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PROPOSEZ À VOTRE RÉSEAU D’Y PARTICIPER…

ET PARTAGEZ LE TRAJET !

COVOITUREZ !
VOUS SORTEZ ENTRE AMIS ?
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Hélène Jusselin - helene@minizou.fr
Toute l'actualité en Isère de dernière minute sur www.minizou.fr

https ://www.facebook.com/journalMinizou

Amis anglophones,
à vos stylos !

Minizou et Piccadilly Time 
organisent un concours 
de la meilleure sortie en 
famille rédigée en anglais. 
Envoyez votre participation à 
contact@piccadilly-time.com 
avant le 16 mai 2016. L’article 
sera publié dans le prochain 
numéro.
1 200 signes maximum + photo
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Édito
Un concours d’écriture en anglais avec Piccadilly Time, un Trizz à gagner 
grâce à Design et Mécanique, des entrées au Diverty Kids Parc, une 
séance d’initiation au tir à l’arc offerte par Dominique Borde et le club de 
tir à l’arc de Varces, une place pour découvrir le Fun-Archery chez Paint 
& Play à Vizille  : ce Minizou de printemps est bien vivant. Merci à nos 
partenaires qui partagent leur passion avec vous. 

À GAGNER : 1 Trizz d’une valeur de 140 €
Dans quelle page du Minizou est cachée une photo 
du Trizz ? 
Qu’est-ce qu’un Trizz ? Allez voir sur www.trizz.fr !

Envoyez votre réponse à helene@minizou.fr.
Tirage au sort mardi 26 avril 2016. Une seule participation 
par famille.

À GAGNER : 5 entrées au Diverty Kids Parc
Du 16 au 19 avril au gymnase des 2 Ponts à Pont-de-Claix

Envoyez votre participation à helene@minizou.fr.
Tirage au sort vendredi 8 avril 2016. Une participation par famille.

ABONNEZ-VOUS !
C’est GRATUIT
ET RECEVEZ LE JOURNAL 
MINIZOU EN PDF
helene@minizou.fr
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Entraînement au Bois Français
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Le premier arc entier du Néolithique a été découvert 
dans les eaux du lac de Paladru. Alors que le musée archéologique 

du lac de Paladru présente une exposition « arc et flèche - 
Fabrication et utilisation au Néolithique », 

Minizou se penche sur la pratique du tir à l’arc.

Tir à l’arc
Le geste de légende

P
ratique ancestrale et ludique, 
le tir à l’arc est d’abord un 
sport qui se pratique en club. 

De plus en plus de sportifs diplômés 
transmettent leur passion et pro-
posent des initiations au tir à l’arc. 
En voici quelques-unes.

Chamrousse – Tir à l’arc
avec Chamrousse Oxygène
Dès 6 ans
Chamrousse Oxygène propose des 
temps d’initiation en juillet et en 
août. Le pas de tir est installé à 
Chamrousse 1 650 (Le Recoin) aux 
Gaboureaux, sous la télécabine. 
« Nous présentons le matériel, 

expliquons quel geste l’archer doit 
prendre. Nous terminons par des 
jeux », explique Stéphane. Les 
cours commencent dès 14 heures et 
durent une heure pour un groupe 
de 12 personnes maximum. Il est 
prudent de réserver. Prix de la 
séance : 10 €/ 1h, matériel compris.

Chamrouse Oxygène - 06 27 24 34 06 - 
www.chamrousseoxygene.com

Au Bois Français
avec Nautic Sports 38
Dès 7/8 ans
L’association Nautic Sports 38 pro-
pose des séances de découverte 
ou des stages sur l’espace nature 

du Bois Français, uniquement sur 
réservation pour des groupes d’au 
moins 8 personnes. « Les anima-
teurs donnent les consignes de sé-
curité avant de vous laisser essayer ! 
Le tir est une activité d’adresse, qui 
demande concentration et tech-
nique, indique Sabine Da Dalt, direc-
trice de Nautic Sports 38. « Le pas 
de tir est accessible aux personnes 
à mobilité réduite ». Sur réservation 
uniquement au moins quatre jours 
avant. La séance dure 1h45. 12 € la 
séance par personne. 

Nautic Sports 38 – 06 26 05 45 76  
www.nauticsports38.fr

Vizille – Tir à l’arc et Fun Archery 
avec Paint & Play
Dès 6/7 ans
Le tir à l’arc
« Nous proposons 12 modes de jeux 
différents sur le pas de tir », détaille 
Katia Duponchelle, responsable de 
Paint and Play à Vizille. « L’activité 
est plus ludique s’il y a plusieurs 
archers inscrits en même temps. La 
séance dure 1h15. Le forfait est à 17€/
enfant et 20€/adulte ». Sur réserva-
tion uniquement. 
Le Fun archery
Le Fun archery emprunte ses règles 
au tir à l’arc, au paintball et à la 
balle au prisonnier. Deux équipes 
s’affrontent sur un terrain. Muni 
d’un arc et d’une flèche avec un 
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AVR IL

OUVERTURE DE SAISON

musée archéologique
DU LAC DE PALADRU

© New Deal Grenoble. Photos : Pays Voironnais, Shutterstock, X.

A T E L I E R S
E X P O

D É M O S

CHAMPIONNAT EUROPÉEN 
TIR AUX ARMES PRÉHISTORIQUESde 

Pub Musee-Archeo-ARC 105x140.indd   1 11/03/16   11:17

embout en mousse, chaque joueur 
doit toucher soit un adversaire, soit 
une cible du camp adverse. Le jeu 
se pratique dès 6 personnes. Il est 
prudent de réserver. Forfait Go-
Games (1h15) : 15€. Forfait Hunger-
Games (1h40) : 20€/personne. 
www.paintandplay.fr - 06 43 76 41 16

Eybens – Dans les pas des chas-
seurs-cueilleurs du Néolithique
Dès 7 ans, moins si accompagné
Dominique Borde vous emmène 
dans les pas des chasseurs-cueil-
leurs de la Préhistoire. Il propose 
des sorties découverte du tir à l’arc 
de trois heures à Prélenfrey et/ou 
Eybens. Pour ce printemps, deux 
dates sont proposées : jeudi 14 avril 
de 14h à 16h30 et jeudi 21 avril de 
9h30 à 12h, avec un rendez-vous 

devant la piscine d’Eybens. Chaque 
personne est équipée d’un arc et 
d’un carquois individualisé par un 

totem. « Nous commençons par 
découvrir comment mettre de la 
force dans le geste. Ensuite, je leur 

Pointe de flèche

Charavines

Manche européenne du chaMpionnat de tir aux arMes préhistoriques

Le musée archéologique du lac de Paladru, à 
Charavines, accueille une manche européenne 

du championnat de tir aux armes préhistoriques 
samedi 23 et dimanche 24 avril. Cette compétition, 
pour le moins originale, est née du questionne-
ment d’archéologues préhistoriens qui souhai-
taient confronter leurs hypothèses de fabrication à l’expérimentation.
Pendant le championnat, le musée ouvre gratuitement ses portes de 14h 
à 18h et présente son exposition « Arc et flèche - Fabrication et utilisation 
au Néolithique ». 
Des démonstrations sont prévues comme celles de taille de silex, van-
nerie, poterie néolithique ainsi que des initiations au tir à l’arc avec les 
archers du lac de Paladru samedi et dimanche de 14h à 17h30. Des initia-
tions au tir au propulseur auront lieu dimanche de 14h30 à 17h30. Gratuit.

www.museelacdepaladru.fr
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Zoom
apprends à viser. Ces deux gestes de 
base acquis, nous partons comme 
pour une « chasse préhistorique » 
dans la nature. J’aime terminer la 
séance par une séance de chasse au 
grizzli ! ».
Tarif : 14€/3 heures. D’autres stages 
seront proposés pendant l’été.

Dominique Borde 04 76 72 26 97 ou 
06 81 91 69 50 - arcademie@orange.fr - 
www.lespeuplesdelarc.fr

Vassieux-en-Vercors – 
Tir au propulseur à sagaie

Dès 8 ans
Le musée de la Préhistoire en Ver-
cors organise l’été, du 5 juillet au 
31 août des ateliers « La chasse 
dans la préhistoire » avec expéri-
mentation du tir au propulseur à 
sagaie. Le propulseur, une arme 
de jet permettant de chasser à 
distance de l’animal, va révolu-
tionner les pratiques de chasse 
au Paléolithique. Il y a 12 000 ans 
le propulseur disparaît en Europe 
probablement remplacé par l’arc. 
Il est cependant utilisé jusqu’à nos 
jours par certaines peuplades, no-
tamment par les Inuits et les Abo-
rigènes australiens. 4,30€/enfant et 
6,30€/adulte.

Musée de la Préhistoire en Vercors 
 www.prehistoire-vercors.fr - 
04 75 48 27 81

 
Saint-Pierre d’Allevard –
Arc Atac au Parc Aventure Banzai
Dès 8/10 ans
Le parc Aventure Banzai lance cette 
année l’activité Arc Atac. Celle-
ci est à mi-chemin entre le tir à 
l’arc et le paint-ball. Deux équipes 
s’affrontent sur un large terrain de 
jeux en extérieur.  Les flèches ont 
un embout en mousse assez mou 
pour ne pas blesser. « Ce jeu est 

très ludique car on voit les flèches 
arriver et il faut les éviter. Les meil-
leurs arrivent même à les attraper 
en vol ! », explique Frédéric Maillet, 
gérant du parc Aventure Banzai. 
Chaque partie est composée de 
3 manches de quinze minutes. Il 
existe d’autres façons de jouer 
(Player, Gamer, Sniper). Partie de 6 
à 12 personnes. Sur réservation uni-
quement. De 14€ à 17€ la première 
partie. Tarif dégressif ensuite.

www.banzai-aventure.fr - 06 16 19 17 44

Prapoutel – Tir à l’arc et village 
d’Indiens avec Arcs et Flèches
Dès 4 ans
Christophe Ducourtil, d’Arcs et 
Flèches, propose de multiples acti-
vités pour affiner son habileté au 
lancer : tir à l’arc, sarbacane, arba-
lète, propulseur, etc. 
Tir à l’arc : En juillet et août, un 
pas de tir est installé à Prapoutel 
pour découvrir ce sport. Le site est 
ouvert tous les jours de 10h à 19h. 
Il n’est pas nécessaire de réserver. 
Les petits bouts dès 4 ans peuvent 
se lancer dans l’aventure avec du 
matériel et des cibles adaptées 
pour une pratique plus ludique. 
Comptez 10 €/ 1h.
Village indien : Arcs et Flèches pro-
pose un village indien avec tipis. 
Vous pouvez y passer la journée, 
la nuit en bivouac et pratiquer 
diverses activités : sarbacane, tir à 
l’arc, parcours de tir à l’arc en forêt, 
etc. Sur réservation.

Parcours en forêt avec un accompa-
gnateur à la recherche de cibles en 
2D disséminées dans la forêt. Dès 
7/8 ans. Sur réservation.
Arc trap : Inspirée du ball trap, cette 
activité consiste à tirer avec son 
arc sur des cibles en vol. Accessible 
même pour des débutants. Dès 
7/8 ans. Sur réservation.

Arcs et flèches - 06 07 96 48 78  
www.arcsetfleches.com

Moidieu-Détourbe –
Stage avec Terludik
De 8 à 12 ans
Pendant les vacances de Pâques, 
Terludik organise un court stage 
de découverte du tir à l’arc à Moi-
dieu-Détourne, à l’Est de Vienne, les 
11 et 12 avril, de 9h30 à 12h pour les 
enfants de 8 à 12 ans. « Après l’ap-
prentissage technique, nous ferons 
quelques jeux », explique Stéphane 
Lamy. Le matériel, arc et flèches, 
est prêté. Tarif : 35 €.
Terludik - 06 61 58 01 24 - www.terludik.fr

Le tir à l’arc en club

Le tir à l’arc est un sport, qui exige 
discipline et concentration. C’est 
aussi une discipline olympique. 
L’Isère possède 33 clubs. 

www.tiralarc-isere.fr

Timothée Lagarde lors de ses premiers 
entraînements en tir nature. Le jeune 
isérois, entraîné au club Les Archers 
du château d’Eybens, a depuis obtenu 
de très nombreux titres dont celui 
de champion de France de tir nature 
en 2012 et 2014.
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Une séance découverte

au club de tir à l’arc de Varces
avec Dominique Borde 
Dès 7 ans
Samedi 30 avril de 10h à 11h ou 
de 11h à 12h - Sur réservation 
au 04 76 72 26 97 ou 06 81 91 69 50. 
Mot de code : Minizou !

