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Pour les sportifs, un anniversaire
dans les arbres

Un anniversaire dans les
arbres ? C’est aussi possible
au parcours accrobranches
Chamrousse aventures. à
partir de 4 ans et pour un
groupe de 5 enfants minimum,
vous profitez des tyroliennes et
ponts de singes installés dans la
forêt d’épicéas du domaine de
l’Arselle. Les enfants doivent
être accompagnés d’un adulte.
Vous pouvez réserver sur
internet : les baudriers seront
prêts à être enfilés à votre
arrivée. Comptez de 9 à 13€
par enfant (selon l’âge). Le
héros est invité et il recevra
un cadeau et une photo
souvenir. Une aire de pique
nique est à disposition pour
souffler le gâteau et partager
les cadeaux.

» Chamrousse aventures

Tel : 04 76 23 40 90

Le bowling accessible dès 5 ans

-

Chamrousse - 04 76 15 36 92

Au bowling
Vous cherchez un lieu où votre
enfant a le sentiment d’accéder
au monde des grands tout en
jouant ? Alors rendez-vous au

bowling d’Echirolles ! En effet,
le mercredi et le samedi, hors
vacances scolaires, le bowling
d’Echirolles peut accueillir des
groupes de six enfants ou plus,
entre cinq et quatorze ans,
accompagnés au moins d’un
adulte. Avant de s’installer aux
pistes, les enfants se chaussent
et écoutent les explications.
C’est alors à eux de faire leurs
preuves et de lancer la boule !
à la fin de la partie, les enfants
sont installés dans une salle
où une serveuse amène le gâteau. Ils pourront y rester deux
heures, pris en charge par les
parents. Tarifs : 8,50 € par
enfant, ce tarif incluant une
partie de bowling, le gâteau et
une boisson, ou 10,50 € pour
deux parties, le gâteau et une
boisson. N’oubliez pas de réserver deux mois à l’avance !

» Bowlcenter - échirolles -

© HJ

des jeux sous l’oeil attentif de
deux animateurs. Vient ensuite
le moment du goûter constitué
soit de crêpes, soit de glaces
avec une boisson et le gâteau.
L’enfant qui a son anniversaire
reçoit un cadeau de la part de la
Cafetaria. Accueil d’enfants de
5 à 8 ans, pour des groupes de
6 à 10 maximum les mercredis
et samedis de 15h30 à 17h.
Tarif : 7,5€ par enfant.

© Grottes de Thaïs

DOSSIER

L’éclat de verre

Grottes de Thaïs
Une visite privée de la grotte préhistorique de Thaïs ?
Voilà qui devrait enchanter
les amoureux d’histoire, de
chasseurs de la préhistoire ou
de dinosaures. La visite (1h à
1h15) est suivie d’un atelier
«préhistoire» d’une heure à
1h15 environ encadré par un
animateur. Au choix : fabrication d’une parure en cuir,
création d’outils en os, fresque
ou atelier écriture. Les enfants
dégusteront ensuite le gâteau
ou les bonbons apportés par
les parents dans un lieu mis
à disposition pour l’occasion.
Quinze enfants maximum de
5 à 12 ans. Tarif : 7 € par enfant
mais un forfait minimum de
60 € est demandé. Possible le
samedi après-midi et pendant
les vacances.

»

Grottes préhistorique

de Thaïs - Saint-Nazaire-en
Royan - 04 75 48 45 76

© HJ

Créatif

Moulage de figurines
à la boutique L’éclat de verre

© Albane Paillard-Brunet

15000 ans d’histoire à revivre
à la grotte préhistorique de Thaïs

Fabriquer un kaléïdoscope,
des cadres à image en relief,
une boîte à thé, un périscope,
mouler des macarons ou réaliser un cadre Marie-Antoinette
... venez rejoindre l’ingéniosité et le savoir-faire de Pierre-Yves et Christine Chavanon
Matière & pigments :
à la boutique d’encadrement un anniversaire sous les couleurs
L’éclat de verre de Grenoble. de l’art
Ces deux professionnels accueillent des enfants dès 6 ans
en groupe de 6 à 8 maximum
le mercredi ou le samedi de
14h30 à 16h30 pour un anniversaire créatif. Le gâteau
d’anniversaire est apporté par
les parents (un ou deux parents restent sur place). Tarif :
20 € par enfant, fournitures
comprises. Le héros de la fête
est invité. Tous repartent avec
leur création.

» Pierre-Yves et Christine

Chavanon - L’Eclat de verre
à Grenoble - 04 76 86 50 60

Matière & pigments
Peinture, sculpture, pastel gras
ou sec : à vous de choisir votre
«anniversaire créatif». Matière
et pigments accueille jusqu’à
12 enfants de 14h30 à 16h30
âgés de 4 à 14 ans. Albane
Paillard-Brunet s’occupe de
tout : carton d’invitation, gâteau, bonbons, boissons, « les
parents n’ont rien à faire »
explique-t-elle. Et les enfants
repartent avec leur création.
Forfait : 140€.

» Matière et pigments -

Albane Paillard-Brunet Grenoble - 06 79 66 77 60
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DOSSIER

À LA FERME

ferme de Loutas peut accueillir
des groupes de 8 à 15 enfants,
entre 3 et 11 ans, accompagnés
de 2 adultes. Les tarifs sont
de 7 € par enfant et de 9 €
par adulte. Il est préférable
de réserver trois semaines à
l’avance.

La ferme du Loutas : trois
compagnons de route

Rendez-vous à la ferme de
Loutas au Pinet d’Uriage.
Dès leur arrivée à 14h30,
les enfants sont accueillis
pour découvrir le monde de
la ferme et mis en contact
avec les animaux : volailles,
cochons, ils nourriront même
les lapins ! Le point fort de
cet après-midi est sans aucun
doute la promenade à dos
d’âne ; après avoir brossé,
préparé et équipé trois gentils
ânes, départ pour la balade
d’environ trois-quarts d’heure.
Les plus grands pourront même
apprendre à les mener !
Au retour, les enfants préparent
la soupe des cochons. Les plus
grands découvrent aussi la
miellerie où on leur explique
le travail de l’apiculteur et
des abeilles pour terminer
par la dégustation du miel.
Ils auront alors bien mérité
d’aller goûter à 16h autour
d’un gâteau et de tartes faits
maison. L’anniversaire se
déroule jusqu’à 17h30. La
Minizou n°3 - page 12

» Ferme de Loutas - Dominique et Jean-Claude Boufflers
- Le Pinet d’Uriage 04 76 89 54 23

»

Belledonne
découverte

Entrez dans une ferme vieille
de 200 ans, typique de
Belledonne. Au choix : balade
en cariole et avec des ânes
ou découverte des lamas. Les
jeunes s’attarderont auprès de
l’âne Isabelle. Ils l’observent,
la brossent puis l’attèlent à la
cariole pour une promenade.
Récompense obligatoire pour
Isabelle au retour : une bonne
ration de foin. Vous pourrez
aussi choisir la découverte des
lamas, animal rare dans nos
contrées. La ferme Belledonne
découverte accueille des
groupes d’environ 10 enfants
© Ferme Belledonne découverte

© Ferme du Loutas

La ferme de Loutas

Rencontre insolite
avec le lama Banjo
à la ferme de Belledonne

de 3 à 12 ans, accompagnés
de deux adultes. Durant deux
heures trente, les propriétaires
essaieront de vous faire
vivre comme autrefois. Avec
le gâteau fait maison, les
enfants boiront du jus de
pommes fabriqué au pressoir
de la ferme. Il existe d’autres
activités autour des animaux :
renseignez vous, la proposition
peut évoluer. Tarif : 80 € pour
10 enfants.
Belledonne découverte Isabelle Perroud et Michel
Jobard - La Combe de Lancey
- 04 76 71 47 66

Ferme du bercail
Promenade en calèche ou
activités autour de la nature :
la vocation pédagogique et
les multiples races de petits
animaux présents (chèvres,
moutons, porcs, canards,
poules, ânes et chevaux) sur la
ferme du Bercail permettent à
chacun de choisir les activités
qu’il souhaite pour son
anniversaire. La promenade
en calèche s’accompagne bien
sûr des soins aux animaux.
Au retour, dégustation de
chamallows grillés ou pêche à
la sucette. Ensuite, les enfants
fabriquent leur gâteau. Les
anniversaire sont possibles
les mercredis et samedis de
15h à 17h (mais il est souvent
difficile de quitter la ferme à
l’heure) pour un groupe de 8
à 12 enfants maximum. Tarif :
7,80€ par enfant.

» La ferme du bercail Cécile Calixte - Varces 06 19 59 12 91

Ambiance médiévale
à la ferme du Bercail

© Ferme du Bercail

»

Le crêt du loup
à 1000 m d’altitude, la ferme
du Crêt du loup accueille les
anniversaires des enfants de 5
à 11 ans dès 14h. Au choix :
atelier d’initiation à la poterie
ou balade à dos d’âne (selon
la météo). Groupe de 5 à 15
enfants. Comptez 6 € par
enfant ; 30 € pour l’atelier
céramique et 30 € par âne.
Chaque enfant peut monter
à son tour sur le dos de Lili,
Marguerite ou Pâquerette.
Nos juniors découvriront les
sentiers balisés du plateau du
Peuil. Le goûter fait maison est
apporté deux heures après, aux
alentours de 16 heures.

