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Invitations, places à
gagner, réductions,
c'est dans Minizou.
Pour en proﬁter,
abonnez-vous !

Vous tenez le journal Minizou
dans vos mains ? Ne le lâchez pas !
Vous y trouverez toutes les adresses
des parcours aventures en Isère (pages 4
à 11), plein d'idées pour des sorties en famille,
des perspectives pour vos soirées cinéma, des entrées gratuites (en page 24), des pistes de balades, des
temps de spectacles et plein d'autres idées encore.
Vive l'été !
Hélène Jusselin - helene@minizou.fr

50 Initiatives
L'essor des microcrèches à Grenoble
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et les réductions
en pages 15 et 19
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Vite, les jeux
sont en page 24

Recevez Minizou en pdf dans votre
messagerie. C'est gratuit !
Demandez-le à helene@minizou.fr
Ce journal vous a plu ? Parlez-en autour de vous.
n°34
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D'un arbre à l'autre
Vous aimez les sorties nature ? Les sensations ? Vous avez envie de vous
dépenser un peu ? Tentez la sortie au parcours aventure.
Vous avez le choix de la destination : en Isère, 15 sites vous attendent.
Chaque responsable nous fait part des points forts de son parc.

F

aut-il présenter les
parcours aventures ?
Ce sont des parcs de
loisirs composés de jeux (parfois aussi appelés ateliers) qui
permettent de passer d'arbres
en arbres. Aujourd'hui, les
parcs s'adressent à tous, parfois
même dès deux ans. L'occasion
d'une sortie nature en famille.
Ces balades en hauteur dans
les arbres restent une activité
risquée. Pour y remédier, les
parcours aventures se dotent de
"ligne de vie continue". Grâce à
celle-ci, l’enfant évolue en autonomie sur le parcours ; il lui est
impossible de se décrocher seul
car le mousqueton le suit tout au

Minizou
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long de sa progression. D'autres
utilisent des mousquetons interactifs (parfois appelé mousquetons intelligents) : le premier ne
peut s'ouvrir que si le second est
fermé. Pour les jeunes enfants, la
présence d'un adulte est obligatoire. L'activité est soumise aux
conditions météo. N'hésitez pas à
passer un petit coup de fil avant
de monter. Habillez-vous "sportivement", attachez les cheveux
longs.
VERCORS

Parcours Aventure de SaintNizier du Moucherotte
Le parc d'une surface de 4 hectares accueille les petits dès 3 ans

(hauteur minimum : 1 m) dans
une forêt d'épicéas à 1 100 m
d'altitude.
Au total : 10 parcours de niveaux
progressifs. Les 2 parcours pitchouns, les 2 parcours enfants et
les 2 parcours Famille possèdent
une ligne de vie continue.
Accès au parc : 3 heures.
Point fort : Les parcours enfants
et famille sont 100 % sécurisés
avec leur ligne de vie continue.
La double tyrolienne géante de 2
x 230 m. Pour en profiter, il faut
peser au moins 40 kg. Les parcours sont pour tous les âges.
> www.grenoble-aventure.com
- Mollarout - Saint-Nizier-duMoucherotte - 04 76 53 48 16

L'Odyssée Verte
TRIEVES

Parcours Aventure
Trièves
Le Parcours Aventure Trièves
se développe sur une surface de
3,5 hectares dans une forêt de
hêtres et de sapins et accueille
les enfants dès 3 ans.
Au total : 16 parcours acrobatiques. Les trois parcours des
3-6 ans sont équipés d'une ligne
de vie continue. Les parcours
des enfants entre 8 et 13 ans
possèdent des mousquetons
interactifs (on ne peut pas
détacher un mousqueton si
l'autre est décroché). À partir
de 14 ans, pratique autonome.
Accès au parc à la journée.
Point fort : Le parcours est
situé dans un cadre très nature, montagne, au pied du
mont Aiguille. Il offre une très
grande diversité de parcours,
avec des niveaux très différents
pour tous les âges. Les ateliers
des parcours des tout-petits ont
été doublés ; ce sont 60 jeux qui
sont proposés cette année aux
3-6 ans.
Sur place :
• La forêt labyrinthe
La forêt labyrinthe est un par-

cours géant de 4 km d’allées et
d’impasses installées en pleine
forêt accessible dès 4 ans (avec
un adulte).
• Les cabanes perchées
Promenez-vous de cabanes
en cabanes perchées dans les
arbres en utilisant un cheminement ludique (filets, toboggans
trampolines géants, etc.). Dès
3 ans.
• Le Bivouac : on peut réserver
les cabanes pour y dormir la
nuit (sur réservation - les tapis
de sol sont prêtés).
• Le panier pique-nique rempli de produits bio et locaux à
déguster sur place (sur réservation 24 heures à l'avance)
Animations :
• Le rallye de la Forêt labyrinthe le 6 juillet.
Huit équipes d'au moins 5 personnes dont au moins 2 enfants
(de 5 à 12 ans) s’affronteront
dans une série d’épreuves sur
le thème de la forêt au cœur du
labyrinthe géant. Orientation,
coopération, adresse et stratégie seront nécessaires pour
remporter la victoire.
• Le 5 octobre : grande finale
avec tous les gagnants des défis

Balade au-dessus de la forêt

L

'Odyssée verte à Gresse-en-Vercors vous fait
déambuler dans les arbres à
hauteur de la canopée (entre
2 et 10 m sur une longueur de
313 m). Complètement sécurisé, nul besoin de cordes, de
harnais ou de baudrier. Vous
marchez simplement sur des
passerelles en bois et découvrez
les arbres d'un point de vue
inédit. Dès 3 ans. Les bébés
dans les sacs à dos ne sont pas
autorisés. En "ventral", oui.
Odyssée verte
06 47 55 75 87
www.onf.fr/odysseeverte
lancés depuis le printemps.

> www.aventuretrieves.com
- Route forestière de Fond
Rousse, Saint-Michel
les-Portes - 04 76 34 16 64

Les nouvelles

COLOS
de 4 à 17 ans
www.temps-jeunes.com
04.76.01.22.10
Minizou n°34
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GRENOBLE
L'acrobastille se déploie sur le
fort de la Bastille à Grenoble.
Les 5 parcours prennent appui
sur des murs et non des arbres.
Le premier parcours enfant est
accessibles dès 4 ans (taille mini =
1m) avec une ligne de vie continue
(et décoré avec des automates).
Les autres parcours sont équipés
de mousquetons interactifs. En
plus : un atelier "The jump" ou
saut dans le vide.
Accès illimité à la journée.
Points forts : le site. Il offre la possibilité de visiter des parties du
fort de la Bastille habituellement
inaccessibles aux visiteurs, ainsi
que la vue avec le panorama sur
les Alpes du Mont-Blanc au Vercors. L'accès par le téléphérique
amuse les enfants.
Sur place : La Spéléobox (dès
5 ans) & Mission Bastille

© A. Chideric

Acrobastille

Vertigineux non ? Vue garantie sur Grenoble depuis l'Acrobastille

Animations : Nocturne le dernier
jeudi de chaque mois. Sur réservation pour des groupes de 8 à
10 personnes. Animations "Acrosummer" tout l'été. Premier RV
les 21 et 22 juin (détails sur le
site internet).
Nouveau : Stages "sportifs" à la
semaine pendant tout l'été. Escalade, mini-raid en canoë sur
l'Isère, biathlon, slackline, initiation à la course d'orientation.
Deux tranches d'âge sont prévues : les 8-10 ans et les 11-14 ans.

Grimper "nature" dans l'arbre

L

© Sam Branche

a grimpe d'arbre est
différente de la pratique
des "parcours aventure". Ici
vous grimpez directement sur
les branches pour "visiter" un
arbre, du pied jusqu'à la cime.
Il n'y a pas de parcours mais
un système d'assurage par
cordes, comme en escalade.
L'activité est ouverte à tous
à partir de 7 ans, y compris
aux personnes porteuses d'un Après l'ascension, Nils prend un
moment de repos sur ce noyer
handicap. Elle se pratique
partout où il y a des arbres en bonne santé. En Isère, Sam
Branche propose de vous initier à la grimpe d'arbres.
Sam Branche 06 29 90 08 09 - www.sam-branche.fr
Minizou n°34
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Ces stages de cinq jours seront
proposés du 5 au 11 juillet, du
21 au 25 juillet, du 18 au 22 août
et du 25 au 29 août (à partir de
6 enfants inscrits).
À l'automne, un cursus de six
mercredis après-midi "sportifs"
sera aussi proposé.
> www.acrobastille.fr
5 Fort de la Bastille - Grenoble
- 04 76 59 30 75

CHARTREUSE

Parcours Aventure
du Col de Marcieu
Le Parcours aventure s'étend sur
1 ha dans une forêt d'épicéas.
Cinq parcours vous attendent. Le
premier, le Mini-Kids, s'adresse
aux enfants de 2 à 4 ans. Il est en
ligne de vie continue. Les autres
parcours sont sécurisés avec des
mousquetons interactifs.
Accès pour trois heures
Nouveauté : L'ouverture de deux
tyroliennes géantes de 150 m de
long à enchaîner en aller/retour
et accessible si on mesure au
moins 1,35 m. Elle sera en place
pour début juillet.
Point fort : Le site. Les parents
ont toujours les enfants "sous les
yeux" car les prestations sont
toutes à portée de mains. Sur le
parcours, des questionnaires sur

> www.col-marcieu.com
- Saint-Bernard du Touvet
04 76 08 31 58

Indian Forest au Sappey
Au milieu des sapins de la Chartreuse, le parc Indian Forest occupe 2,5 hectares et rassemble
15 parcours. Les petits dès 2 ans
bénéficient d'une aire de jeu "Les
petits indiens" avec une douzaine
d'ateliers (ponts de singe, des filets, des passerelles népalaises,

des tyroliennes). L'intégralité
des parcours est en ligne de vie
continue.
Accès à la journée.
Point fort : La sécurité. L'accessibilité du parcours : il s'adresse
aux enfants dès 2 ans jusqu'aux
plus âgés.
Sur place : La Battlefield.
Cette activité s'adresse à un groupe d'au moins 8 personnes et avec
des enfants âgés de 8 ans et plus.
Le jeu s'apparente à du paintball.
Les pistolets sont à infrarouge et
visent un gilet à capteurs porté
par les joueurs. Le jeu a lieu sur
un terrain à côté du parcours
aventure. Ouvert toute l'année
sur réservation.
> Le Sappey-en-Chartreuse www.if38.com - 04 38 86 41 73

© Col de Marcieu

la nature ponctuent les ateliers.
Sur place : Le parcours aventure
fait partie d'un ensemble d'activités "loisirs" : swing golf (golf
champêtre), glisses d'été (tubing,
mountain board, avec tapis remonte-pente). Promenade à poney et course d'orientation.

Le plaisir de la tyrolienne

La Forêt d’Émeraude
Sur un site d'un hectare, la Forêt
d'Émeraude propose 2 parcours
enfants (à partir de 4 ans) et un
très long parcours adulte (se fait
en deux heures) dans une forêt
de chênes et de sapins à 1 000 m
d'altitude. La pratique est autonome. Les parents surveillent les
enfants soit à terre soit avec eux

n°34
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dans le parcours. Les enfants
ont le droit de faire leurs parcours trois fois, les adultes une
fois.
Points forts : les trois tyroliennes, le site de multi-activités.
Sur place : le parcours aventure est intégré dans une base
de loisirs avec minigolf, tennis,
parc longé par la rivière Guiers,
snack et piscine municipale.
> La Diat - Saint-Pierre-deChartreuse - 04 38 86 91 94

NORD-ISERE

Cimes Aventures

> www.cimes-aventures.com
- Route de Chapulay - Septème
- 04 74 58 35 79

Photos : ©Laurent Salino - ©Arnaud Childeric

Huit parcours vous attendent
dans ce parc de 2,5 hectares.
La forêt est constituée essentiellement de châtaigniers, aussi

de hêtres et de merisiers. Le
parcours "Ptits loups" s'adresse
aux enfants de 2 à 5 ans, sans
harnais. Ensuite, le parcours
Baby est destiné aux enfants
de 3 à 6 ans et s'effectue avec
un harnais intégral. Après, dès
6 ans, tous les parcours sont
avec une ligne de vie continue.
Accès pour trois heures.
Accès facile en poussette.
Point fort : Le parc peut accueillir toute une famille et
chacun trouvera des parcours
à son niveau, du bout de chou
au plus sportif. La sécurité.
Sur place : Balade à pied dans
le bois de Chapulay.

© Cimes Aventures
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Toutes sortes de jeux sont installés
le long des parcours. Ici des "tonneaux" chez Cimes Aventures

Yapluka Park
Yapluka Park a ouvert en 2013
et entame sa deuxième saison. Le
parc est dans un bois de 3,5 ha (hêtres, chênes et frênes) à proximité
de Bourgoin-Jallieu. Il regroupe
11 parcours dont deux accessibles
dès 3 ans et 3 pour les enfants de
5 ans et plus. Dès 8 ans, tous les
circuits sont accessibles. L'idée
est de les faire tous ensemble en
famille, et non pas de passer par
des niveaux. Il existe 6 parcours
"enfant" et 5 autres avec une taille
dès 1,35 m. Linge de vie continue
sur l'ensemble du parc.
Accès au parc pour 2 h 30.
Point fort : Le parent peut s'installer au centre du parc et avoir un
œil sur l'ensemble des parcours.
Les lignes de vie continue sur les
parcours. La pratique en famille.
Sur place pour les groupes : le sentier pédagogique avec des jeux en
chemin, des panneaux d'informations, des cabanes, un atelier "terre" et une course d'orientation.

> www.yaplukapark.fr - 1 chemin
de Petit Mont - Ruy-Montceau 06 75 10 91 70
Minizou
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Et l'accrogrotte ?
Parcours Aventure
de la vallée Bleue
Le parcours s'étend sur une superficie d'un hectare dans une
forêt de chênes avec 6 parcours.
Deux itinéraires s'adressent aux
enfants de 1,10 m à 1,40 m et sont
en ligne de vie continue.
Accès pour deux heures.
Point fort : le parc est sur une base
de loisirs avec piscine, pédalo,
kart à pédales, kayak, vélo rail,
etc. Des nocturnes sont organisées pour des enfants de plus de
1,40 m sur réservation (12 personnes minimum).
> www. espaceeauvive.fr
Espace Eau Vive - Isle de la
Serre à Porcieu - 04 74 36 67 61

PAYS VOIRONNAIS

Parc Aventure
de la Brunerie
Le parcours Aventure se situe
dans le grand parc de la Brunerie (ex-Creps de Voiron) avec une
zone recentrée pour les enfants à
l'accueil. Les essences d'arbres
sont variées : pins, boulots, cèdres, marronniers, etc. Le parc
possède 5 parcours. Le premier
s'adresse aux 3-5 ans mesurant
entre 0,90 m et 1,20 m avec une
ligne de vie continue. En plus
des parcours, atelier "Saut dans
le vide" réservé aux personnes
pesant entre 30 et 120 kg.
Accès en durée illimitée.
Point fort : L'accès dès 3 ans. Des
parcours pas trop physiques. Les

Le rallye de
la forêt labyrinthe

L

'accrogrotte est une variante
du parcours aventure et se
pratique… dans une grotte ! Ce
sont les Cuves de Sassenage qui
ont lancé ce concept. Il faut avoir
8 ans pour se lancer dans cette
expérience à mi-chemin entre
la spéléologie et le parcours
aventures.