Charavines –
Atelier de fabrication
De 7 à 12 ans
Pendant les vacances de Pâques et 
celles de l’été, le musée archéolo-
gique du lac de Paladru à Charavines 
propose des ateliers à la découverte 
de la vie préhistorique, dont des ate-
liers « Flèches » et « Propulseur ».
Atelier Flèche : En observant les 
flèches découvertes lors des fouilles 
et en utilisant les outils et matériaux 
à votre disposition, vous compren-
drez leur fabrication et réaliserez 
les vôtres. Jeudi 14 et mardi 19 avril.
Atelier Propulseur : Le propulseur 
est un outil utilisé pour la chasse 
pendant la préhistoire. Fabriquez 
et décorez votre propulseur en bois 
à l’aide d’un silex. Vendredi 15 et 
22 avril.

Ateliers de 10h à 12h – 4,50€/séance.
www.museelacdepaladru.fr  - réserva-
tion obligatoire au 04 76 55 77 47

Chez vous !
Dès 6 ans
Terludik installe le pas de tir chez 
vous, pour un anniversaire d’enfant 
ou des animations de centre de 
loisirs à tout moment de l’année. 
Il faut disposer d’un grand espace, 

chez soi, à proximité, ou dans un 
gymnase. « Nous utilisons des 
flèches classiques et des flèches à 
plume », explique Stéphane Lamy, 
archer de Terludik. « Cela permet 
d’avoir des sensations de tir diffé-
rentes. Nous avons aussi des cibles 
en 2D et en 3D ». Comptez environ 
250 € les trois heures.

Terludik - 06 61 58 01 24 - www.terludik.fr

10 places de Fun Archery

chez Paint & Play à Vizille
Dès 7 ans

Envoyez votre participation à 
helene@minizou.fr. Tirage au sort 
le 26 avril 2016. Une seule partici-
pation par famille.

OFFERT  !    À GAGNER  !    
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La présence sur scène de 7 jongleurs 
démultiplie la performance

L’incroyable prouesse
des jongleurs

Depuis dix ans, le collectif Petit Travers produit des pièces qui 
réinventent la discipline du jonglage

L
e collectif Petit Travers joue 
trois de ses créations en 
Isère : Le Grand Angle à Voiron 

accueille Les beaux orages qui nous 
étaient promis (création 2013) mar-
di 10 mai  ; La Rampe à Échirolles, 
en co-accueil avec l’Heure Bleue à 
Saint-Martin d’Hères, reçoit Pan Pot 
ou modérément chantant (création 

Dès 
7 ans

Dès
18 mois

Grésivaudan

Giboulivres célèbre 
le livre jeunesse

La manifestation « Les 
Giboulivres, des livres comme 

s’il en pleuvait ! » vous attend 
du 4 au 9 avril 2016 dans les 
14 bibliothèques du Grésivaudan. 
L’auteure-illustratrice Sara, et 
l’auteur jeunesse Hubert Ben 
Kemoun. sont les deux invités 
d’honneur de cette 12e édition. 
Sara est peintre, auteur et illus-
tratrice d’albums pour enfants, 
réalisatrice, photographe et 
auteur de théâtre. Tous ses 
albums sont conçus à partir de 
la technique du papier déchiré 
puis collé, et la plupart sont sans 
paroles. Hubert Ben Kemoun a 
entamé sa carrière prolifique 
d’auteur pour la jeunesse en 
1992. Il a écrit en particulier 
plusieurs romans policiers pour 
la jeunesse. De multiples rendez-
vous seront organisés pendant 
cette semaine.
Détails à venir sur 
www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr
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Actualité

La Bobinette à Grenoble

Namaskar, voyage tendre et poétique

2009) le 12 mai et Nuit, créé en 
2015, est présenté à l’Amphithéâtre 
de Pont-de-Claix le 5 avril. Fondé 
en 2003, le collectif produit des 
pièces qui réinventent le jonglage. 
Chaque spectacle met en valeur 
la virtuosité des artistes, le jeu du 
rythme, le goût des prouesses tout 
en s’ouvrant à d’autres disciplines. 
Pan-Pot traverse le répertoire pour 
piano depuis Jean-Sébastien Bach 
jusqu’aux compositeurs de notre 
temps que sont Ligeti ou Kagel et 
explore les liens qui unissent la 
composition musicale et l’écriture 
du jonglage. Les beaux orages qui 
nous étaient promis met en scène 
sept jongleurs et s’appuie sur la 
musique du compositeur Pierre 
Jodlowski. Nuit, conçu avec le ma-
gicien Yann Frisch, est un spectacle 
où « il y aurait trois jongleurs dans 
la nuit, des balles, et de la magie… ».
www.collectifpetittravers.org

Formule de bienvenue et de res-
pect en Inde et au Népal, « Na-

Dès
18 mois

maskar » est le titre du spectacle 
du renommé théâtre des Tarabates 
que la Bobinette à Grenoble a eu la 
bonne idée d’inviter mercredi 4 mai. 
Namaskar vous embarque dans un 
voyage sans parole, tout en poésie, 
pour nous raconter une histoire 
d’amour. Les personnages prennent 
vie au bout des mains de Philippe 
Saumont. Ils vont à la rencontre l’un 
de l’autre dans les sculptures de mé-
tal de Cécile Pelletier. Dans un décor 
d’ombres et de lumières, ils dé-

couvrent les joies et les contrariétés 
de la vie, la tendresse et la colère, en 
restant guidés par l’envie de décro-
cher la lune et de mettre leur cœur 
au centre du monde. La talentueuse 
musicienne Fannytastic (Fanny Cher-
riaud) suit les personnages et leur 
donne toutes les émotions dont ils 
ont besoin. Musique, ombres, arts 
plastiques, marionnettes et mains 
manipulées ainsi mélangés dans ce 
spectacle font merveille.

www.labobine.net
La musique de Fannytastic donne vie 
aux personnages
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En 
famille

Grenoble

Nunavik,
en terre Inuit

Voyagez sur la banquise... 
L’exposition Nunavik, en 
terre Inuit, présentée au 

musée Dauphinois, vous immerge 
dans la vie et l’histoire, parfois 
douloureuse, de ce peuple 
du Grand Nord. Les Inuits (les 
humains) et non plus Esquimaux, 
ont obtenu après des années de 
négociations avec le Québec, un 
vaste territoire - le Nunavik. Des 
pièces archéologiques, des objets 
de la culture matérielle et de 
magnifiques œuvres d’art inuit 
contemporain côtoient des photo-
graphies de Pierre Tairraz ou des 
extraits du film Nanuk l’esquimau. 
Pour Musées en fête, deux jeunes 
artistes Inuits sculpteront devant 
le public. Dépaysement garanti.

www.musee-dauphinois.fr - exposition 
jusqu’au 2 janvier 2017 au Musée 
Dauphinois à Grenoble - Gratuit

Temps Jeunes, association loi 1901 sans but lucratif, certifiée ISO 9001
Renseignements Virginie au 04 72 66 16 67     www.temps-jeunes.com    

 Les 

Nouvelles

Colos 2016 A déguster 
sans 

modération !
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Sylvie Mombo fait partie des 38 artistes 
invités lors du festival

Douze créations, beaucoup 
de conteurs invités pour la 
première fois, un Toc Toc Toc 

Monsieur Pouce géant, des artistes 
dans la rue… Un vent de nouveautés 
souffle sur ce 29e festival Des Arts 
du Récit. Du 9 au 21 mai, laissez-vous 
emporter par ce flot de spectacles 
et de récitals. « Je mets en avant 
la jeune génération de conteurs », 
explique Martine Carpentier, direc-
trice du centre des Arts du Récit, 
qui organise le festival. Je souhaite 
que conteurs et musiciens saisissent 
les spectateurs dans le vif de notre 
époque, dans nos lieux de vie ou 

Isère

Festival Les Arts du Récit Vent de fraîcheur 

Dès
6 mois

de passages. » Présent dans toute 
l’Isère, le festival est partout : salles, 
bibliothèques, MJC, hôpitaux, écoles, 
musées… Le point d’orgue a lieu pen-
dant la Pentecôte les 14, 15 et 16 mai 
où 10 spectacles différents sont pré-
sentés au musée Dauphinois.
Dans ce vaste et passionnant pro-
gramme, quelques repères pour le 
jeune public.
Le Créarc – Petit Théâtre de Grenoble 
accueille trois spectacles : Dorémi m’a 
dit la fourmi (6 mois - 1 an) de Jenni-
fer Anderson ; Bébé King (3-6 ans) et 
Sans peur et sans chocotte (2-6 ans) 
d’Hélène Palardy. L’Espace 600 reçoit 
Comptines au creux de l’oreille ou Le 
Voyage de M’toto (dès 18 mois) et 
La danse de la hyène (dès 5 ans) de 
Sylvie Mombo. La Bobinette invite 
Aimée de La Salle avec sa création 
Les 3 petits cochons moustachus (dès 
2 ans). D’autres propositions familles 
jalonnent ce festival comme Les 
conteurs électriques (dès 7 ans) d’Hé-
lène Palardy et Nidal Qannari ; Ça sent 
la chair fraîche et Vrais mensonges 
(dès 7 ans) de Gilles Bizouerne ; La 
voyageuse (dès 10 ans) et le spectacle 
poignant Vy (dès 8 ans) de Michèle 
NGuyen et tant d’autres…
www.artsdurecit.com
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concept inédit en Isère : une dizaine 
de châteaux gonflables installés sur 
820 m2. Les habitués découvriront 
4 structures neuves. Deux espaces 
sont prévus : l’un pour les plus petits 
(de 1 à 5 ans) et un pour les 3-12 ans 
avec le parcours Western, le tobog-
gan Cars double piste, deux tobog-
gans Pirates, le château médiéval 
et le château Spiderman. Un espace 
restauration est prévu avec tout 
ce qu’aiment les enfants : gaufres, 
crêpes, barbapapa, friandises. Pas 
surprenant de la part de Diverty 
Kids, le spécialiste de l’animation.

Ouvert de 10h à 18h non-stop – de 4 à 9€ 
- accompagnateur gratuit – chaussettes 
obligatoires - www.divertykids.com

Une dizaine de châteaux gonflables 
dans un seul espace

D 
iverty Kids revient avec ses 
structures gonflables pour 
enchanter les vacances 

d’avril. Le gymnase des 2 Ponts 
à Pont-de-Claix accueille ce parc 
éphémère du samedi 16 au mardi 
19 avril. Fort du succès des années 
précédentes, Diverty Kids, l’organi-
sateur, reprend pour la 4e année ce 

Pont-de-Claix

Le parc de loisirs éphémère de Diverty Kids

Valbonnais

Festival 
Les Montagn’arts

Les 13, 14 et 15 mai, le Valbonnais 
vit au rythme du festival les 

Montagn’arts. Ce dernier revient dans 
ce format unique dû en partie à sa 
situation entre les montagnes et le 
plan d’eau, pour une autre partie aux 
150 bénévoles qui le font vivre. « Être 
habité, habitat, habitant, habiter… » 
sont les mots qui ont inspiré cette 
16e édition. La programmation est 
marquée par une large place laissée 
au patrimoine avec des conférences 
sur l’habitat traditionnel de montagne, 
un lâcher de peintres, une rando-cro-
quis, des démonstrations d’artisans. 
Cette partie n’occulte pas la culture 
invitée à se déployer avec des ateliers 
de pratiques artistiques, sieste musi-
cale, scène ouverte et spectacles de 
tous ordres. Le festival accueille par 
exemple la Cie Rêve et Chansons avec 
Baluchon (de 1 à 6 ans) et Quand une 
main rencontre une autre main (dès 
6 mois), les Cies K-Bestan et Solfasirc 
avec Filobal, la Cie du Petit Monsieur 
avec son irrésistible Deux secondes...  
Et beaucoup d’autres pépites.
Programme sur www.lesmontagnarts.org 
et sur www.minizou.fr

Dès 
6 mois
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Grenoble

La ville se ra’conte

L’office du tourisme Grenoble 
Alpes Métropole étoffe son 
offre à destination des fa-

milles. Elle crée pour les beaux jours 
deux visites pour découvrir la ville 
autrement. Contes et légendes du 
petit dauphin et La ville au fil des 
sens complètent ainsi ces visites en 
famille que sont Les coulisses de l’hô-
tel de ville et Les coulisses du théâtre 
de Grenoble.
Contes et légendes du petit dauphin 
adopte la formule de la visite contée 
pour (ré)apprendre l’histoire et les 
légendes du Dauphiné. L’Isère et 
le monde aquatique inspireront le 
guide lors de cette balade facile qui 
vous mènera du palais du Parlement 
en passant par le Musée de Grenoble 
pour terminer à la fontaine du Lion 
dans le quartier Saint-Laurent. « La 
visite est interactive et les enfants 

auront à répondre à diverses petites 
questions », raconte Élise, une des 
deux guides.
La ville au fil des sens associe patri-
moine et construction. À partir de 
l’observation des bâtiments de la 
ville, les familles seront invitées à 
les reproduire, en utilisant divers 
matériaux (papier, carton, pâte 
à modeler ...). Une façon ludique 
d’« apprendre » la ville !

www.grenoble-tourisme.com - dates 
dans l’agenda et sur www.minizou.fr - 
Visite d’1h30 - 6€/8€ - sur réservation

Dès
1 an

Revenez sur la légende immortalisée 
par la fontaine au Lion
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C’est fou ce qui peut se passer avec une 
tente Deux Secondes !