LA FERME DE LA
COURRERIE - Serge Vovk - Le
Pin - 04 76 06 67 58.
Située dans l’enceinte de la
Grange Dîmière, la ferme
de la Courrerie est une
petite exploitation agricole
p r iv i l é g i a n t
l ’ é l e va g e
d’animaux de races anciennes
comme le mouton Thônes et
Marthod, les volailles gauloise
dorée et la flèche.

»

ALLON ZOO CHAMP Marie-Christine Schweitzer Montferrat - 04 76 07 33 38.
Au bord du lac de Paladru,
visite de la ferme d’animaux de
petites tailles et de volailles.

»

BALLALAMA - André Perrin Réaumont - 04 76 91 03 34.
Visite d’un élevage de lamas
et moments découverte.
Présentation des lamas et
alpagas, brossage et balade
accompagnée sur les sentiers
et dans les bois.

»FERME DES MARMOTTES -

Béatrice et Stéphane - Autrans
- 04 76 95 73 40.
Découverte d’une exploitation
agricole en pleine montagne :
vaches laitières, veaux et petits
animaux de la ferme.
Pensez à être équipés et
chaussés pour la ferme.
Dossier réalisé par
Josée Durif et Hélène Jusselin

» Le

crêt du loup Samuel Vacogne - Claix 04 76 40 10 83

Il y a d’autres fermes que nous
n’avons pas eu l’occasion de
contacter. N’hésitez pas à les
appeler.
L’ABEILLE GOURMANDE -

»

Jean Sereni - à Saint-Nicolas-deMacherin - 04 76 55 31 32.
à cinq min de Voiron, la vie
des abeilles et le travail des
apiculteurs. Spécialités : miel ,
pain d’épices naturels et garnis,
pollen, bonbons et sucettes au
miel.
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À L’AFFICHE

Cirque Pinder -

En piste
resseurs,

© Cirque Pinder

Jean-Richard

clowns, traacrobates, Tigres et lions réunis devant Frédéric Edelstein
magiciens : entrez sous le
chapiteau du cirque Pinder- tions de trapèze volant des pour 2 places plein tarif
Jean-Richard. Il s’installe à Mendoza, les éléphants Pin- achetées, la 3e est gratuite.
Cirque Pinder-Jean-Richard
Grenoble du 16 au 21 mai. der, les clowns Rudy Latta
- du 16 au 21 mai - EsplaFrissons garantis au moment ou les chiens comédiens de nade
de Grenoble - de 13 à
de l’entrée en piste du grou- Old Regnas. Retenez la ré- 45€ - billetterie aux caisses du
pe de 16 fauves, dirigé par présentation du lundi 19 mai cirque ou au 06 31 48 84 69 Frédéric Edelstein. Retrou- à 19h30 : toutes les places vend 16 à 19h30 ; samedi 17 à
17h30 & 20h30 ; dimanvez aussi la grande parade sont au tarif unique de 13 14h30,
che 18 à 14h30 & 17h30 ; lundi
des animaux exotiques de € (sauf les loges). Toute la 19 à 19h30 ; mardi 20 à 19h30
Sacha Houcke, le jonglage journée : visite du zoo à 1€. et mercredi 21 mai à 14h30 &
avec Zeenek, les présenta- Sur www.cirquepinder.com : 17h30 -

Dpézistes,

Comédie musicale

Parc des oiseaux

Kirikou & Karaba

Spectacle d’oiseaux
en vol

M

usique,
chansons,
décors, costumes, lumière et chorégraphie : tout
l’univers de Kirikou et la
sorcière se retrouvent dans
Kirikou & Karaba. Cette
comédie musicale, adaptée du film d’animation de
Michel Ocelot et mise en
scène par le chorégraphe
WayneMcGregor reprend
l’histoire d’un enfant vif, déterminé et curieux qui, en
dépit de son jeune âge et de
sa petite taille, va tenter de
délivrer son village de l’emprise maléfique de la sorcière Karaba. Pour le spectacle,
la musique a été enrichie
grâce à l’aide de Rokia Traoré, d’artistes venus du Mali
ou d’Ethiopie. Dix-huit dan-

Pour la première fois en Europe, une quinzaine d’espèces
d’oiseaux vont voler sous vos
yeux : des pélicans frisés mais
aussi des oiseaux d’eau comme
les hérons, ibis, aigrettes garzette, spatules blanches ou des
perroquets comme les aras militaires, cacatoès, perruches,
amazones. Bernaches, chouettes
et vautours viennent compléter ce « casting » de choix. Les
soigneurs du parc travaillent
depuis plus d’un an pour gagner
la confiance des oiseaux qui
évolueront dans le spectacle.
Six tableaux sont prévus, tous
accompagnés d’un commentaire
qui évoque la vie des oiseaux.
Depuis le 1er avril 2008.

seurs évoluent sur scène et
trois comédiens manipulent
Kirikou, transformé en une
marionnette expressive. Un
spectacle à vivre en famille.
Kirikou & Karaba – 17 mai
au Summum de Grenoble
– 15h & 20h – de 29 à 38€ dès 5 ans - 2 h avec entracte
- réserv. : www.fnac.com
ou www.kirikou-et-karaba.
com

Parc des oiseaux de Villars-lesDombes - 04 74 98 05 54 - 13€
adulte, 10€ de 6 à 14 ans, gratuit
moins de 6 ans - pass famille : 40€ spectacle d’oiseaux en vol à 15h30
(30 min) - séances supplémentaires en saison

Museum d’histoire naturelle de Grenoble

Vol d’hirondelles et pelures d’oignons

ne hirondelle ne fait
pas le printemps. De
tout temps, l’homme a observé la nature pour y déceler des signes liés à son
avenir, prévoir la qualité des
récoltes ou prédire les saisons. L’exposition accueillie
au Muséum reprend ces dictions et essaie d’en «vérifier»
l’exactitude scientifique. Le Muséum profite de ce thème
pour décliner une riche programmation de contes, animations, films documentaires. Tous les détails dans l’agenda.
Exposition Vol d’hirondelles et pelures d’oignons du 5 avril au 29 juin - Orangerie du Muséum
d’histoire naturelle de Grenoble - gratuit - 04 76 44 05 35

© Yves Thonnérieux

U

Ara en plein vol. Un moment
de grande beauté.
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À L’AFFICHE
Visites à la ferme

Prenez la clé des champs

T
Les arts du récits

L’oeil du loup

Chaque jour, au zoo, le
vieux loup d’Alaska voit un
petit garçon venu d’Afrique le fixer de ses deux
yeux grands ouverts...
deux mondes et deux vies
apparemment très différents qui vont se découvrir
de nombreux points communs. Tour à tour loup,
chameau, guépard ou gorille, Djamel Hadjamar excelle à faire vivre tous les
personnages de cette nouvelle de Daniel Pennac.
En plus de ce spectacle,
de nombreux récitals sont
proposés du 13 au 24 mai
dans tout le département
par le 21e festival des Arts
du récits. Retenez que la
conteuse Lila Khaled racontera
spécifiquement
aux tout-petits. Tous les
artistes impliqués ont en
commun l’amour des histoires. Ils
proposeront
contes, récits, légendes ou
épopées, … de quoi ravir
petites et grande oreilles !
L’oeil du loup : mercredi 14
mai à 14h30 et vendredi 16
mai à 18h - théâtre 145 à Grenoble - 1h10 - dès 8 ans - 04
76 49 53 39 - de 4 à 10€

Festival Les Arts du récits - 13 au 24 mai 2008 www.artsdurecit.com ou
04 76 51 21 82 - dans tout
le département
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onte de brebis à la fromagerie La Daouste (Méaudre) ;
fabrication de pain à la ferme de
Savoyères (Claix) ou atelier découverte du miel chez l’apiculteur Jean Séréni (Saint-Nicolasde Macherin). Les 3 et 4 mai,

les agriculteurs de l’Isère et de
la Savoie vous ouvrent en grand
leurs portes pour une découverte de leur exploitation ... et
une petite dégustation de leurs
produits. Certains proposent des
animations, pour enfants et aussi pour les adultes. Mieux vaut
donc téléphoner avant de partir.
Vous serez peut-être tenté aussi
par un déjeuner à la ferme (sur
réservation). Les agriculteurs
partageront avec plaisir autour
de leurs productions.
Prenez la clé des champs
- 3 & 4 mai - de 10h à 19h
- demandez le livret complet et
gratuit des agriculteurs participants au 04 76 20 67 97

Médiathèque Philippe-Vial à Voiron

Rencontre avec Béatrice Alémagna

B

éatrice Alémagna est l’invitée en ce début juin de la
médiathèque Philippe Vial de
Voiron. Cette jeune auteur-illustrateur d’origine italienne, a déjà
écrit une quinzaine d’albums.
Ses illustrations ont été souvent
remarquées et primées et son livre Mon amour est traduit en
une dizaine de langues. Béatrice Alemagna travaille l’image
avec des collages, des couleurs,
des découpages, des boutons
cousus, des photographies, des
textures et des peintures. En plus
des rendez-vous avec des classes du pays voironnais, elle rencontrera le public.
Jeudi 5 juin à la médiathèque
Philippe-Vial de Voiron:

• à 17h30: En voilà
des histoires avec la
projection du film
d’animation La promenade d’un distrait suivi d’un
goûter. Gratuit.
• à 18h: atelier d’illustration (1h)
à partir de l’album Portraits. Sur
inscription. Dès 6 ans - Gratuit
Vendredi 6 juin à la bibliothèque de Charavines de 16h30 à
18h : vente-dédicace
Samedi 7 juin à la médiathèque de Tullins. à 14h30 : atelier
d’illustration (1h-1h30) autour
de l’album Portraits. Dès 6 ans gratuit sur inscription.
Médiathèque Philippe-Vial
à Voiron : 04 76 67 93 13 Médiathèque de Tullins :
04 76 07 72 05

CINÉMA

voir du Paysage
Cette 22° édition du festival du film Nature et environnement
reste fidèle à elle-même : donner à voir de belles images de nature
et donner l’envie de s’engager pour l’avenir de notre planète.