Cuves de Sassenage : 04 76 27 55 37
ou Kahotep au 06 11 60 80 20

Vous pouvez tester l'acro-spéléo à Saint-Christophe-La-Grotte
(ou grotte des Échelles). Un parcours "Via Cordata" a été aménagé dans la Grotte Inférieure.
Dès 12 ans.
Julien Cero pour Isère sport
nature au 06 60 86 68 39

St Michel les Portes

Une aventure passionnante
en famille > 8 équipes composées de 5 personnes
dont au moins deux enfants (de 5 à 12ans) s’affronteront
dans une série d’épreuves sur le thème de la forêt.
Réservation obligatoire : tél. : 04 76 34 16 64

PARCOURS 6 juillet
A PARTIR DE 14H
AVENTURE
TRIÈVES

Parcours enfants
3 à 7 ans

www.aventuretrieves.com

Plus de 60 ateliers répartis sur 5 parcours, et un
parcours test, équipés d’une ligne de vie continue
(impossible de se décrocher seul).
Les enfants évoluent en autonomie surveillée,
ils sont accompagnés par un adulte responsable.
n°34
p. 9
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grands-parents peuvent facilement accompagner leurs petits-enfants. La facilité d'accès
depuis Voiron.
Pour les groupes, possibilité
de proposer une activité complémentaire sur place comme
le beach volley, le soccer ou la
course d'orientation.
> www.parc-brunerie.com 180 bd de Charavines - Voiron
- 06 73 19 10 36

parc est en ligne de vie continue.
La tyrolienne géante de 300 m
de long. La vue imprenable sur
la chaîne de Belledonne. Des
parcours pour tous les niveaux,
des tout-petits jusqu’aux plus
confirmés qui ont aussi la particularité d'être longs et complets
en nombre d’ateliers.
> www.kamikazeparc.fr Oz-en-Oisans – 06 80 51 32 93
- www.oz-en-oisans.com

Aventure Parc Venosc
OISANS

Kamikaze parc à Oz
Au cœur d'une forêt d'épicéas,
le Kamikaze parc propose
5 parcours + le parcours de
tyroliennes de 800 m dont une
géante de 300 m. Le premier
(le parcours Écureuil) est accessible à partir de trois ans,
sans baudrier.
Ouvert du 5 juillet au 31 août.
Accès illimité.
Point fort : La sécurité : tout le

Le parc ouvre le 22 juin et est
accessible les après-midi. Il
comprend 8 parcours à 900 m
d'altitude dont deux pour les
enfants, accessibles à partir
d'une hauteur de 1,55 m les
bras levés. Le parc est équipé
de mousquetons à vis. Le parcours ludique "P'tits loups" situé tout près du sol, s'adresse
aux enfants de 3 à 5 ans qui ne
peuvent pas faire les parcours
dans les arbres. Les petits évoluent dans la cabane en filet,
sur le pan d' escalade, dans la
piscine à boule et dans le tube
toboggan… En plus des parcours classiques : le parcours
sensations sécurisé par une
nappe de filets ouvert à tous.
Accès illimité.
Point fort : Le parcours sensations pour tous les publics.

Bien assurée !
Ici à Oz-en-Oisans
Minizou
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> www.aventure-parc.fr/
les-deux-alpes - Venosc
Les 2 Alpes - 04 76 79 75 33

MATHEYSINE

Air Park Laffrey
Deux nouveaux propriétaires gèrent ce parc d'environ
1 500 m2 dans une forêt de sapins à 980 m d'altitude. Accès

pour les enfants à partir d'une
taille de 1 m de hauteur (4 ans
environ).
Au total, le parc présente 8 parcours de niveaux différents qui
ont été remaniés et agrandis.
Les 150 plateformes ont été refaites avec de nouveaux jeux.
Les parcours pour les plus jeunes sont à mousquetons simples. Les plus ardus ont des
mousquetons à verrouillage
automatique.
Accès au parc : 3 heures.
Nouveauté pour les plus jeunes :
le labyrinthe en filet à plusieurs
niveaux.
Point fort : le passage au-dessus du lac de Laffrey (160 m
tyrolienne aller et 180 m de
tyrolienne retour) ainsi que la
rivière qui traverse le parc.
> www.air-park.fr - Route du
Lac -Laffrey - 04 38 72 92 17

BELLEDONNE

France Aventures
Chamrousse
Le parc ouvre le 28 juin. Il est
situé dans un espace non-clos
au cœur d'une forêt d'épicéas.
Le parc a développé six parcours. Le premier (parcours
Ouistiti), tout près du sol, se
fait dès 2 ans sans baudrier.
L'ensemble du parc est équipé
de lignes de vie continue. Les
adultes peuvent monter dans
tous les parcours.
Accès au parc pour 2 h 30.
Point fort : La sécurité. L'ambiance pleine nature, dans la
montagne ; le panorama sur le
Vercors ; des parcours pour
tous les âges ; l'exposition sur la
nature dans le parc ; différents
quiz dans les arbres.

© HJ

Surveillez où vous posez le pied ! Ici au Parcours Aventure Trièves

Animations : Deux "nuits sauvages" sont organisées pendant
l'été les 25 juillet et 22 août. Ces
parcours se font à la tombée de
la nuit avec comme éclairage, la
lampe frontale. Sur réservation.
Sur place : des rallyes thématiques sur support numérique. À
l’aide d’indices, en équipe, ex-

plorez le parc à la recherche de
balises afin de résoudre l'énigme.
Possibilité de créer des rallyes
sur mesure pour les groupes. Seul
le rallye "découverte" est gratuit.
Les autres rallyes (type chasse au
trésor) sont payants.

GRESIVAUDAN
Banzaï Aventure à Allevard
Banzaï Aventure s'étend sur une
superficie de 3 hectares dans une
forêt d'épicéas, de sapins et de
châtaigniers à 550 m d'altitude.
Cinq parcours vous attendent dont
le tout nouveau parcours Oustiti
accessible dès 2 ans. Le parc est
équipé de système de mousquetons
classiques.
Entrée pour deux heures.
Nouveauté : Deux slacklines, qui
sont ici sécurisées par un système
de câbles. Âge minimum pour essayer : 11 ans.
Point fort : les jeux d'eau : cascades,
fontaines, brumisateurs - gratuit.

> www.banzai-aventure.fr - Es>www.france-aventures.com
pace Chantelouise, D525 - Saint- Les Domaines de l'Arselle,
Chamrousse 1 700 - 04 76 15 36 92 Pierre-d'Allevard - 06 16 19 17 44

© Vertic'o

Un parcours éphémère

Pause goûter dans les tentes suspendues

V

ertic'o installe ses cordes tous les mercredis
à Villard-de-Lans aux côtés de Points de
Suspension. Au final : un parcours aventure éphémère dans les arbres à base de cordes tendues
et un goûter dans les tentes suspendues. À partir
de 5 ans. RV de 14h à 17h vendredi 18 juillet,
vendredi 29 août et samedi 13 septembre.
D'autres rendez-vous "Écureuil" qui combinent
escalade en rocher, parcours sur corde sur rocher
et/ou entre les arbres avec tyrolienne sont proposés tous les mercredis de 10h à 12h (dès 5 ans) à
Saint-Nazaire les Eymes et à Saint-Egrève.
Initiation escalade parents/enfants de 5 à 10 ans
tous les mercredis après-midi.
Vertic'o - www.vertico.fr - 07 81 30 09 36
n°34 Minizou
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Isère

Espaces protégés
à découvrir

Isère

Découvrir le triathlon

© KidsFitdays
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Rainette verte

U

ne orchidée, un papillon,
un droséra, une libellule, un tapis de linaigrette, un amphibien… Quand
prenons-nous le temps d'observer les éléments de la nature qui
nous entourent ? Cette attention
pourrait cependant nous aider à
préserver notre environnement.
Car la destruction des milieux
naturels s’accélère : en Isère, ce
sont 1 000 hectares de zones agricoles qui sont urbanisés chaque
année, entraînant la disparition

des espèces sauvages qui habitaient dans ces milieux. Pour
protéger ces milieux naturels,
le Conseil général de l’Isère a
acquis 5 400 hectares d’espaces
naturels sensibles (ENS) et fait visiter les sites les plus emblématiques pendant la période estivale.
Le Conseil général embauche des
guides nature pour vous entraîner sur l’un (ou davantage !) de
ces 20 endroits. Une brochure
recense l’ensemble des animations. La visite des sites est en
accès libre. Les animations sont
gratuites mais sur inscription.
Conseil général de l’Isère
– jusqu’au 14 septembre
www.isere.fr - 04 76 00 36 37

Le Grand Lemps

Le festival Renc'arts de rue

"L

es jeunes sont au
cœur de ce festival
Renc"arts de rue", déclare
enthousiaste Pauline Pouty,
responsable du secteur jeunesse à la communauté de
communes Bièvre Est. "Les La Cie arcanum avec son spectacle
jeunes de 16 à 18 ans de la de feu
junior entreprise du Grand Lemps sont impliqués dans l'organisation.
D'autres jeunes de 12 à 17 ans feront l'ouverture du festival vendredi
soir avec leur spectacle des arts du cirque". Pour sa 2e édition les 27 &
28 juin, le festival Renc'art de Rue, au Grand Lemps a invité aussi des
compagnies tout public, dont la Cie Arcanum qui vient avec un spectacle de feu, Aldo Fax, le crieur public ou la Cie Commun Accord qui
présentera ses portées acrobatiques. "Toutes les compagnies invitées
sont iséroises", poursuit Pauline Pouty. Le festival est gratuit.
Festival Renc'arts de rue - les 27 & 28 juin - parc de la Mairie
- Le Grand Lemps - 06 33 16 75 70 - www.cs-bievre-est.fr

© Olya Création /Cie Arcanum

www.ﬁtdays.fr

© Frédéric Pinto

L

’Isère accueille la manifestation des Fitdays cet
été et plus particulièrement
les KidsFitdays. Les organisateurs
installent "un village éducatif et
sportif" composé de différents
stands afin de faire découvrir
le triathlon aux enfants et les informer sur leurs droits. Organisé
pour les enfants de 6 à 12 ans, ce
triathlon associe une course de
20 m de natation, 1 km à vélo et
250 m de course à pied. Comptez
2 h 30 pour l’ensemble du parcours. Le matériel est prêté.
Les Kids Fitdays parcourent l'Isère et vous attendent à Sassenage,
Mens, Varces, Lans-en-Vercors,
Renage, Jarrie, Fontaine, SaintNazaire en Royans, Villefontaine,
Pontcharra, Beaurepaire. La finale régionale des Kids FitDays
se déroulera le 13 juillet à Lansen-Vercors & la super-finale au
lac du Sautet le 16 juillet. Gratuit.
Inscription par internet puis se
rendre sur place le jour de l’événement. Apportez chaussures de
sport et maillot de bain.

Les guides nature du Conseil
général nous apprennent à
mieux connaître la nature.

Pressins

©HJ

Visitez les tranchées de la guerre 14-18

Une soixantaine de mannequins donne vie à cette reconstitution

D

eux cents mètres de
tranchées creusées sur
deux hectares. Seize
postes militaires reconstitués avec
mannequins, enregistrements sonores, projection… L’exposition
consacrée à la vie dans les tran-

É

ÉT

chées durant la guerre 1914-1918
plonge physiquement le visiteur
dans le quotidien des soldats
de la Grande Guerre. L’entrée
se fait par la 3e ligne, celle où
on soigne, on enterre les morts,
on ravitaille, on met au point les

liaisons avec l’arrière. Ensuite,
la 2e ligne. Les soldats attendent :
ils jouent aux cartes, écrivent à
leur famille, surveillent… La
1re ligne, face aux tranchées ennemies comporte les soldats prêts
à partir à l’assaut. La visite simple ou guidée (sur demande) fait
office de livre d’histoire à ciel
ouvert. De grandes tentes blanches accueillent des expositions
thématiques. L’association "Les
Historiales" constituée d’une centaine de bénévoles est à l’origine
de ce projet.
Exposition à Pressins
jusqu’au 26 octobre 2014 – ouvert
du mercredi au dimanche de 10h
à 18h – 4/10¥ - 04 76 32 70 74 www.14-18-lenferdestranchees.fr
- conseillé dès 9 ans
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"Bob et Beth" de la Cie Racine de Poche

Pays Voironnais

T

erritoire marqué par les
constructions en pisé,
le pays d’art et d’histoire du
Voironnais a décidé de consacrer une semaine à la matière
"terre". Cette semaine "archimatière" combine expositions,
débat, conférence, documentaire et visites. Pour les enfants
(7 – 12 ans) des ateliers sont
prévus : "Graine de bâtisseur"
est un laboratoire d’expériences variées pour découvrir et
comprendre les secrets du pisé ;
"Apprenti maçon-priseur" leur
apprend à construire en terre
et à faire que cela tienne ! Enfin, "Graine d’artiste" utilise les
pigments naturels de la terre. À
noter aussi la visite découverte
"D’où vient la matière terre ?"
aux abords du lac de Paladru
pour découvrir l’histoire géologique du territoire tout comme
le parcours découverte en VTT
"En quête de pisé" sur le thème
des constructions en pisé autour
du lac de Paladru.
Semaine "archi-matière"
du 14 au 20 juillet – ateliers Enfants : 6 ¥ - de 14h30 à 16h30
– réservation obligatoire au
04 76 55 64 15
www.paysvoironnais.info
Minizou
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Randonnées spectacles à vélo

ssocier sport, culture et
patrimoine. Pour concrétiser cette envie, le Pays
Voironnais innove avec trois randonnées spectacles en VTT. C'est
simple : les haltes se transforment
en temps de spectacle vivant, soit
deux pauses et un spectacle en fin
de parcours. Pour participer ? Il
faut être capable de rouler pendant environ 12 km. Premier rendez-vous : le 25 juin sur un circuit
qui fait découvrir la Valdaine, le
long de la rivière d’Ainan. Le
5 juillet, la randonnée vous emmène dans la plaine de l’Isère

autour de Saint-Jean de Chépy.
Le 2 août, le parcours passe sur
les hauteurs et les bords du lac
de Paladru. Si vous ne souhaitez
pas faire les circuits à vélo, vous
êtes les bienvenus sur les lieux de
spectacle aux heures des rendezvous. Les départs se font à 16h.
La randonnée dure environ trois
heures trente avec des pauses. Si
vous n’avez pas de vélo, possibilité d’en louer auprès de Natura
Vélo (04 76 35 64 98).
Rando-spectacles - gratuit
sur inscription au 04 76 06 60 31
www.paysvoironnais.info

Le Pin

L

Les Nuits hors La grange

es 1er, 2 et 3 août, trois
soirées sont organisées à
la grange Dimière, au Pin,
pour les familles. Du cirque lance
la première soirée dès 20h avec
les acrobates Drago Popovitch et

© DR

© Pays Voironnais

La semaine
"Archi-matières"

© Cie Racine de Poche

Pays Voironnais

Les acrobates moldaves Drago
Popovitch et Piota Katchiev

Piota Katchiev qui enchaînent
gags et clowneries sur fond de
musique et de danses traditionnelles slaves. Le spectacle "Les Retrocyclettes" jouera le deuxième
soir. Deux demoiselles mélangent
corde lisse, vélo acrobatique et
danse. La dernière soirée, qui se
jumelle avec la programmation
des "Allées chantent" du Conseil
général, se fait musicale. Bab Assalam vous emmènera en voyage
sur les rythmes orientaux.
La Grange Dimière – Le Pin
– réservation au 04 76 06 60 31

Grenoble

© Direction de la Communication
Ville de Grenoble

L'été au parc

Premières expériences sur un parcours aventure

F

aire de la période estivale un véritable
moment de vacances. Voilà la ligne directrice de la manifestation grenobloise "L’été
oh ! parc". Pour cette 8e édition, la ville de Grenoble,
de nombreuses associations ou entreprises s'ingénient à mettre en place une foultitude d’animations
gratuites. Activités manuelles, volley-ball, baignade,
danse, aïkido, tyrolienne, découverte des insectes,
cinéma en plein air… Un riche programme à étudier
de près pour choisir les activités de ses enfants, en
découvrir de nouvelles ou en sélectionner pour soi !
Ce rendez-vous est devenu très prisé des vacanciers,
alors pensez à vous inscrire. Beaucoup d'animations
sont limitées en nombre de participants. Réservez
sur place au point info tour Perret ou à l'avance au
04 76 00 76 69.
L’été oh ! parc – parc Paul-Mistral – Grenoble - tous les jours du 5 juillet au 24 août – de 11h à
19h – www.grenoble.fr

Chatte

© Olympide

L'Olympide en fête

Les structures gonﬂables reviennent à l'Olympide à
Chatte, en intérieur et aussi en extérieur. Du 7 juillet au
23 août, activités aquatiques : parcours à thème, relais
canoë, water polo, chaises bancales... et terrestres :
tennis ballon, korfball, ultimate, basket, volley.
Olympide : 04 76 38 35 38 et www.lolympide.fr

e

Le plaisir des produits fermiers

Pays Voironnais

© HJ

À vélo autour du lac
de Paladru

C

et été, depuis la plage de
Montferrat, avec vos maillots
de bain, préparez vos vélos. Une
section importante de la voie verte
vient de voir le jour. Au nord du
lac, sur la commune de Montferrat,
1,7 km de piste dessert la plage de
Montferrat (payante) et l'aire de
détente de la Véronnière. La voie
verte rejoint le chemin des Marais,
en terre, qui fait la jonction avec le
centre de Paladru, sa plage et ses
activités de loisirs. Au total, 2,7 km
de vélo en toute sécurité entre Paladru et l'aire de la Véronnière.