Dès
5 ans
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Dès 

6/7ans

utilisée par le Voreppe BMX Team.
Le territoire soutient fortement 
la pratique du VTT et entretient 
350 km de sentiers, soit 20 circuits 
de tous niveaux de difficulté avec 
4 lieux de départ : Charavines, Pala-

Le Pump Track de La Buisse. Une nouvelle piste va ouvrir à Saint-Geoire en Valdaine

É
claircissons les mots : une 
piste de Pump track est un 
parcours constitué de bosses 

et de virages relevés, destiné aux 
vététistes. Le Pays Voironnais 
s’apprête à ouvrir une telle piste de 
Pump Track à Saint-Geoire en Val-
daine. Cette piste s’intégrera dans 
un espace appelé « station multi-
randos » qui sera un point de départ 
pour de multiples activités nature.
Ce sera la quatrième zone dédiée 
aux vététistes en pays Voironnais. 
Coublevie possède en effet son 
Mountain Bike. La Buisse a construit 
un site de Pump Track sur 2 500 m2. 
Voreppe a créé une piste de BMX 
dans le quartier de Brandegaudiere, 

Saint-Geoire en Valdaine

Création d’un Pump Track sur la future station multi-randos

dru, la Grange Dîmière et désormais 
Saint-Geoire en Valdaine. Une carte 
complète des circuits VTT est dispo-
nible gratuitement dans les offices 
de tourisme.
www.paysvoironnais.info

Les vacances
de printemps !

Max Aventure - Stade des Alpes
Parc situé sous la Tribune Ouest

3 Boulevard Jean Pain
38000 Grenoble 
04 76 24 62 76

Jeux et Animations de folies !

Du 09 Avril au 24 Avril 2016
De 9h30 à 19h

www.maxaventure.fr

Jeux et Animations de folies !

Plaine de jeux couverte
pour enfants de 1 à 12 ans

Consulter nos horaires
sur le site

Rejoignez l’aventure sur
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Actualité
Isère

Vous sortez ?
Covoiturez !

Mariage, festival, randonnée, 
manifestation ... pensez 

à co-voiturer pour y aller. Le 
Département développe un site 
internet pour simplifier l’organisa-
tion du covoiturage entre invités 
d’un même événement, personnel 
ou professionnel. Cela s’appelle le 
covoiturage événementiel. Ren-
seignez date, heure, lieu, courte 
description de votre événement 
et envoyez le lien ainsi créé à tous 
vos contacts. Ceux-ci n’auront 
alors plus qu’à saisir leur trajet et 
se mettront facilement en relation 
pour covoiturer.
www.covoit.net/isere

Bièvre Isère

Le festival 
Les Arts Allumés

L
e festival Les Arts Allumés fait 
son apparition dans la plaine 
de la Bièvre. Proposé par Bièvre 

Isère Communauté, ce nouveau ren-
dez-vous culturel et festif a lieu du 
15 au 30 avril. La programmation 
s’adresse à tous et mélange cirque, 
musique, théâtre et arts de rues. De 
nombreux spectacles sont acces-
sibles aux familles et aux enfants 
comme Léonid (dès 7 ans), Le Papa-
Maman d’Angélina Galvani (dès 6 ans) 
ou Les Noces de Figaro par la Cie de 
Poche (dès 10 ans). Festival itinérant, 
Les Arts Allumés traversent 13 com-
munes du sud du territoire, afin de 
venir au plus près des habitants et 
de les impliquer. Les organisateurs 
font ainsi appel à eux pour participer 
à l’organisation (montage technique, 
création de décors…), assurer l’ac-
cueil des artistes et du public, ou par-
ticiper à des ateliers artistiques. La 
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journée de clôture du 30 avril associe 
une journée et une soirée de fête 
itinérante entre le château de Bres-
sieux et un chapiteau à Saint-Pierre 
de Bressieux. Les ailes de l’Urga, un 
spectacle de rapaces en vol libre 
tournoiera dans le ciel de l’après-mi-
di, en alternance avec Un Bal : Son, un 
bal artistique pour enfants et parents 
de la Cie L’Autre Main. La nuit retentira 
au son de 3 concerts de fanfares.

Offices de tourisme de La Côte Saint-
André (04 74 20 61 43) - Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs et Roybon (04 76 36 25 86) 
et Beaurepaire (04 74 84 69 84) – pro-
gramme complet sur www.minizou.fr

Dès
6 ans

Grenoble

Un rendez-vous pour les coquettes

Jeune entrepreneuse, jeune 
maman, Julie Dona, respon-
sable du salon Essentielle 

Beauté à Grenoble, a tout naturel-
lement eu l’idée de lancer des soins 
« pour les petites princesses », soit 
quatre soins « Pour les coquettes », 
adaptés aux filles jusqu’à 14 ans. 
« Mon idée est de proposer un mo-
ment un peu exceptionnel », explique 
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Un temps mère/fille

Julie. Les noms retenus reflètent 
cette envie : manucure Cendrillon, 
soin Princesse, maquillage Poupée 
et massage douceur du dos. Julie 
accompagne ce temps de détente de 
grenadine, fraises Tagada et autres 
douceurs. « Récemment, quatre 
filles sont venues pour un anniver-
saire. C’était très festif. L’atmosphère 
reste très “girly“ avec un maquillage 
léger, des paillettes, etc. », poursuit 
Julie. Cette dernière ne manque pas 
d’idées originales comme avec son 
« Rêve d’un jour », qui est une for-
mule de soins mère/fille. Une autre 
façon de passer du temps ensemble ! 
Essentielle Beauté – 9, place Champion-
net – Grenoble – 04 76 27 63 98

Dès
7 ans

Le Papa-Maman d’Angélina Galvani et 
Rémi Auclair

En colo avec Temps Jeunes

Irréductibles Gaulois

Remonter le temps et par-
tir à la rencontre de nos 

ancêtres les Gaulois. Temps 
Jeunes fait revivre cette époque 
aux enfants partant en colo cet été 
avec eux. L’association a créé un 
village gaulois, sous la forme d’un 
oppidum avec 10 petites huttes. Le 
village fonctionnera du 6 juillet au 
27 août avec des sessions de treize 
jours. Les enfants s’initieront aux 
techniques archéologiques tout en 
découvrant les gestes des artisans : 
frappe de monnaie, tissage, bijoux, 

poterie… Les druides 
se promèneront 
dans le parc de 
33 hectares avec ses 
arbres légendaires. 
Tout se terminera 
évidemment par un 
banquet !
www.temps-jeunes.com 

- 04 72 66 16 67

De 8 à 

12 ans
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En
famille Isère

Musées en fête

Saisissant l’événement Musées en 
fête/Nuit des Musées, les struc-

tures iséroises rivalisent d’ingénio-
sité. Le musée de la Chimie à Jarrie 
vous fera fabriquer des cartes 
d’anniversaire en utilisant le cyano-
type, une réaction photochimique. 
Le Grand Séchoir à Vinay prépare 
un atelier Tartines & confiture de 
noix, une visite théâtralisée L’épopée 
du casseur de noix et une visite de 
nuit à la lampe de poche. Le musée 
Bergès lui, prépare une sortie « à 
la mode des années 1925 » avec un 
parcours en Citroën décapotable de 
l’époque (ou presque !). Le Muséum 
conte l’Atlas. Musées en fête : 
samedi 21 et dimanche 22 mai 2016.
www.isere-patrimoine.fr

maine d’énigmes samedi 30 avril au 
Clos des Capucins. Au programme : 
un tour du monde ludique au tra-
vers de jeux divers (jeux géants, de 
coopération, d’adresse…), kermesse, 
espace aventure, initiation au 
cirque, espace petite enfance, spec-
tacle familial en fin d’après-midi et 
soirée dansante. Gratuit

Association Horizons - 04 76 90 32 85 - 
www.horizons-meylan.com

Tohu-Bohu, la grande fête du 
jeu, organisée au Clos des 
Capucins à Meylan le 30 avril 

est le point d’orgue d’une semaine 
dédiée au jeu. Ce « Voyage autour 
du monde » commence lundi 
18 avril. Chacun pourra se procurer 
un carnet de voyage dès mercredi 
13 avril au secrétariat de l’associa-
tion Horizons. Celui-ci vous fournira 
les indices pour retrouver un coffre 
et un parchemin vieux de plusieurs 
milliers d’années. Vous n’aurez le 
trésor qu’en allant à la rencontre 
des habitants de différents conti-
nents. Déduction, sens de l’obser-
vation et esprit ludique sont les 
qualités requises pour résoudre ce 
mystère. Tohu-Bohu clôt cette se-

Meylan

Tohu-Bohu, la grande fête du jeu
En

famille
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Animations dans le parc, les prés et la 
cour du Clos des Capucins
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Cinéma

Du 11 au 16 avril, le cinéma 
théâtre de La Mure orga-
nise la 10e édition du fes-

tival Allons Z’Enfants au cinéma 
avec comme thème : « La BD au 
ciné c’est fantastique ! » Cinq jours 
de cinéma jeune public avec des 
séances toute la journée dans les 
deux salles. De quoi se régaler pen-
dant cette première semaine de 
vacances.
La sélection met en avant les films 
Batman de Leslie H. Martinson de 
1966, Ma maman est en Amérique, 
Sur la piste du Marsupilami, Lou ! 
Journal Infime, Avril et le monde 
truqué et Astérix et le domaine des 
dieux. Autant de titres qui donnent 
envie de se replonger dans les aven-
tures du Marsupilami, les albums 

Au cinémathéâtre de La Mure

Le festival “Allons Z’Enfants au cinéma“

Assistant maternel nouvellement agréé ?
La Caf peut vous aider !

La prime d’installation des assistants maternels contribue aux premiers achats  
de matériel de puériculture et de sécurité.
Pour la demander, vous devez : être assistant maternel nouvellement agréé,  
avoir effectué la formation obligatoire, avoir travaillé au moins deux mois pleins.

Téléchargez le formulaire de demande sur caf.fr 
rubrique Ma Caf > Offre de service > Logement et cadre de vie.

Minizou-Avril2016-assmat.indd   1 17/03/2016   12:08:05

3/12
ans

indémodables d’Astérix et Obélix ou 
la vie surprenante de Lou, l’héroïne 
de Julien Néel. Entre deux pages ou 
entre deux séances, Allons Z’Enfants 

Découvrez 
Robinson Crusoé 
en avant-première 
samedi 16 avril

programme quatre films tout juste 
sortis : Kung Fu Panda 3 ; Le livre de 
la jungle ; Le fantôme de Canterville 
et Ratchet et Clank.
Deux films sont prévus pour les tout-
petits : Lilla Anna (dès 3 ans) qui sera 
projeté mercredi 13 avril au matin 
avec lecture et petit goûter, et Mimi 
& Lisa (dès 5 ans). Le mercredi après-
midi sera festif avec une séance 
déguisée à 16h. Robinson Crusoé, en 
avant-première, assure la clôture du 
festival samedi 16 avril à 17h.
Les enfants de 8 à 12 ans peuvent 
postuler pour participer au jury 
d’enfants, dont le rôle est de voir les 
films du thème et d’en débattre afin 
d’élire « le » film de la semaine. 

