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Nos offres forfait
à la journée en exclusivité sur

www.skipass-alpedugrandserre.com !
Forfait journée adulte (1)

19
au lieu de 27 €

€
EXCLUSIVITÉ
INTERNET

Forfait journée jeune
& senior (1)

9

€

seulement
au lieu de 18 €

EXCLUSIVITÉ
INTERNET

Offre Tribu (2)
En famille ou entre amis, achetez
4 forfaits simultanément sur Internet
et payez vos forfaits journée :

21

€

,50

seulement
au lieu de 27 €

EXCLUSIVITÉ
INTERNET

(1) Offre valable en semaine et hors vacances scolaires. Adulte : 26/64 ans. Jeune (enfant et étudiant) : 5/25 ans. Senior : 65/71 ans. (2) Offre valable tous les jours de la saison pour les 5/71 ans.
Commandez 48 heures à l’avance si vous ne possédez pas de carte skipass. Crédit photo : Christophe Stagnetto.
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dans une même rubrique, de l’astronomie à la
sophrologie, des Mangas à la couture, d’une visite
de ferme à celle d’un centre de culture scientifique,
d’activités jeune public à la neige à un festival de
cinéma. Ainsi, pour satisfaire les goûts de tous les
mômes, nous ne nous fermons à aucun sujet,
mais si cela réclame une souplesse digne d’une
contorsionniste ! En espérant que l’on ne se
raidisse pas trop au fil des numéros. Auquel
cas on compte sur vous pour nous le faire
remarquer. Jérémy Tronc
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SPECTACLES ✖ Nouvelles et courtes pierres. Circus incognitus.
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Pinocchio. Rose et violette. Portrait de famille.

P20 STAGES / VACANCES ✖ Séjours nature, art plastique, sport, cirque et danse :
le plein d’idées pour occuper vos enfants pendant les vacances d’hiver.
P21-30 AGENDA ✖ Les mois de janvier et février à la loupe.
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Découvrez la boutique et commandez vos gâteaux,
emporte-pièces, moules et accessoires rigolos !

The Cake Shop organise
des ateliers et des anniversaires pour enfants

www.thecakeshop.fr
11 rue Thiers - Grenoble
04 76 95 86 62
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Luge au Col de Marcieu

Les stations se bougent pour les P’tits loups !
Il est loin le temps où la montagne était un milieu hostile et austère, réservée à une minorité capable d’affronter ses tourments. Les stations,
soucieuses de s’ouvrir à un large public, déclinent aujourd’hui des activités adaptées à tous, notamment aux plus jeunes. Elles organisent
même des événements qui sont dédiés aux enfants - et parfois aux familles dans leur globalité. Tour d’horizon. Martin Léger

La Foulée des Enfants à Autrans (24 janvier) Ofé X Day à l’Alpe d’Huez (31 mars)
SKI NORDIQUE ✖ L’incontournable Foulée Blanche, sans doute la plus
emblématique des courses de ski de fond en France avec la Transjurassienne, a aussi
sa version enfants. Baptisée Foulée des Jeunes, elle s’adresse aux élèves des classes
de CE1 à CM2. Bien davantage qu’une course (1, 5 km pour les CE1-CE2, 3 km pour
les CM1-CM2, en style classique), cette Foulée permet aux enfants de passer une
journée pédagogique à la montagne. Celle-ci débute en effet par un parcours nature
– préparé par l’ONF, avec le concours de la Fédération Départementale des
Chasseurs, des producteurs du Plateau du Vercors et de la Communauté de
Communes du Vercors – qui permet de développer la connaissance de la nature et du
patrimoine. Ce parcours apporte en outre des points de bonus pour les courses de ski
de fond, avant lesquelles les élèves iront se détendre en découvrant le biathlon laser
ou en testant leur vitesse. Inscription : 3 euros par enfants (inscriptions par classe).

SKI CROSS ✖ Parrainée par Ophélie David, la championne de l’Alpe d’Huez
victorieuse sept fois du classement général de la coupe du monde de skicross,
l’Ofé X-Day s’adresse aux enfants de 11 à 14 ans, qui souhaitent s’affronter sur
un vrai parcours de skicross, adapté à leur âge, et avec le même fonctionnement
que sur une épreuve de coupe du monde : qualifications individuelles, puis
tableaux d’éliminations directes, avec des courses à quatre de front avec les
deux premiers qualifiés pour le tour suivant. A noter que l’événement, qui avait
lieu auparavant en janvier, a changé de date afin qu’Ophélie puisse être présente
ce jour-là, pour dispenser ses précieux conseils et remettre des cadeaux aux
enfants. Les participants pourront aussi profiter des ateliers de graffitis animés
par des pros et des stands de sensibilisation à l’environnement en montagne
avec l’association Mountain Riders.