Explosion
de feux d'artiﬁce

E

n Pays Voironnais, le feu
d’artiﬁce n’est pas cantonné
à la fête du 14 juillet ! Dix rendezvous vous attendent. Montferrat &
Coublevie offrent le spectacle dès
juin ; Bilieu, Saint-Étienne de Crossey, Rives, Paladru, Voreppe anticipent la fête nationale. Le 14 juillet,
quatre rendez-vous : Réaumont,
Saint-Geoire en Valdaine, Tullins et
Voiron. Plus tard, Saint-Nicolas de
Macherin, Charavines et Saint-Julien de Ratz. Vous allez en prendre
plein les yeux et les oreilles !
Tous les détails
sur le dépliant "Festiv’été" ou
www.paysvoironnais.info

Minizou
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Pays Voironnais

F

romage blanc, fromage de Saint-Marcellin, miel, gelée
royale, huile de noix, fromages de chèvres, jus de pommes,
nectar et compotes de pêches,
confitures… Vos papilles devraient s’émoustiller à la lecture de ces différents produits
fermiers. Il ne tient qu’à vous
de les découvrir, les déguster et
les acheter en profitant des vendredis fermiers. Organisés par
le Pays Voironnais en collaboration avec 7 fermes, ils ont lieu
tous les vendredis de 17 h 30 à
19 h 30 du 4 juillet au 29 août.
La visite de ferme ne manquera
pas d’enchanter les enfants. La
dégustation est parfois suivie
d’une animation. Des contes
théâtralisés sont prévus à La
Ferme de l’Aune le 4 juillet,
Les Baltringues feront danser

Découverte des animaux
de la ferme

vos gambettes les 11 juillet et
8 août à la ferme La Caprine,
puis les 18 juillet et 1er août à
La Chèvrerie de Chartreuse.
Petits moments de plaisir en
perspectives. Gratuit. À partir de 17 h 30. Sur inscription
préalable auprès de l’agriculteur concerné.
Vendredis fermiers
du 4 juillet au 29 août
www.paysvoironnais.info

Moirans

L

Soirées festives en famille

a ville de Moirans met
en musique votre été en
organisant des soirées
festives. Les familles profiteront par exemple du dimanche 20 juillet avec la présence
de Totem Show (théâtre de
clown) au parc de la Grille
à 18 h 30. Autre rendez-vous
festif : le bal à Bistan samedi
9 août au parc Martin à 21 h
pour celles et ceux qui aiment
danser.
Dans un autre registre, une
grande soirée d’observation
des étoiles a lieu la nuit du
vendredi 1er au samedi 2 août.
RV au stade des Béthanies à
partir de 21 h 30. Le lendemain,

de 10 h à 12 h 30 : observation
du soleil, place de la Mairie.
Une autre soirée "étoiles" est
programmée dans la foulée,
le samedi 2 août au soir dès
21 h 30, là encore au stade des
Béthanies. Attention les yeux !
Moirans : 04 76 35 44 55
www.ville-moirans.com

Les clowns de la Cie Totem vous
attendent dimanche 20 juillet

© Cie Totem
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Chamrousse

5 festival "Chamrousse en piste !"
e

D

u théâtre de rue à ticulièrement accessible car il
la montagne ! C’est se déroule sur le plateau de
le pari un peu fou L’Arselle. Il aura pour thème
lancé par les organisateurs "La forêt enchantée" et fera la
de "Chamrousse en piste !" il part belle aux déambulations.
y a quatre ans. Pari osé... et La programmation a déjà laisréussi. Le festival a reçu l’an sé connaître le nom de certains
dernier 3 000 spectateurs et artistes. La Cie 24 Carats allie le
déploie sa 5e édition cet été, du clown et le chant, le Théâtre de
samedi 2 au dimanche 3 août Poche associe le burlesque et la
de 10h à 17h. Le principe : le musique, la Cie Cirque Autour
rando-spectateur enchaîne à (qui co-organise cette manifesson rythme et selon ses envies tation avec l’office du tourisme
les représentations des artistes de Chamrousse) fera déambuflyer_apertura_OK.pdf
1
13/05/2014
17:10:23 ie
disséminés
dans la montagne.
ler "ses lutins",
la C DétourneCette année, le festival sera par- ment d’Elles est dans le registre

© Roxane Faranda

Premier et unique festival de théâtre de rue…
en montagne ! Les 2 et 3 août sur le plateau de l'Arselle.

Les lutins bien facétieux…
de la Cie Cirque Autour

du clown tandis que Eston &
Elexir vous emmèneront dans
un monde magique… Le festival est entièrement gratuit.
Tout le programme :
www.chamrousseenpiste.
com - Office de tourisme de
Chamrousse : 04 76 89 92 65

n°34 Minizou
p. 17

e

à ffich
l'a

Grenoble

Max Aventure
ouvre fin août

"N
"Milo" de la Cie Faërie

Lans-en-Vercors

Festival
de la marionnette

"N

ous souhaitions marquer la rentrée scolaire
par un événement "jeunesse",
explique Laurie Martin, directrice de l’office du tourisme de
Lans-en-Vercors. Le festival de
la marionnette que nous organisions jusqu’à présent l’été a
naturellement pris sa place en
septembre afin de s’inscrire
dans la thématique des journées
du patrimoine de cette année :
"Patrimoine culturel, patrimoine naturel".
Sont attendus : " L'Aire Glaciaire" de la Cie Pas de loup (dès
3 ans), "Milo" de Faërie (dès
3 ans) ou la Cie de Poche avec sa
réduction de l’opéra de Mozart
"Les Noces de Figaro". "Nous
présentons la marionnette sous
toutes ses formes sans la réduire au champ du jeune public",
reprend Laurie Martin. Ainsi,
"La nuit finira-t-elle un jour ?",
de la Cie La tête dans le sac,
"Mlle Frankenstein, une histoire
mythique" de la Cie Objet Sensible et "L’incroyable fanfare" de
la Cie Pilou Versa s'adressent à
tous dès 10 ans.
Festival de la marionnette - Lans-en-Vercors - du
17 au 20 septembre - ofﬁce du
tourisme - 04 76 95 42 62
http://ete.lansenvercors.com
Minizou
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ous mettrons l'accent sur les animations", expliquent
Cécile et Guilllaume Rambaud,
responsables du nouveau Max
Aventure qui ouvre à Grenoble
fin août au stade des Alpes (côté
mairie). Nous disposons de l'espace, d'une scène, du matériel
sons et lumières. Nous organiserons des journées à thème (Halloween, carnaval) et des soirées
théâtre ou magie un samedi par
mois. Sans oublier les animations
proposées toutes les demi-heures
aux enfants qui jouent dans l'espace." Cette nouvelle plaine de
jeux s'étend sur 800 m2 avec un
espace pour les petits de 1 à 5 ans

Premier plan de la plaine de jeux

et une grande structure pour les
5-12 ans. "L'ensemble sera très
aérien avec des ponts de singe,
des filets suspendus, balançoire,
etc." Des défis Nerf seront aussi
lancés. Six salles seront dédiées
aux anniversaires. Des temps
créatifs pour les petits sont prévus tout comme une garderie.
L'espace est climatisé !
Max Aventure - Stade des
Alpes - Grenoble - ouverture ﬁn
août - www.maxaventure.fr
o Une entrée Enfant moins de
4 ans offerte pour toute personne
avec le mot de passe "Minizou".
Valable jusqu'au 20 sept.

Attignat-Oncin

Festival Des Monts et Merveilles

Les jeunes du groupe As de Pique

"U

n festival imaginé
pour les enfants et
leurs familles". Le
festival Des Monts et Merveilles
entame sa 3e édition avec l'entrain qui le caractérise depuis ses
débuts. "Cette année, la musique
et le son en général sont mis à
l'honneur", explique Flavie, l'une
des organisatrices. "Il y aura des
concerts avec la Cie La Gueudaine
avec leur concert "Mômes'n'rock"
et les As de Pique, un groupe de
4 jeunes musiciens auteurs compositeurs plein de pep's âgés de
10 à 12 ans de Saint-Hilaire du

Touvet (en photo). Les plus petits
découvriront la Cie Cartilage et
son spectacle loufoque et poétique "Elvire cocotte en picnic" et
Cindy Troille avec ses spectacles
de conte signés. "Nous avons mis
en avant la pratique amateur en
invitant des enfants du territoire
avec leur spectacle de cirque, un
groupe de danseurs hip hop et les
Iwit, groupe de rap. L'idée est
d'éveiller des envies auprès des
jeunes visiteurs du festival."
Festival des Monts et Merveilles - du 24 au 28 juin - AttignatOncin (lac d'Aiguebelette) - 5¥/7¥ www.des-monts-et-merveilles.fr

Musée de Grenoble

D

écouvrir les animaux fantastiques
imaginés par Chagall, créer des tableaux avec des sables de couleur à
la manière de Signac, porter le chapeau, s’entourer d’une fraise ou se vêtir de taffetas à
l’identique des personnages des tableaux… Les
ateliers du Musée de Grenoble feront "entrer"
les enfants dans ce monde artistique exceptionnel. Ils auront les clés de lecture de ces
chefs-d'œuvre. Ces ateliers sont proposés du
7 au 25 juillet les lundis et jeudis de 14h à 16h
pour les enfants de 6 et 7 ans ; puis les mercredis
et vendredis de 14h à 16h pour les enfants de
8 à 11 ans.
Si vous êtes en vacances vous aussi, c’est le moment de visiter en famille le Musée. Les guides
vous accompagneront et vous fourniront des
supports (carnets de visites, reproductions truquées, devinettes, comptines…). Rendez-vous le

Atelier peinture autour des œuvres de Paul Klee

© Musée de Grenoble

Cultivez vos vacances

matin cette fois, les lundis, mercredis, jeudis et
vendredis de 10h30 à 12h pour les familles avec
des enfants de 6 à 11 ans. Et même les tout-petits
trouveront leur place puisque des visites en
famille avec des enfants de 2 à 5 ans sont mises
en place les lundis et jeudis de 11h à 12h.
Musée de Grenoble - 5 place de Lavalette - Grenoble - www.museedegrenoble.fr 04 76 63 44 44 - ateliers enfants : 5 ¥ - programme
du 7 au 25 juillet

n°34
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Grenoble

Eurekakids a ouvert

Les ateliers créatifs
de Julia

A

© HJ

teliers
d
e
création
de carnets,
d'origami,
de bijoux,
de cartes
de vœux,
de calendriers,
de boîtes, Julia Durand
peinture,
dessin, écriture... Julia Durand
a lancé depuis quelques mois
des ateliers créatifs dans une
superbe salle rue Félix-Viallat
à Grenoble. "Je souhaitais transmettre aux plus jeunes le plaisir
de fabriquer eux-mêmes des objets, de pouvoir développer leur
imaginaire dans la création artistique, explique Julia Durand.
Ne pouvant me satisfaire de mon
seul métier d’architecte, j’ai mis
en place ces ateliers. Ainsi, ils
auront le plaisir de travailler des
matériaux qu’ils n’ont pas chez
eux". Les ateliers sont ouverts
à tous les enfants de 3 à 14 ans
qui souhaitent découvrir les joies
du bricolage. Consultez le blog
pour connaître les prochaines
dates des ateliers (les mercredis après-midi et pendant les
vacances scolaires). Autres dates
possibles sur demande.

es jouets par milliers. La
visite du nouveau magasin Eurekakids fait instantanément penser à la célèbre
chanson de Noël ! Effectivement
3 000 jeux et jouets éducatifs pour
les enfants de 0 à 12 ans ont été
installés dans les rayonnages de
cette boutique rue Lamartine, à
deux pas de la place Victor-Hugo
à Grenoble. "Et nous attendons
encore d’autres jeux", expliquent
de concert Kristel et Kelly. Jeux de
société, ballons, puzzles, puériculture, jeux d’extérieur, poupées,
jeux de cartes, marionnettes et
des jouets exclusifs de la marque
Eurekakids. L’univers est définitivement enfantin, joyeux & coloré,
jusqu’à la banque d’accueil ornée

Eurekakids – 1, rue Lamartine à Grenoble – 04 76 43 23 43

Bonnefamille

R

aton-laveur, blaireau,
myocastor, genette, cerfsika, daims, renards ....
Le parc animalier du château
de Moidière, à Bonnefamille,
présente près d’une trentaine
d’espèces d’animaux européens
dans un vaste parc. Difficile à
voir en pleine nature, les deux
loups et le lynx sont les "stars"
officielles. Les enfants apprécieront cependant la proximité des

© HJ
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d’un chapeau géant de champignon orange à pois blanc. "Tous
les mercredis et samedis aprèsmidi, nous organisons des ateliers
créatifs", poursuit Kristel. Ouverts
à tous dès 3 ans, ils sont gratuits
sur réservation". Ouvert le lundi
de 14h à 19h puis du mardi au
samedi de 10h à 19h.

Les animaux du château de Moidière

Julia Durand - JD Ateliers créatifs – Grenoble 06 98 08 65 27
http://jd-ateliers-creatifs.blogspot.fr

Minizou

Kristel et Kelly vous accueillent

© HJ

D

Grenoble

Le loup d'Europe

daims en liberté dans le parc ou la
rencontre avec les chèvres affectueuses et les paons magnifiques.
Prenez de bonnes chaussures.
Après le parc animalier, vous
pouvez faire le tour des étangs
ou vous promener dans le parc
botanique. Deux heures de marches en perspective ! Optez pour
le porte-bébé. La visite démarre
par un court aperçu de l’intérieur
de ce château du XVIIe siècle. Le
cadre et les explications sont parfois désuets mais le charme de cet
espace de pleine nature opère à
coup sûr. En juillet et août, ouvert
tous les jours de 14h30 à 18h sauf
le mardi.
Château de Moidière Parc animalier – Bonnefamille
- 04 74 96 44 63
www.chateau-moidiere.com

Vizille

L

e monde de l’escalade
va se réjouir. Roc Devers, une nouvelle salle
d’escalade a ouvert en juin à
Vizille. Kryss, Max et Laurent
ont imaginé 850 m2 de voies
d’escalade pour le plaisir de
tous. Un espace coloré dédié
aux enfants de 2 à 5 ans a été
créé avec des mini-voies, ainsi
qu’un espace d’initiation accessible à partir de 5 ans. La salle
se compose ensuite de multiples voies, des plus simples aux
plus ardues. En face, un mur est
consacré à l’escalade de bloc
en laissant au vestiaire corde,
baudrier et mousquetons. Des
matelas sont posés au sol pour
amortir les éventuelles chutes.