Programme détaillé sur www.lmct.fr et 
sur www.minizou.fr
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Kamoun et Laurent Bernard don-
neront un ciné-concert sur le film 
Qui a miaulé ? Dimanche 10 avril, le 
film Robinson Crusoé est projeté en 
avant-première, et en séance “Ciné-
ma différence“, ouverte à tous, y 
compris aux personnes en situation 
de handicap.
Mon Ciné – Saint-Martin d’Hères 
04 76 54 64 55  
programme sur www.minizou.fr

aventures de Pat & Mat (les marion-
nettes du film seront présentées) et 
La chouette entre veille et sommeil. 
Mimi & Lisa, en sortie nationale, 
sera de la partie le 6 avril. Dans la 
sélection : Ma petite planète verte, 
Le petit Gruffalo et Le petit monde 
de Léo. Les bibliothèques participent 
avec des temps de lecture et de 
comptines. Les musiciens Julien 

Compte les moutons. Un des courts-métrages du film La chouette entre veille et sommeil

Avec son vers légendaire La 
terre est bleue comme une 
orange, Paul Eluard veille 

sur cette 4e édition du festival Trois 
Petits Pas au cinéma, organisé par 
Mon Ciné à Saint-Martin d’Hères du 
6 au 12 avril. Ce festival réservé aux 
tout-petits, de 2 à 6 ans, a choisi 
comme thème “La nature et l’adap-
tation littéraire“. « Notre sélection 
apporte aux tout-petits des films 
adaptés à leur âge et leurs oreilles, 
des courts-métrages pour la plupart, 
du divertissement et de la matière 
afin d’enrichir leur réflexion », ex-
plique Cécile Clapié, responsable de 
la programmation. Deux avant-pre-
mières sont attendues : Les nouvelles 

Saint-Martin d’Hères

Le festival “Trois 
Petits Pas au cinéma“

La terre est bleue co
mme u

ne 
ora

ng
e 

“La terre est bleue comme une orange” 

“La terre est bleue comme une orange” Paul Eluard 

Infos  et  rés er vations :  04 76 54 64 55

TR
OIS

 PE
TIT

S PAS AU CINÉMA

2016

“La terr
e est bleue comme une orange” 

Festival  d
e  f i lms pour  tout-petits

du 6 au 
12  avril 

De 2 

à 6 ans
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La Bastille à Grenoble accueille 
la toute première édition 
du festival MaMaSté, du 3 

au 5 juin, entièrement dédié à la 
femme enceinte, à son conjoint et 
à la parentalité. Porté par l’asso-
ciation MaMaSté, Alexandra Licina, 
sage-femme, l’une des organisa-
trices, raconte : « Je souhaite créer 
un lieu où les femmes puissent se 
détendre, s’informer, prendre soin 
d’elle. Le choix de la Bastille n’est 
pas anodin. Il permet de prendre de 
la hauteur, de s’isoler du bruit de la 
ville ». Parrainé par Christine Janin, 
responsable de l’association À cha-
cun son Everest, le festival MaMaSté, 
sous-titré « du bien-être pour bien 
naître », propose des séances pra-
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Jeunes 

parents

Grenoble

Naissance du festival MaMaSté

Association

Futurs bâtisseurs de maison en bois ?

tions, leur indiquer des gestes qu’ils 
peuvent effectuer pour améliorer 
l’état de l’environnement. Chacun fait 
à sa mesure », renchérit-il tranquil-
lement. De nombreuses conférences 
sont ainsi organisées sur le week-
end. Elles côtoient la centaine d’ex-
posants de la foire bio (producteurs 
locaux et aussi artisans d’ici ou de 
pays en voie de développement). 
Animations et ateliers sont aussi 
présents. Un spectacle dédié aux 
familles est programmé dimanche 
après-midi suivi d’un goûter. Une 
garderie est prévue pour prendre 
le temps de faire le tour des stands 
ou assister à l’une des conférences. 
Entrée gratuite.

www.ecofestival.fr  
foire bio festive, écologique et solidaire

«D
evenir un éco-citoyen, 
cela se fait progres-
sivement, par petites 

touches ». Cette conviction est de 
Renaud Artru, bénévole de l’asso-
ciation « Écocitoyens du Grésivau-
dan ». Avec la quarantaine d’autres 
bénévoles, il organise l’éco-festival 
en Grésivaudan, qui se tiendra le 
week-end des 4 et 5 juin, pour sa 
5e édition. « Nous souhaitons infor-
mer les gens, leur donner des solu-

En 
famille

Lumbin en Grésivaudan

L’écofestival fête sa 5e édition

Se préparer en douceur à l’arrivée d’un 
tout-petit

tiques autour du bien-être (yoga, 
méditation, qi gong, tai-chi, etc.), 
dont un atelier yoga parent/enfant, 
des temps de méditation, des stands 
d’informations sur la préparation 
à la naissance, des concerts dont 
un avec la chanteuse Mesparrow, 
des conférences dont une intitulée 
« Préparer le nid de l’enfant » etc.

www.mamaste.fr - vendredi dès 13h – 
Ateliers de 10 à 20€ - pass trois jours à 
150€ - association.mamaste@gmail.com

Dès
3 ans

«L’école démocratique est basée 
sur deux principes, énoncent 

Julie et Catherine, deux des mamans 
investies dans cette future école. 
Le premier s’appuie sur les appren-
tissages autonomes ; le second sur 
la gestion de l’école par tous ses 
membres ».  Porté par l’association 
L’atelier des possibles, ce projet se 
base sur les écoles Sudbury fondées 
dès 1969 aux États-Unis. « Chaque 
enfant a sa technique d’apprentissage, 
ses goûts, ses envies. Les adultes 
seront là pour l’accompagner, lui 
apprendre à trouver des ressources, 
structurer son projet personnel », 
poursuit Catherine. Point de cours 
magistraux, point de salles de 
classe mais des salles avec des 
thématiques : arts plastiques, cuisine, 
lecture, etc. Un conseil d’école se 
réunira chaque semaine ainsi qu’un 
cercle restauratif qui facilitera le 
vivre ensemble. La bienveillance est 
le maître mot des relations.
L’ouverture de l’école est prévue en 
septembre 2016 et accueillera des 
enfants de 3 à 19 ans. L’atelier des 
possibles organise des réunions 
publiques d’information tous les 
quinze jours. Elle accueille les béné-
voles et est à la recherche d’un local 
en pays voironnais.
www.atelierdespossibles.org

Pays voironnais

Ouverture d’une 
école démocratique
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L’équipe à l’origine du projet
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Accompagnons les enfants autre-
ment, soutenons les parents et 

les éducateurs ! Pour la deuxième 
année, 12 associations iséroises du 
champ de la parentalité s’associent 
pour transformer la journée natio-
nale de la non-violence éducative 
en une semaine de rencontres et 
d’animations. Cette année, divers 
événements sont prévus dans 
toute l’Isère du 25 avril au 3 mai 
comme une conférence “Favoriser 
la confiance en soi chez l’enfant“, 
le film L’odyssée de l’empathie, une 
discussion autour de “Sans fessée, 
comment faire ? “ ou un atelier 
“Cultiver l’empathie en famille“.
http://journeesnve.wix.com

Isère

Journées de la bien-
veillance éducative

Le deuxième salon du livre Imagi-
naire Grésimaginaire se tient à 

l’espace Aragon à Villard-Bonnot les 
2 et 3 avril. Romans & albums, tous 
dédiés à l’imaginaire, la fantaisy, le 
fantastique, la science-fiction, se 
donnent rendez-vous autour de la 
quarantaine d’auteurs, illustrateurs 
et éditeurs invités. Nadia Coste, 

est la marraine 
de cette édition. 
Conférence-débat, 
pause musicale, 
reconstitution de 
combats, jeux de 
société sont au 
programme.

http://gresimaginaire.wix.com/accueil

Grenoble

Derniers jours de  
la Foire des Rameaux

La Foire des Rameaux occupe 
l’esplanade de la Porte de 

France jusqu’au 10 avril. Encore 
quelques jours pour en profiter ! 
D’ailleurs, les journées demi-tarif 
ont lieu mardi 5 avril à partir de 18h 
et mercredi 6 avril toute la journée. 
Manège, pêche aux canards, palais 
des glaces, barbapapa... c’est le 
moment de s’amuser.
www.foiredesrameaux.com

Villard-Bonnot

Le salon du livre 
Imaginaire

LA RÉCRÉ DES MOUSSAILLONS
LE PARC DE JEUX DES ENFANTS DE 0 À 12 ANS
www.larecredesmoussaillons.fr - "la récré des moussaillons"

l'Entrée Journée  
au parc en illimité
(1) mardi, jeudi et vendredi hors vacances (9h30-
12h, 16h-19h). (2) mercredi, week-end, vacances 
scolaires, jours fériés et ponts (10h-18h45).

LA TABLE DES PIRATES
LE RESTAURANT POUR PETITS ET GRANDS
www.latabledespirates.fr - "la table des pirates"

le menu moussaillon
avec accès au parc 
Menu : plat, dessert, boisson + entrée au parc.
Valable uniquement le midi à partir de 
11h45, et le soir à partir de 18h45. 
(3)  le midi en semaine hors vacances. 
(4)  tous les soirs + le midi en week-end, 

vacances scolaires, jours fériés et ponts.

soit le repas 
à partir de 1,50 € 

seulement !

Espace Comboire 38130 Echirolles - 09 67 34 25 22
Parking gratuit - climatisé et chauffé - Bus ligne 11 arrêt Drac

- de 3 ans 

4 
€

(1)
 

à  6 
€

(2)

- de 3 ans 

7,50
 
€ 

3 à 12 ans 

6 
€

(1)
 

à  9 
€

(2)

3 à 12 ans 

10,50
 
€

(3) 

à  
12,50

 
€

(4) 
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Balade
En 

famille

« Bienvenue dans nos fermes. » Ici la 
ferme du Pic Saint-Michel à Lans-en-
Vercors

Idée + sur le site www.minizou.fr

La présentation des sorties nature printemps-été 2016 
organisées par la FRAPNA Isère.

«Bienvenue dans nos 
fermes. » Les agri-
culteurs ouvrent les 

portes de leurs exploitations le 
week-end des 30 avril et 1er mai. 
C’est l’opération « Prenez la clé des 
Champs » qui traverse l’Isère et 

Les 30 avril et 1er mai, 42 fermes iséroises
ouvrent leurs portes. Elles organisent rencontres et animations.

Prenez la clé des champs

même la Savoie et la Haute-Savoie. 
Lieu rêvé des petits, les fermes 
organisent à leur intention des ani-
mations : balades nature à pieds ou  
à poneys, contes, animation musi-
cale, atelier de rempotage, tonte 
de brebis, jeu de l’oie, labyrinthe 
géant, récolte de spiruline, dressage 
de chevaux, etc. À vous de choisir 
parmi les 42 fermes qui participent 
cette année en Isère. Certains agri-
culteurs offrent la possibilité de se 
restaurer sur place pour le repas de 
midi ou le goûter.
Programme complet sur www.minizou.fr 
et sur www.prenezlacledeschamps.com 
dès le 11 avril.

Belledonne

Sur les pas
de l’hydroélectricité

Découvrir l’hydroélectricité sur 
le terrain. « Notre territoire se 

prête naturellement à ces sorties, 
explique Frédérique Virieux, 
chargée des publics au musée de 
la Houille Blanche – maison Bergès. 
Aristide Bergès s’est installé ici 
car il avait trouvé des forêts et de 
l’eau. De nombreuses installations 
sont encore visibles ». Le musée 
de la Houille Blanche profite de 
l’exposition Éloge de la Modernité 
et lance des balades patrimoniales 
en famille, assurées par les guides 
de “Belledonne en marche“.
Les dimanches 22 mai et 26 juin, 
c’est Grenoble qui est à l’honneur 
depuis les hauteurs de la Bastille 
(dès 8 ans). Dimanche 5 juin, 
balade aux Dioux (dès 6/8 ans) 
avec montée en funiculaire.
Dimanche 3 juillet, les bons mar-
cheurs iront jusqu’au lac du Crozet 
pour découvrir le lac « dompté » 
par Aristide Bergès (dès 12 ans). 
Dimanche 10 juillet, balade à Pinsot 
pour revenir sur la mise en place 
de l’hydro électricité dans la vallée 
du Haut-Bréda.

Maison Bergès – Musée de la Houille 
Blanche – 04 38 92 19 60

Mise en place des conduites
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Dès 
6 ans

L
e Parc Aventure Trièves inaugure 
cette saison un parcours accessible 
à tous les membres de la famille 

en même temps. « Les enfants dès 7 ans 
peuvent monter, accompagnés de leurs 
parents en toute sécurité », précise Laura 
Schlenker, responsable de la communica-
tion du parc. « Il comporte 15 ateliers faciles 
pour un temps de jeu d’environ 25 minutes. 
Ce 17e itinéraire fait le lien entre tous nos 
parcours Baby et le parcours vert des débu-
tants. » Sur ce site, deux autres espaces 
de loisirs : la forêt labyrinthe et les Cabanes 
perchées. Le Parcours organise une journée festival samedi 14 mai pour 
présenter les nouveautés avec une entrée à demi-tarif sur l’ensemble des 
activités. Réservation obligatoire au 04 76 34 16 64. Le parcours Aventure 
Trièves ouvre le 9 avril.
www.aventuretrieves.com

Parcours Aventure de Saint-Michel Les Portes

Un parcours en famille

Tous dans le même parcours
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Dès 
3 ans
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La recette commence par une pro-
menade, à la cueillette des fleurs 
d’acacia. Celles-ci libèrent une 
odeur très parfumée. Ne les lavez 
pas de retour à la maison pour évi-
ter qu’elles se remplissent d’eau et 
que la pâte n’adhère plus.
Dans un saladier, mélanger tous 
les ingrédients. La pâte doit rester 
épaisse. Ajuster si nécessaire la 
farine pour obtenir la bonne consis-
tance. Enlever les fleurs de leur 
grappe et les mettre dans la pâte. 
Les cuire comme des blinis « clas-
sique » dans une poêle chaude, 
légèrement huilée.

Recette de cuisine

Les fleurs d’acacia vous connaissez ? Ce sont des fleurs blanches 
poussant en grappe sur les arbres au printemps. Elles sont comes-
tibles et peuvent parfumer vos blinis.