★ www.lafouleeblanche.com

★ www.alpedhuez.com

Les Houches Kids Contest (6 mars)
SKI ✖ Créé pour permettre aux jeunes des ski-clubs de pratiquer d’autres
disciplines en compétition que le ski alpin, le LHKC est un événement complet
par excellence. Il propose en effet aux skieurs et snowboarders âgés de 7 à 14
ans trois épreuves : du boardercross, du big air et du freeride. À noter qu’il est
possible de s’inscrire à une, deux ou trois épreuves, un classement spécifique
étant établi pour chacune d’entre elle, en plus du classement combiné. Le LHKC
s’adresse aussi bien aux jeunes des ski-clubs qu’aux non-licenciés. Un volet de
sensibilisation à la sécurité en montagne est aussi intégré à l’événement.
★ www.lhkc.fr

Chasse aux œufs de Pâques aux Saisies
ANIMATION ✖ Nouvelles technologies et chocolat, c’est le savoureux
mariage réussi par l’office du tourisme des Saisies, à l’occasion de cette
chasse aux œufs de Pâques. Si le but de l’événement n’a rien de
spécialement original – trouver des œufs en chocolat – la manière d’y
parvenir est elle novatrice. Cette chasse au trésor s’effectue en effet à
l’aide d’une carte et d’un GPS, dans les rues de la station et dans la zone
ludique de la forêt des elfes, sur le front de neige. Les enfants devront
en outre résoudre plusieurs énigmes sur la thématique de Pâques, afin
d’obtenir plusieurs chiffres correspondant à un numéro de téléphone
qu’ils devront appeler afin de savoir où se trouvent les œufs géants
(environ 40 cm de haut) cachés dans la station. Gratuit, par équipes d’au
moins deux personnes. Rendez-vous à 13h30 devant l’office du tourisme.
★ Infos : 04 79 38 90 30 / www.lessaisies.com

Luge dans tous ses états au Col de Marcieu
LUGE ✖ Que vous aimiez la luge « classique » ou plus « originale », et ce sans
vous fatiguer, vous allez trouver chaussure à votre pied au Col de Marcieu. La
station dispose en effet d’un espace dédié à la luge, sécurisé, damé, disposant
de neige de culture et d’un tapis remonte-pente. Les plus intrépides pourront
s’essayer au snake gliss (accessible à partir de 7 ans), autrement dit à ces luges
qui s’emboîtent les unes dans les autres pour former un serpent sur la neige.
Fous rires garantis ! La station propose aussi du tubbing (dès 6 ans). Assis dans
une grande bouée en plastique, vous vous laissez glisser dans un grand
toboggan agrémenté de chicanes et virages relevés, gages de sensations. La
pente s’adoucissant à l’arrivée, l’arrêt se fait en douceur. Sachez que toutes ces
formes de luge seront à l’honneur le dimanche 17 février, à l’occasion de la Fête
de la Neige, qui proposera également des animations autour de la sculpture sur
glace, sans oublier la course d’OGNI (Objets Glissants Non Identifiés). Pratique :
la station est ouverte tous les jours de 9h à 17h pendant les vacances scolaires.
Hors vacances, elle fonctionne de 9h à 17h les mercredi, samedi et dimanche, et
de 14h à 17h les lundi, mardi et vendredi (fermée le jeudi). Tarifs : 5,10 euros les
3h ou 6,60 euros la journée pour l’espace luge ; 5,10 euros de l’heure pour le
snakegliss ; 3,80 euros la demi-heure pour le tubing.
★ www.col-marcieu.com
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« Maman et moi » à l’Alpe d’Huez © Laurent Salino
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« Maman et moi » à l’Alpe d’Huez
SKI ✖ L’école de ski Easy Ski, à l’Alpe d’Huez, met à disposition des parents
d’enfants en bas âge un espace dédié pour apprendre les joies de la glisse. Au
sein du « Magic Marmotte Park », vous pourrez faire découvrir à votre bambin
le ski (matériel non fourni), mais aussi la luge, des jeux de neige, des cabanes
ou des quads électriques. Accessible pour les 2-6 ans (de 5 ans inclus à 6 ans
inclus, possibilité de déposer son enfant et de venir le récupérer plus tard).
Tarifs : 12 euros la matinée ou Magic Pass Semaine (accès illimité pour 5 matins
consécutifs) : 50 euros sur place ou 40 euros sur internet
(www.mgm-international.com/easyski-fr-magic-marmotte-park.html). Le
Magic Marmotte Park est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h. Le parent
accompagnant ne paye pas.
★ www.alpedhuez.com