"Nous voulons créer un espace
d’escalade convivial, ouvert à
tous. Les parents peuvent ainsi
venir avec leurs enfants qui
peuvent essayer de grimper
ou profiter de l’espace jeux de
société installé à l’entrée", explique Kryss, une des fondatrice
du projet. Les débutants devront
prendre des cours pour accéder
ensuite à la salle en toute autonomie. Les voies seront régulièrement modifiées. Dès septembre,
un club d’escalade sera ouvert
pour ceux qui souhaitent pratiquer régulièrement et peaufiner
leur apprentissage (dès 5 ans).
"Nous emmènerons ceux qui le
souhaitent en compétition", termine Kryss.

© HJ

Roc Devers, nouvelle salle d'escalade

Sur le grand mur d'escalade

Roc Devers - mur d'escalade et blocs - Espace Cornage
à Vizille - Ouvert l'été du lundi
au vendredi de 10h à 22h - sam.
de 10h30 à 21h30 et dim. de 10h
à 18h30 - 06 71 46 85 56
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Sud Grenoblois

S

Grenoble
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Au frais sur la
glace de Polesud

Ne pas perdre le plaisir
de la glisse pendant l'été

E

Polesud - 04 76 392 500
- www.pole-sud.org

n°29
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dans la ferme de Montgardier
à Vaulnaveys-le-Haut. Les exploitants, Josée et Yves vous expliqueront comment ils assurent
leur élevage de porcs en plein
air et leur production de fruits
rouges. Toutes les dates sont
dans l’agenda.
Ofﬁce du tourisme du Sud
Grenoblois - 04 76 68 15 16 – www.
sudgrenoblois-tourisme.com

Le festival Villages et compagnies

V

oilà un festival qui
porte bien son nom.
"Nous installons le festival Villages et compagnies dans
les villages qui nous en font la
demande, explique Lionel Mora,
de la compagnie Cartilage, coordinatrice de cette manifestation.

"Le pêcheur de lune"
de la Cie Marche ou Rêve
Minizou

"L'astronautre" à Herbeys
le mercredi 9 juillet

Bourg-de-Péage et alentours

© Camille Havas

nvie de vous rafraîchir ? Si le réflexe
est "d’aller en altitude", vous pouvez tout aussi
bien vous rendre à la patinoire Polesud de Grenoble.
Froid garanti ! La patinoire
est ouverte cet été du lundi
7 juillet au vendredi 29 août
sauf week-end et jours fériés
de 14h à 17h.
Certains s'imaginent peutêtre en Brian Joubert ou en
Nathalie Péchalat ? À eux le
stage de patinage. Il s'adresse
aux enfants de 5 à 11 ans. Ce
stage a lieu du 7 au 11 juillet.
Inscrivez-vous rapidement, le
nombre de places est limité.
de 9h à 11h45. Le tarif est de
75 ¥. Un certificat médical est
demandé.

i le rideau se baisse sur
l’école, c’est pour mieux se
soulever sur la programmation de spectacles pour le
jeune public cet été dans le SudGrenoblois. La Cie Le théâtre de
l’Autre Monde avec son spectacle
"L’Astronautre" ouvre ce temps
des vacances le 9 juillet à Herbeys. Un spectacle jeune public
est ainsi programmé une semaine
sur deux jusqu’au 20 août. Point
d’orgue : la venue du magicien
isérois David Coven le 6 août à
Vizille. En alternance avec les
spectacles, les mercredis sont
dédiés à des après-midi visite
& jeu. Le 30 juillet par exemple,
des jeux en bois seront installés

© Théâtre de l'Autre Monde

Jeux & spectacles pour les enfants

Bourg-de-Péage nous invite depuis trois ans déjà". Le festival
aura donc lieu du 29 au 31 août
à Bourg-de-Péage, du 3 au
7 septembre à Cliousclat et du
11 au 14 septembre à Peyrins
(Drôme). "Quatorze compagnies
sont attendues, et chaque village
a la chance de programmer une
dizaine de spectacles des Cie La
Chaise à porteurs, Cie la Panthère
Noire, Cie Aristobule, Cie Carton
Plein, etc. L’axe n’est pas forcément "jeune public", poursuit
Lionel Mora. Enfin ! Dès 8 mois,
les petits auront l’occasion de
faire leur première rencontre
avec le spectacle vivant. Sur le
site, jeux, guinguette, jeux forains, animations en accès libre.
Spectacles entre 5¥ et 7¥.
Programme complet sur
www.compagnie-cartilage.fr

Vizille

Comme au temps de la Révolution
Rencontre avec Jacques Richer, directeur du service culturel
de la ville de Vizille, qui organise les Fêtes Révolutionnaires

©ville de Vizille - Lionel Didot

Quel sera le moment fort ?
"La reconstitution de cette victoire est à ne pas manquer :
450 personnages en costumes

Visite du bivouac

d'époque avec les canons, les fusils, les chevaux reproduiront les
mouvements des troupes."
D'autres moments importants
pour les familles ?
"Durant les deux jours, des animations sont prévues sur la place
du Château : défilé de mode révolutionnaire, démonstrations
de métiers anciens, spectacles
de rue, défilé des reconstituteurs, permettront aux enfants
de s'imaginer dans une autre
époque. "
Fêtes Révolutionnaires - 19 et 20 juillet - Vizille 04 76 78 86 34 - www.fetes-revolutionnairesdevizille.com

© My Gym

Quel est le thème de cette
7e édition des Fêtes révolutionnaires ?
"La bataille de Fleurus, du
26 juin 1794, que les Français
remportent face au RoyaumeUni, l'Autriche et l'Allemagne,
est mise en avant cette année.
Depuis les premières Fêtes Révolutionnaires en 2008, nous
marquons toujours le 220e anniversaire d'un événement de
la Révolution française. "

Saint-Martin d'Hères

De la gym
en s'amusant

S

auter, s'étirer, enjamber,
se retourner… Faire de la
gymnastique en douceur et en
musique. Le club My Gym à
Saint-Martin d'Hères est ouvert
en juillet et la dernière semaine
d'août. Nouveauté : des journées
complètes d'activités sont mises
en place pour les enfants de 4 à
9 ans sur le thème du cirque,
Disney en folie ou les Jeux Olympiques (inscriptions pour le matin,
l'après-midi ou la journée). Tout
le monde peut venir participer à
une séance ou davantage selon ses
affinités. À la rentrée, le yoga des
petits continue et une nouvelle activité " Arts du cirque" est lancée.
Le club est ouvert aux enfants de
6 mois à 9 ans.

www.mygym.fr
04 76 59 71 26
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À gagner
10 entrées "Enfant"

(moins de 1,40 m)

au parcours Aventure de Saint-Nizier du Moucherotte
Billet valable en juillet & août 2014 - valeur : 15 ¥
Envoyez votre participation à helene@minizou.fr. Tirage au sort le 9 juillet
2014. Une seule place par famille.

À gagner

À gagner

20 entrées "enfant" à la

pour le spectacle de
magie de
David Coven

Ouvert 7j/7 pendant les vacances scolaires,
dimanches et jours fériés, de 10h30 à 18h30
785 Chemin des Fusillés à Lans-en-Vercors
www.magiedesautomates.com

Magie des Automates

10 places

Mercredi 6 août à 18h salle du Jeu de Paume
à Vizille

Envoyez votre participation à helene@minizou.fr. Tirage au sort le
9 juillet 2014. Ticket valable en juillet et en août 2014. Une seule place
par famille.

Envoyez votre participation à
helene@minizou.fr. Tirage au
sort le 9 juillet 2014. Une seule
place par famille.

Offert

À gagner
10 places

Une entrée enfant

pour le
Parc Chamrousse Kids

moins de 4 ans - valeur : 6,50 ¥
pour toute personne qui se
présente avec le mot de passe
"Le journal Minizou"

chez Max Aventure - Stade des Alpes
à Grenoble - Ouverture fin août.
Valable jusqu'au 20 septembre 2014 - Une seule place par famille.

À gagner

Musée de la Mine Image

10 entrées "Enfant"
Site minier souterrain
authentique où pendant plus
de mille ans des hommes
ont extrait l'anthracite du
plateau Matheysin.
Ouvert tous les jours en eté. Ticket valable en juillet & août 2014

Envoyez votre participation à helene@minizou.fr. Tirage au sort le
9 juillet 2014. Une seule place par famille.
Minizou
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Châteaux gonﬂables, trampoline, toboggan, mini golf,
jeux en bois, jeux sportifs
Ouvert de 14h à 19h
tous les jours
du 5 juillet au 31 août 2014.
Envoyez votre participation à
helene@minizou.fr. Tirage au
sort le 9 juillet 2014. Une seule
place par famille.

Merci de préciser à quel jeu
vous participez.
Dernier jour d'envoi :
mercredi 9 juillet 2014

© La Métro

Grésivaudan

Parenthèse enchantée au Bois Français
"Poumon vert" de l'agglomération, le Bois Français est un vaste espace naturel aux portes
de Grenoble. Accessible toute l'année pour la détente et les sports de pleine nature, le Bois
Français est principalement connu pour sa base de baignade. Elle est ouverte cette année
jusqu'au 7 septembre.

L

e Bois français est situé
dans la vallée du Grésivaudan, sur les communes
de Saint-Ismier et du Versoud.
Le parc s’étend aujourd’hui sur
près de 75 hectares. Quatre lacs
y ont été aménagés : le lac Belledonne consacré à la pêche ; le lac
Taillefer aménagé pour la baignade ; le lac Vercors destiné aux
activités nautiques et le lac Chartreuse qui accueille depuis 1987
le ski nautique club grenoblois/
Bois Français. L’espace naturel
du bois de la Bâtie, géré par le
Conseil général de l'Isère, jouxte
ces 4 lacs.
"Le principal atout du Bois Français est sa proximité depuis Grenoble", souligne Jean Lemaire,

responsable d'exploitation des
espaces naturels à la Métro.
"Ouvert tout au long de l'année,
il est possible de pratiquer sur
ce site de multiples activités de
plein air : balades à pied, à vélo
ou à cheval, course d’orientation, V.T.T., ski nautique, kayak,
pêche… ou simple pause piquenique !" Bien sûr, aux beaux
jours, la base baignade ouvre
pour le bonheur des familles de
10h à 20h. Une belle amplitude
horaire qui permet d'y passer la
journée sans souci : restauration
et jeux sont accessibles à tous
dans l'espace de baignade. Deux
journées d'initiation au baby ski
(dès 3 ans) sont programmées
les 19 juillet et 23 août sur le lac

Chartreuse.
Le Bois Français est un espace
public, géré par le SABF (syndicat d'Aménagement du Bois
Français) dont fait partie la
Métro.
Des détails sur
www.lametro.fr/boisfrancais

La plaquette du Bois Français
est disponible sur le site internet
de la Métro, dans les mairies
et les ofﬁces de tourisme de
l'agglomération.

Publi-rédactionnel
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Baignade
en pleine
nature

Le lac Taillefer a une eau claire de très bonne qualité, qui provient
directement de la nappe phréatique.

Si vous appreniez
à nager ?

D

es cours de natation sont
proposés par les maîtres-nageurs du Bois Français. Ils sont
ouverts aux enfants dès 4 ans.
Les maîtres-nageurs feront une
sensibilisation au milieu aquatique, proposeront des séances
d’apprentissage de la natation
et même de perfectionnement
pour les plus grands. Cours individuels ou collectifs à la séance
ou en série. Des cours spécifiques
destinés aux MJC, centres de loisirs, foyers, etc. sont aussi mis en
place pour parfaire le niveau des
jeunes. Les séances suivront une
progression afin de décrocher le
brevet 50 m à la fin du parcours.
Payant.

Info baignade : 04 76 52 00 65
ou Jean-Philippe Changeux, maître-nageur-sauveteur diplômé
d'état au 06 41 68 29 97
Minizou
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à 24 °C tout l'été. Deux aires
de baignade sont aménagées,
toutes deux surveillées par les
maîtres-nageurs. "La qualité
de l’eau est exceptionnelle, explique Gérard Flandinet, responsable de la Base de loisirs.
L’eau est d’ailleurs contrôlée
tous les quinze jours par la
Direction Départementale de
la Cohésion Sociale (DDCS)".
Autre atout : la pente douce du
lac qui permet aux tout-petits
d'avoir pieds longtemps. Tout
autour : des plages de fins
graviers pour des parties de
jeux avec pelles et sceaux tant
appréciées des petits, mais

La baignade est ouverte
tous les jours jusqu’au 7 septembre de 10h à 20h.
Entrée : 2,40¥/3,40 ¥. Gratuit
pour les enfants de moins de
6 ans. Les enfants de moins de
12 ans doivent être accompagnés d'un adulte.
Base de baignade : 04 76 52 75 57
- Restaurant : 04 76 52 33 16

© La Métro

L

e lac Taillefer et ses
abords sont entièrement dédiés à la
baignade. Les montagnes encadrent ce site naturel d'une
grande beauté. La température de l'eau est en moyenne

aussi des pelouses et des zones ombragées. Plusieurs jeux
en libre accès ont été installés
sur la prairie : tyrolienne, balançoire, pyramide de cordes,
tables de ping-pong (prévoyez
vos propres raquettes), terrain
de volley. Petit plus : les casiers
fermés à clés qui permettent
de stocker vos objets précieux
(portefeuille, téléphone portable). Les tentatives d’évasion de
nos chérubins fugueurs seront
rapidement stoppées : le site
est entièrement clos et sécurisé.
Autour de vous : le cadre somptueux de la chaîne de Belledonne, la forêt, les lacs. Oubliés
la ville et son quotidien !

Des jeux sont installés sur la prairie : balançoires, tyrolienne,
toile d'araignée, parcours d'équilibre ...

Le lac Vercors pour le kayak et l'aviron
Le groupe permet de constituer
des équipes et d'inventer des
défis sur l'eau".
L'association Nautic Sports 38,
qui développe des animations
sportives au Bois Français a
d'autres ressources. Le club
propose aussi des entraînements au tir à l’arc, du biathlon

laser, de l’aviron, du VTT, des
microraids sportifs, des défis
nature, des temps d'éducation
à l'environnement, etc. Toutes
vos demandes seront étudiées
(groupe d'au moins 5 enfants).
Nautic Sports 38 06 26 05 45 76

© La Metro

K

ayak ou aviron ? Il
n'appartient qu'à vous
de choisir… ou non ! Ces
deux disciplines se pratiquent au
Bois Français sur le lac Vercors.
Le kayak est un canot léger qui
utilise une pagaie. L'aviron est
un long bateau effilé sur lequel
le rameur tourne le dos au sens
d'avancement du bateau.
Initiation ponctuelle, stage ou
pratique en club : vous avez le
choix. Seule contrainte : savoir
nager ! Cet été, des stages seront
proposés toutes les semaines en
matinée par Nautic Sports 38
à des tarifs ultra-compétitifs :
45 ¥ la semaine. Des temps de
découverte seront aussi mis en
place. "L'apprentissage en groupe permet une approche plus ludique, explique Sabine Da Dalt,
directrice de Nautic Sports 38.