Le festival en tournée
en Isère

Du 19 mai au
27 juin, le festival
Nature
et environnement part en
tournée dans
différentes vil-

les de l’Isère.
www.frapna.org
ou 04 76 42 64 08

© Frapna Isère

M

on amie la couleuvre, Mémoires d’un
arbre mort ou L’eau,
source de vie...au total, une
vingtaine de films, documentaires, courts ou longs métrages sont proposés lors de cette
22° édition du film Nature et
environnement organisé par
la Frapna du 14 au 18 mai.
La sélection permet en outre
de découvrir le making-off du
film de Luc Jacquet : Le Renard
et l’Enfant.
Comme à son habitude, le festival fait rêver en projetant de
belles images de la nature. Et
il en profite pour faire réfléchir
sur des thématiques environnementales d’actualités. Cette
année, le thème retenu est :
« La nature renouvelle l’énergie - Energies renouvelables
et biodiversité : conciliation
urgente ! »
Des questions de «grandes

Mercredi, à l’issue des deux projections, les enfants votent pour le
film de leur choix.

personnes» que les enfants
pourront aborder de manière
ludique : les deux chapiteaux
installés dans le parc PaulMistral accueillent des stands
d’animation, d’informations et
de vente. Mercredi et samedi,
des activités d’arts plastiques
ou des jeux sont mis en place. L’un d’entre-eux : Hector,
l’arbre mort, avec ses tiroirs
multiples, leur fait découvrir
la faune et la flore dissimulées dans les creux laissés à
l’abandon.
Festival du film Nature &
environnement - parc PaulMistral - Grenoble - du 14
mai à 14 h au 18 mai 2008
- 4 € ; gratuit pour
les moins de
15 ans - 04 76 42
64 08

Quelques films jeune public
• Mercredi 14 mai
*14h - Dès 7 ans
Si loin, si proche (24 min)
Mémoires d’un arbre mort (17 min)
Campagn’art sur les feuilles (2min30)
*15h - Dès 9 à 10 ans
Mon amie la couleuvre (26 min)
L’eau, source de vie (25 min)
Campagn’art sur les pierres (2min30)
*16h - Dès 11 ans
Sur les traces du renard (52 min)
*17h30 - Dès 13 ans
Alix au pays des gènes (43 min)
• Samedi 17 mai
*14h - Dès 8 ou 9 ans
Searching for the Coast Wolves
(52 min)
*15h - Dès 7 ou 8 ans
Au rythme des chauves-souris (17 min)
*16h - Dès 11 ans
Our artic Challenge (52 min)
Elle est chouette la chevêche (23 min)
*17h30 - Dès 13 ans
ça chauffe sur les Alpes (52 min)
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Niama Niama : le secret des arbres. Cette pièce de théâtre est jouée du 14 au 23 mai à l’école
Mistral à Grenoble. Tous les renseignements auprès de l’Espace 600 au 04 76 29 42 82

Agenda

Théâtre, marionnettes, danse, atelier, sorties, visite, découverte...
Mercredi 23 avril

Théâtre et musique Le
joueur d’orgue - cie du Rêve
- théâtre Coccinelle à Grenoble
- 15h et 16h30 - 7€ - 3 à 8 ans 45 min - 04 76 46 21 71
Atelier Peuples de chasseurs - musée de l’Ancien Evêché
à Grenoble - 14h à 16h - 3,8 € - 8
à 12 ans - réservation obligatoire :
04 76 03 15 25
Contes Gens de l’Alpe autour de l’exposition du même
nom - musée dauphinois à Grenoble - 15h30 - entrée libre - dès
8 ans - 1h - 04 76 87 60 22
Atelier La petite fabrique
des jouets des enfants de la
montagne par l’association Le
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Fil d’Ariane - musée dauphinois
à Grenoble - à 14h30 et à 15h30
- 3,8 € - 8 à 12 ans - 50 min 04 76 87 60 22
Films Les cigognes reviennent - (42 min) à 14h30 - Faire
la pluie et le beau temps (26 min) à 15h30 - Muséum
d’histoire naturelle de Grenoble
- gratuit - 04 76 44 05 35
Atelier jeu Loto & mémo
photos - Fnac éveil et jeu - CC
Grand Place - 15h - dès 4 ans 1h - gratuit

Jeudi 24 avril

Théâtre et musique Le
joueur d’orgue - cie du Rêve
- théâtre Coccinelle à Grenoble
- 15h et 16h30 - 7€ - 3 à 8 ans 45 min - 04 76 46 21 71

Atelier La petite fabrique
des jouets des enfants de la
montagne - par Le Fil d’Ariane musée dauphinois à Grenoble - à
14h30 et à 15h30 - 3,8 € - 8 à
12 ans - 50 min - 04 76 87 60 22
Lecture de proverbes et de
contes autour de l’exposition Vol
d’hirondelles et pelures d’oignons
- par les bibliothécaires jeunesse
de Grenoble - Muséum de Grenoble - 14h30 - dès 5 ans - gratuit
- 04 76 51 27 72
spectacle Même pas peur
Cie Les Noodles - autour de l’oeuvre
d Emmanuelle Houdart - 10h &
15h - dès 7 ans - 6€ - ADAEP à
Grenoble - 06 08 07 27 43
Films Les sales bêtes (52 min) à 16h - muséum d’histoi-

fJe crois que nous étions, au début du monde,
fleur/homme/animal à la fois,
Je sais pas pourquoi nous nous rêvons oiseaux,
J’ignore le sens de la quête folle des hommes.
Mais, j’imagine que, heureusement, les arbres en connaissent le secret.
Bruno Thircuir
re naturelle de Grenoble - gratuit
- dès 5 ans - 04 76 44 05 35
Atelier Les experts Casemate et les microbes - 8-12 ans
- de 14h30 à 16h30 - 9€ les deux
jours - La Casemate - Grenoble 04 76 44 88 80

Vendredi 25 avril

FilmS Les beaux jours de
l’hirondelle - (26 min) à 14h30
- Pour quelques degrés de
plus - (26 min) à 15h30 - Muséum
d’histoire naturelle de Grenoble gratuit - 04 76 44 05 35
Atelier Les experts Casemate et les microbes - 8-12 ans
- de 14h30 à 16h30 - 9€ les deux
jours - La Casemate - Grenoble 04 76 44 88 80
spectacle Le rouge du sanglier - Cie Le cerf vert - 10h &
15h - dès 6 ans - 6€ - ADAEP à
Grenoble - 06 72 65 11 98

Samedi 26 avril

Théâtre en gymnase
1 er championnat de France de n’importe quoi - Cie
26 000 couverts - Halle des sports
de Saint Martin d’Hères - 20h30
- 8 à 15 € - dès 5 ans - 1h30 04 76 14 08 08

Voreppe

Au cinéma Arts et plaisirs
• Les chroniques de spiderwicks
du 23 au 29 avril - dès 7 ans
• Paï, l’élue d’un peuple nouveau
& L’île de Nim du 30 avril au 6 mai - dès 7 ans
• Le petit monde de Bahador
du 7 au 13 mai - 55 min - tarif unique : 2,5€ - dès 3 ans
• Mèche blanche le petit castor (en photo)
du 14 au 20 mai - 1h25 - dès 5 ans
• Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal
du 21 au 27 mai - dès 7 à 8 ans
Tarif : de 4,5 à 5,5€ - Certains films sont mentionnés
« sous réserve ». Mieux vaut téléphoner avant.
Rens. 04 76 50 02 09
Atelier des petits explorateurs : Pas bêtes cet Adel Abdessemed - Les enfants manipulent
les techniques et matériaux utilisés par les artistes - Le Magasin
- Grenoble - de 14h30 à 16h30
- 3€ - 8-12 ans - 04 76 21 65 25inscription conseillée
Escapade en famille à la
découverte du patrimoine
naturel - randonnée familiale
au Habert de Chartrousette dans
le Parc de la Chartreuse avec la
Maison des Guides du parc - 2h
de marche facile - de 9h30 à 16h repas tiré du sac - gratuit adhérents
MJC Voiron/ 3€ enfants, 5€adultes
- MJC Voiron - 04 76 65 74 86

Maquettes & miniatures
Découverte insolite
Entrez dans la boutique de Pierre-Yves et Christine Chavanon à Grenoble et demandez à voir
«les châteaux». Tous deux se feront une joie de
vous faire découvrir à l’étage, toute serrée, une
étonnante collection de maquettes fabriquées
par leurs soins : bureau de John Fitzgerald Kennedy, maison blanche, palais de l’Elysée, salon
de l’impératrice Eugénie et aussi les bulles de
Grenoble. Un voyage merveilleux à travers le
Pont de San Francisco
monde .... de l’enfance ! Gratuit.
à l’échelle 1/12° ... au
L’éclat de verre - 6, rue Thiers coeur de Grenoble
Grenoble - 04 76 86 50 60

Dimanche 27 avril

Théâtre et musique Le
joueur d’orgue - cie du Rêve
- théâtre Coccinelle à Grenoble
- 15h et 16h30 - 7€ - 3 à 8 ans 45 min - 04 76 46 21 71
Visite des petits explorateurs & Cie accompagné d’un
médiateur, petits et grands partagent leur visite de l’exposition
Adel Abdessemed/Drawing for
Human Park - gratuit sur présentation du billet d’entrée - 15h - Le
Magasin à Grenoble - 1h - 04 76
21 65 25 - billet d’entrée : de 2 à
3,5€ - gratuit moins de 10 ans