Winter’Games à Autrans
JEUX ✖ Ces jeux sur neige mélangent les dimensions ludiques, tactiques et
physiques, et se déclinent aussi bien pour des séminaires d’entreprise que pour
des familles, puisqu’ils sont accessibles dès 6 ans et adaptables en fonction du
public. Au programme ? Un concours de construction de luge (à l’aide de bouts
de bois, vis et cordes…), du hockey sur neige avec un ballon, un curling humain
(l’un des équipiers s’assoit dans une bouée géante, et devient la cible à viser !),
du biathlon ludique (équipés de skis géants en bois, vous devez réaliser un
parcours chronométré ponctué de tir à la sarbacane), ou encore un parcours
aventure, raquettes au pied. Proposés tous les après-midi des vacances de
février de la zone A (de 13h30 à 16h30), tous les dimanches de janvier à mars
de 13h30 à 16h30, et sur réservation pour les groupes d’au moins 7 personnes
en dehors de ces créneaux. 25 euros par personne. Autrans Animation propose
aussi de nombreuses activités adaptées aux enfants. Notamment la « luge
baby » : un espace est dédié aux plus jeunes, équipés de luges pelles ou de
luges freins, qui réalisent un petit slalom avec des piquets en mousse. Ils
évoluent sous la responsabilité de leurs parents. Accès : 3 euros par enfant.
Autre activité : des chasses au trésor (dès 6 ans), le rallye découverte (mêlant
épreuves et énigmes, 8-10 ans) ou la course d’orientation (8-10 ans également).

MUSHING ✖ La plaine entre Autrans et Méaudre est un terrain de jeu
idéal pour découvrir la conduite d’attelage. Outre le plaisir de la glisse,
vos enfants apprécieront indéniablement le contact avec les chiens
nordiques. Les plus petits et/ou les moins sportifs goûteront à cette
activité sous forme de baptême, assis dans l’atelier du musher, alors que
les autres pourront conduire le traîneau à chiens. Pratique : baptême de
30 minutes (assis dans le traîneau du musher) accessible dès 3 ans, 29
euros pour les 3-10 ans, 39 euros à partir de 11 ans. Conduite d’attelage
à partir de 8 ans : 1h15 (69 euros par personne, adulte ou enfant), demijournée (102 euros par personne) ou journée (159 euros par personne).

★ Infos et réservations : 06 87 03 76 57 / www.autrans-animation.fr

★ Infos : Entre Chiens et Loups - 06 12 45 77 47 / 04 75 58 88 39

Chiens de traîneaux à Méaudre

Découverte du biathlon à Corrençon-en-Vercors (les mercredis)
BIATHLON ✖ Tous les mercredis jusqu’au 13 mars, de 17h30 à 18h30, des séances de découverte du biathlon sont organisées pour les enfants de 6 à 13 ans.
Elles se déroulent sur de petites boucles de fond, couplées à des séances de tir à la carabine laser, dans le hameau de Ribambel, au cœur du village de Corrençon.
L’encadrement est assuré par un moniteur ESF. Cette activité est ouverte à tous les enfants, indépendamment de leur niveau. Seul impératif : venir avec ses skis
de fond. Inscription obligatoire, avant le mercredi à 16 h, à l’office du tourisme ou par téléphone au 04 76 95 81 75, dans la limite des places disponibles
(6 enfants par séance au maximum). Tarif : 11 euros.
★ www.villarddelans.com

Une ecole de ski
proche de chez vous !
,

1000 Pattes à Montgenèvre (6 et 7 avril)
SKI ✖ Cet événement est l’un des plus grands rassemblements européens de
ski pour les jeunes athlètes âgés de 6 à 11 ans. Elle s’adresse aussi bien aux
skieurs alpins – qui s’affrontent dans un slalom géant chronométré pour les
plus grands, dans un parcours ludique pour les plus jeunes – qu’aux skieurs de
fond. En marge des courses, de nombreuses animations sont prévues sur le
front de neige, telles que des spectacles de rue (échassiers, etc), des tournois
de foot sur neige ou de jeux vidéos, sans oublier une grande parade déguisée
dans les rues du village, à laquelle participent les enfants et qui donne lieu à
un concours de déguisement. Cette ambiance festive n’empêche pas la
performance : des membres actuels de l’équipe de France de ski alpin se sont
illustrés par le passé sur la 1000 Pattes, comme Sandrine Aubert, Gauthier de
Tessières ou Jean-Baptiste Grange.
★ www.1000-pattes.fr