Apprentissage du kayak sur le lac Vercors

Un site accessible aux personnes handicapées
possible avec l'association Nautic
Sports 38. La première séance de
découverte sert à définir le niveau
technique de l’enfant. D’autres
séances seront alors proposées,
soit dans un groupe d’enfants
valides, soit en individuel. "Certaines familles d’enfants en si-

© La Métro

L

e Bois Français est accessible aux personnes
en situation de handicap.
L’entrée de la base de baignade
est gratuite pour la personne non
valide et pour son accompagnateur.
La base de baignade est équipée
d'un "Tiralo". Il s'agit d'un fauteuil roulant amphibie. Du fauteuil, l'enfant passe sur le Tiralo,
et avec le Tiralo, il entre dans
l'eau. Ce dernier est disponible
aux heures d'ouverture de baignade, sans avoir à réserver. Il
est à utiliser avec une personne
valide qui le tracte. Une fois dans
l'eau, l'enfant reste sur le Tiralo
ou va se baigner.
La pratique du kayak est aussi

tuation de handicap viennent en
groupe, explique Sabine Da Dalt,
directrice de Nautic Sports 38.
C’est plus amusant. Cela permet
de monter de petits jeux". Le club
a 5 bateaux équipés.
Le club de ski nautique finalise
un ski adapté pour les personnes
à mobilité réduite. "Le matériel
devrait être prêt en juillet", explique Guillaume, le moniteur.
"Cela permet de proposer une activité supplémentaire à ce public.
L'important est d'être motivé".
Info Tiralo : 04 76 52 75 57
- Kayak : 06 26 05 45 76 - Laissez
votre message. Les moniteurs
sont souvent sur l’eau ; ils vous
rappelleront.
Ski nautique Club Bois Français
Grenoble : 06 85 51 47 07
Publi-rédactionnel
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Si vous alliez au Bois Français à vélo ?
Accès en bus
Une navette au départ de
l’arrêt Grenoble - VictorHugo circule tous les jours
du 21 juin au 31 août 2014 :
Pour l'aller : au départ de
Grenoble, arrêt Victor-Hugo
à 10 h 15 - 11 h 30 - 13 h 15
(puis arrêts intermédiaires :
Chavant, clinique Belledone,
Place République à Gières,
Domène Mairie).
Pour le retour : au départ
du Bois Français à 16 h 30 17 h - 17 h 45 - 19 h (puis arrêts intermédiaires : Domène
Mairie, Place République à
Gières, clinique Belledone,
Chavant)
Tarifs et horaires sur
www.tag.fr
Si vous venez en voiture
Par l'autoroute A 41, sortie
Domène/Montbonnot, puis
direction le Versoud. Parking gratuit.
Tarifs de la base
de baignade :
Entrée : 3,40 ¥ - tarif réduit :
2,40 ¥ (jeunes de 7 à 18 ans,
familles nombreuses). Enfants jusqu'à 6 ans révolus :
gratuit. Personnes handicapées et leur accompagnateur,
sur présentation de la carte
d'invalidité (uniquement la
carte orange) : gratuit.
Entrée de 17 h 30 à 19 h 30 :
1,90 ¥

Minizou
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Infos pratiques

La voie verte est accessible depuis Grenoble. Et hop, c'est parti pour
une heure de vélo jusqu'au Bois Français

À

vous la journée 100 %
nature. Au programme : vélo + baignade.
Une voie verte relie en effet
Grenoble au Bois Français.
Interdite aux engins motorisés,
elle ne croise aucuns grands
axes routiers et permet donc
une balade en toute sécurité.
Au départ de Grenoble, prenez
la voie sur berges, rive gauche de l’Isère. Rejoignez le
domaine universitaire et continuez sur les berges jusqu’à la
passerelle de l’île d’Amour.
Franchissez le pont, et prenez
à droite, le long de l'Isère.
Passez sous la rocade sud puis
longez l'autoroute A41 jusqu'à
l'échangeur d'Innovallée. Cette
partie depuis l'île d'Amour emprunte de petites routes et est
exposée au soleil. Prenez soin
d'emporter chapeau, lunettes
et crème solaire. Rejoignez ensuite la voie verte, en obliquant
à droite. Vous retrouvez la rive
droite de l'Isère et continuez

jusqu'à la base de loisirs du
Bois Français. "Cette partie
est complètement sécurisée,
explique Barbara Muller, de
l'Agence MétroMobilités, en
charge de la promotion des
modes de déplacements autres
que l'auto-soliste. Attention
sur le dernier petit tronçon, à
l'arrivée : les vélos partagent
l'accès au Bois Français avec
les voitures. Cette balade est
très agréable, très champêtre,
poursuit Barbara. Le paysage
alterne entre forêt et zone ensoleillée avec différents points de
vue sur les montagnes de Belledonne et de la Chartreuse". Le
retour peut s'effectuer par la
rive gauche de l'Isère.
Avec les enfants, comptez une
petite heure de vélo. À l’arrivée,
le parking à vélos vous attend
mais surtout la baignade !
Distance : 14 km - dénivelé : aucun - 04 76 59 59 59 Plan vélo disponible sur le site
www.lametro.fr

Grenoble

© DR

Du cinéma
en plein air

L

a magie du cinéma en
plein air. Pour que tous
les Grenoblois puissent en profiter, la ville de Grenoble, le cinéma Le Méliès et les structures
socioculturelles de la ville ont
concocté une programmation
estivale dans différents parcs
de la ville. "La sélection des
films est très éclectique. Elle
permet de toucher toutes les
familles. Cette action permet de
proposer une véritable séance
de cinéma en extérieur puisque
nous venons avec notre matériel", explique Marc Gentil, du
Méliès. Vous pourrez retrouver "Les enfants loups" quartier
Anatole-France le 3 juillet, "Ernest et Célestine" au parc PaulMistral le 11 juillet et aussi dans
le quartier Abbaye le 23 juillet.
Toutes les dates sur leur site
internet.
Cinéma Le Méliès
à Grenoble – 04 76 47 99 31
www.cinemalemelies.org
Minizou
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Le festival Cinétoiles

Avec 28 ﬁlms retenus, les soirées d'été dans le Grésivaudan
vont parfaire votre culture cinématographique ... et surtout, vous permettre de passer un bon moment. Le festival
Cinétoiles se tient jusqu'au 30 août.

P

réparez votre siège
pliant, votre couverture, un petit coussin
même et filez sous les étoiles
pour une séance de cinéma
en plein air à la tombée de la
nuit. La cinquième édition du
festival Cinétoiles commence
dès le 14 juin en Grésivaudan
pour proposer 40 séances
gratuites jusqu’au 30 août. La
quasi totalité des 47 communes
de ce territoire participe à cet
événement.
Vous aurez l’embarras du
choix. La programmation, faite
par la communauté de communes du Grésivaudan, a retenu
28 films récents et destinés au
grand public. Certaines dates
sont évidemment plus adéquates que d'autres pour les enfants comme "Jappeloup", "Le
tableau"; "Ernest et Célestine",
"Boule et Bill", "Les Profs "(sous
réserve), "Moi, moche et mé-

chant", "Les aventures de Tintin : le secret de la licorne", "Camille redouble", "Billy Eliott".
Les séances débuteront autour
de 21 heures et pourront être
précédées d’un repas ou d’une
rencontre à l'initiative des communes. Deux temps marquants
sont prévus. Le premier a lieu
samedi 26 juillet à l’occasion
de la projection du road-movie argentino-espagnol "Les
Acacias" à Saint-Hilaire du
Touvet. Le funiculaire fonctionnera exceptionnellement en
nocturne jusqu’à minuit et pour
seulement 1 ¥ l’aller-retour. Le
jeudi 21 août, la commune de
Goncelin accueille une soirée
autour du pastoralisme dans le
cadre de la Saison des alpages
en Belledonne en partenariat
avec la fédération des alpages
de l’Isère.
www.le-gresivaudan.fr
Festival Cinétoiles - jusqu'au
30 août - gratuit

© DR
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L'invraisemblable Glu de "Moi, moche et méchant".
Le 4 juillet à Tencin
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© Arthus Boutin - Safari de Peaugres

A

Le Safari de Peaugres fête ses 40 ans. Pour l'occasion, 40 000 billets à prix réduits (15 ¥ enfant comme
adulte) sont mis en vente sur internet en commandant sur certaines dates jusqu’au mois septembre.
Mais qui est en cage ?

Agenda théâtre, marionnettes, danse,
atelier, sorties, visite, découverte…
24 au 28 juin

Mercredi 25 juin

FESTIVAL Des Monts Et
Merveilles spectacles, cirque,
ateliers, concert rock, rencontres, etc. - en famille - 5/10¥ Attignat-Oncin - organisé par
l'assoc. “Il était une fois un lac” :
06 22 45 41 37 - en page 18

THÉÂTRE/MARIONNETTES Le
Tas Cie La chaise à porteurs dès 3 ans - 16 h 30 - Plein air au
parc Bachelard - animations et
jeux à partir de 14h30 et goûter
offert après le spectacle - gratuit - une programmation du
Prunier Sauvage - Grenoble 04 76 49 20 56

© Cie Les Méli-Mômes

27 & 28 juin

Les Méli-Mômes présentent
leur Mini-concert le 4 juillet
dans le parc d'Uriage. Vous les
retrouverez le 6 septembre au
Fontanil pour les Happy Days.
Minizou
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FESTIVAL Renc'arts de
rue Crieur de rue, spectacle de
feu - sam. 20h à 23h30 - dim.
15h à 20h - parc de la Mairie Le Grand Lemps - en page 12
www.cs-bievre-est.fr

3 au 6 juillet
MANIFESTATION Marmotte
Highline Project 2014 rassemblements de Highline et Slackline - RV au rocher école esca-

Nature

Sport

Culture

Autres

lade, au Pas de la Bergère et sur
le Plateau des Ramées - ateliers,
démonstrations, contest, soirée
films, concerts, etc. accès libre
- Lans-en-Vercors - Office du
tourisme - 04 76 95 42 62

Jeudi 3 juillet
SORTIE NATURE Affût Castor dès 8 ans prévoir des lampes frontales ou lampes de
poche pour se déplacer, et des
vêtements de couleur sombre
pour être discret - de 19h à
22h - sur le Drac et/ou Isère
selon les conditions - organisé
par la Frapna - 04 76 42 98 13 20 personnes maximum

Vendredi 4 juillet
MINI-CONCERT Cie Méli
Mômes Les Méli Mômes mettent
l’ambiance comme s’ils étaient
douze ! - 18h - parc d’Uriage
- gratuit - dès 5 ans - organisé

Samedi 5 juillet
ANIMATION Fête de l'eau
découvrir de nouvelles activités,
s’amuser sur des parcours aquatiques et relever des défis - 10h
à 18h - tarif spécial à 1¥ pour
tous, toute la journée - piscine
municipale "Les Dauphins du
Parc" - Voiron - 04 76 67 27 64

5 et 6 juillet
ANIMATION Foire Bio thème "les 5 sens" - 100 exposants
dans des domaines variés comme l’alimentation, l’habitat, l’habillement, l’hygiène et la santé
- conférences, animations pour
enfants avec ludothèque et miniferme, restauration de produits
bio - place du village - 10h à 19h
- Méaudre - 04 76 95 20 68
www.foirebio-meaudre.fr
FESTIVAL Equifestival
Rendez-vous dédié au monde
du tourisme équestre - spectacle
western, rodéo mécanique, jeux,
poneys pour des initiations, randonnée à cheval - dès 10h - Villard-de-Lans - 04 76 95 10 38
www.villarddelans.com

5 au 19 juillet
FESTIVAL Émotions de
rue 23e édition de ce festival
des arts de la rue - numéros de

voltige, équilibre, jonglage, vélo
acrobatique…- les 5, 9, 11, 12,
18 et 19 juillet - l’après-midi du
mercredi 9 juillet sera consacrée
aux plus petits (spectacles avec
ateliers et animations suivis d’un
temps gourmand avec des producteurs du Pays Voironnais) rues de Voiron - 04 76 65 90 83
- www.mjc-voiron.org

© BluePics by Loulou

par l’office du tourisme d’Uriage - 04 76 89 10 27

Dimanche 6 juillet
ANIMATION Fête de la
transhumance traditionnelle
montée dans les alpages de
10h à 17h - RV à Chamrousse
1 750 au pied du télésiège de
Bachat Bouloud à 10h30 pour
la balade avec le berger et son
millier de moutons accompagné de Jean Michel l'accordéoniste. Direction : la Bergerie de
Chamrousse 1 650 - Espace Jeux
en bois de 10h à 16h + L'art du
bois proposera des activités fabrication d'objets en bois pour
enfants (5 ¥/pers) - Chamrousse
- 04 76 89 92 65
www.chamrousse.com
CHASSE AU TRÉSOR Le rallye
de la Forêt Labyrinthe 8 équipes composées de 5 coéquipiers
dont au moins deux enfants (de 5
à 12 ans) s’affronteront dans une
série d’épreuves sur le thème de
la forêt. Orientation, coopération, adresse et stratégie seront
nécessaires pour remporter la
victoire - au cœur d’un labyrin-

"Émotions de rue" du 5 au
19 juillet dans les rues de Voiron. Ici le spectacle "T'emmêle
pas" de la Cie Du Fil à retordre
the géant de 4 km - RV à 14h
- 10¥/enfant - 12¥/adultes inscription obligatoire - à gagner :
un week-end à Gresse en Vercors - sur inscription - Parcours
Aventure du Trièves - Saint-Michel les Portes - 04 76 34 16 64
ou 06 14 60 44 85
www.aventuretrieves.com

6 au 9 juillet
FESTIVAL JEUNE PUBLIC Pré
en Bulles 10h à 18h, dans les
bois - théâtre, magie, marionnettes, modelage, archéologie,
parcours aventure autour de
Gavroche, musique et autres surprises... - 10 ¥ - gratuit moins de
3 ans - Pressins - 06 20 72 15 95
www.leshistoriales.fr

Vos enfants ont-ils des parents suffisamment exigeants ?

Garde d’enfants à domicile, sortie d’école... de qualité !

79, cours Jean Jaurès - Grenoble

04 76 26 26 16
n°34 Minizou
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Mardi 8 juillet
ATELIER Archi peintre En
s’inspirant des collections, les
enfants réaliseront un dessin de 7 à 12 ans - 10 h 30 à 11 h 30 gratuit dans la limite des places
disponibles - Musée Mainssieux
- Voiron - réservation obligatoire au 04 76 65 67 17
SORTIE NATURE Natur’&sens
Découverte du milieu naturel suivie de petits ateliers mettant les
sens des enfants en éveil - durée
2h - 6¥/enfant - accompagnateur gratuit - RV 9h30 devant le
musée du Tisserand dauphinois
- La Bâtie Montgascon - sur réservation - 04 76 32 11 24

Mercredi 9 juillet
ATELIER Néo-Bâti À partir des matériaux utilisés par
les hommes installés au bord du
lac de Paladru il y a cinq mille
ans, les enfants réaliseront leur
maquette - de 7 à 12 ans - 6¥
- de 10h à 12h - musée archéolo-

Illustrations de Philippe-Henri Turin qui sera présent
sur le festival Les Imaginautes du Vercors les 12 et 13 juillet
gique du lac de Paladru - Charavines - réservation obligatoire
au 04 76 55 77 47
SPECTACLE L'astronautre
Théâtre de l'Autre Monde - dès
3 ans - 15h & 18h - 3¥ - Maison pour tous - Herbeys - une
programmation de l'office du
tourisme du Sud Grenoblois 04 76 68 15 16
ATELIER Gravure sur
mousse à partir des livres de
Poucette, l'enfant s'essaie aux

PAYS DU LAC D'AIGUEBELETTE

Allez, on bouge !