Recette d’Isabelle Schillig
naturopathe, qui donne des cours de 
cuisine Santé à Grenoble et à Uriage
http://naturopathe-uriage.fr

Pour 20 petits blinis

• fleurs d’acacia (une douzaine 

de grappes)

• 2 œufs

• 1 sachet sucre vanillé

• 1 c. à soupe de sucre complet

• 1 verre de lait soja ou vache

• 7 c. à soupe de farine de blé

• 2 c. à soupe eau gazeuse 

(facultatif)

• 1 c. à soupe d’huile d’olive 
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Les fleurs d’acacia se cueillent au prin-
temps directement sur les arbres.

Ces blinis peuvent se manger 
chauds ou froids et seront plus par-
fumés le lendemain.

_

Inscriptions sur grenoble-tourisme.com

LES VISITES GUIDÉES EN FAMILLE

LA VILLE AU FIL  
DES SENS
Jouer, créer et apprendre  
ensemble sur les traces  
de l’histoire à Grenoble ! 
À partir de 6 ans.

30 AVRIL, 28 MAI  
& 25 JUIN

Les samedis

Blinis aux fleurs d’acacia



Mini-portrait

Cindy Pavey, une Américaine à Saint-Martin d’Uriage

« L’important est que les enfants aiment l’anglais ». Cindy Pavey, enseignante 
d’anglais à l’école Notre-Dame de Saint-Martin d’Uriage depuis 2003 insiste sur 
cet objectif. « L’anglais est une langue qui sert dans de nombreux univers comme 
l’enseignement du ski, le commerce, les voyages… Le projet de l’école est d’en 
faciliter l’apprentissage ». De fait, dès la grande section, Cindy enseigne trois 
heures par semaine dans chaque classe. « Je propose des cours de langue et 
j’enseigne aussi les sciences, l’histoire, les mathématiques, la musique, la danse 
en anglais », explique-t-elle. « Je m’appuie sur mon expérience d’enseignante 
aux États-Unis, sur la pédagogie utilisée là-bas ainsi que des livres édités outre-
Atlantique. Avec les CM1 et les CM2, nous préparons en ce moment le séjour lin-
guistique en anglais, en complète immersion (American village) d’une semaine. 
Cela leur permet d’acquérir des notions concrètes et pratiques de l’anglais ».

www.ecolenotredame-uriage.fr

Mini -Mélo
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Une dose d’humour, de poésie 
et d’imaginaire. Le P’tit Cirk de 
la Cie Commun Accord, née en 
2007, offre ainsi un moment de 
cirque « dépoussiéré », selon les 
propres mots des artistes, aux 
petits dès 2 ou 3 ans. Les deux 
circassiens, Perrine Levallois et 
Cédric Vampouille, ont réuni tous 
les ingrédients du cirque dans un 
format de poche, enchaînant les 
numéros : jonglerie, acrobatie, 
musique, marionnettes et même 
dresseur de lion ! Créé en 2014 Le 
P’tit Cirk fait suite à Chaporte-moi, 
spectacle de cirque acrobatique 
tout public, pouvant se jouer 
en extérieur, qui met en avant 
portés acrobatiques et acrobaties 
aériennes. En tournée en début 
d’année en Isère, puis en France, 
Le P’tit Cirk revient le 1er août 
pour le festival « Les nuits hors 
la grange » à La Grange Dimière 
au Pin.
Cie Commun Accord - Cap Berriat 
15, rue George-Jacquet à Grenoble - 
http://ciecommunaccord.wix.com

Compagnie d’ici

Commun Accord

Dès  
5 ans

Sortie cinéma

Mimi & Lisa

Mimi est timide et non-
voyante. Sa vie prend sou-
dainement des couleurs 
à l’arrivée de Lisa, une 
nouvelle petite voisine très 
spontanée. Au cours de six 
épisodes, les deux fillettes 
vont vivre des aventures 
fantastiques, que seule l’imagination peut permettre. Leur amitié et leur 
complémentarité leur permettront de se sortir de situations difficiles. Les 
sujets démarrent d’instants de vie des enfants comme dans « N’aie pas 
peur du noir », « Le jeu de cartes », « Monsieur Vitamine ». Le film a été 
créé par le studio d’animation slovaque Fool Moon, fondé par Katarína 
Kerekesová. Il est distribué en France par Cinéma Public Films.
Sortie nationale le 6 avril. Durée : 45 minutes.
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Créateur d’ici My favorite thing
Des objets déco faits main et fabriqués en Isère. Mobiles à suspendre 
avec des oiseaux en origami, coussins au design épuré ou personnalisé, 
trousse à crayons, trousse de toilette, couverture pour bébé, autant 
d’articles de l’univers de l’enfance créés par Anne-Sophie, 31 ans, 
jeune maman d’un petit garçon. « J’ai décidé de réaliser moi-même les 
objets pour décorer ma maison et la chambre de mon fils, ne trouvant 
pas entière satisfaction ailleurs. Pourquoi, alors, ne pas en faire profiter 
d’autres personnes ? My favorite thing est donc né en juin 2015 de l’envie 
de créer des objets faits main, en petites séries, soignant chaque étape 
de la confections aux finitions ». www.myfavoritething.fr

Livre

La boîte à bisous

Un papa 
maladroit et 
timide se sent 
d é b o u s s o l é 
par l’arrivée 
de sa petite 
Juliette. Page 
après page, 
le lecteur 

suit les émotions de ce jeune père. 
Ce sujet, comment devenir parent, est 
rarement abordé avec autant de déli-
catesse. Le philosophe Pascal Bruc-
kner a inspiré l’écrivain Jean-Pierre 
Kerloc’h dans l’écriture de cet album 
jeunesse La boîte à bisous, publié aux 
éditions Ptit Glénat. 
www.ptitglenat.com - prix de vente : 11 €

Dès
1 an
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L’Espace 600 à Grenoble accueille la Cie AK Entrepôt avec son spectacle A l’ombre de nos peurs (dès 8 ans) du 5 au 8 avril. 
C’est l’occasion de venir déposer vos peurs dans les « Boîtes à trouilles » en amont du spectacle. 

tout public - Marraine : Nadia Coste
http://gresimaginaire.wix.com/accueil

SPECTACLES DE CLOWN > Week-end 
Pétillant La Cie Artiflette organise 
un week-end de rencontres et de 
spectacles où le clown est à l’hon-
neur. Samedi à 20h30 : Cabaret clown 
Nase avec le collectif Nase, Nase 
et reNase (dès 8 ans) - dimanche à 
16h30 : concert clownesque du Tea-
tro Necessario : Clown in Libertà (dès 
5 ans) - Barraux - 04 76 40 07 82 - 
Détails sur http://www.artiflette.com

Mardi 5 avril

THÉÂTRE > À l’ombre de nos peurs 
Cie AK Entrepôt - Espace 600 - Gre-
noble - 19h30 - 6 à 13€ - dès 8 ans - 1h 
- 04 76 29 42 82

MUSIQUE > Jardins miniatures 
Akoustea Cie - espace culturel René-
Proby - Saint-Martin-d’Hères - 18h - 5€ 
- dès 10 mois - 30 min - 04 76 14 08 08

THÉÂTRE > Cyrano par le bout du nez 
Cie Qui ? - 18h - dès 7 ans - 5€ - 50 min - 
La Bobinette - Grenoble - 04 76 70 37 58

Samedi 2 avril

NATURE > Troc de graines, vente de 
produits locaux, conseils jardinage 
dès 10h30 - atelier jardinage à 15h sur 
inscription - 5€ - Café Voisins/Voisines 
- Grenoble - 04 76 49 31 03

LECTURE THÉÂTRALISÉE > Traversée 
Cie Infini Dehors - Musée de Grenoble 
- avec l’Espace 600 - Grenoble - 11h 
- entrée libre - dès 9 ans - 40 min - 
04 76 29 42 82

THÉÂTRE > Le Bourgeois Gentil-
homme Agence de voyages imagi-
naires - L’Heure Bleue - Saint-Martin-
d’Hères - 19h - 7 à 19€ - dès 8 ans - 1h30 
- 04 76 14 08 08

DANSE HIP-HOP > Ballet Bar 
Cie Pyramid - dès 5 ans - 50 min - 20h30 
- 10€/15€ - salle Équinoxe - La Tour du 
Pin - 04 74 97 59 73 (complet)

Les 2 et 3 avril

SALON DU LIVRE > Grésimaginaire 
2e édition - espace Aragon de Villard-
Bonnot - 10h à 18h - entrée gratuite - 

MUSIQUE > Vingt mille lieues sous 
les mers Percussions claviers de Lyon 
- Salle de l’Isle - L’Isle d’Abeau - 18h30 - 
7 à 10€ - dès 9 ans - 1h10 - 04 74 80 71 85

JONGLAGE > Nuit collectif Petit Tra-
vers - 10h & 14h - dès 5 ans - 45 min 
- 6€/15€ - Amphithéâtre - Pont de Claix 
- 04 76 29 80 59

Mercredi 6 avril

ATELIER > Hammam H 2 O par l’as-
sociation Beyti - dans un hammam, 
comprendre les circuits de l’eau, les 
bienfaits sur le corps et l’esprit - 14h30 
à 16h - Hammam Café, 6, rue Colbert - 
6-12 ans - 5 à 12€ - 06 87 16 03 41

THÉÂTRE > À l’ombre de nos peurs 
Cie AK Entrepôt - Espace 600 - Gre-
noble - 10h - 6 à 13€ - dès 8 ans - 1h 
- 04 76 29 42 82

MUSIQUE > Jardins miniatures 
Akoustea Cie - espace René-Proby - 
Saint-Martin-d’Hères - 15h et 18h - 5 € 
- dès 10 mois - 30 min - 04 76 14 08 08

CONTE MUSICAL > Train de nuit 
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>Nature  >Culture  >Sport  >Autres >Atelier

Rendez-vous
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DANSE > Ballet 2 rue Quand Mozart 
rencontre le hip-hop - Cie Metamorphoz 
- 20h30 - 8€/14€ - dès 10 ans - 1h - Jeu 
de Paume - Vizille - 04 76 78 86 34

SLAM > Au secours, j’vais tous mou-
rir Roberto Negro & Mots Paumés - 
20h30 - 1h30 - dès 12 ans - 8/17€ - Le 
Coléo - Pontcharra - 04 76 97 68 08

Samedi 9 avril

MUSIQUE > Live in the City Tribute to 
Stevie Wonder - L’Usine à jazz & Invités 
- avec les élèves du conservatoire - 
L’ilyade - Seyssinet-Pariset - 20h30 - 10 
à 15€ - dès 8 ans - 1h15 - 04 76 21 17 57

ATELIER > Jardinage à 10h - 5€/pers - 
adulte et enfant - Café Voisins/Voisines 
- Grenoble - 04 76 49 31 03

DÉTENTE > Massages douceurs et 
balade nature par l’association Gran-
dis moi ! - 3 propositions de 10h à 12h : 
atelier massage bébé (avec Anne Cadic 
- Maison Becque) OU activité gym / 

C’est
les vacances

dans la voie lactée Quatuor Équi-
noxe & Frédérique Bruyas - L’Odyssée 
- Eybens - 15h - 5 à 15€ - dès 7 ans - 1h10 
- 04 76 62 67 47

THÉÂTRE > Cyrano par le bout du nez 
Cie Qui ? - 15h - dès 7 ans - 5€ - 50 min - 
La Bobinette - Grenoble - 04 76 70 37 58

ATELIER ARTS PLASTIQUES > Rêve 
en boîte autour de l’œuvre Navigation 
séries box de Joseph Cornell - de 8 à 
11 ans - 14h30 - 2h - gratuit - résa oblig. 
04 76 63 44 47 - Musée de Grenoble

VISITE > Visite gourmande Les 
produits de saint-Jean & Saveurs 
paysannes - autour de la place Sainte-
Claire - 14h30 - 1h30 - 8€/10€ - Office du 
tourisme de Grenoble - 04 76 42 41 41

Vendredi 8 avril

MUSIQUE > Jardins miniatures 
Akoustea Cie - espace culturel René-
Proby - Saint-Martin-d’Hères - 18h - 5€ 
- dès 10 mois - 30 min - 04 76 14 08 08

parcours de motricité pour les 1/5 ans 
OU atelier massage parent-enfant dès 
5 ans (avec Valérie Bourdais - inscrip-
tions recommandées) - de 12h à 14h : 
repas partagé - de 14h à 17h : balade 
ouverte à tous avec des ânes - parti-
cipation libre - Barraux - 06 09 08 40 89

Lundi 11 avril

ATELIER > La faïence dauphinoise
par Valérie Le Métayer, peintre en 
faïence - 15h - dès 8 ans - 2h - 3,80€ - 
inscription obligatoire au 04 74 20 24 88 
- Musée Hector-Berlioz - La Côte Saint-
André

ATELIER > Parure en pierre polie de 
10h à 12h – 7 à 12 ans - 4,50€ - résa oblig. 
- 04 76 55 77 47 - musée archéologique 
du lac de Paladru - Charavines