Mercredi 30 avril

Contes avec les conteuses
d’Auponkiconta - bibliothèque
Yvette Virot - Jarrie - 10h30 - enfants de 3 à 6 ans - gratuit - 04 76
68 88 01
Contes Le temps des histoires - bibliothèque Jardin de
ville - Grenoble - 10h30 - gratuit
Atelier Les mercredis glacés - 8-12 ans - 4,5€ - de 14h30
à 16h30 - La Casemate - Grenoble - 04 76 44 88 80 - sur réserv.
spectacle Même pas peur
C ie Les Noodles - autour de
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AGENDA
l’oeuvre d Emmanuelle Houdart
- 19h30 - dès 7 ans - 50 min - 5 à
11€ - Cinéthéâtre de la Ponatière
- 06 08 07 27 43

Samedi 3 mai

VISITE GUIDéE des collections permanentes - musée de
la Révolution française - Vizille 15 h - 3,8 € - gratuit - de 12 ans
- inscription au 04 76 78 71 84

Visite guidée en famille musée de la chimie du chlore
- Jarrie - 14h30 - adulte payant,
gratuit moins de 18 ans - inscription au 04 76 68 62 18

Découverte Prenez la clé
des champs - les fermes d’Isère
et de Savoie vous ouvrent leurs
portes - de 10h à 19h - 04 76 20
67 97 - lire en page 16

Atelier science Le corps
humain - Débrouillothèque de
Grenoble - 6-12 ans - 14h-16h
- gratuit - inscription oblig. 04 76 42 64 23

Balade contée Véronique
Pédréro à la ferme du Loutas Saint-Martin d’Uriage - de 13h30
à 17h - de 6 à 8€ avec le goûter,
gratuit pour les moins de 3 ans 04 76 89 54 23

Découverte Prenez la clé
des champs - les fermes d’Isère
ouvrent leurs portes - de 10h ou
14h à 19h - 04 76 20 67 97 - en
page 16

Dimanche 4 mai

Théâtre d’ombre et danse Pezzettino - cie Lunasol - Le Coléo
à Pontcharra - 17h30 - 8 à 12 € - dès
1 an - 35 min - 04 76 97 68 08

Lundi 5 mai

Les 14 premiers appels
gagnants en appelant
au 04 76 04 98 30
- Une Antigone de papier compagnie Les Anges au Plafond
- Le Coléo à Pontcharra - 20h30 - 8
à 12 € - à partir de 10 ans - 1h 04 76 97 68 08

Théâtre d’objet La mer en
pointillé - Bouffou Théâtre - Espace 600 - Grenoble - 14h30 4,5 à 12 € - dès 3 ans - 45 min
- 04 76 29 42 82

Théâtre d’objet La mer
en pointillé - Bouffou Théâtre
- Espace 600 - Grenoble - 9h30
et 14h30 - 4,5 à 12 € - dès 3 ans
- 45 min - 04 76 29 42 82

Mardi 6 mai

Mercredi 7 mai

Marionnettes mythiques

Jardin des fontaines pétrifiantes
Ateliers enfants autour de la nature
Observation des insectes du jardin, fabrication
d’animaux en argile, peinture à base de pétales
de fleurs : c’est tout naturellement que les jardinières du jardin des fontaines pétrifiantes ont
ouvert des ateliers « nature » pour les enfants de
6 à 12 ans. Ils se mettent en place en fonction
du nombre de visiteurs et de la demande des
enfants. Un atelier vraiment nature au milieu de
ce jardin d’eau où coulent depuis mille ans de
nombreuses sources. L’eau recouvre d’une pellicule de cristaux de calcite tous les objets, mousses, végétaux pour former une curieuse roche :
le tuf. Autour de cette eau, plus de 800 espèces
de fleurs et de plantes. Ateliers à partir du 1er
mai, uniquement le mercredi après-midi. Durée : 30 min. La participation à l’atelier est graDécouverte enchan- tuite. En mai et juin, l’entrée au jardin est
tée des petites bêtes gratuite le mercredi pour les enfants de 3
à 13 ans (2 enfants maximum) sur présentation de cet article.
Jardin des fontaines pétrifiantes – La Sône - 04 76 64
43 42 – 7€ adulte – 4,5€ pour les 3-13 ans – gratuit moins
de 3 ans – ouvert de 10h30 à 18h30 (19h en juin)
www.jardin-des-fontaines.com
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Gagnez
14 places
pour le parcours
accrobranches
Chamrousse aventures
Valable pour des enfants
de 4 à 11 ans
forfait 2h30 d’activités.

Théâtre musical et d’objet Bulle d’O dans l’air - cie
Superlevure - théâtre Coccinelle à
Grenoble - 15h et 16h30 - 7 € - 2 à
5 ans - 30 min - 04 76 46 21 71

Théâtre d’objet La mer
en pointillé - Bouffou Théâtre
- Espace 600 à Grenoble - 15h
- 4,5 à 12 € - dès 3 ans - 45 min
- 04 76 29 42 82
Conte Le pêle-mêle des
histoires - 10h - gratuit- biblio.
Teisseire-Malherbe - Grenoble
Conte Le temps des histoires - 10h30 - gratuit - bibliothèque Hauquelin - Grenoble
Atelier Les mercredis glacés - 8-12 ans - 4,5€ - de 14h30
à 16h30 - La Casemate - Grenoble - 04 76 44 88 80
Nature Auprès de mon
arbre - Le Cine - Meylan - 14h
à 17h30 - prix selon quotient
familial - 7 à 9 ans - réservation
obligatoire : 04 7 90 31 06

Samedi 10 mai

Atelier scientifique
Devenez débrouillards en informatique - Débrouillothèque
- Grenoble - 14h-16h - gratuit tout public - inscription obligatoire (maximum 4 jours avant la
date) - 04 76 42 65 14

Mercredi 14 mai

Théâtre musical et d’objet - Bulle d’O dans l’air - Cie
Superlevure - théâtre Coccinelle à
Grenoble - 15h et 16h30 - 7 € - 2 à
5 ans - 30 min - 04 76 46 21 71

Théâtre La leçon du Montreur - Cie Le Montreur - la
Faïencerie à La Tronche - 15h
- 5 à 9€ - dès 4 ans - 35 min 04 76 63 77 49
Récit-spectacle L’oeil du
loup - théâtre 145 à Grenoble
- 14h30 - 1h10 - dès 8 ans - de
5 à 10€ - 04 76 49 53 39 - lire
page 16

Bibliothèque Yvette-Virot à Jarrie
Rencontre avec Jérôme Ruiller
Venez découvrir les dessins très doux de
Jérôme Ruillier à la bibliothèque de Jarrie. Elle lui consacre une exposition du
6 mai au 21 juin. Cet auteur-illustrateur
pour la jeunesse, voironnais, dédicacera
ses oeuvres mardi 3 juin à 17h. Des albums aux histoires symboliques et souvent autour du thème de la différence. Un
atelier «Je dessine à la manière de Jérôme
Ruillier» est prévu mercredi 11 juin à 15h. Dès 6 ans - gratuit.
Bibliothèque Yvette-Virot à Jarrie - 04 76 78 64 99
CONTE Dansons dans les
prés par l’association Paroles en
Dauhiné - 14h30 - Museum d’histoire naturelle de Grenoble - gratuit
- dès 5 ans - 04 76 44 05 35
Contes & comptines - La
mouche et l’abeille - Elisabeth
Calandry, conteuse, et Nathalie
Berbaum, violoniste - médiathè-

que Philippe Vial - Voiron - 10h &
11h - dès 6 ans de 2 à 4 € - 30 min
- 04 76 67 93 13
Théâtre Niama Niama : le
secret des arbres par la fabrique
des petites utopies - école Mistral Grenoble - 10h - 1h - dès 7 ans - de
4,5 à 12€ - 04 76 29 42 82
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AGENDA
Cinéma Le Méliès à Grenoble
Films à l’affiche
•Max & Co - 1h15 - dès 5/6 ans jusqu’au 29 avril
•Plume et l’île mystérieuse - 1h15
- dès 3/4 ans - jusqu’au 6 mai
•Lotte du village des inventeurs 1h21 - dès 3/4 ans - jusqu’au 6 mai
•L’aigle des mers - 2h07 - dès 7/8 ans - du 7 au 27 mai
•L’esprit de la ruche - 1h30 - dès 12 ans - du 21 mai au 10 juin
•Cria Cuervos - 1h45 - dès 12 ans - du 28 mai au 10 juin
•L’île de Black Mor - 1h25 - dès 8/9 ans - du 11 au 24 juin
•Wallace et Gromit et le mystère du lapin garou - 1h20 - dès 5 ans
- du 11 juin au 1er juillet
Le Méliès - Grenoble - 04 76 47 24 33 (répondeur)
Atelier Les mercredis glacés - 8-12 ans - 4,5€ - de 14h30
à 16h30 - La Casemate - Grenoble - 04 76 44 88 80 - réservation
obligatoire
Contes de Maupassant
par l’association Cadeau d’Histoires - dans le cadre du Festival
des Arts du récit - dès 8 ans - Au
Projo à Crolles - 18h - 1h30 - de
1 à 2€ - 04 76 92 17 59
Atelier multimédia - Clic !
Conte et raconte… pour les
8-12 ans autour des contes, à
partir d’un site de la Bibliothèque Nationale de France, dans le
cadre de la Fête de l’Internet - de
15h à 17h à la bibliothèque Jardin de ville de Grenoble - gratuit
sur réservation: 04 76 44 75 60
Conte Le temps des histoires - 10h30 - gratuit - bibliothèque Jardin de ville - Grenoble
- 04 76 44 75 60
Conte L’heure du conte
- 10h30 - gratuit - bibliothèque
Alliance - Grenoble
Conte Sac à histoires :
Sur la route - 10h30 - gratuit
- jusqu’à 7 ans - bibliothèque Abbaye-les-Bains - Grenoble
Conte Fais-moi peur !
avec la participation des Mamans
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Conteuses - 10h30 - gratuit - bibliothèque Prémol - Grenoble