Ambiance glacée en Oisans
GROTTE ✖ Creusée dans la glace à quelques mètres de l’arrivée du
Jandri Express (3200 m d’altitude), la grotte de glace des Deux-Alpes vous
emmène à la découverte d’une vingtaine de sculptures permanentes,
dispatchées en plusieurs galeries : aquatique (requins, tortues, poulpes et
autres poissons), sur l’évolution de l’histoire de l’homme (Cromagnon,
singe,etc) et même une représentation du mammouth Manny du dessin
animé « L’Âge de Glace » ! On trouve aussi une grotte de glace à l’Alpe
d’Huez, à l’arrivée du deuxième tronçon du DMC des Grandes Rousses
(2700 mètres). Créée par deux guides de haute montagne (Bruno Gardent
et Bernard Lambolez), les sculptures y sont renouvelées chaque hiver. Les
Contes de Perrault est le thème retenu cette année.
Deux-Alpes : Ouvert tous les jours de 9h30 à 15h30. 4,50 euros adultes,
3,50 euros enfant (si vous avez déjà un forfait de ski) + 23,50 euros de
forfait piéton.
Alpe d’Huez : ouvert tous les jours de 10h à 16h ; 4,50 euros adultes,
3,50 euros enfant (si vous avez déjà votre forfait) ou 15 euros /
9,50 euros aller-retour piéton en DMC + entrée
★ www.alpedhuez.com

Club piou-piou

!
N o u v e au
laser
• Biathlon ctifs de
e
• Cours collet fond
skating
les samedi
tin
et lundi ma

,

a partir de 3 ans et demi
de 10h30 a 12h et de 13h30 a 15h,
18€ la seance
2 teleskis
,
,

★ Infos : 04 76 79 22 00 / www.les2alpes.com

,

FESTIVAL ✖ Organisée à l’occasion de la dernière semaine d’ouverture du
domaine skiable de l’hiver, la Junior Foliz propose une semaine de jeux et
d’animations pour les 6-12 ans, tous les après-midi de 14h à 18h. Pour cette 7e
édition, c’est le thème de la magie qui sera à l’honneur. Au programme : des
ateliers de création (baguette magique, chapeau de sorcier,etc), des espaces contes pour s’évader, des spectacles de rue réalisés par des troupes de théâtre, des
zones de jeux, un labyrinthe magique pour s’y perdre et découvrir un monde
fantastique, un espace goûter pour faire une pause, et des spectacles en soirée.

, ,

Junior Foliz aux 2 Alpes (22 au 26 avril)

Ouvert tous les jours
sur demande
Forfait saison

Tel : 04 76 95 24 79
wwww.esf-meaudre.com
esfmeaudre@gmail.com
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Monstres pas si monstrueux

Nouveau festival de cinéma Jeune Public au Méliès
Pendant les vacances d’hiver, du 20 février au 13 mars, le Méliès,
présentera son premier festival Jeune Public : Voir Ensemble. Des
projections de films inédits, des rencontres avec des réalisateurs, des
ateliers, des soirées à thème, une belle dynamique pour partager
ensemble et découvrir le cinéma. Isabelle Cartellier
Le cinéma Le Méliès organisait chaque année, en février, dans sa petite salle de
projection, des rencontres du cinéma jeune public. Depuis juin 2012, le cinéma
s’est agrandi. Il a déménagé à la Caserne de Bonne à Grenoble et possède
maintenant 3 belles salles. Du changement en grand qui permet d’offrir
désormais un festival aux jeunes cinéphiles. Dans cette nouvelle édition on verra
des films du patrimoine, des films du moment, que des inédits. Les
ciné-concerts, les contes qui introduisent les films et les activités seront
toujours au rendez-vous. Des séances en soirées seront organisées pour les plus
grands, avec des thèmes comme le Japon, illustré d’un film d’animation, le
cinéma indien ou encore une soirée films de monstres qui promet de belles
surprises. Les films inédits seront en compétition et un jury d’enfant fera la
sélection. Un prix du public sera décerné. Pour Marco Gentil, le responsable de
ce festival, donner un prix à des films qui ne sont pas encore connus donne un
vrai sens à la projection cinématographique et à la création. «Si le festival se
nomme « voir ensemble » c’est pour traduire la dynamique partagée avec tous,
d’aller au cinéma pour apprécier une œuvre d’art. » Ce festival jeune public est
le point d’orgue dans la programmation annuelle du cinéma Le Méliès. C’est un
temps fort où des professionnels du cinéma seront accueillis. C’est une
impulsion pour le reste de l’année, pendant laquelle les films repasseront. Dans
ce cinéma d’Art et d’Essai, voir ensemble, c’est aussi pendant l’année, des cours