Mardi 12 avril

MARIONNETTES ET CHANSONS > 
Gribouilli Cie Gérard Billon-Tyrard du 
théâtre Coccinelle - Amphithéâtre de 

Stage de théâtre
7 à 10 ans, 18 au 22 avril
45 rue Nicolas Chorier, Grenoble

09 81 63 79 36
www.lesgensdubitume.com

ecole des gens
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MARIONNETTES ET CHANSONS >
Gribouilli Cie Gérard Billon-Tyrard - 
Amphithéâtre de Pont de Claix - 15h30 
- 8€ - 2 à 6 ans - 40 min - 09 75 38 73 79

CONTES > Les peuples du froid en 
histoires par l’assoc. Paroles en Dau-
phiné - 15h - autour de l’exposition Inuit 
du Nunavik - gratuit - Musée Dauphi-
nois - 04 57 58 89 01

VISITE EN FAMILLE > Contes et 
légendes du petit dauphin au fil de 
l’Isère - 10h - 1h30 - 6€/8€ - de 5 à 10 ans 
- par l’office du tourisme de Grenoble - 
04 76 42 41 41

VISITE ENCHANTÉE > Un secret bien 
gardé Clélia, la fée du château de Vi-
rieu, doit retrouver les clés du château 
et le libérer du sort jeté par le méchant 
Avazar - 15h - de 3 à 5 ans - 1h + petit 
goûter - 5 € - sur réservation - Château 
de Virieu - 04 74 88 27 32

ATELIER > Paysage Un nouveau point 
de vue sur les paysages de Voiron 
grâce au regard de Lucien Mainssieux 
- de 10h à 12h – gratuit – 7 à 12 ans - mu-
sée Mainssieux – Voiron - 04 76 65 67 17

ATELIER > Silex et Fuseau de 10h à 
12h – 7 à 12 ans - 4,50€ - résa oblig. - 
04 76 55 77 47 - musée archéologique 
du lac de Paladru - Charavines

Jeudi 14 avril

MARIONNETTES ET CHANSONS > 
Gribouilli Cie Gérard Billon-Tyrard du 
théâtre Coccinelle - Amphithéâtre de 
Pont de Claix - 15h30 - 8€ - 2 à 6 ans - 
40 min - 09 75 38 73 79

ATELIER MUSIQUE > La lyre et la 
syrinx animé par Christian Girbal - 
construction et jeu de la lyre antique 
traditionnelle - 14h - dès 7 ans - 3h - 
3,80€ - Musée Hector-Berlioz - La Côte 
Saint-André - 04 74 20 24 88

ATELIER > Pop Up Grenoble ! par la 
maison de l’architecture de Grenoble - 
de 11 à 14 ans - 14h à 16h - 5€ - autour 
de l’exposition Grenoble 1925 - Musée 
Dauphinois - 04 57 58 89 01

ATELIER > Pliage sur mesure Réalise 
un petit origami - 15h30 - de 4 à 6 ans 
- 7€ - 1h30 - musée de Bourgoin-Jallieu 
- 04 74 28 19 74

VISITE ENCHANTÉE > Le Roi arrive, 
vive le Roi Le Roi Louis XIII a laissé une 
lettre au château mais Izolde ne sait 
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Cadre en acier, selle en bois, roues de trottinette et mécanique soignée, ce porteur 
est en plus très silencieux. Une création Design et Mécanique. 

Jarrie - Apprentis chimistes pendant les vacances

Le musée de la Chimie à Jarrie 
organise des ateliers scientifiques 

pendant les vacances de Pâques. 
Les enfants détectent les « petites » 
réactions chimiques qui s’effectuent 
tous les jours sans qu’on y prenne 
garde. Le premier « Chimie et odeurs : 
la distillation » a lieu les lundis 11 et 
18 avril. L’atelier « Chimie et couleurs » se déroule mardi 12 et 19 avril. L’atelier 
« Chimie et magie » se tient vendredi 15 et mercredi 20 avril. Atelier dès 7 ans. 
Sur inscription - De 14h à 15h - 4€/pers. 
> www.ville-jarrie.fr/musee-de-la-chimie

Rendez-vous
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Pont de Claix - 15h30 - 8€ - 2 à 6 ans - 
40 min - 09 75 38 73 79

ATELIER > Poterie de 10h à 12h 
– 7 à 12 ans - 4,50€ - résa oblig. - 
04 76 55 77 47 - musée archéologique 
du lac de Paladru - Charavines

Mercredi 13 avril

ATELIER EN FAMILLE > Herbier en 
papier 14h à 16h - Inventer un drôle 
d’herbier - dès 6 ans avec un adulte - 
gratuit - sur réservation - musée Géo-
Charles - Échirolles - 04 76 22 58 63

ATELIER DÉCO > Branches de cerisier 
16h - adulte & enfant - 5€ - Café Voisins/
Voisines - Grenoble - 04 76 49 31 03

ATELIER > Le pop’up fait sa Révo-
lution de 9 à 13 ans - 14h-15h30 - Dé-
couper, plier, assembler…et pop, les 
œuvres du musée prennent vie. Fais 
surgir des sculptures de papiers colo-
rés - par Valérie Bézieux, plasticienne 
- 5,80€ - Musée de la Révolution - Do-
maine de Vizille - 04 76 68 53 70

ATELIER > On est tombé sur un os 
dès 8 ans - 14h - 1h30 - 3,80€ - musée ar-
chéologique Saint-Laurent - Grenoble - 
sur réservation au 04 76 44 78 68

ATELIER PÂTISSERIE > Peinture 
sur chocolat Le Grand Séchoir reçoit 
Valentina Bres, cake designer - Réali-
sations de sujets et de modelages en 
chocolat, que chacun pourra ensuite 
peindre - 15h - 5€ - 2h - sur réservation 
au 04 76 36 36 10 - Vinay
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ATELIER > Pizza à 10h - 5€ ou 7€/pers - 
adulte et enfant - Café Voisins/Voisines 
- Grenoble - 04 76 49 31 03

DÉFI EN FAMILLE > À vos marques, 
prêts … Turbinez ! À vous de fabri-
quer une turbine - de 15h à 17h - Mai-
son Bergès - Villard-Bonnot - gratuit 
- 04 38 92 19 60

Dimanche 17 avril

MARIONNETTES ET CHANSONS > 
Gribouilli Cie Gérard Billon-Tyrard du 
théâtre Coccinelle - Amphithéâtre de 
Pont de Claix - 15h30 - 8€ - 2 à 6 ans - 
40 min - 09 75 38 73 79

THÉÂTRE > La saga de grosse patate 
de Dominique Richard - Cie Ta2File - 20h 
- dès 8 ans - 1h - 10€/15€ - Le Déclic - 
Claix - 06 26 31 15 44

Lundi 18 avril

ATELIER > La faïence dauphinoise par 
Valérie Le Métayer, peintre en faïence - 

C’est
les vacances !

plus où ! - de 6 à 8 ans - 15h - 1h + petit 
goûter - 5 € - sur réservation - Château 
de Virieu - 04 74 88 27 32

ATELIER > Jardinons ! Comprendre 
ce qu’est une graine, un végétal et 
réaliser ses plantations - de 6 à 9 ans 
- 14h30 à 16h30 - 3,80€ - Maison Bergès 
- Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60

ATELIER ARCHEO > Mosaïques ro-
maines animé par Arkhaïa - 15h30 - dès 
6 ans - 8€ - Café Voisins/Voisines - Gre-
noble - 04 76 49 31 03 

ATELIER > La danseuse aux étoiles 
de 10h à 12h – gratuit – 7 à 12 ans - mu-
sée Mainssieux – Voiron - 04 76 65 67 17

Samedi 16 avril

THÉÂTRE > La saga de grosse patate 
de Dominique Richard - Cie Ta2File - 20h 
- dès 8 ans - 1h - 10€/15€ - Le Déclic - 
Claix - 06 26 31 15 44 

15h - dès 8 ans - 2h - 3,80€ - inscription 
oblig. au 04 74 20 24 88 - Musée Hector-
Berlioz - La Côte Saint-André

ATELIER JARDIN > Un trésor au fil de 
l’eau par l’amca - de 8 à 12 ans - 14h à 
16h - 5€ - Musée Dauphinois - Grenoble 
- 04 57 58 89 01

ATELIER > Parure en pierre polie de 
10h à 12h – 7 à 12 ans - 4,50€ - résa oblig. 
- 04 76 55 77 47 - musée archéologique 
du lac de Paladru - Charavines

Mardi 19 avril

MARIONNETTES ET CHANSONS >
Gribouilli Cie Gérard Billon-Tyrard - 
Amphithéâtre de Pont de Claix - 15h30 
- 8€ - 2 à 6 ans - 40 min - 09 75 38 73 79

ATELIER > Gravure animé par l’atelier 
Alma - découvertes des différentes 
techniques de gravure - 14h à 17h - de 
7 à 12 ans - 10€ - musée de Bourgoin-
Jallieu - 04 74 28 19 74

PARCOURS
AVENTURE
T R I È V E S

2016
5 parcours

spécial enfants
de 3 à 7 ans

SAINT-MICHEL LES PORTES
TÉL. : 04 76 34 16 64 / ( TÉL. : 06 14 60 44 85 AUX HEURES D’OUVERTURE )
www.aventuretrieves.com / contact@aventuretrieves.com

www.facebook.com/parcours.aventure.trieves

saison

NOUVEAUX
ATELIERS
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C’est
les vacances 

ATELIER PÂTISSERIE > Astuces 
de chef par Thierry Court, pâtissier 
chocolatier grenoblois, partagera ses 
astuces de chef pour réaliser les meil-
leures pâtisseries - 15h - 5€ - 2h - sur 
réservation au 04 76 36 36 10 - Le Grand 
Séchoir - Vinay

ATELIER > Silex et Fuseau de 10h à 
12h – 7 à 12 ans - 4,50€ - résa oblig. - 
04 76 55 77 47 - musée archéologique 
du lac de Paladru - Charavines 

ATELIER EN FAMILLE > Herbier en 
papier 14h à 16h - Venez inventer un 
drôle d’herbier - dès 6 ans avec un 
adulte - gratuit sur réservation - Musée 
Géo-Charles - Échirolles - 04 76 22 58 63

THÉÂTRE D’OMBRE > C’est au-
jourd’hui, demain ? Zitoune et Cie 

Mercredi 20 avril

CONTES > Les peuples du froid en 
histoires par l’assoc. Paroles en Dau-
phiné - 15h - autour de l’exposition Inuit 
du Nunavik - gratuit - Musée Dauphi-
nois - Grenoble - 04 57 58 89 01 

ATELIER > Le parc de tes rêves de 
8 à 12 ans - 14h-16h30 - Le propriétaire 
du Domaine veut changer de décor. 
Les jardiniers sont débordés, ils ont 
besoin d’assistants. Ils composeront la 
maquette du parc de leurs rêves - avec 
Croq’Paysage - 5,80€ - Musée de la 
Révolution - Vizille - 04 76 68 53 70

ATELIER > On est tombé sur un os 
dès 8 ans - 14h - 1h30 - 3,80€ - musée ar-
chéologique Saint-Laurent - Grenoble - 
sur réservation au 04 76 44 78 68

- 10h30 & 15h - 50 min - dès 4 ans 
- Le Prunier Sauvage - Grenoble - 6€ - 
04 76 49 20 56

MARIONNETTES ET CHANSONS > 
Gribouilli Cie Gérard Billon-Tyrard du 
théâtre Coccinelle - Amphithéâtre de 
Pont de Claix - 15h30 - 8€ - 2 à 6 ans - 
40 min - 09 75 38 73 79

CIRQUE > Tu viens ! Cie Toi d’abord - La 
Bobinette - Grenoble - 10h30 & 15h - 5€ - 
dès 5 ans - 45 min - 04 76 70 37 58

VISITE ENCHANTÉE > Un secret 
bien gardé Clélia, la fée du château, 
doit retrouver les clés du château et 
le libérer du sort jeté par le méchant 
Avazar - 15h - de 3 à 5 ans - 1h + petit 
goûter - 5€ - sur réservation - Château 
de Virieu - 04 74 88 27 32

ANIMATION > Chasse aux œufs soli-
daires organisé par le Secours popu-
laire français - parc La Poya - Fontaine 
- de 10h à 17h - avec animations, ker-
messe, tombola… - permis de chasse : 
3€ - en famille - 04 76 23 64 30

Jeudi 21 avril

MARIONNETTE ET THÉÂTRE > Petit 
Bonhomme Cie Baobab - de 18 mois 
à 5 ans - 9h30 - 6/10€ - Théâtre de la 
Courte Échelle - Romans - 04 75 02 20 76

ATELIER MUSIQUE > La lyre et la sy-
rinx par Christian Girbal - construction 
et jeu de la lyre antique traditionnelle 
- 14h - dès 7 ans - 3h - 3,80€ - Musée 
Hector-Berlioz - La Côte Saint-André - 
04 74 20 24 88