C

hasse au trésor en famille, Jeu
du docteur Follation, Mystères
de Saint-Genix-sur-Guiers, ateliers
et jeux, découverte des oiseaux, sortie castor, sortie découverte, spectacle, balade sur le lac d'Aiguebelette, stand-up paddle sur la rivière
Guiers, VTT sur la Viarhôna, ateliers nocturnes à la découverte du
ciel, spectacle son et lumière, cinéma nocturne en plein air, rando-jeu,
balade médiévale .... Une foultitude
d'idées est recensée dans le guide de
l'été "Allez on bouge" édité par l"ofﬁce du tourisme du pays
du lac d'Aiguebellette. Vous pouvez le télécharger depuis le
site internet. Faites attention : il y a tellement de diversités que
vous risquez de passer vos vacances à choisir !
www.pays-lac-aiguebelette.com
Minizou
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techniques d’illustrations avec
Louisa Leblanc - 15h - dès 8 ans
- 2h - 5¥ - sur réservation au
04 76 36 36 10 - Le Grand Séchoir – Vinay

Jeudi 10 juillet
CHANSON Les Fabulettes
de mon Jardin Cie Le Rêve pour les 0 - 6 ans - 45 min - 18h
- Place du village - prix libre,
au chapeau - Lans en Vercors 04 76 95 42 62

Vendredi 11 juillet
CONTE ET DANSE DE L’INDE Le
petit homme à tête d’éléphant
Maya Compagnie - 18h - parc
d’Uriage - gratuit - dès 5 ans organisé par l’office du tourisme
d’Uriage - 04 76 89 10 27

Du 11 au 13 juillet
SPORT Finale de Kids Fit
Days du 11 au 13 juillet, le village des Kids FitDays s’installe à
Lans-en-Vercors - de 6 à 12 ans
- 9h30 à 19h - lire page 12 www.lansenvercors.com

12 & 13 juillet
FESTIVAL Les Imaginautes du Vercors Fête de l'imaginaire - domaine de la ferme du
Clos - rencontre avec des écrivains, auteurs, illustrateurs, ar-

Lans-en-Vercors

tisans, créateurs, musiciens, conteurs, etc.…
venus surtout de la région Rhône-Alpes jeux de société, jeux de rôles, jeux de figurine, jeux, etc.… à partir de 5-6 ans - 3¥/5¥
- dès 10h30 - Châtelus (près des grottes de
Choranche) - 06 78 15 01 00
www.lesimaginautesduvercors.com

Mardi 15 juillet
ATELIER Dessous de verre 14h30 - 6¥
- 5 à 11 ans - sur réservation - Château de
Virieu - 04 74 88 27 32
MINI-CONCERT ACOUSTIQUE L'arbre à
oiseaux Cie Le Rêve - dès 2 ans - gratuit 18h - 45 min - salle polyvalente - Chamrousse 1 650 - par l’Office du tourisme de
Chamrousse - 04 76 89 92 65

Mercredi 16 juillet
ATELIER Néo-Bâti À partir des matériaux utilisés par les hommes installés au
bord du lac de Paladru il y a cinq mille ans,
les enfants réaliseront leur maquette - de 7 à
12 ans - 6¥ - de 10h à 12h - musée archéologique du lac de Paladru - Charavines - réservation obligatoire au 04 76 55 77 47

© MagicCandy Bar

ATELIER Plume et encre à partir des
livres de Poucette, l'enfant s'essaie aux techniques d’illustrations avec Louisa Leblanc 15h - dès 8 ans - 2h - 5¥ - sur réservation au
04 76 36 36 10 - Le Grand Séchoir - Vinay

Au Magic Candy Bar, vous trouverez des
articles de magie et de jonglerie en vente
mais vous pourrez aussi prendre des stages
de magie pendant l'été (dès 6 ans), des cours
individuel de magie ou déguster un goûter
gourmand avec les enfants et même maintenant, prendre le repas de midi fabriqué avec
des produits locaux. Ouvert tout l'été.
Magic Candy Bar - 34 cours Jean-Jaurès
à Grenoble - 04 76 43 44 23
www.magiccandybar.fr

Découvrez le
nouvel agenda été :

ateliers, spectacles,
concerts, défis, jeux...
spécialement dédiés
aux Tribus !

à 30min. de Grenoble
Infos & ventes en ligne

www.lansenvercors.com
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ATELIER Styliste au musée
6-10 ans - 5,80 ¥ - 14h30 - musée de la Révolution française Vizille - 04 76 68 53 70

© Château de Virieu

A

Des ateliers pour enfants sont
proposés tous les mardis de l'été
au château de Virieu
PATRIMOINE ET JEUX Château de Bon repos visite et
jeux en bois - gratuit - 14h
à 18h - Jarrie - en famille 04 76 68 15 16

Samedi 19 juillet
VISITE NOCTURNE Figurines
et Château 21h - à la découverte
des figurines historiques à travers l’Histoire. Une exposition à
la lumière des bougies - 7¥ - en
famille - Château de Virieu - sur
réservation - 04 74 88 27 32

THÉÂTRE MUSICAL AMATEUR
Bises et Bisbilles La Grange et
Cie - spectacle intergénérationnel
sur un texte et une musique de
Florence Barthe - autour de la
vie de 7 familles partageant le
même immeuble - Amphithéâtre
du parc de la Brunerie - Voiron
- 15h - 5¥ - 06 47 26 01 76

19 au 20 juillet
ÉVÉNEMENT Fêtes Révolutionnaires de Vizille Transportez-vous dans l'époque
mouvementée de la Révolution
française - animations, évocations historiques, créations
théâtrales - 450 “reconstituteurs” en costumes d’époque,
reproduiront les scènes du quotidien des soldats sur le champ
de la bataille de Fleurus et la
feront revivre avec canonnade,
duel d’artillerie, manœuvres
de cavalerie, charges… - Vizille
- www.fetes-revolutionnairesdevizille.com - lire en page 23

CHARAVINES

Stage Biker ou le plaisir d'être à vélo

E

Natura Vélo
- 06 23 33 15 90
Des leçons particulières en draisienne sont

proposée l'été aussi pour les petits dès 3 ans

Minizou
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ANIMATION Fête des Guides fête traditionnelle des guides de haute montagne de la
vallée du Vénéon : cérémonie
au monument du Père Gaspard
puis animations et activités : escalade, parcours dans les arbres
et sur blocs, tir à l’arc, course
de palmes, jeux géants en bois,
jeu de piste, groupe folklorique,
ânes, poneys… 9h30 à 18h Saint-Christophe-en-Oisans - La
Bérarde - www.berarde.com
THÉÂTRE MUSICAL AMATEUR
Bises et Bisbilles La Grange et
Compagnie - spectacle intergénérationnel sur un texte et une
musique de Florence Barthe
- autour de la vie de 7 familles
partageant le même immeuble
- Amphithéâtre du parc de la
Brunerie- Voiron - 11h30 - 5¥
- 06 47 26 01 765

Lundi 21 juillet
RANDO JEU Orientonsnous dans les légendes locales
Balade familiale à la découverte des petits êtres des marais
autour de Pressins - à la lampe
de poche ou à la frontale, jeux
d’orientation et pique-nique
régional au coin du feu - de
18h à 22h30 - 10¥/14¥ repas
inclus - Pressins - organisé par
la maison du tourisme des Vallons du Guiers - sur réservation :
04 76 32 70 74

Mardi 22 juillet

© Ludmilla Ridoin

nvie de se balader, de s’amuser et d’apprendre à piloter un
VTT comme les meilleurs ? Natura Vélo propose des stages "biker" aux enfants dès 7 ans pour leur apprendre toutes
les techniques du VTT (maniabilité, franchissements, sauts), la
mécanique et l’orientation. Les cours ont lieu le matin autour
de
Charavines
pour une semaine ou trois jours
au choix. Les
enfants pourront
s’ils le souhaitent,
passer et obtenir
leur diplôme de
Biker©.

Dimanche 20 juillet

ATELIER Cadran solaire à
14h30 - 6 ¥ - 5 à 11 ans - sur
réservation - Château de Virieu
- 04 74 88 27 32
SPECTACLE Bal pour enfants Cie Baluchon et Zizanie dès 3 ans - gratuit - 18h - 55 min
- salle polyvalente - Chamrousse
1 650 - par l’Office du tourisme
de Chamrousse - 04 76 89 92 65

© Drago Park
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NOUVEAU : Le Drago Park
À Pont-de-Beauvoisin, le Drago
Park vient d'ouvrir.
Ce parc de loisirs
pour enfants de 1 à
12 ans propose une
grande structure
de jeux, château
gonﬂable, piste de
kartings électriques, légos géants,
arbre magique et
espace de motricité pour les tout-petits.
Ouvert tous les jours en juillet et août
de 10h à 19h.
www.dragopark.fr - 04 76 91 40 89

maquette - de 7 à 12 ans - 6¥
- de 10h à 12h - musée archéologique du lac de Paladru - Charavines - réservation obligatoire
au 04 76 55 77 47

Mercredi 23 juillet

SPECTACLE Les aventures
de Lulu Patacru assoc. Le Rêve
- dès 3 ans - 15h & 18h - 3¥ 45 min - espace des 4 Vents Champagnier - par l'office du
tourisme du Sud Grenoblois 04 76 68 15 16

ANIMATION Journée médiévale au château art héraldique, tir à l'arc, frappe de
monnaie, calligraphie, jeux,
présentation des armes et costumes des chevaliers, campement,
tournoi équestre - enfant de 6
à 12 ans accompagné - 5¥/10¥
- Château de l'Arthaudière
- Saint-Bonnet de Chavagne inscription recommandée au
06 10 58 48 13

ATELIER Néo-Bâti À partir des matériaux utilisés par
les hommes installés au bord du
lac de Paladru il y a cinq mille
ans, les enfants réaliseront leur

18e Festival derel

l’Avenir au Natu

Vendredi 25 juillet
PERCUSSIONS - CONCERT INLes Mini-batteurs Cie
les 40 Batteurs - mini-batteurs
de 2 à 77 ans… - du rythme,
du groove, et l’énergie des percussions - 18h - parc d’Uriage
- gratuit - dès 5 ans - organisé
par l’office du tourisme d’Uriage - 04 76 89 10 27

TERACTIF

CINÉMA EN PLEIN AIR Hugo
Cabret vers 21h30 - dès 10 ans
- parc de l'Hôtel de ville - SaintEgrève - gratuit - 04 76 56 53 18

Samedi 26 juillet
ASTRONOMIE Les pieds sur
terre, la tête dans les étoiles expérimentation autour de
l'astronomie, séances de planétarium 3D, diaporama, observation du ciel avec un téléscope
géant - à partir de 10h et jusqu'à

eau !
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minuit - en famille - 2¥ - sur réservation au 04 76 36 36 10 - Le
Grand Séchoir - Vinay

A

ANNECY

Lundi 28 juillet

T

emps Jeunes innove avec
un séjour de vacances
"Pompiers du lac" qui s'articule autour de ce métier de
sauveteur. Les enfants seront
installés en camping à SaintJorioz, près du lac d'Annecy.
Ils découvriront les coulisses
d'un centre d'intervention de
pompiers, se familiariseront
avec les outils utilisés lors des
interventions, feront connaissance avec le pompier cynophile et son chien ou le pompier plongeur. Les jeunes de
12 à 15 ans visiteront le centre
d'appel, la base hélicoptère…
Une véritable immersion dans
le monde des sapeurs-pompiers. En parallèle, les jeunes
passeront le PSC1, diplôme de
prévention et secours civique
de niveau 1. Bien entendu,
balade à vélo, tour du lac en
bateau et repos sont aussi
prévus ! C'est une colo quand
même ! Du dimanche 6 au
jeudi 17 juillet.
Temps Jeunes
04 72 66 16 61
www.temps-jeunes.com
Minizou
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RANDO JEU Orientonsnous dans les légendes locales
en famille à la découverte des
petits êtres des marais autour
de Pressins. Balade contée à la
lampe de poche, jeux d’orientation et pique-nique régional au
coin du feu - de 18h à 22h30 10¥/14¥ repas inclus - Pressins
- organisé par la maison du
tourisme des Vallons du Guiers
- sur réservation : 04 76 32 70 74

Mardi 29 juillet
JEU Raid nature à 14h30
- 6¥ - 6 à 11 ans - sur réservation - Château de Virieu 04 74 88 27 32
VENTRILOQUE Philibert
l'Explorateur de Philibert dès 5 ans - gratuit - 18h – salle
polyvalente - Chamrousse 1 650
- par l’Office du tourisme de
Chamrousse - 04 76 89 92 65
SPECTACLE Le cabaret Granvuoto Cie Les Mangeurs d'étoiles
- 21h - en famille - 3¥/5¥ - sur
réservation au 04 76 36 36 10 - Le
Grand Séchoir - Vinay

ATELIER Néo-Bâti À partir des matériaux utilisés par
les hommes installés au bord du
lac de Paladru il y a cinq mille
ans, les enfants réaliseront leur
maquette - de 7 à 12 ans - 6¥
- de 10h à 12h - musée archéologique du lac de Paladru - Charavines - réservation obligatoire
au 04 76 55 77 47
JEUX ET VISITE Ferme de
Montgardier 14h à 19h - en famille - gratuit - Vaulnaveys-leHaut - 04 76 68 15 16
SPECTACLE DE MAGIE Les
menteries Carthamus suivi
d'une dégustation de lait et de
fromage de chèvre frais - 16h dans le cadre des "Z’atipiks du
terroir" - Chèvrerie du Pic Saint
Michel - 3¥/pers spectacle et
dégustation - Lans en Vercors 04 76 95 42 62

BALADE EN CALÈCHE À l'ombre des noyers Balade familiale en calèche de 30 min avec
les écuries de Pierre Brune - départs à 10h30, 11h30, 15h, 16h et
17h - 4¥/6¥ - sur réservation au
04 76 36 36 10 - balade à poneys
de 15 min de 10h30 à 17h30 3¥ - Le Grand Séchoir - Vinay

© Laurent Salino

Découverte de la lance

© Temps Jeunes

Une colo
avec les pompiers

Mercredi 30 juillet

Pour mieux connaître le fort de la Bastille de Grenoble, des
visites guidées sont offertes du 8 juillet au 31 août, du mardi au
dimanche, à 16h et à 17h (durée de la visite : 45 min). Visites en
anglais à 15h. Dans la limite des places disponibles. RV au Point
Info Bastille - www.grenoble-tourisme.com - 04 76 42 41 41

Du 2 au 3 août

SPECTACLE DE MAGIE Bernard Gil Place du village
20h30 - prix libre, au chapeau
- Lans-en-Vercors - en famille 04 76 95 42 62

FESTIVAL Chamrousse en
Piste 5e édition - spectacles &
randonnées - plus de 25 compagnies de France et d’Europe seront présentes - lire en page 17
- www.chamrousse.com

Vendredi 1er août
DUO BURLESQUE DE MAGIE
Magic Piano Ricardo est un
magicien argentin, classe mais
ringard, passionné par la magie
et... par Miss Jane ! 18h - parc
d’Uriage - gratuit - dès 5 ans organisé par l’office du tourisme
d’Uriage - 04 76 89 10 27

Samedi 2 août
CINÉMA EN PLEIN AIR Minuscule : La vallée des fourmis
perdues 21h30 dans le parc du
Grand Séchoir - Vinay - dès 3 ans
- gratuit - Transat et couverture
conseillés - 04 76 36 36 10

Dimanche 3 août

© OT Sud Grenoblois

Jeudi 31 juillet

Le magicien David Coven est
invité le 6 août à Vizille

SPORT Viens jouer avec
tes parents Autour des jeux
de raquettes - dès 4 ans - 9h
à 12h - gratuit - terrain de
tennis de Lans-en-Vercors 04 76 95 42 62

à 22h30 - 10¥/14¥ repas inclus
- Pressins - par la maison du
tourisme des Vallons du Guiers
- sur réservation : 04 76 32 70 74

Lundi 4 août

FESTIVAL 1, 2, 3 Tribu Les
familles se défient autour de
multiples activités - Les 2 Alpes
www.les2alpes-enfamille.com

RANDO JEU Orientonsnous dans les légendes locales Balade familiale contée à la
découverte des petits êtres des
marais autour de Pressins. Jeux
d’orientation et pique-nique régional au coin du feu - de 18h

Du 4 au 8 août

Du 4 au 9 août
FESTIVAL Mens Alors
11e édition - festival d’échanges et
de création - ateliers créatifs, ren-
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polyvalente - Chamrousse 1 650
- par l’Office du tourisme de
Chamrousse - 04 76 89 92 65

A

contres, expos, spectacles… - Mens
- www.mensalors.jimdo.com

Mardi 5 août

ATELIER Néo-Bâti À partir des matériaux utilisés par
les hommes installés au bord du
lac de Paladru il y a cinq mille
ans, les enfants réaliseront leur
maquette - de 7 à 12 ans - 6¥
- de 10h à 12h - musée archéologique du lac de Paladru - Charavines - réservation obligatoire
au 04 76 55 77 47
ATELIER Cerf-volant à
14h30 - 6¥ - 5 à 11 ans - sur
réservation - Château de Virieu
- 04 74 88 27 32