Jeudi 15 mai

Théâtre - Niama Niama - par
la fabrique des petites utopies école Mistral - Grenoble - 14h30
& 20h - 1h- dès 7 ans - de 4,5 à
12€ - 04 76 29 42 82

Contes européens dans le
cadre de la journée de l’Europe
- 17h - dès 6 ans - gratuit - bibliothèque Jardin de ville de Grenoble
- 04 76 44 75 60
Conte Muriel Bloch - dans le
cadre du Festival des Arts du Récit
- bibliothèque Prémol - Grenoble
- 17h30 - dès 6 ans - gratuit - 04
76 09 02 14

Vendredi 16 mai

Récit-spectacle - L’oeil du
loup - théâtre 145 à Grenoble 18h - 1h10 - 5 à 10€ - dès 8 ans
- 04 76 49 53 39 - lire page 16
Conte Les héros, la légende
des Nartes - cie Izidoria - L’Hexagone à Meylan - 20h - 10 à 25 €
- dès 12 ans - 04 76 90 00 45
Conte Nora Aceval dans le
cadre du festival Les Arts du récit
- dès 7 ans - 20h30 - médiathèque - Voreppe - 04 76 50 47 61
Théâtre Niama Niama - par
la fabrique des petites utopies école Mistral - Grenoble - 14h30
& 20h - 1h- dès 7 ans - de 4,5 à
12€ - 04 76 29 42 82
Cirque Pinder Jean-Richard - esplanade de Grenoble - 19h30 - de 13 à 45€ - 06 31
48 84 69 - visite du zoo toute la
journée : 1€ - lire en page 14

Samedi 17 mai

Nuits des musées
Pour savoir quels musées participent à l’opération :
www.nuitdesmusees.culture.fr
Petite sélection :
• Muséum d’histoire naturelle de
Grenoble - entrée libre jusqu’à
24h - 04 76 44 05 35
• musée de la chimie du chlore
de Jarrie : de 14h à 18h : visite

Voiron

Un nouveau club nature
Curieux de connaître et de protéger la nature ? Rejoignez le nouveau club nature de la MJC de Voiron et son «Crapaud sonneur à
ventre jaune». Tous les mercredis, les enfants de 7 à 12 ans, seuls
ou accompagnés d’un membre de la famille, découvrent la nature,
jouent aux explorateurs dans la forêt, reconnaissent les nids d’oiseaux,
les fleurs ou les arbres. Une animatrice environnement encadre le
groupe. Prochains thèmes des mercredis :
• à nos jumelles ! Jojo le rouge-gorge a passé l’hiver chez nous,
mais quand donc nous reviendront les hirondelles ? 30 avril; 6, 14,
21 et 28 mai.
• à tous les gourmands de nature ! Venez semer et planter des
petits trésors du jardin ! Les 4, 11, 18, 25 juin et samedi 28 juin.
Rens. : MJC Voiron au 04 76 65 90 83

gratuite - à 18h : visite guidée
d’un conte Laissez-vous transporter dans un univers patrimonial
imaginaire - par Angelina Galvani (cie La parlote) - dès 8 ans
• musée de la révolution française de Vizille - ouvert jusqu’à
22h - 04 76 68 07 35

Cirque Pinder Jean-Richard - esplanade de Grenoble
- 14h30- 17h30- 20h30 - de 13
à 45€ - 06 31 48 84 69 - visite
du zoo toute la journée : 1€ - lire
en page 14
Comédie musicale Kirikou
et Karaba - équipe artistique Michel Ocelot - Summum - Grenoble
- 15h et 20h - 32€ - dès 5 ans - 2h
- 04 76 39 63 63 - lire page 15

Atelier L’ADN mène l’enquête - dès 15 ans - 14h à 17h
- sur réservation - de 5 à 10,5€
- La Casemate - Grenoble 04 76 44 88 80

Dimanche 18 mai

Cirque Pinder Jean-Richard - esplanade de Grenoble - 14h30 & 17h30 - de 13 à
45€ - 06 31 48 84 69 - visite du
zoo toute la journée : 1€ - lire en
page 14

Atelier science Le corps
humain: les 5 sens - Débrouillothèque - Grenoble - 14h-16h - gratuit - 6-12 ans - inscription obligatoire - 04 76 42 64 23
CONTES indiens - 10h - dès
6 ans - gratuit - bibliothèque Jardin de ville avec les enfants de
l’école primaire du Jardin de ville
en partenariat avec l’association
des Enfants du Tamil Nadu - Grenoble - 04 76 44 75 60

Nature Fête de l’environnement - parc de la Poya - Fontaine - 11h-19h - gratuit - lire en
page 29

Lundi 19 mai

Cirque Pinder Jean-Richard - esplanade de Grenoble
- 19h30 - tarif unique de 13€ sauf
loges - 06 31 48 84 69 - visite du

Ateliers multimédia Clic !
Conte et raconte… pour les
8-12 ans autour des contes de
fées, dans le cadre de la Fête de
l’Internet
• de 15h à 17h à la bibliothèque
Jardin de ville de Grenoble - gratuit réservation : 04 76 44 75 60
• de 14h30 à 16h30 - bibliothèque des Eaux-Claires - Grenoble
- 04 76 21 25 28
• de 14h30 à 16h30 - bibliothèque Hauquelin - Grenoble 04 76 22 92 16

Ecole portes ouvertes de
10h à 11h30 - école Saint Pierre
du Rondeau - classes maternelles et primaires - Grenoble 04 76 96 06 64

Mardi 20 mai

Cirque Pinder Jean-Richard - esplanade de Grenoble - 19h30 - de 13 à 45€ 06 31 48 84 69 - visite du zoo
toute la journée : 1€ - lire en
page 14
Contes Rémy Boussengui
puisés dans la tradition africaine dans le cadre du Festival des Arts
du Récit - bibliothèque Abbayeles-Bains de Grenoble - 18h - dès
8 ans - gratuit - 04 76 03 71 83
Conte Muriel Bloch - dans
le cadre du Festival des Arts du
Récit - dès 8 ans - 20h - de 4 à
5€ - MJC Mosaïque - Voiron 04 76 65 90 83

Mercredi 21 mai

Théâtre musical et d’objet Bulle d’O dans l’air (ou
l’éveil au monde du tout-petit) compagnie Superlevure - théâtre
Coccinelle à Grenoble - 15h et
16h30 - 7 € - 2 à 5 ans - 30 min
- 04 76 46 21 71

Champagnier
Festich’val

© Isère cheval vert

Escapade GOURMANDE en
famille Miel - initiation aux
mystères du monde des abeilles +
dégustation à l’Abeille Gourmande - 15h à 17h - St-Nicolas de Macherin - gratuit adhérents MJC Voiron/ 3€ enfants, 5€adultes - rens :
MJC Voiron - 04 76 65 74 86

zoo toute la journée : 1€ - lire en
page 14

L’idée c’est d’y passer la journée. Et à la vue du programme, vous
comprendez : ouverture vers 10h avec le «vide-sellerie» où des
particuliers pourront échanger du matériel, démonstration de poneys
games et de poneys fun, balade en calèche, démonstration d’équitation, concours de costumes, concours de dessins, baptême à dos
de poneys ou à dos d’âne, spectacle de cascade équestre dite danse
hongroise (le cavalier a un pied sur la croupe de chaque cheval) vers
17h. La randonnée/ jeu de piste matinale autour de Champagnier est
reconduite : elle est accessible dès 12 ans pour ceux « qui savent tenir
au galop ». Cette année, des chevaux sont mis à disposition (payant).
Il faut alors penser à s’inscrire. Et pour l’humour, ne manquez pas la
venue de « la vache folle » (en photo)
et de son numéro. Enfin, il est possible
de réserver son «repas paëlla». Cette
journée est ouverte aux personnes
handicapées qui pourront découvrir
les activités équestres adaptées
Festich’val - dimanche 1er juin -

Rens. : 04 76 42 85 88 - gratuit sauf
pour les baptêmes à poneys et à dos
d’âne, le repas et la «location» du cheval pour la randonnée.
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AGENDA
Atelier Les mercredis glacés - 8-12 ans - 4,5€ - de 14h30
à 16h30 - La Casemate - Grenoble - 04 76 44 88 80 - réservation
obligatoire
Conte Médiathèque GeorgesSand à Moirans - 10h30 - dès 6 ans
- gratuit - 04 76 35 45 50
Conte Jean-Claude Bray
- Festival des Arts du Récit 6-12 ans - 15h - de 2 à 4€ - CNL
Chirens - 04 76 65 90 83
CONTES Le temps des histoires - 10h30 - gratuit - bibliothèque Hauquelin - Grenoble
CONTES Fais-moi peur !
avec la participation des Mamans
Conteuses - 10h30 - gratuit - bibliothèque Arlequin - Grenoble
Nature Auprès de mon arbre - Le Cine à Meylan - 14h à
17h30 - prix selon quotient familial - 7 à 9 ans - réservation obligatoire : 04 7 90 31 06