de cinéma avec analyse de films, échange et débats. L’équipe a créé des fiches
sur les films et ces documents distribués aux enfants avant la projection
donnent des pistes de compréhension et permettent d’éduquer le regard. Le
Méliès transmet au public un autre regard sur le cinéma et Michel Ocelot,
réalisateur et auteur du personnage Kirikou a remarqué lors de son passage
que c’était le seul cinéma où il n’y avait pas de pop-corn mais une librairie à la
place. D’ailleurs, il y a aussi un café, ce qui est fort sympathique pour échanger
autour des films ou pour prendre le temps de savourer les émotions que l’on
vient d’éprouver dans notre fauteuil de cinéma.
★ FESTIVAL « VoIR ENSEMbLE » JEUNE PUbLIC AU MÉLIES
Du 20 février au 13 mars 2013 / Cinéma le Méliès - 28 allée Henri Frenay
Grenoble / 04 76 47 99 31 / www.cinemalemelies.org

★ QUELQUES FILMS DU FESTIVAL
Le cinéma - dès 6 ans / Un crocodile dans mon jardin - dès 2 ans
La dernière licorne - dès 5 ans / Les fantastiques livres volants - dès 6 ans
Heidi - dès 6 ans / Monstres pas si monstrueux - dès 6 ans
L’ogre de la Taïga - dès 4 ans / Le pays des sourds - dès 8 ans
La petite fabrique du monde - dès 2-3 ans / Le petit corbeau - dès 4 ans
Pinocchio - dès 5 ans / Rose et violette - dès 6 ans
Le tombeur de ces dames - dès 8 ans / Tomboy - dès 9 ans
Wadjda - dès 9 ans

Tomboy - DR

2 activités pour permettre à vos enfants de développer
leur identité, au-travers des activités corporelles !

Festival Voir Ensemble, sélection
29 films Jeune Public seront projetés du 20 février au 13 mars.
Pierre Luc Granjon, réalisateur de film d’animation, sera le parrain du
festival. Autre invité présent, Jung qui présentera Couleur de peau :
Miel (dès 9 ans), adapté de sa BD du même titre qu’il signera à la
librairie du Méliès. Nicolas Philibert, réalisateur (Être et avoir)
présentera en avant-première, son nouveau film sur la Maison de
la Radio : La maison ronde

Bébés nageurs

Eveil corporel

De 3 mois à 36 mois

De 2 ans à 6 ans

À partir de 3 ans apprentissage de
l'eau avec un objectif de sécurité
À Montbonnot

Activités physiques,
sportives et ludiques
À Corenc

DIDIER LEBLANC, moniteur de sport,
maître nageur et psycho-praticien formé à la psychothérapie
06 19 76 17 14

SÉANCES TOUT-PETITS EN OUVERTURE LE 20 FÉVRIER
Les quatre saisons de Léon (première et deuxième partie, dès 3 ans),
2 séances de 45 mn entrecoupées d’un goûter.
SOIRÉES CINÉ-CONCERT
20 février en ouverture Le Bonhomme de neige (dès 3 ans) de Diane
Jackson et un accompagnement à la flûte et au piano par le
conservatoire de Grenoble.
5 mars Gosses de Toky (dès 6 ans) de Yasujirō Ozu accompagné au
piano par M. Gonzales
SOIRÉE MONSTRES LE 2 MARS
L’étrange créature du Lac Noir (dès 8 ans) de Jack Arnold
Panic sur Florida Beach de Joe Dante
SOIRÉE BOLLYWOOD
L’assoiffé, comédie romantique des années 50
SOIRÉE LE CINÉMA D’ANIMATION DE MARTIN ROSEN
où les animaux sont les héros.
The Plague Dogs. La folle escapade (dès 9 ans)

Théâtre

POUCET
POUR
LES GRANDS

UNE SOIRÉE PARENTS-BÉBÉS
permettra aux parents de nourrissons de profiter du cinéma.