©Gaël Sacré

ATELIER Archi peintre En
s’inspirant des collections, les
enfants réaliseront un dessin de 7 à 12 ans - 10h30 à 11h30
- gratuit - nombre limité de places - Musée Mainssieux - Voiron
- réserv. oblig. au 04 76 65 67 17

Saint-Antoine L'Abbaye célèbre
le Moyen-Âge les 9 et 10 août.
Cette année, un campement arabo-andalou est prévu pour découvrir tous les arts de l'Orient
au Moyen-Âge, la musique, la
mosaïque, les épices et aussi
l'art de la guerre des guerriers
mamelouks.
SPECTACLE BURLESQUE ET
CIRQUE Le cabaret des cuisines Mister Harold - dès 7 ans
- gratuit - 18h - 60 min - salle

CHAMROUSSE

Chamrousse Kids :
un parc de jeux en plein air

© OTEG

L

e Chamrousse
Kids est un espace de jeux en
plein air dédié aux
enfants avec des
châteaux
gonﬂables, un trampoline,
un toboggan, un
minigolf, des jeux
en bois, des jeux
sportifs etc. Les parents ont eux aussi leur espace mais d’un
autre genre. Là, transats et parasols sont de rigueur !
Cet été, le déﬁ Chamrousse Kids ! Pour gagner cette course
d'obstacle, les enfants devront aller le plus vite possible pour
réaliser un parcours semé d’embûches parmi les châteaux
gonﬂables et les toboggans du Chamrousse kids (sur inscription – gratuit). Tous les mercredis de 10 h à 12 h.
Ouvert tous les jours de 14h à 19h - gratuit moins de
3 ans - 5¥ les deux heures - Ofﬁce de tourisme de Chamrousse
- 04 76 89 92 65 - Du 5 juillet au 31 août.
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SORTIE NATURE Natur’&sens
Découverte du milieu naturel
suivie de petits ateliers mettant
les sens des enfants en éveil - durée 2h - 6¥/enfant & accompagnateur gratuit - Rendez-vous
à 9h30 devant le musée du Tisserand dauphinois - La Bâtie
Montgascon - sur réservation 04 76 32 11 24

Mercredi 6 août
MAGIE David Coven dès
5 ans - 15h & 18h - 3¥ - salle
du Jeu de Paume - Vizille - une
programmation de l'office du
tourisme du Sud Grenoblois 04 76 68 15 16

Vendredi 8 août
DUO DE CIRQUE Dgidgi et
Pedro Cie Les Frères Carton Gigi et Pedro évoluent dans un
décor de bric et de broc, de bois
et de carton. Ils proposent une
succession de numéros de cirque
tournés en dérision - 18h - parc
d’Uriage - gratuit - dès 5 ans organisé par l’office du tourisme
d’Uriage - 04 76 89 10 27

Samedi 9 août
VISITE NOCTURNE Figurines
et Château 21h - à la découverte
des figurines historiques à travers l’Histoire. Une exposition à
la lumière des bougies - Château
de Virieu - en famille - 7¥ - sur
réservation - 04 74 88 27 32
ASTRONOMIE Les pieds sur
terre, la tête dans les étoiles expérimentation autour de
l'astronomie, séances de planétarium 3D, diaporama, observation du ciel avec un téléscope
géant - à partir de 10h et jusqu'à
minuit - en famille - 2¥ - sur réservation au 04 76 36 36 10 - Le
Grand Séchoir - Vinay

contes, fildefériste… - SaintAntoine-l’Abbaye - 6¥/14¥ 06 41 45 48 66
www.tourisme.pays-saintmarcellin.fr

Dimanche 10 août
© Musée d'Aoste

SPORT Viens jouer avec
tes parents Autour des jeux de
raquettes dès 4 ans - 9h à 12h
- gratuit - terrain de tennis de
Lans-en-Vercors- 04 76 95 42 62

Fabrique des poteries gauloises, apprends à mesurer les volumes et
les longueurs comme les Romains, découvre l'argile, joue en théâtre en costume romain ... Le musée gallo-romain d'Aoste regorge
d'idées pour s'imaginer au temps de l'Antiquité. Des ateliers pour
les enfants sont organisés tout l'été. http://mairie-aoste.fr

9 & 10 août
FÊTE MÉDIÉVALE SaintAntoine en Moyen-Âge thème :
"Retour d’Orient" - Cette époque
du retour des croisades permit

une ouverture sur un monde
jusqu’alors méconnu - campement, jeux, marché médiéval,
plusieurs spectacles par jour
sont programmés : musique,
danse, artistes volants, jonglerie,

Mardi 12 août
ATELIER Archi peintre En
s’inspirant des collections, les
enfants réaliseront un dessin de 7 à 12 ans - 10 h 30 à 11 h 30
- gratuit - nombre limité de places - musée Mainssieux - Voiron
- réserv. oblig. au 04 76 65 67 17
ATELIER Puzzle à réaliser
à 14h30 - 6¥ - 5 à 11 ans - sur
réservation - Château de Virieu
- 04 74 88 27 32
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JONGLAGE Ragoguille,
Mitron du Roi par Thierry
Nadalini - dès 5 ans - gratuit 18h - 50 min - salle polyvalente
- Chamrousse 1 650 - par l’Office
du tourisme de Chamrousse 04 76 89 92 65

Mercredi 13 août
ATELIER Aquarelle à partir des livres de Poucette, l'enfant s'essaie aux techniques d’illustrations avec Louisa Leblanc
- 15h - dès 8 ans - 2h - 5¥ - sur
réservation au 04 76 36 36 10 Le Grand Séchoir - Vinay
SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE

© Château de Longpra

Chasse au trésor au
château de Longpra

JEUX ET PATRIMOINE NATURéserve naturelle du lac
de Luitel visite et animations de 14h à 19h - gratuit - en famille - organisé par l'Office du
tourisme du Sud Grenoblois 04 76 68 15 16

REL

Jeudi 14 août
MARIONNETTE L'astronautre Cie de l'Autre Monde Place du village - 18h - dès 3 ans
- prix libre, au chapeau- Lans
en Vercors - 04 76 95 42 62

Vendredi 15 août
CONCERT INTIMISTE DE MUSIQUE
Bric à Brac Orchestra
Cie Bric à Brac - un concert au
rythme soutenu grâce à l'utilisation de différents stratagèmes
- 18h - parc d’Uriage - gratuit
- dès 5 ans - par l’office du tourisme d’Uriage - 04 76 89 10 27
BRICOLÉE

ANIMATION Fête du lac
Animations Baby ski, feu d'artifice, soirée dansante - Lac du
Sautet - Corps - 04 76 30 03 85

Dimanche 17 août

V

oyage au cœur du
XVIIIe siècle, découverte
du pont-levis, exploration du
château de Longpra et de son
parc… La chasse au trésor
combine jeux et énigmes, obligeant l’ensemble de la famille
à observer tous les détails de
ce superbe site. Un guide encadre cette chasse au trésor
qui a lieu le 1er dimanche de
chaque mois jusqu’au 31 octobre (soit les 6 juillet, 3 août,
7 septembre et 5 octobre). Elle
est proposée uniquement pendant les horaires des visites.
Sur réservation. Payant.
Château de Longpra
- Saint-Geoire-en-Valdaine
- 04 76 07 63 48
www.longpra.com
Minizou
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Un stage de cirque d'une semaine
avec l'association Les Agrès du Vent.
Quatre possibilités : du 7 au 11 juillet,
du 15 au 18 juillet, du 21 au 25 juillet
et du 25 au 29 août 2014. À Echirolles, salle André-Martin. Enfants de
3 à 12 ans. www.agresduvent.fr 06 48 72 61 05
les enfants réaliseront un dessin
- de 7 à 12 ans - 10 h 30 à 11h30
- gratuit dans la limite des places
disponibles - musée Mainssieux Voiron - réservation obligatoire
au 04 76 65 67 17
ATELIER Cygnes à 14h30
- 6¥ - 5 à 11 ans - sur réservation - Château de Virieu 04 74 88 27 32

SPORT Viens jouer avec
tes parents Autour des jeux de
raquettes - dès 4 ans - 9h à 12h
- gratuit - terrain de tennis de
Lans-en-Vercors- 04 76 95 42 62

THÉÂTRE D’OBJETS Révolution potagère Théâtre des Lyres
- dès 3 ans - gratuit - 18h - 35 min
- salle polyvalente - Chamrousse
1650 - 04 76 89 92 65

ANIMATION Fête du village Fête traditionnelle sur le
thème des contes et légendes
avec défilé de chars et course
de chèvres attelées - Méaudre 04 76 95 20 68

Mercredi 20 août

Lundi 18 août
CIRQUE LÉGENDAIRE Kalamé
Cie Al'Kopaninun - Place du village - 18h - en famille - offert
par l’Office de Tourisme - Lansen-Vercors - 04 76 95 42 62

Mardi 19 août
ATELIER Archi peintre
En s’inspirant des collections,

ATELIER Êtres fantastiques
En utilisant les techniques des
céramistes, les enfants créeront
leur être fantastique à partir des
contes et légendes du Pays Voironnais - avec Aline Mussi - de
7 à 12 ans - 12¥ - de 14h30 à
16h30 - Grange Dimière - Le Pin
- 04 76 06 60 31
CONCERT Tommy la guitare
- dès 4 ans - 15h & 18h - 3¥ - salle
Navarre - Champ-sur-Drac - une
programmation de l'office du
tourisme du Sud Grenoblois 04 76 68 15 16

CULTURE & PATRIMOINE

ateliers
7-12 ans

EN PAYS VOIRONNAIS

Ateliers techniques et artistiques
Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais
> Réservation obligatoire au 07 78 11 00 77

« GRAINE DE BÂTISSEURS » 15 et 18 juillet 14 h 30 16 h 30 - 6 �
« APPRENTI MAÇON-PISEUR » 16 et 19 juillet 14 h 30 16 h 30 - 6 �
« GRAINE D’ARTISTES » 17 et 20 juillet 14 h 30 16 h 30 - 6 �

Ateliers céramiqueS
Gr a nge D îmiè r e - Le P i n
> Réservation obligatoire au 04 76 06 60 31
« UNE FLEUR EXTRAORDINAIRE » 7 juiN 14 h 30 16 h 30 - 12 �
« ÊTRES FANTASTIQUES » 20 août 14 h 30 16 h 30 - 12 �
« JE CONSTRUIS MA MAISON IDÉALE » - 24 � pour 2 demi-journées
9-16 juillet, 23-30 juillet 10 h 30 12 h 30 - Céramiste : Lionel Rister
6-13 AOÛt 14 h 30 16 h 30 - Céramiste : Aline Mussi

AtelierS

Musée archéologique du lac de Paladru - Charavines
> Réservation obligatoire au 04 76 55 77 47

MAQUETTE « NÉO-BÂTI » 9, 16, 23, 30 juillet et 5 août 10 h 12 h - 6 �
« LABO’ARCHÉO » DÉCOUVERTE INTERACTIVE LIBRE Tous les jours 14 h

18 h

Ateliers artistiqueS

Musée Mainssieux - VOIRON
> Réservation obligatoire au 04 76 65 67 17

« ARCHI-PEINTRE » 8 juillet - 5, 12 et19 août 10 h 30
STAGE « EMBARQUEMENT POUR ROME ! »

C
PO ’ES
EU U T
X! R

21 AU 25 JUILLET 14 h 30

11 h 30 - Gratuit

17 h 30 - Coût défini en fonction du quotient familial

Pour en savoir plus : w w w.paysvoironnais.info

© New Deal - RC Grenoble. Photos : Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais - Shutterstock - X - droits réservés.
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ATELIER Papiers découpés à partir des livres de Poucette - avec Louisa Leblanc - 15h
- dès 8 ans - 2h - 5¥ - sur réservation au 04 76 36 36 10 - Le
Grand Séchoir - Vinay

Vendredi 22 août
DUO DE CIRQUE ET MUSIQUE
Rocket Tiger Circus Cie Artiﬂette - 18h - Parc d’Uriage - gratuit
- dès 5 ans - 04 76 89 10 27

Lundi 25 août
SPECTACLE BURLESQUE
Sucres d’Ogres Cie Noodles - Place du village- 18h30 - prix libre,
au chapeau - en famille - Lansen-Vercors - 04 76 95 42 62

Mardi 26 août
JEU Bons baisers du
monde à 14h30 - 6¥ - 5 à 11 ans
- sur réservation - Château de
Virieu - 04 74 88 27 32

Mercredi 27 août
BALADE EN CALÈCHE A l'ombre des noyers Balade familiale en calèche de 30 min avec
les écuries de Pierre Brune - départs à 10h30, 11h30, 15h, 16h et
17h - 4¥/6¥ - sur réservation au
04 76 36 36 10 - balade à poneys
de 15 min de 10h30 à 17h30 3¥ - Le Grand Séchoir - Vinay

Vendredi 29 août
Un petit délice : Malfada. La
jeune héroïne argentine créée
par Quino fait l'objet d'une exposition jusqu'au 22 septembre
au couvent Sainte-Cécile à Grenoble (fermeture estivale du 11
au 17 août) - 04 76 88 75 75

CONTE - THÉÂTRE D'IMAGES ET
Dans mes montagnes
Théâtre des Lyres - La montagne vaut bien un spectacle ! - 18h
- parc d’Uriage - gratuit - dès
5 ans - par l’office du tourisme
d’Uriage - 04 76 89 10 27

D’OBJETS

GRENOBLE

Panique au téléphérique

L

©OT Grenoble

'ofﬁce du tourisme de Grenoble lance une nouvelle visite
théâtralisée à l'occasion des 80 ans du téléphérique. Roger Legarda vous convie à une
conférence inédite, mais tout ne
se passera pas comme prévu...
Un spectacle déambulatoire mélangeant théâtre et vidéo, qui
vous fera découvrir les mystères entourant le téléphérique de
Grenoble. Tous les mercredis de
juillet et août à 20h30. 13¥/16¥ et
gratuit moins de 12 ans - Sur réservation. Conseillé vers 10 ans.
Ofﬁce de tourisme de
Grenoble - 04 76 42 41 41
www.grenoble-tourisme.com
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C'est incroyable comme une
tente "pop-up" peut devenir
le clou d'un spectacle. "Deux
Secondes" au festival Rikiki à
Roissard le 31 août.