Fête du vélo

Tous à vélo !
Les 7 et 8 juin
a lieu la fête du
vélo. L’ADTC,
association
pour le développement des
transports en
commun, lance
les deux défis suivants : Allons au
collège à vélo le 5 juin & Allons
à l’école à vélo le 7 juin. Parents
et/ou enseignants qui souhaitent
participer doivent s’inscrire. Ensuite, le jour J au matin, un comptage du nombre d’enfants venus à
vélo à l’école est effectué. L’école
qui a le plus fort pourcentage gagne. Facile et amusant non ?
En Isère, cette fête est coordonnée et financée par la Métro.
ADTC : 04 76 63 80 55
auprès de Claire Bouzigon
www.feteduvelo.fr
www.la-metro.org
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Quartier de l’Abbaye à Grenoble
Trois petites gouttes

Atelier cuisine, atelier scientifique, théâtre d’improvisation humoristique, randonnée à la découverte des oiseaux de la ville....Les 28, 29, 30
et 31 mai, les enfants pourront se rendre compte de l’importance du
respect de notre environnement grâce au festival Trois petites gouttes.
De très nombreuses animations gratuites, des spectacles payants leur
sont proposés durant ces quatre jours. Courte sélection:
•Jeudi 29 mai : une sélection de petits films écolos, tantôt rigolos,
tantôt pédagos pour les enfants : Mate un peu ça - à 18h
•Vendredi 30 mai : conférence burlesque - Le propre de l’homme
par la cie Portez vous bien à 17h30 - dès 8 ans
•Samedi 31 mai : Jazz de légumes : la musique des 5 sens par Pascal
Gayaud. Atelier artistique à 14h, spectacle à 15h - dès 5 ans
Appelez la MJC pour connaître le programme complet.
MJC Abbaye - 04 76 51 12 51 - mieux vaut s’inscrire
Cirque Pinder Jean-Richard - esplanade de Grenoble - 14h30 & 17h30 - de 13 à
45€ - 06 31 48 84 69 - visite du
zoo toute la journée : 1€ - lire en
page 14

Samedi 24 mai

Jeudi 22 mai

Déambulation poéticoutopique menée par Laurent
Marielle-Théhouart - parc de la
Villeneuve - 10h45 - rens à l’Espace 600 au 04 76 29 42 82

Contes Jihad Darwiche
puisés dans les récits d’Orient dans le cadre du Festival des Arts
du Récit - bibliothèque Jardin de
Ville de Grenoble - 18h - dès 8 ans
- gratuit - réservations au 04 76
44 75 60
Théâtre Niama Niama : le
secret des arbres par la fabrique des petites utopies l’école
Mistral - Grenoble - 14h30 & 20h
- 1h- dès 7 ans - de 4,5 à 12€ 04 76 29 42 82

Vendredi 23 mai

Danse et percussion Echoa - compagnie Arcosm Espace Malraux - Chambéry - 10h,
14h30 et 19h30 - 6 à 13 € - dès
6 ans - 50 min - 04 79 85 55 43

Théâtre Niama Niama - par
la fabrique des petites utopies
l’école Mistral - Grenoble - 14h30
& 20h - 1h- dès 7 ans - de 4,5 à
12€ - 04 76 29 42 82

Danse et percussion Echoa - compagnie Arcosm espace Malraux à Chambéry - 10h
- 6 à 13 € - dès 6 ans - 50 min 04 79 85 55 43

Théâtre en famille
Les salles de la Ponatière et La
Rampe organisent une journée
théâtrale à l’occasion de la clôture de la saison. En quelques
heures, vous pouvez faire la
connaissance de quatre compagnies issues des arts de la rue à la
Frange verte à échirolles - dès 10
ans - entrée libre - réservation
indispensable : 04 76 40 05 05
•Antiquithon - cie des femmes
à barbes - 14h30-15h-16h-17h et
18h - 20 min.
•L’inventeur - cie Opus - 15h30
et 18h30 - 40 min à 1h.
•My system for ladies and
gentlemen aussi - cieVolubilis
16h30 et 17h30 - 40 min.
•La Foirce - Fred Toush - 20h
- 45 min
Animation Fête des mères
- concours, tournoi, loterie - centre récréatif Elfi’s - Le Versoud - de

1 à 12 ans -5 à 9 € (parents gratuits) - 04 76 77 28 90
Fête de la nature - sorties
sur le terrain, activités ludiques
et conviviales autour de la nature
accompagnées par des professionnels - pour toute la famille
- gratuit - tous les détails sur www.
fetedelanature.com

Dimanche 25 mai

Théâtre musical et d’objet - Bulle d’O dans l’air - Cie
Superlevure - théâtre Coccinelle à
Grenoble - 15h et 16h30 - 7 € - 2 à
5 ans - 30 min - 04 76 46 21 71

Fête de la nature - sorties
sur le terrain, activités ludiques
et conviviales autour de la nature
accompagnées par des professionnels - pour toute la famille - gratuit
- www.fetedelanature.com

Mardi 27 mai

Spectacle Le loup coupable ou innocent ? par Sylvie
Parra - bibliothèque Yvette Virot
- Jarrie 17h - dès 5 ans – gratuit 04 76 78 64 99

Mercredi 28 mai

Théâtre musical et d’objet - Bulle d’O dans l’air - cie
Superlevure - théâtre Coccinelle à
Grenoble - 15h et 16h30 - 7 € - 2 à
5 ans - 30 min - 04 76 46 21 71

Conte Les mamans Conteuses - bibliothèque ChampollionFigeac à Vif - 10h - gratuit - 3 à
5 ans - 30 min - 04 76 73 50 54
Atelier Les mercredis glacés - 8-12 ans - 4,5€ - de 14h30
à 16h30 - La Casemate - Grenoble - 04 76 44 88 80 - réservation
obligatoire
Atelier Petits cailloux autour
des planches originales du Petit
Poucet de Loren Capelli, illustratrice - 15h - dès 6 ans - gratuit
- bibliothèque Hauquelin de Grenoble - réserv. 04 76 42 48 06
CONTES Le temps des histoires - 10h30 - gratuit - bibliothèque Jardin de ville - Grenoble
- 04 76 44 75 60
Cirque Après midi récréative organisée par la MJC - sous

Saint-Martin d’Hères

Sentier planétaire dans l’arborétum

© S.Aubert/SAJF

L’arbre aux mouchoirs ou le chêne
rouge d’Amérique : deux espèces
remarquables à découvrir parmi
les 200 arbres et arbustes de l’arboretum du domaine universitaire.
Certains comme le séquoïa ont
une taille exceptionnelle grâce
à l’humidité du sol et la chaleur
estivale. Les espèces sont reconnaissables grâce à des panneaux.
Mais l’originalité de ce jardin, c’est
Saturne et ses deux anneaux
son sentier planétaire. La réalisation
à l’échelle, de l’ensemble de notre système solaire. Avec plus de
12 mètres de diamètre, le soleil n’est qu’en partie matérialisé, ce qui
lui donne l’impression d’émerger du sol. Pour chaque mètre parcouru
sur le sentier, on voyage de 10 millions de kilomètres. Original non ?
Pour terminer la balade, pique-nique dans l’herbe possible.
Arboretum Robert Ruffier-Lanche - 2233 rue de la piscine
à Saint-Martin d’Hères - accès libre et gratuit toute l’année
- Tram B ou C, arrêt Bibliothèque universitaire - pour une
visite guidée gratuite sur demande: 04 76 51 49 00

chapiteau aux abords de l’espace
Paul Jargot à Crolles - 14h à 17h30
- entrée libre - 04 76 08 01 81

Samedi 31 mai

Atelier L’ADN une molécule pleine de vie - dès 10 ans
et en famille - 14h à 15h30 - sur réservation - de 2 à 5€ - La Casemate
- Grenoble - 04 76 44 88 80
Foire - Cerises en fête - une
trentaine de producteurs de cerises et 200 exposants de produits
du terroir - jeux et animations pour
les enfants - centre ville de Moirans - de 9h à 18h - accès libre
- 04 76 35 77 33

Dimanche 1er juin

VISITE GUIDEE des collections permanentes - musée de
la Révolution française - Vizille 15 h - 3,8€ - gratuit - de 12 ans
- inscription au 04 76 78 71 84
Journée festive Festich’val
- de 10h à 18h - Rallye du Drac
à Champagnier - démonstration
d’équitation, baptême à dos de
poneys ou à dos d’âne, concours
de dessins etc. - pour tous - gratuit
(sauf les baptême) - sans réservation - 04 76 42 85 88 - lire p. 23
Escapade en famille à la
découverte du patrimoine
historique - randonnée à la
Sylve bénite sur la commune
de Le Pin avec deux ânes - de
10h30 à 16h - 2h de marche facile - repas tiré du sac - gratuit
adhérents MJC Voiron, 3€ enfants, 5€ adultes - MJC Voiron 04 76 65 74 86
Nature Ces plantes bienveillantes - Jardin de sorcières,
baumes et cataplasmes pour une
découverte des usages variés des
plantes - Le Cine à Meylan - 10h à
17h - 6,30 € - dès 10 ans - réservation oblig. 04 76 90 31 06

Mardi 3 juin

Rencontre dédicace Jérôme Ruillier - auteur illustrateur
pour la jeunesse - bibliothèque
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AGENDA
Yvette Virot - Jarrie - 17h - réservation au 04 76 78 64 99 - gratuit