TOUTES LES DATES ET LES HORAIRES DES PROJECTIONS
SUR WWW.CINEMALEMELIES.ORG

Mardi
19 Février 2013

19h30
À partir de 7ans

Cirque

COULISSES
Compagnie
Sacékripa
© Stéphanie Lhopital

JOURNÉE JAPON, LE 5 MARS
Films tous publics, du thriller au manga animalier pour les plus jeunes et
dégustation de saveurs du Japon avec l’association franco-japonaise de
l’Isère.
14h. A letter to Momo (dès 8 ans) de Hiroyuki Okiura
16h15. Panda, petit panda (dès 3 ans) de Isao Takahata
18h30. Gosses de Tokyo deYasujirō Ozu (ciné-concert)
21h. Tokyo Godfathers (dès 10 ans) de Shôgo Furuya et Satoshi Kon

Cie Travelling
Thêatre

Mercredi
13 Mars 2013

20h30
À partir de 9 ans

Réservations : 04 76 21 17 57, billetterie-centre-culturel@seyssinet-pariset.fr

www.ville-seyssinet-pariset.fr Nouveau ! Vente en ligne
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Carnaval de Romans
SPECTACLE DE RUE ✖ Le carnaval de Romans est chaque année l’occasion d’une grande fête populaire autour d’une
thématique propice à débrider l’imagination et la créativité. Avec Bollywood l’année dernière, c’était une abondance
de couleurs, d’animaux colossaux, de musique, d’artistes de rue, de fanfares et de spectacles. Réputé, le carnaval de
Romans attire des milliers de spectateurs qui ajoutent à l’événement une vitalité unique dès le matin jusqu’au soir
lorsque le moment est venu d’exécuter le méchant Caramentran. "La nature dans tous ses états", sera le thème de
l'édition 2013, thème vertigineux, sans limite d’inventivité, qui devrait donner naissance aux plus fabuleux des déguisements et des créations dans les rues de la ville, comme le fait déjà pressentir l’affiche de l’édition 2013. En coulisses
les cliques, les bandes et autres groupes bariolés ont commencé à se préparer dès le mois de janvier. Le jour même
vous pouvez aussi participer à votre manière à la fête en vous faisant maquiller ou en choisissant un costume.
★ CARNAVAL DE RoMANS / Samedi 9 mars / À Romans (55 mn de Grenoble) / www.ville-romans.fr

Parc de loisir éphémère
INDOOR ✖ Par expérience vous savez que laisser des enfants enfermés toute une journée est synonyme d’agitation débordante, d’un autre côté leur faire
prendre l’air au mois de février n’est pas toujours aisé. Un constat que les parents avisés partagent. Mais une solution efficace et inattendue se présente
à eux les 25 et 26 février, le compromis idéal entre rester au chaud et permettre aux enfants d’évacuer leur excès d’énergie. Ainsi une dizaine de
structures gonflables seront installées dans le gymnase Victor Hugo de Pont de Claix « dont certaines seront réservées spécifiquement aux 3-5 ans »
indique Nora, gérante de la société Diverty’kids à l’origine du projet. Cette animation s’adressera aux enfants jusqu’à 12 ans et ne se limitera pas
seulement aux structures bondissantes. « Des jeux en bois seront également installés, et pour les plus petits on aménagera un coin jeu de construction et
ballons sauteurs » précise Nora. Le tout sera encadré par un animateur qualifié et une mascotte du roi lion. Ça vaut le coup d’y faire un saut.
★ PARC DE LoISIR ÉPHÉMèRE / Lundi 25 et mardi 26 février / Gymnase Victor Hugo à Pont de Claix / 10h à 19h30 / 8 euros par enfant – 6 euros pour
les Pontois / 3 à 12 ans / 06 25 91 04 41 / www.divertykids.com