ATELIER LINOGRAVURE> Bestiaire 
polaire par la plasticienne Anne-Laure 
Héritier-Blanc - 14h à 17h - 10 à 14 ans 
- réservé aux dessinateurs confirmés 
- présence obligatoire aux ateliers du 
jeudi et du vendredi  - 15€ - Musée Dau-
phinois - Grenoble - 04 57 58 89 01

ATELIER > Vannerie Comment fait-on 
un panier en osier à la préhistoire ? - de 
10h à 12h – 7 à 12 ans - 4,50€ - résa oblig. 
- 04 76 55 77 47 - musée archéologique 
du lac de Paladru - Charavines

Rendez-vous

Vacances de Pâques - Quelques idées de stages

> Grenoble - STAGE DE THÉÂTRE ENFANTS DE 7 À 10 ANS
L’École des Gens à Grenoble propose un stage de théâtre aux enfants de 7 à 10 ans 
de 14h à 16h du 18 au 22 avril. Un travail sera réalisé autour de la découverte de la 
scène, de la prise de conscience du corps et de ses possibilités d’expression ainsi 
que de la prise de parole. Les enfants travailleront à partir d’improvisations et de 
textes théâtraux. www.lesgensdubitume.com - 09 81 63 79 36

> Voiron - STAGE CRÉATIF AU MUSÉE MAINSSIEUX
Le musée Mainssieux à Voiron propose un stage « Le paysage s’étire sous vos 
yeux » du lundi 18 au vendredi 22 avril de 14h à 17h avec Beatrix, artiste plasti-
cienne. De 7 à 12 ans. Payant. Service culturel de la ville de Voiron - 04 76 67 27 35

> Le Fontanil-Cornillon - STAGE CRÉATION ET JEUX DE MASQUES
La Cie Artémuse lance un stage d’arts plastiques et jeu théâtralisé pour les enfants 
de 4 à 10 ans du 13 au 15 avril, de 14h à 17h. Élodie David et Leslie Blaevoet explique-
ront comment fabriquer un masque. Ce dernier prendra vie ensuite sur scène.
Association Artémuse - 06 08 87 71 10

> Grenoble - STAGE RÉCUP’ ET CRÉATION
L’atelier de recyclage créatif Les Voisines propose des stages à thème « Accessoires 
& Co » lundi 11 avril pour les 8-11 ans (10h/16h) et mardi 12 et mercredi 13 avril pour 
les 11-16 ans (10h/16h) pour apprendre à créer avec ce qu’on a. 
atelierlesvoisines@gmail.com - 04 76 21 85 80

> Eybens - Créer son jeu vidéo
L‘association « Savoirs Numériques Pour Tous » organise les 11, 12 et 13 avril de 10h à 
12h30 à Eybens un stage d’initiation à la programmation d’un jeu vidéo avec Scratch 
- 15€ - Dès 9 ans - 06 51 20 74 88 - www.lessavoirsnumeriques.com

> Saint-Marcellin - UNE JOURNÉE DE THÉÂTRE PARENT/ENFANT
La Cie Atomes Scéniques propose une journée de théâtre parents/Enfants au Mélilot 
théâtre à Saint-Marcellin le 17 avril de 14h à 17h30 dans le cadre du festival Mélilot 
Mômes. Cie Atomes Scéniques - 06 77 08 95 15
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ATELIER > Matériaux et construc-
tions à la découverte du plastique, de 
la roche, du ciment, du bois ... - de 7 à 
10 ans - 14h30 à 16h30 - 3,80€ - Maison 
Bergès - Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60

MARIONNETTES ET CHANSONS > 
Gribouilli Cie Gérard Billon-Tyrard du 
théâtre Coccinelle - Amphithéâtre de 
Pont de Claix - 15h30 - 8 € - 2 à 6 ans 
- 40 min - 09 75 38 73 79

VISITE ENCHANTÉE > Le Roi arrive, 
vive le Roi Le Roi Louis XIII a laissé une 
lettre au château mais Izolde ne sait 

plus où ! - de 6 à 8 ans - 15h - 1h + petit 
goûter - 5 € - sur réservation - Château 
de Virieu - 04 74 88 27 32

Vendredi 22 avril

MARIONNETTE ET THÉÂTRE >  Petit 
Bonhomme Cie Baobab - de 18 mois 
à 5 ans - 9h30 - 6/10€ - Théâtre de la 
Courte Échelle - Romans - 04 75 02 20 76

CONTES CHANTÉS > Un mysté-
rieux voyage en forêt La Fabrique 
des petites utopies - espace culturel 
René-Proby - Saint-Martin-d’Hères - 11h 
et 15h - 5 à 12€ - dès 3 ans - 30 min - 
04 76 14 08 08

ATELIER LINOGRAVURE> Bestiaire 
polaire par la plasticienne Anne-Laure 
Héritier-Blanc - 14h à 17h - 10 à 14 ans 
- réservé aux dessinateurs confirmés 
- présence obligatoire aux ateliers du 
jeudi et du vendredi - 15€ - Musée Dau-
phinois - Grenoble - 04 57 58 89 01

ATELIER > Robot brosse Les enfants 
réalisent avec différents outils un 
petit robot à partir d’une brosse - dès 
8 ans - 14h à 16h30 - 3,80€ - Maison 
Bergès - Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60

Samedi 23 avril

CONTES CHANTÉS > Un mystérieux 
voyage en forêt La Fabrique des 
petites utopies - espace René-Proby - 
Saint-Martin-d’Hères - 11h et 15h - 5 à 
12€ - dès 3 ans - 30 min - 04 76 14 08 08

VISITE EN FAMILLE > Contes et 
légendes du petit dauphin au fil 
de l’Isère - 15h - 1h30 - 6€/8€ - de 5 à 
10 ans - par l’office du tourisme de Gre-
noble - 04 76 42 41 41

PÂTISSERIE > Concours du meil-
leur pâtissier amateur de l’Isère 
Venez admirer les réalisations des 
candidats - de 14h à 18h - verdict à 
16h - 04 76 36 36 10 - Le Grand Séchoir 
- Vinay
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C’est aujourd’hui demain ? au Prunier 
Sauvage le 20 avril (dès 5 ans)

Tarifs
Ateliers : 5,80 €

Renseignements et 
Réservations
au 04 76 68 53 70

VACANCES 
AU DOMAINE 
DE VIZILLE

ateliers 
du mercredi
pendant 
les vacances 
de printemps

Le parc de tes rêves
Atelier 8- 12 ans
Le propriétaire du domaine veut changer 
de décor. Les jardiniers sont débordés, 
ils ont besoin d’assistants. Les candidats 
sont invités à se présenter pour découvrir l’art 
des jardins avant de s’initier à la composition 
de la maquette du parc de leurs rêves.

Animation : Croq’Paysage.

20 avril 2016 - 14h-16h30

Le pop’up fait sa Révolution
Atelier 9-13 ans
Découper, plier, assembler… et pop, 
les œuvres du musée prennent vie sous 
les doigts des artistes en herbe.
Amuse-toi à faire surgir des sculptures 
de papiers colorés, tel un diable qui sort 
de sa boîte.

Animation : Valérie Bézieux, plasticienne.

13 avril 2016 - 14h-15h30
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Dimanche 24 avril

CONTES > Pas Très Sage par Ange-
lina Galvani - 15h et 17h - dès 3 ans + 
Les Histoires de la Petite Juju à 
16h - dès 6 ans - entrée libre dans la 
limite des places disponibles - Musée 
Hector-Berlioz - La Côte Saint-André - 
04 74 20 24 88

Mercredi 27 avril

ATELIER ARTS PLASTIQUES >
La petite recette des couleurs 
autour de l’œuvre Le Café d’Alberto 
Magnelli - de 6 à 7 ans - 14h30 - 2h - gra-
tuit - résa obligatoire au 04 76 63 44 47 
- Musée de Grenoble

Jeudi 28 avril

DANSE, VOIX ET MUSIQUE > Dans 
les yeux des autres Cie Acta - dès 
12 ans - 10h & 19h30 - 50 min - 6€/13€ 
- Espace 600 - Grenoble - 04 76 29 42 82

Vendredi 29 avril

CIRQUE ET JONGLAGE > Liaison car-
bone Cie Les Objets volants - 20h - dès 

6 ans - 1h10 - 5€ /15€ - Le Diapason - 
Saint-Marcellin - 04 76 38 89 84

ANNIVERSAIRE > Portes ouvertes 
pour les 5 ans de l’école Kerber
L’école Kerber, à Grenoble, indépen-
dante, laïque, mixte et gratuite ouvrait 
ses portes à la rentrée 2011. L’école 
offre à une vingtaine d’élèves, pour les-
quels une petite structure s’avère utile, 
un suivi scolaire individualisé du CP au 
CE2 - ouverture au public de 16h30 à 
19h30 au 5, rue Leroy à Grenoble 
www.ecole-kerber.fr

Samedi 30 avril

ATELIER > Vive l’Angleterre 10h30-
12h30 - pour célébrer la Saint-George, 
saint patron de l’Angleterre - ateliers 
manuels autour de la légende de saint 
George et le dragon - 15€ - Piccadilly 
Time - Atrium - Claix - 04 56 85 40 22

THÉÂTRE > Un chapeau de paille 
d’Italie Cie Les 7 familles - La Vence 
Scène - Saint-Egrève - 20h30 - 11 à 15€ - 
dès 11/13 ans - 1h45 - 04 76 56 53 63

VISITE EN FAMILLE > La ville au fil 
des sens 10h - 1h30 - 6€/8€ - de 5 à 
10 ans - par l’office du tourisme de Gre-
noble - 04 76 42 41 41

Mercredi 4 mai

CINÉ CONCERT > Le voyage du lion 
Boniface Les musiciens de SZ - 15h30 
- dès 3 ans - 45 min - 6€/15€ - Amphi-
théâtre - Pont de Claix - 04 76 29 80 59

THÉÂTRE D’OMBRES MUSICAL > Na-
maskar Théâtre des Tarabates - 9h30, 
11h & 16h - dès 18 mois - 5€ - 30 min - La 
Bobinette - Grenoble - 04 76 70 37 58

ATELIER ARTS PLASTIQUES > La ma-
chine imaginaire autour de l’œuvre Ap-
pareil de Téléphilie de Pierre Roy - de 8 
à 11 ans - 14h30 - 2h - gratuit - résa oblig. 
04 76 63 44 47 - Musée de Grenoble

VISITE > Visite gourmande Le Magic 
Candy Bar & la pâtisserie Les Écrins - 
visite autour de la place Victor-Hugo 
- 14h30 - 1h30 - 8€/10€ - par l’office du 
tourisme de Grenoble - 04 76 42 41 41

Mardi 10 mai

NOUVEAU CIRQUE - JONGLERIE > 
Les beaux orages qui nous étaient 
promis Collectif Petit Travers - Grand 
Angle - Voiron - 20h - 17 à 20€ - dès 
9 ans - 1h10 -04 76 65 64 64

Du 10 au 16 mai

CIRQUE PINDER > Pinder, ça, c’est 
du cirque ! Esplanade de la porte de 
France - Grenoble - En famille - de 13 
à 45€ - toutes les dates et horaires sur 
www.cirquepinder.com

Mercredi 11 mai

CONTE > Comptines au creux de 
l’Oreille ou le Voyage de M’toto Syl-
vie Mombo - Espace 600 - Grenoble - 
9h30 et 10h30 - 6 à 13€ - dès 18 mois 
- 25 min - 04 76 29 42 82

CONTE > La danse de la Hyène Sylvie 
Mombo - Espace 600 - Grenoble - 15h - 6 
à 13€ - dès 5 ans - 1h - 04 76 29 42 82

ATELIER ARTS PLASTIQUES > La pe-
tite recette des couleurs autour de 
l’œuvre Le Café d’Alberto Magnelli - 6 à 
7 ans - 14h30 - 2h - gratuit - résa oblig. 
04 76 63 44 47 - Musée de Grenoble

Jeudi 12 mai

JONGLAGE > Pan-Pot ou modéré-
ment chantant Collectif petit Travers 
- La Rampe - Échirolles - co-accueil 
avec l’Heure Bleue de Saint-Martin 
d’Hères - 20h - 7 à 19€ - dès 7 ans - 1h - 
04 76 40 05 05

Vendredi 13 mai

CONTE > La Voyageuse Michèle 
Nguyen - L’Odyssée - Eybens - 20h - 5 
à 15€ - dès 10 ans - 1h - 04 76 62 67 47

ALLER AU THÉÂTRE EN FAMILLE
CYRANO PAR LE BOUT DU NEZ

La Bobinette accueille le spectacle 
Cyrano par le bout du nez de la 
Cie C’est qui ? les 5 et 6 avril.