Mercredi 4 juin

Nature Auprès de mon arbre - Le Cine à Meylan - 14h à
17h30 - prix selon quotient familial - 7 à 9 ans - réservation obligatoire : 04 7 90 31 06
Contes Le pêle-mêle des
histoires - 10h - gratuit - biblio.
Teisseire-Malherbe - Grenoble
Contes Le temps des histoires - 10h30 - gratuit - bibliothèque Hauquelin - Grenoble
Contes Heure du conte bilingue français/anglais & français/
portugais - dès 3 ans - 17h - bibliothèque municipale internationale
- Grenoble - 04 38 12 25 41
Atelier Les mercredis glacés - 8-12 ans - 4,5€ - de 14h30
à 16h30 - La Casemate - Grenoble - 04 76 44 88 80 - sur réserv.
Spectacle musical Dans
mon cartable - cie Gérard BillonTyrard - théâtre Coccinelle à Grenoble - 15h - 50 min - de 3 à 8 ans
- 7€ - 04 76 46 21 71

Vendredi 6 juin

Micro opéra Mon navire
sur la mer - théâtre Athénor -

Espace 600 à Grenoble - 9h30
et 15h - 4,5 à 12 € - 1 à 4 ans 30 min - 04 76 29 42 82

Samedi 7 juin

Micro opéra Mon navire
sur la mer - théâtre Athénor Espace 600 à Grenoble - 10 h 4,5 à 12 € - 1 à 4 ans - 30 min
- 04 76 29 42 82
Visite guidée en famille
Musée de la chimie du chlore
- Jarrie - 14h30 - adulte payant,
gratuit moins de 18 ans - inscription au 04 76 68 62 18
Festival des jeunes auteurs
- 6° édition - rencontres autour
des auteurs, dédicace, contes,
ateliers calligraphie ou bandedessinée - école de Saint-Geoirs
(près de l’aéroport) - entrée libre
- 14h à 19h - rens.: cf.stgeoirs@
club-internet.fr
Fête du vélo - renseignez vous
sur www.feteduvelo.fr

Dimanche 8 juin

Festival des jeunes auteurs
- 6° édition - rencontres autour
des auteurs, dédicace, contes, ateliers calligraphie ou BD - école de
Saint-Geoirs (près de l’aéroport)
- 10h à 18h - entrée libre - rens.:
cf.stgeoirs@club-internet.fr

Sport et détente

Bateau à roue & balade à vélo
Embarquez – avec vos vélos- sur le bateau à roue Royans-Vercors.
Silencieux, à fond plat, vous pourrez observer pendant une heure la
faune et la flore qui vivent sur l’Isère et ses berges. Pensez à emporter
vos jumelles pour mieux apercevoir les nichées au printemps ou les
petits mammifères. Le retour peut se pratiquer en vélo sur la route
tranquille du Creux qui traverse de nombreuses noyeraies. Le dénivelé est faible sur les 11 kilomètres de parcours. Pause pique-nique
possible sur le trajet. Une belle idée pour une journée en famille.
Bateau à roue « Royans-Vercors » 04 76 64 43 42 – embarquement à La Sône ou à Saint-Nazaire en Royans - à partir du 1er mai - aller simple : 9 €
adulte, 5,5€ de 3 à 13 ans – gratuit moins de 3 ans – mise
à disposition de vélos : 5€ par vélo - www.bateau-a-roue.
com - aller/retour en bateau possible.
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VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR
DIRECTEMENT MINIZOU
DANS VOTRE BOÎTE
À LETTRES ?
Abonnez-vous !
Indiquez
vo s
noms, prénoms &
adresse et joignez
un chèque de 12€
(frais d’affranchissement) à l’ordre
de Hélène Jusselin à l’adresse suivante :
Minizou - 54, montée des Clarines Les Chaberts - 38 560 Jarrie
Fête du vélo - renseignez vous
sur www.feteduvelo.fr

Mardi 10 juin

Cinéma Faire kiffer les
anges - à 19 h, lever de rideau
avec le groupe hip hop de la MJC
Villeneuve - à 20h - Ciné villeneuve à Grenoble- 2h08 - de 4,5
à 12€ - dès 14 ans 04 76 29 42
82 - la projection est suivie d’une
rencontre avec Yann Ribet de la
compagnie Styl’O’styl

Mercredi 11 juin

CONTE Allons voir si la rose
- par l’assoc. Paroles en Dauhiné
- 14h30 - Museum d’histoire naturelle de Grenoble - gratuit - dès
5 ans - 04 76 44 05 35
Contes Le temps des histoires - 10h30 - gratuit - biblio.
Jardin de ville - Grenoble
Contes En avant la musique ! avec les Mamans conteuses
- 10h30 - gratuit - bibliothèque
Prémol - Grenoble
Atelier Les mercredis glacés - 8-12 ans - 4,5€ - de 14h30
à 16h30 - La Casemate - Grenoble - 04 76 44 88 80 -sur réserv.
Spectacle musical Dans
mon cartable - cie Gérard BillonTyrard - théâtre Coccinelle à Gre-

noble - 15h - 50 min - de 3 à 8 ans
- 7€ - 04 76 46 21 71

Jeudi 12 juin

Hip hop & jazz à contresens - compagnie Styl’O’styl - Espace 600 à Grenoble - 14h30 et
19h30 - 1h - tout public - de 4,5
à 12€ - 04 76 29 42 82

Samedi 14 juin

Festival des Explorateurs
- Débrouillothèque - Grenoble 14h-18h - gratuit - tout public 04 76 42 65 14
Atelier scientifique
Devenez débrouillards en informatique - Débrouillothèque

Grenoble & Fontaine
Quartiers libres

Quatre jours de
fête et de spectacles gratuits.
Quatre jours où
les artistes n’ont
qu’une idée en
tête : vous rencontrer. Et même
vous faire participer. Théâtre de
rue, musique, danse, nouveau
cirque : toutes ces disciplines
sont dans la rue. Après avoir
sillonné les rues du centre-ville
et fait escale place Saint-Bruno
à Grenoble, les quartiers Maisonnat et les berges du Drac à
Fontaine seront investis. Quartiers Libres s’installera enfin une
journée à la Villeneuve et se clôturera à Hoche.
La sélection Jeune public :
- la parade d’ouverture avec la Cie
Vernisseurs «Joyeuse pagaille urbaine» (mercredi 4 juin, 14h30,
centre-ville de Grenoble)
- Cie Les Grooms «Les Ballets
Grooms» (vendredi 6 juin, quartier des Fontainades à Fontaine)
- Cie Autoportée «Les Marins»
(samedi 7 juin, 20h, parc de la
Villeneuve)
Quartiers libres - du 4 au
7 juin - spectacles et concerts
gratuits - 04 38 49 26 13 et
www.quartierslibres.fr

Sorties nature en Isère

Mieux connaître la nature

Escapade gourmande autour du miel organisée
par la MJC de Voiron, festival des orchidées à Brié
& Angonnes, Apprendre la cuisine aux plantes
sauvages dans le Grésivaudan .. Le dépliant Sortons Nature printemps-été de la Frapna rassemble une foultitude de balades accompagnées par
des passionnés de nature. Un petit pictogramme
précise quelles sont les sorties en famille. Il est
disponible gratuitement auprès de la Frapna.
Une mine d’idées pour le week-end.
Frapna : 04 76 42 64 08 ou www.frapna.org
inscription obligatoire
- Grenoble - 14h-16h - gratuit tout public - Inscription obligatoire (maximum 4 jours avant la
date) - 04 76 42 65 14

Mardi 17 juin

Théâtre Crasse Tignasse
- compagnie l’Artifice - Espace 600 - Grenoble - 14h30 et
19h30 - 4,5 à 12€ - dès 7 ans 1h - 04 76 29 42 82

Mercredi 18 juin

Théâtre Crasse Tignasse compagnie l’Artifice - Espace 600
- Grenoble - 15h - 4,5 à 12 € - dès
7 ans - 1h - 04 76 29 42 82

Atelier Les mercredis glacés - 8-12 ans - 4,5€ - de 14h30
à 16h30 - La Casemate - Grenoble - 04 76 44 88 80 - sur réserv.
Contes inuit par l’association Paroles en Dauphiné - de
14h30 à 16h - dès 8 ans - gratuit
- espace Forum - Fnac - Grenoble
- 04 76 44 88 80
Conte Le temps des histoires - 10h30 - gratuit - bibliothèque Hauquelin - Grenoble
Conte L’heure du conte
- 10h30 - gratuit - bibliothèque
Alliance - Grenoble
Conte Sac à histoires :
Sur un air de... - 10h30 jusqu’à 7 ans - gratuit - bibliothè-

que Abbaye-les-Bains - Grenoble
Conte et fête de la musique
- 10h30 - gratuit - bibliothèque
Arlequin - Grenoble
Contes avec les conteurs du
mardi - bibliothèque Yvette VirotJarrie - 10h30 - gratuit - 3 à 6 ans
- 04 76 78 64 99
Conte - Médiathèque GeorgesSand à Moirans - 10h30 - dès 3 ans
- gratuit - 04 76 35 45 50
Spectacle musical Dans
mon cartable - Cie Gérard BillonTyrard - théâtre Coccinelle à Grenoble - 15h - 50 min - de 3 à 8 ans
- 7€ - 04 76 46 21 71
Conte - Bibliothèque Champollion à Vif - 10h - entrée libre - 3 à
5 ans - 30 min - 04 76 73 50 54
Nature Auprès de mon arbre - Le Cine à Meylan - 14h à
17h30 - prix selon quotient familial
- 7 à 9 ans - réservation obligatoire :
04 7 90 31 06