30 & 31 août
EVÉNEMENT La Médiévale
7e édition - village & marché
médiéval, spectacles (faucons,
ours, moutons), tournoi de chevaliers, démonstration / initiation tir à l’arc et sarbacane,
jeux médiévaux - à partir de
11h - payant - 06 82 31 74 52 www.medievale-stgeoire-envaldaine.com

Dimanche 31 août
FESTIVAL Rikiki un moment de rencontres et de retrouvailles avant de reprendre
le chemin de l’école - spectacles,
jeux, manège à pédales, sieste
musicale, animations lecture,
goûter géant… Programmation
en cours - Artistes déjà retenus : la Cie Petit Monsieur, et son
spectacle "2 secondes" + la Cie
Prise de Pied, et ses spectacles
"Cours Toujours" et "Petit Porté"
- chacun amène son pique-nique
- 5 ¥ ou 15¥/famille - 10h à 17h
- Roissard - rikiki.roissard@
gmail.com

Samedi 6 septembre
FESTIVAL Happy Days
15e édition - dès 18h30 - les bénéfices sont reversés au service

6 et 7 septembre 2014

©La Soupape

FESTIVAL L'avenir au
naturel Lieu de rencontres et
d'échanges, ce festival encourage les initiatives et alternatives réconciliant l'homme avec
son environnement - animations
pour les enfants - nombreux
produits issus de l'agriculture
biologique, du commerce équitable et de l'artisanat - gratuit
- sam. de 10h à 20h - dim. de 9h
à 19h - Albenc - 04 76 36 50 10
www.enisere.asso.fr

Le Café des enfants à Grenoble reste
ouvert tout l'été. Ateliers créatifs, ministages, repas le midi, goûters le matin,
etc. Une adresse vraiment bien adaptée
pour sortir avec les enfants. Ouvert du
7 juillet et jusqu’au 23 août du lundi au
vendredi de 9h à 14h et les mercredis
toute la journée en juillet uniquement.
www.lasoupape.fr - 04 76 29 57 71

13 et 14 septembre
Bonnes vacances !
Prochain Minizou
le 21 septembre

ANIMATION Les Médiévales 2014 ambiance des foires
et marchés du Moyen-Âge 300 artistes, professionnels et
figurants, 80 exposants dans les
rues de la cité médiévale - Crémieu - 04 74 90 45 13
www.medievales-cremieu.fr

Détente à Méaudre

17 au 20 septembre
FESTIVAL de la marionnette Lans-en-Vercors - dès 3 ans 04 76 95 42 62 - lire en page 18

18 au 21 septembre
VOL LIBRE 41e Coupe
Icare exploits sportifs, innovations technologiques, films et
spectacles sur le vol libre - avec
les meilleurs pilotes internationaux de parapente, deltaplane,
paramoteur, ULM, montgolfière, aéromodélisme, vol-àvoile - Saint-Hilaire-du-Touvet
- www.coupe-icare.org

20 et 21 septembre
COMPÉTITION Ski nautique
Grenoble Cup Lac Chartreuse
- Bois Français - 9h à 18h selon la météo - entrée libre aux
visiteurs - en famille - www.
grenoble-ski-nautique.com
EVÉNEMENT Journées du
Patrimoine programmation en
cours - www.isere-culture.fr

©OTMéaudre

pédiatrie du CHU de Grenoble
- ouverture à 18h30 avec le Bal
pour enfants des Méli Mômes
(Grenoble) - feu d'artifice à
22h30 - gratuit - Le Fontanil www.festivalhappydays.com

Piscine en plein air, beach-volley,
skate-park pour les rollers et vélos, terrain de basket et de handball, deux terrains de beach-volley, une pyramide de cordes, des
tables de ping-pong, un terrain
de pétanque, une aire de piquenique le long du Méaudret et
pour les plus petits des toboggans et divers jeux d'extérieur : le
cœur du village de Méaudre est
aménagé pour la détente. Petite
nouveauté : l’installation de deux
slaklines (sangle tendue près du
sol) pour tester son équilibre. En
accès libre.
Ofﬁce de tourisme de Méaudre04 76 95 20 68
www.meaudre.com
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D'une enfance à l'autre

Le DVD est un excellent outil pour revoir un ﬁlm tranquillement chez soi. Il sufﬁt
de bien caler son écran, de vériﬁer que l’on n’a pas de lumières parasites et que les
conditions sonores sont bonnes. À plusieurs, dans le lit avec un bout de couette, sur
le grand canapé on se serre petits et grands, que l’on soit parents, grands-parents,
grands frères ou petites sœurs.
par Pierre Lecarme

F

ouillez dans votre
devédéthèque, profitez de solderies ou
farfouillez dans les bacs de la
médiathèque la plus proche.
À vous de dénicher "le" DVD
qui vous permettra de passer
une bonne soirée cinéma à la
maison.
Faites de cette activité un rituel,
quitte à établir ensemble des
règles du jeu valables pour tous
les participants comme : on ne
prend pas le film en cours de
route, on ne part pas avant la
fin, on coupe les portables, pipi
popo avant et après seulement
la séance.
C’est le moment de vérifier si
l’émotion passe d’une génération à l’autre ! Et bien entendu,
il n’y a aucune obligation de
manger ou de boire pendant,
après ou avant pourquoi pas ?
Mais on est d’abord là pour
partager du cinéma.
> LA PETITE TAUPE
de Zdenek Miler
Dès 2 ans.
Les petites et
délicieuses
aventures de la
petite taupe, en
plusieurs DVD.
À consommer par épisode avec
beaucoup de fraîcheur.

Minizou
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> KIRIKOU
de Michel Ocelot
Dès 4 ans.
Ce vaillant petit personnage
africain est
inoubliable,
il raconte une
culture qui
s'appuie sur
la force des contes. Dommage
finalement qu'il grandisse !
> MON VOISIN TOTORO
Hayaho Miyazaki
Dès 4 ans
Pour se blottir,
frémir, rire
ensemble.
Incontournable : maman
malade, papa
sérieux, sœurs
complices.
> ET L'EXTRATERRESTRE
de Steven Spielberg
Dès 4 ans
Pour voir si la
magie fonctionne encore !
oui, oui, oui !
L’amitié, la
peur, les copains, l’espace…
Le regarder chaque fois comme
si c’était la première fois !

> LA PROPHÉTIE
DES GRENOUILLES
de Jacques-Rémy Gired
Dès 5 ans.
Une curieuse
arche de Noé,
joyeuse, rêveuse. Le plaisir du dessin
en couleurs et
du message écologique.
> PEAU D’ÂNE
Jacques Demy
Pour les ﬁlles*. Dès 6 ans
Musical et féerique.
Surtout pas
d’explication
de texte, laissez venir, laissez échanger.
Écoutez.
* sans exclusion !

Les droits
de l'enfant spectateur
Pour un enfant un film doit :
1. Répondre à sa curiosité.
2. Lui permettre de s’identifier
aux héros.
3. Conserver une part de mystère.
4. Proposer des personnages
dont il peut partager les émotions.
5. Offrir des références
avec ce qu’il vit ou connaît.

> LE KID
Charlie Chaplin - Dès 6 ans.
C’est muet, avec
des intertitres,
en noir et blanc,
sortez-les mouchoirs.
Ça vous emporte,
vous chagrine, vous fait rire et
vous en redemandez !
> CRIN BLANC
Pascal Lamorisse - Dès 6 ans.
Les beaux chevaux dans une
Camargue intemporelle.
La beauté du noir
et blanc et cette
fin qui va susciter
de fortes discussions !

> JACQUOT DE NANTES
d'Agnés Varda
Pour les garçons* dès
10 ans.
À tous ceux
qui réalisent
leur rêve de
devenir un
jour cinéaste.
Quand une cinéaste, Agnès Varda, raconte à
sa façon, l'univers de l'homme
qu'elle aime. Poignant.
* sans exclusion !
> CINÉMA PARADISO
de Giussepe Tornatore
Dès 6 ans.
Pour le duo Toto le gamin et le
projectionniste Philippe Noiret.
Pour leur raconter la révolution

du numérique
et la disparition du projectionniste.

Pierre Lecarme
Pierre Lecarme vit à Grenoble. Il est
l'auteur d'une trentaine d'ouvrages
pratiques et ludiques à destination
des enfants et des adultes qui les
accompagnent. Il écrit aussi pour
les spectacles vivants en musiques.
Il intervient à la demande dans
des festivals, des écoles, des ACM
pour favoriser la rencontre entre
des films et des publics.
contact@pierre-lecarme.net.

Les sites à visiter pour acheter
des DVD : www.folimage.fr ou
www.lesfilmsdupreau.com
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La Pierre Percée est considérée comme une des sept merveilles du Dauphiné.
À raison ! Cette balade offre de magniﬁques panoramas. Pour pimenter un peu
votre promenade, optez pour la course d'orientation.

© HJ

E

n premier, choisissez
votre course d’orientation. Six propositions
sont en vente à La Mine Image,
à La Motte d'Aveillans, au prix
de 3 ¥ les trois suggestions de
course (de 6 à 15 balises). En
fonction de l'énergie de la famille, définissez combien de
balises vous voulez trouver.
L'été, pensez à partir le matin.
Peu de zones sont ombragées.
Le départ se prend sur le parking du centre de vacances
L'Escabeille, juste au-dessus
de la Mine Image. Les balises
sont en général assez faciles à
trouver, à proximité du sentier
qui fait la boucle autour de la
Pierre Percée.
Là-haut, depuis la Pierre Percée, le large panorama permet de découvrir une grande
partie du plateau Matheysin,
les lacs de Laffrey, Pétichet et
Pierre-Châtel, les sommets du
Grand Serre, du Grand Vent,
du Coiron, de l'Obiou, du Mont

À 1 205 m d'altitude, la Pierre Percée offre de magniﬁques
panoramas sur les massifs alentours.

Aiguille, le Vercors et le massif
de Belledonne.
La Pierre Percée est une curiosité géologique. Elle est issue
de l'érosion des calcaires triasiques du Dauphiné.

Indications pratiques

Distance et durée en fonction
du nombre de balises que
vous chercherez
Altitude de départ : 950 m
Altitude max : 1 205 m
À partir de 5 ans

LA LÉGENDE DE LA PIERRE PERCÉE
Au XVIIIe siècle, suite à un pacte entre le Duc de Lesdiguière
et le Diable, Folaton, meilleur maçon de l'Enfer, avait afﬁrmé
être capable de construire le mur d'enceinte du château de
Vizille plus vite que ne pourrait courir le cheval du Duc pour
faire le tour du Domaine. Cependant, le Duc de Lesdiguière
avait fait bénir en secret le magniﬁque coursier qui le mena
à la victoire. Furieux, le diable par un coup de pied envoya
Folaton sur le sommet de cette colline ! La Pierre Percée
était née.
Source : Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine du vallon
des Mottes
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Musée de la Mine Image

Le musée de la Mine Image à La
Motte d’Aveillans a été rénové et
agrandi en 2011. Il compte près
de 60 km de galeries, et vous en
visiterez quelques centaines de
mètres pour une plongée sous
la terre. Le musée retrace aussi
les richesses de la mine d’anthracite de la Motte-d’Aveillans,
vous fait découvrir le travail,
les techniques, les outils ainsi
que le mode de vie des mineurs.
Certains d’entre eux assurent les
visites guidées.
Rens. : 04 76 30 68 74
www.mine-image.com
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aimez les animaux, demandez
à aider à la préparation des
ânes : brossage, nettoyage des
sabots, mise en place de la
selle…" Pascal Sebire dispose
également d’une charrette ou
sulky qui peut accueillir trois
personnes (même des adultes).
Vous avez donc le choix : une
balade à dos d’âne, en sulky
ou les deux !
Les ânes des terres froides peuvent aussi venir "à domicile"
pour des fêtes d’anniversaires, des animations de MJC,
de centres de loisirs, etc.

Pendant la balade, les enfants
peuvent monter sur l'âne
Pascal Sébire w w w . v ei n e d e m e u bl e s . f r ,
rubrique ânes et chambres
d’hôtes - sur réservation au
06 60 12 54 08

Cet été partez à la découverte de

20 sites naturels
exceptionnels
en Isère

Photos : Bertrand Bodin, j Carlin, F. Pinto, M.Giraud, © Fotolia.com

"N

ous avions deux
ânes, Roco et
Mona, et quand
j’ai vu le bonheur de mes
enfants et des enfants de nos
connaissances, j’ai eu envie de
le partager", explique Pascal
Sebire. Les "Ânes des terres
froides" proposent donc des
randonnées accompagnées
pour les familles depuis Flachères (entre Bourgoin-Jallieu
et Voiron). "La formule est très
souple : cela peut être une balade d’une demi-heure ou aussi
bien une randonnée pour la
journée", poursuit-il. "Si vous

©Pascal Sebire

Les ânes des Terres froides

du 1 er juin
au 14 sep
t.

VISITES LIBRES, VISITES GUIDÉES
AVEC DES GUIDES-NATURE, ANIMATIONS
Plans d’accès - Inscriptions

www.isere.fr

Brochures disponibles dans les mairies et offices de tourisme
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Agglomération grenobloise

Un baby-boom des microcrèches ?
Depuis 2011, onze microcrèches ont vu le jour.
Elles sont portées par de jeunes entrepreneuses.

I

depuis une autre ouverture simultanément avec La Ptite
à l'automne avec la Ronde Ruche (à Uriage). Les Ptits
des oursons. Bébédou ouvre Grimpeurs devraient eux être
une seconde crèche en 2012 prêts en septembre 2014.
Sans être exhaustidu côté de la
Apprendre
ve, cette liste mongare. En septembre 2013, Les Ptits aux tout-petits tre le dynamisme
Kignoux s'instal- à vivre ensemble de ce secteur
d'activité. Toutes
lent, tout comme
Les Bambins d'abord. Une les fondatrices s'accordent
seconde microcrèche de la sur un point : il y a une très
même enseigne est prévue forte demande des parents.
pour janvier 2014. Babilou Souvent, elles-mêmes jeunes
- La Crapa'hutte a elle aussi mères, elles ont été confrontout juste ouvert ses portes en tées "au parcours du combatseptembre 2013. Le journal tant" pour trouver un mode de
Minizou n° 33 retraçait l’ar- garde pour leur enfant, selon
rivée des deux microcrèches les mots de Sandrine Prunier,
"Les Cabanes" à Montbonnot fondatrice de Bébédou.
au printemps 2014. En pro- Chacune souhaite apporjet, Reinette et Patapon qui ter un lieu de vie favorisant
devrait ouvrir en août 2014, l'épanouissement de l'enfant.
Bébédou propose régulièrement des sorties culturelles
comme au festival Les Arts
du Récit. Les Ptits Kignoux
organisent des ateliers d'éveil
linguistique. La Ptite Ruche
sera un lieu d'accueil bilingue
anglais-français. Même projet
pour les Ptits Grimpeurs. Les
Ptits Ouistitis ont proposé des
ateliers d'éveils musicaux. Les
Cabanes misent sur les ateliers
créatifs. Minizou avait envie
de mettre en valeur ces initiatives privées qui facilitent la
vie des parents.
©Cromary - Fotolia

ntermédiaire entre l'assistante maternelle et la
crèche, la microcrèche
est une petite structure collective limitée à 10 enfants.
L'environnement est adapté
pour les tout-petits (normes
de sécurité, coin jeux et activités, dortoirs…) et l’accueil est
assuré par des professionnels
de la Petite Enfance.
Grenoble avait tardé à s'engager sur la voie des microcrèches, à l'inverse du Nord-Isère
et de Lyon où nombres d'entre elles s'étaient développées.
Bébédou en août 2011 ouvre à
Grenoble la première microcrèche. Depuis les ouvertures
se succèdent. Les Ptits Ouistitis s'implantent à leur tour en
septembre 2012 et prévoient

La microcrèche : pas plus de dix enfants accueillis
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Liste des microcrèches
citées dans cet article sur
www.minizou.fr

Grenoble

Les blouses roses fêtent leurs 70 ans

L

e très beau roman "Oscar et la Dame rose"
de Eric-Emmanuel Schmitt
a rendu célèbres les "blouses roses", ces personnes qui
distraient les enfants malades
afin d'aider à leur guérison.
Pour fêter ses 70 ans, l’association Les Blouses Roses organise une série d'événements
en France. À Grenoble, "lieu
de naissance" de l'association,
une de ces journées aura lieu le
18 septembre à l’hôpital couple
enfant de Grenoble où 70 bénévoles essaient de donner aux
malades, une demi-journée de
présence et de bonne humeur
par semaine. L’association est
en effet née à Grenoble en 1944

Les Blouses Roses ont pour mission de distraire les malades de
tout âge, du bébé à la personne âgée, par des activités ludiques,
créatives ou artistiques.

et a été fondée par Marguerite
Perrin. Vous pouvez vous aussi
vous proposer comme bénévole
pendant un an et égayer ainsi

les chambres de l'hôpital.
Blog blouses roses du
comité de Grenoble : http://
blousesrosesgrenoble.free.fr

L’appli mobile
Caf - Mon compte
est sortie !
Cette application mobile est dédiée
à l’espace « Mon compte ».
Elle permet de consulter les informations
essentielles de votre dossier allocataire !

Téléchargez l’appli sur...
Minizou-Mai2014-MonCompte.indd 1

AppStore

GooglePlay
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D estination famille

04 76 05 00 38
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