Deux agents de service, Marie-Hélène 
et Claudine, viennent nettoyer la 
salle de spectacle. Le public est là, 
ce qui n’est, évidemment, pas prévu. 
Elles comprennent que le public 
vient assister à la représentation 
de Cyrano de Bergerac qui n’est 
malheureusement pas joué ce jour-
là. Emportées par leur élan, elles 
vont raconter cette histoire, à leur 
façon. La pièce est adaptée du texte 
d’Edmond Rostand par les Iséroises 
Marie Neichel et Elvire Capezzali
Dès 7 ans - www.labobine.net

Rendez-vous

Incroyables acrobates du cirque Pinder. 
Ici Cai Yong et son numéro d’équilibre 
sur table
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ATELIER PHILO-ÉCOLO > Amân, les 
animaux par l’asso. Beyti - 15h à 16h30 - 
à la Passoire 47, av. de Vizille à Grenoble 
- 6 à 12 ans - 5 à 12€ - 06 26 50 02 16

Vendredi 20 mai

CONTE MUSICAL > Ça sent la chair 
fraîche ! Gilles Bizouerne, Ariane Lysi-
maque & Isabelle Garnier - festival Les 
Arts du Récit - 18h15 - dès 7 ans - 5€/11€ 
- La Source - Fontaine - 04 76 28 76 76

Samedi 21 mai

VISITE EN FAMILLE > Contes et 
légendes du petit dauphin au fil de 

MUSIQUE > Loïc Lantoine & the very 
big experimental toubifri orchestra 
Hexagone - Meylan - 20h - 9 à 22€ - dès 
10 ans - 1h30 - 04 76 90 00 45

Samedi 14 mai

THÉÂTRE DE RUE COMIQUE > 
Le conte abracadabrant Cie Les Bat-
teurs de Pavés - 17h - La Tour - Vieux 
village de Champ-sur-Drac - dès 6 ans 
- 45 min - 3€/6€ - 04 76 68 88 57

Mercredi 18 mai

CONTE > Les 7 merveilles, contes de 
la Lusophonie Muriel Bloch - Grand 
Angle - Voiron - 20h - 10 à 20€ - dès 
9 ans - 1h20 - 04 76 65 64 64

THÉÂTRE D’OBJETS > Le Bateau 
Cie Rêveries mobiles - Espace Paul Jar-
got - Crolles - 16h30 - 7 à 12€ - 2 à 6 ans 
- 35 min - 04 76 04 09 95

CONTE MUSICAL > Les trois petits 
cochons moustachus Aimée de la 

Salle - Festival Les Arts du Récit - dès 
2 ans - 30 min - 10h, 15h & 17h - 5€/10€ 
- La Bobinette - Grenoble - 04 76 51 21 82

LECTURE MARIONNETTIQUE >
Le Petit Prince Cie Arts Tikulés - 
d’après l’œuvre de Saint-Exupéry - 17h 
- dès 7 ans - 55 min - 6€ - Le Belvédère 
- Saint-Martin d’Uriage - 04 76 89 10 27

THÉÂTRE D’OBJETS > Papa est en 
bas Cie La Clinquaille - dès 2 ans - 
40 min - 16h - 5€ - grenier des Halles 
- La Tour du Pin - 04 74 97 59 73

ATELIER > La machine imaginaire 
autour de l’œuvre Appareil de Téléphi-
lie de Pierre Roy - de 8 à 11 ans - 14h30 
- 2h - gratuit - résa obligatoire au 
04 76 63 44 47 - Musée de Grenoble

VISITE EN FAMILLE > Les coulisses 
du théâtre de Grenoble 14h30 - 1h - 
6€/8€ - de 5 à 10 ans - par l’office du 
tourisme de Grenoble - 04 76 42 41 41

Michèle Nguyen conte La Voyageuse à 
l’Odyssée le 13 mai. Dès 10 ans. Dans le 
cadre du festival Les Arts du Récit.
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Vals du dauPhiné Fête de la Nature & jeux de piste

La Fête de la Nature est organisée dans toute la France du 18 au 22 mai. 
Le château Vallin, à Saint-Victor-de-Cessieu accueille dimanche 22 mai la 

manifestation « CaVal’ en Dauphiné » de 10h à 18h. Le 
territoire des Vals du Dauphiné présentera de nou-
veaux circuits de randonnée équestre. Poneys, ânes et 
attelages seront présents. Un jeu de piste est organisé 
dans la forêt au départ du château, à faire à pied ou à 
cheval. Vous devrez répondre en famille aux énigmes 
que les druides ont semées au fil des siècles. Les aven-
turiers ont rendez-vous entre 10h et 11h au château de 
Vallin, auprès de la gardienne de la Fête de la nature.
www.cavalendauphine.com - www.fetedelanature.com
Isère Cheval Vert au 04 76 42 85 88

Vendredi 27 mai

CHANSON FRANÇAISE > Zèbre à 3 
Chtriky - Le Diapason - Saint-Marcellin 
- 18h30 - 3 à 8€ - dès 6 ans - 55 min - 
04 76 38 89 84

CIRQUE, THÉÂTRE ET DANSE DE 
CIRCONSTANCE > AparteS La Cie Sin-
gulière - Espace Aragon - Villard-Bon-
not - 20h - 9 à 16€ - dès 10 ans - 1h30 
- 04 76 71 22 51

Samedi 28 mai

MUSIQUE > De la musique avant 
toute chose ! Harmonie des enfants 
de Bayard & invités - Coléo - Pontcharra 
- 20h30 - 11 à 22€ - dès 10 ans - 1h30 - 
04 76 97 68 08

VISITE EN FAMILLE > La ville au fil 
des sens 13h30 - 1h30 - de 5 à 10 ans - 
6€/8€ - par l’office du tourisme de Gre-
noble - sur réservation au 04 76 42 41 41

l’Isère - 10h - 1h30 - de 5 à 10 ans - 6€/8€ 
- par l’office du tourisme de Grenoble - 
04 76 42 41 41

Mardi 24 mai

CIRQUE MUSICAL > L’Atelier des 
Petits Machins Trucs Cie Les Petits 
Détournements - La Vence Scène - 
Saint-Égrève - 19h - 6 à 9€ - dès 6 ans 
- 55 min - 04 76 56 53 63

Mercredi 25 mai

ATELIER ARTS PLASTIQUES >
Cristina Iglesia de 6 à 7 ans - 14h30 
- 2h - gratuit - résa obligatoire au 
04 76 63 44 47 - Musée de Grenoble

Jeudi 26 mai

CIRQUE EN PLEIN AIR > Culbuto et 
Mues Cie Mauvais Coton - parc Lesdi-
guières - Seyssinet-Pariset - 14h30 et 
18h - gratuit - 1h - 04 76 21 17 57

CONFÉRENCE > L’espace avec des 
élèves du collège Nelson Mandela et 
des scientifiques de l’observatoire des 
sciences de l’Université de Grenoble - 
19h à 21h - en famille dès 10 ans - entrée 
libre - Amphithéâtre - Pont de Claix - 
04 76 29 80 59

ATELIER > Un mot c’est beau ! par 
l’association Beyti - Découverte des 
outils et des gestes du calligraphe - 
10h à 11h30 - cour du 10, rue Chenoise 
à Grenoble - 8 à 12 ans - 5 à 12€ - 
06 27 26 62 39

Lundi 30 et mardi 31 mai

MUSIQUE > Michèle Bernard avec 
les écoliers de Saint-Martin d’Hères 
organisé par l’Amicale laïque - L’Heure 
Bleue - Saint-Martin-d’Hères - 19h - 5€ - 
tout public - 1h - 04 76 14 08 08

Mercredi 1er juin

ATELIER ARTS PLASTIQUES >
Cristina Iglesia de 8 à 11 ans - 14h30 
- 2h - gratuit - résa obligatoire au 
04 76 63 44 47 - Musée de Grenoble

VISITE > Visite gourmande Le confi-
seur Thierry Court & la pâtisserie Paris 
Délices - autour de la place Vaucanson 
- 14h30 - 1h30 - 8€/10€ - par l’office du 
tourisme de Grenoble - 04 76 42 41 41

Le Bateau à l’espace Paul-Jargot à Crolles 
le 18 mai. Dès 2 ans

Rendez-vous
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Seize interprètes (acrobates, jongleurs, performeurs en arts martiaux ou en danse 
de rue) et quatre musiciens sur scène pour le spectacle A O Làng Phô à la MC2 de 
Grenoble du 7 au 11 juin. Dès 7 ans.

Vendredi 10 juin

SPECTACLE MUSICAL > Nour Cie du Bri-
quet - Espace Aragon - Villard-Bonnot - 
20h - 7 à 12€ - dès 10 ans - 04 76 71 22 51

Samedi 11 juin

DUO DE CLOWNS > Ida et Thelma 
Cie Les Coulisses à ressorts - 17h - dès 
7 ans - 1h30 - 10€/12€ - Le Déclic - Claix 
- 04 76 98 37 98

Mercredi 15 juin

ATELIER ARTS PLASTIQUES > Cristina 
Iglesia de 6 à 7 ans - 14h30 - 2h - gra-
tuit - résa obligatoire au 04 76 63 44 47 
- Musée de Grenoble

18 & 19 juin

FÊTE MÉDIÉVALE > Château de Val-
lin En famille - de 13h à 18h - banquet 
médiéval le samedi soir - Saint-Victor-
de-Cessieu - www.chateauvallin.com

3 et 4 juin

THÉÂTRE > Le Roi Nu La troupe à Yvon 
- 20h - dès 10 ans - 1h40 - 5/10€ - espace 
René-Proby - Saint-Martin d’Hères - 
04 76 60 73 63

Samedi 4 juin 

CHANSON MUSIQUE > Nom de Zeus
Chœurs et orchestres voironnais - 
Grand Angle - Voiron - 20h - 5 à 10€ - 
tout public - 1h - 04 76 65 64 64

DANSE > Lieu d’être Cie Acte - quartier 
Henri Wallon, à la résidence Ronsard 
- Saint-Martin-d’Hères - 17h - gratuit - 
tout public - 04 76 14 08 08

DÉAMBULATION CHORÉGRAPHIQUE 
> Happy Manif Cie David Rolland Cho-
régraphies - L’ilyade - Seyssinet-Pariset 
- 15h, 17h et 19h30 - 7 à 12€ - dès 8 ans 
- 45 min - 04 76 21 17 57

4 & 5 juin

MANIFESTATION > Rendez-vous aux 
Jardins thème de l’année : Les cou-
leurs du jardin - site internet : http://
rendezvousauxjardins.culturecommu-
nication.gouv.fr

Dimanche 5 juin

CHANSON MUSIQUE > Nom de Zeus
Chœurs et orchestres voironnais - 
Grand Angle - Voiron - 17h - 5 à 10€ - 
tout public - 1h - 04 76 65 64 64

Du 7 juin au 11 juin

CIRQUE > À Ô Làng Phô Nouveau 
cirque du Vietnam - 16 acrobates et 

4 musiciens - MC2/Grand Théâtre - 
Grenoble - 10 à 25€ - dès 7 ans - 1h05 
- 04 76 00 79 79 - mardi 7 à 20h30 - mer-
credi 8 à 19h30 - jeudi 9 à 19h30 - ven-
dredi 10 à 20h30 et samedi 11 à 19h30

Mercredi 8 juin

ATELIER ARTS PLASTIQUES >
Cristina Iglesia de 6 à 7 ans - 14h30 
- 2h - gratuit - résa obligatoire au 
04 76 63 44 47 - Musée de Grenoble

VISITE EN FAMILLE > Contes et 
légendes du petit dauphin au fil de 
l’Isère - 15h - 1h30 - de 5 à 10 ans - 6€/8€ 
- par l’office du tourisme de Grenoble - 
04 76 42 41 41

ATELIER > Création d’un monstre De 
mousse ou de carton, avec un œil ou 
plusieurs pattes, fabrique un monstre 
coloré - de 3 à 6 ans - 14h30 - gratuit 
- sur réservation au 04 76 44 95 41 - 
Muséum de Grenoble
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Baignade 
tous les jours 
de 10 h à 20 h.

Informations :

À 10 km 
de Grenoble.

EN VOITURE : 
A41, sortie Domène. 

À VÉLO : 
Accès par les pistes 
cyclables le long 
de l’Isère.
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          lametro.fr

BOIS FRANÇAIS

escar
pades

les

touristiques en Isére

17 sites 
touristiques

À DÉCOUVRIR en car ET EN FAMILLE

Cité médiévale de Crémieu • Cuves de Sassenage 
•  Domaine de Vizille •  Fort Barraux •  
Funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet •  La 
magie des automates •  Marais de Montfort 
•  Musée archéologique du lac de Paladru • 
Musée de Bourgoin-Jallieu • MUSÉE de la Grande 
Chartreuse •  Musée de la Houille Blanche •  
Musée des minéraux et de la faune des Alpes • 
Musée Le Grand Séchoir - Maison du Pays de la 
Noix • Musée Matheysin • Parc Banzaï Aventure 
• Thermes d’Allevard-les-Bains • Thermes 
d’Uriage-les-Bains •