PROCHAIN NUMÉRO
Le 18 juin
Pour passer
dans l’agenda ?
Ecrivez-nous
avant le 6 juin
sur minizou38@free.fr

Minizou n°3 - page 27

Balade

Dans le bois des Vouillands
Cette balade urbaine se situe dans les côteaux du massif
du Vercors au coeur du bois des Vouillands. Particularité
géologique à découvrir : le coup du sabre.
Description de la promenade

L

© BJ

e départ se situe à environ
vingt minutes de l’arrêt de
La Poya (ligne A). Vous pénétrez
dans une rue calme qui longe un
petit ruisseau. Une petite porte
permet d’accéder au parc de La
Poya (ouvert tous les jours de 9h
à 21h jusqu’au 30 septembre).
Au fond du parc, le château
de la Rochette qui date de la
fin du XV° siècle. Poursuivez
la balade. Vous arrivez à proximité du vieux village de la Poya.
Prenez la rue de La Poya qui
traverse le village. La montée,
assez prononcée à son début,
vous permet d’accéder au lieudit Le coup du sabre, sorte de

Le coup du sabre
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goulet encaissé entre deux blocs
de calcaire. à la sortie de celuici, un point de vue dégagé vous
permet d’observer une grande
partie de l’agglomération grenobloise : de la vallée de l’Isère au
Nord-Ouest, la Chartreuse au
Nord et la majestueuse chaîne
de Belledonne à l’Est. Le chemin
s’enfonce dans la forêt composée de chênes et de hêtres. Du
lierre couvre le sol. L’endroit est
ombragé.
L’inclinaison de la montée s’affaiblit pour arriver sur un replat
à proximité de la ferme Froussard. à proximité de celle-ci,
un ruisseau est aménagé avec
de grosses dalles en pierres locales. Autrefois, il servait à la
collecte des eaux de pluie et
de ruissellement pour alimenter le village de La Poya en eau
potable. Aujourd’hui, il approvisionne les pièces d’eau du parc
de La Poya. Deux kilomètres
séparent le village de La Poya
de la ferme Froussard où vous
pourrez profiter d’un espace
plat pour vous reposer avant
d’amorcer la descente vers le
parc Karl-Marx (siué à 3,8 km
de la ferme). à environ 1,5 km
du parc Karl-Marx, un nouveau

Sortir
en famille
avec un guide
du Sipavag ?
Filez sur
www.sipavag.fr
ou
04 76 24 48 59

point de vue s’offre à vous. Des
barrières de protections ont été
mises en place pour assurer
votre sécurité à proximité des
falaises. PRUDENCE AVEC LES
ENFANTS. Dans le sous-bois,
vous aurez peut-être la chance
d’apercevoir des pics épeiches.
La descente se termine et vous
arrivez dans le parc Karl-Marx.
Jeux d’enfants à disposition!
Revenez à votre point de départ
par les transports en commun
(lignes de bus 21, 55 & 57).

Vous partez
en montagne
Enfilez des chaussures
adaptées, baskets ou chaussures de randonnée
Emportez de l’eau et buvez
régulièrement
Glissez des habits chauds
dans votre sac
Consultez les prévisions de météo France
au 32 50

Indications pratiques
Durée : 2h30
Difficulté : moyenne
Dénivelé : 273 m
Balisage : jaune,
signalétique Sipavag
A partir de 6 ans
Accès possible en bus ligne 51 &
56. Retour par la ligne 51, 55 &
Echelle : 1:50 000 © Sipavag

57, arrêt Aristide-Bergès.
Tram : arrêt La Poya, ligne A.

Philippe Pulce - oiseaux.net

A découvrir sur le chemin

Fête
de l’environnement
Fontaine - 18 mai 2008
Parcours à vélo, accrobranches, espace jeux, site d’escalade dans les arbres, départs
de balade accompagnée dans
le bois des Vouillands avec le
Sipavag, conteurs sur échasses : la fête de l’environnement de Fontaine, s’annonce
... festive ! Une approche ludique pour sensibiliser petits
et grands à la protection de
l’environnement. Dès 11 h et
jusqu’à 19 h, dans le parc de
la Poya.
Tél. : 04 76 28 76 33

Cadran solaire
Dans le village de La Poya
(la «montée» en patois), sur
la gauche, dans la rue de
l’Abbé-Vincent, une maison
possède un cadran solaire
datant de 1830. Il est le
dernier de l’agglomération
grenobloise et aucune modification n’a été effectuée
depuis son installation.

Le pic épeiche
Le pic épeiche est le plus
commun des pics. Son dos
est à bandes noires et blanches, rouge sur la nuque.
Le pic épeiche picasse, ou
pleupleute. Son cri typique
ressemble au son «kik» ou
«pik». Il utilise les tambourinages pendant les parades
territoriales.

Balisage
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ASSOCIATION

Le Cheval s’adapte au handicap
Monter à cheval ou partir en attelage,
c’est possible pour les enfants porteurs
d’un handicap. Sept centres équestres
de l’Isère vous accueillent. Pour une journée
ou une demi-journée «extra»-ordinaire.

L

e projet porte le nom de
Hand’ICV. Traduire : accueil de personnes handicapées dans différents centres équestres de l’Isère. Sept
centres qui oeuvrent en commun avec l’association Isère
Cheval vert et qui adhèrent à
une chartre de qualité. Chaque
dirigeant , avec son histoire et
sa personnalité, offre un accueil personnalisé aux enfants
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handicapés. Il offre surtout ce
temps de rencontre avec le
cheval, le poney ou l’âne. En
cas de handicap physique, il
faut absolument demander un
avis médical.
Qui sont-ils ?

• Atout Trait - Dominique
Gallien - Saint Nazaire les
Eymes - 04 76 52 73 53
Vous rencontrerez chez Dominique Gallien des chevaux de
trait. D’aspect imposant, ces

chevaux sont d’une grande
douceur. Vous pourrez monter dans la calèche (jusqu’à
10 personnes) et partir en
promenade. Il peut aussi se
déplacer. Tarif indicatif : 150 €
la demi-journée et 250 € la
journée.

• Brin d’Avoine - Dominique
Bernaut - Beaucroissant 06 86 98 12 53
Dominique Bernaut possède
du matériel destiné à faciliter
l’approche du cheval. Trois
possibilités existent chez Brin
d’avoine. Monter à cheval ;
pratiquer le sulky (dès 8 ans)
ou monter dans un chariot
bâché avec son fauteuil ... et
sa famille. Tarif (selon la pres-

© Isère cheval vert

Le FTT ou fauteuil tout-terrain. Il s’attèle à l’âne et voilà la famille au complet partie en balade

tation) : de 30 € à 130 € la
journée.

• Haras des Sources Florence Perli - Vif 04 76 73 09 95
Le dynamisme de Florence
Perli se transmettra à votre
enfant. Déjà, son objectif
est la mixité : les enfants dès
8 ans atteints de déficiences
physiques légères pourront
être intégrés dans les cours du
centre. Elle propose en plus
des randonnée. Tarif (selon la
prestation) : de 17€ à 95€.

•

La Cavalcade - Isabelle
Ghesquiers et Pascal Léon Saint Vérand - 04 76 38 13 13

Particularité de la Calvacade :
les chevaux sont montés au
licol, c’est à dire sans mors.
Grâce au jeu, Isabelle Ghesquier cherche à établir une
relation harmonieuse entre
le cavalier et le cheval en appliquant la méthode des chuchoteurs. Accueil dès l’âge de
2 ans. Forfait découverte deux
séances 1h30 : 38,80€ après
7 ans ; 22€ pour les moins de
6 ans (45 min).

• La Ferme du Mas Thérèse Fassion - Meyrié 04 74 93 40 67
Thérèse Fassion propose soit
des cours individuels encadrés
par un moniteur (30€ pour une
heure) ou une balade d’une
demi-heure à poney avec les
parents (6€ la demi-heure).
Accueil dès 4 ou 5 ans.

•

Les Nouvelles Ecuries du
Centaure - Patricia Théréné Réaumont - 04 76 35 44 70

Aux Nouvelles Ecuries du Centaure, le but recherché est le
plaisir de partager un moment
avec les poneys et les chevaux.
La présence à proximité d’un
centre de vacances permet
aussi de programmer des accueils de groupes sur plusieurs

jours. Dès 4 ou 5 ans. Comptez 12 à 16 € en cours collectif
avec un moniteur. Accueil sur
l’année possible.

• Sherpane - Gilles Ouali Entremont-le-Vieux 04 79 65 83 73
Découverte des animaux de
la ferme, initiation aux soins
des ânes, randonnée et attelage calèche ou FTT (fauteuil
tout terrain) avec des ânes en
Chartreuse, Gilles ou un membre de son équipe resteront
forcément avec vous au cours
de votre journée en famille.
Accueil possible dès 2 ans. Tarif indicatif : 150 € la 1/2  journée ; 240 € la journée.
Isère cheval vert 04 76 42 85 88

Découvrir l’équitation

Vous avez un enfant ou un petit enfant porteur d’un handicap ?
Pour une première approche de l’équitation et des possibilités
qui vous sont offertes, vous pouvez vous rendre à Festich’val
le 1er juin à Champagnier (lire en page 23). La fête est ouverte
aux personnes handicapées qui pourront découvrir les activités
équestres adaptées. Une démonstration d’attelage menée par
des personnes handicapées est prévue.
Tél. : 04 76 42 85 88 ou 06 86 98 15 36
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