© Bobinette et tricotine

Grandes images pour petites mains
CULTURE ✖ Les petits mains sont bien entendu celles des enfants, les grandes images, celles que l’espace Aragon leur
proposera de voir du 12 au 17 mars à l’occasion d‘une manifestation mêlant intelligemment le cinéma, le spectacle
vivant et les arts plastiques. Une thématique servira de fil conducteur pendant 6 jours : les objets qui s’animent, les jeux
avec les matières et les volumes. On la retrouvera notamment dans le spectacle d’ouverture Bobinette et Tricotine de la
Cie La Manœuvre. Danse, cirque, jeux d’ombre et théâtre d’objets y sont convoqués au service d’une histoire abordant
avec légèreté le sujet des familles recomposées (mardi 12 mars à 20h, espace Aragon). Le 7e art est aussi l’invité de cet
événement avec trois jours de projections, les 13, 16 et 17 mars. De nombreuses séances le matin et l’après-midi
permettront de toucher toutes les tranches d’âges, avec des films classiques, des inédits, des sorties nationales et des
courts métrages pour les tout-petits. Une programmation complétée par deux ateliers cinéma et un atelier d’art
plastique autour de la figure de la marionnette. Sonia Serrano, artiste peintre qui travaille sur les volumes, les textures
et les couleurs, exposera ses œuvres toute la semaine (visites libres). Enfin les parents trouveront matière à distraire leurs
enfants grâce à l’espace qui leur sera réservé pour bouquiner, se documenter sur les films ou jouer à volonté.
★ GRANDES IMAGES PoUR PETITES MAINS / Du 12 au 17 février à l’espace Aragon / Programme détaillé disponible mi février /
Réservations conseillées / Espace Aragon / 19 bis bd. Jules Ferry à Villard-bonnot / 04 76 71 22 51 / www.espace-aragon.net
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oufs d’astro
Le ciel, l’espace, les étoiles, les planètes, les trous noirs, les galaxies
gardent une part de mystère fascinante à la complexité intimidante.
Oufs d’Astro, biennale du ciel et de l’espace de Vaulx-en-Velin, se charge
au mois de février de vulgariser tout cela, notamment pour les enfants
qui ont droit à une riche programmation. De la terre à la lune, il n’y
qu’un pas.
L’avantage avec l’astronomie, c’est qu’elle s’adresse aussi bien aux esprits
cartésiens qu’aux petits rêveurs. Les étoiles, la lune, les astres, les planètes, le
cosmos… fascinent tout autant les adultes que les enfants. C’est la raison pour
laquelle nous vous invitons à vous intéresser à la biennale du ciel et de l’espace
Oufs d’astro qui se déroulera à Vaulx-en-Velin, cité bien placée pour organiser
un tel événement avec son Planétarium. Si la thématique de cette année, le
temps, est propice à se tourner vers la philosophie comme le témoignent les
événements pour les grands, la programmation jeune public reste elle, très
accessible et pragmatique. On pourra emmener par exemple ses enfants au
Planétarium voir L’intrépide Petit Taupe (4 à 7 ans) dont la curiosité la conduira
à sortir de son terrier et à percer les mystère du ciel. D’autres films accessibles
dès 8 ans parleront aux enfants des Mayas et de leur connaissance avancée en
astronomie, des trous noirs ou encore de la lune et du soleil. Pour les jeunes,
on notera aussi le parcours découverte Au temps pour nous favorisant dans un
cadre ludique et interactif la rencontre de chercheurs et de scientifiques avides
d’expliquer leurs métiers et leurs travaux. La nuit de l’équinoxe clôturera la
manifestation le samedi 23 mars de 14h à minuit sur le site magique du théâtre
gallo-romain de Lyon. Au programme : expositions, ateliers et maquettes pour
enfants et adultes, séances de planétarium itinérant, observations du Soleil,
rencontre avec les clubs d'astronomie de la région, conférences présentées par
des astronomes professionnels dans le grand théâtre, observations des étoiles
et planètes avec lunettes et télescopes… Où aviez-vous la tête ? Dans les étoiles !
★ oUFS D’ASTRo / biennale du ciel et de l’espace / Du 12 au 24 février / Vaulx en
Velin / http://oufsdastro.planetariumvv.com

Découverte
Janvier / Février 2013
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Café parental : Papote et gribouillis
RENCONTRES ✖ Suite à de nombreuses naissances dans le village de Lumbin
au cours de l’année 2009, trois amies voisines, Camille Lafay, Stéphanie Savy et
Véronique Gras ont eu l’idée de créer un lieu de rencontre sur la commune à
l’attention des jeunes parents qui ont des enfants non scolarisés. C’est ainsi
qu’est née en mars 2011 l’association « Papote et Gribouillis » afin de permettre
aux parents de se rencontrer et d’échanger en toute convivialité sur les sujets de
la parentalité. Désormais ils se retrouvent une fois par semaine le vendredi matin
autour d’un café afin de parler sur leurs soucis de jeunes parents. L’association
organise aussi des conférences en soirée. Au programme , elle propose
prochainement une conférence qui s’intitule « Parler pour que les enfants
écoutent ». Animée par deux formatrices de l’association « Petits mots pour
grandir » cette conférence permettra aux parents d’aborder le sujet de la juste
autorité mais aussi de la bienveillance dans les différents modes de
communication employés avec ses enfants. L’association mettra en place aussi
cette année un cycle de formations en soirée ou en week-end pour aborder
différents thèmes sur l’éducation. Grâce au succès et à la participation active des
parents pour ses activités, « Papote et Gribouillis » prévoit aussi tout un
programme d’activités culturelles pour les jeunes enfants le samedi matin :
séances de relaxation, éveil musical, contes d’hier et d’aujourd’hui, spectacles
pour enfants. À noter que l’association est soutenue par la Mairie, le Conseil
communal d’action sociale de Lumbin, le Conseil Général ainsi que le Réseau
d’écoute d’appui et d’accompagnement aux parents de l’Isère (REAAP). M.D.

★INFOS
PAPoTE ET GRIboUILLIS / Camille Lafay / 06 80 44 40 10
http://papotegribouillis.blogspot.fr
LES PRoCHAINS RENDEz-VoUS
• Vendredi 18 Janvier. 20h30
Parler pour que les enfants écoutent. La communication au service de
l'autorité dans l'éducation. Mairie de Lumbin, Salle du Conseil Municipal.
• Vendredi 25 Janvier. 9 h
Contes en anglais. Salle de la Cure à Lumbin.
• Samedi 2 Février. 10h30
Eveil musical sur le thème du carnaval. Venez déguisés ! Salle Arianne
(6 euros adhérents. 8 euros non adhérents).
• Dimanche 10 Février.
Matinée à la patinoire (3 euros)
• Vendredi 15 Février. 9h30
Goûter du carnaval puis départ à 10h30 pour une promenade dans le village.
Venez deguisés !
• Samedi 16 Février. 10h30
Relaxation adulte. Salle Arianne (5 euros par personne).

Musée des Minéreaux

et de la faune des alpes
Exposition permanente :

1ère collection Française de Minéraux Alpins

Ateliers Manga à Voiron
MANGA ✖ Et si je devenais mangaka ! C’est comme ainsi qu’on appelle le
dessinateur de manga. Le centre pédagogique et culturel SOLUTIA a ouvert un
atelier manga pour les enfants le samedi matin et propose des séances de
découverte le mercredi après-midi au café Pois Plumes à Voiron. Les ateliers
sont animés par Romain Guyot illustrateur et graphiste, le matériel est fourni.
Le manga, bande dessinée japonaise, a des codes différents de la BD occidentale
et le cadrage des planches est parfois proche de celui du cinéma. Dessiner dans
le style manga, c’est découvrir la technique du dessin : comment construire un
visage, ses expressions, comment utiliser l’encre, la couleur… L’atelier initie aussi
à l’écriture de scénario afin de réaliser une BD. Il est prévu de créer un livre dessin
animé, petit livre où l’on peut animer les images grâce un mouvement du pouce
et de l’index sur les feuilles. En projet également, faire une vidéo à partir des
planches dessinées et une exposition à la médiathèque. I.C.
★ ATELIERS MANGA / À l’année, le samedi de 9h30 à 11h30 / 36 rue Sermorens

Exposition temporaire :

AMERINDIENS - De l’Alaska à la Terre de Feu
Exposition photo de David Ducoin / Artisanat du Grand Nord canadien
Collection de Marilène Martin-Ducoin

Jusqu’au
31 octobre
2013

à Voiron / Découverte le mercredi 15h30-16h30 au café Pois Plumes / 8 rue
Guy Allard / Inscriptions ateliers et stages vacances : Solutia 06 35 40 20 47
/ www.sologique.fr

MUSÉE DES MINÉRAUX
ET DESous
LAtoutes
FAUNE
les couturesDES ALPES
STAGE ✖ Un truc de fille la couture ? Oui, on peut s’autoriser à le penser si
l’on s’en tient à la fréquentation des stages de couture organisés au magasin la
Corde à linge situé rue Génissieu à Grenoble. Sa patronne, Maria Vitale, qui
chapote les ateliers, ne voit en effet passer chez elle que des filles, à quelques
exceptions près. « Les garçons sont rares mais on en voit parfois. Le public
majoritaire reste des filles, volontaires. Ce ne sont pas les parents qui les
orientent vers nos stages mais bien elles qui en font la demande » indique Maria
Vitale. Les stages ont lieu pendant les vacances scolaires. Quatre sessions de
deux heures chacune où les participantes créent en général trois projets. « Ce
peut être des trousses, des sacs en bandoulière qu’on fabrique en une séance.
Les deux dernières séances sont prévues pour réaliser un projet un peu plus
élaboré comme un sac avec des poches et de la broderie. On peut aussi créer
des petites fringues comme une tunique ou une jupette » précise Maria. Les
filles apprennent à coudre en débutant leur projet et n’attendent pas de
maîtriser les techniques avant de créer. Les stages sont ainsi plus motivants
« et de toute manière, toutes font preuve d’une dextérité incroyable. Elles
comprennent très vite et prennent rapidement les bons gestes ». Les stages sont
répartis en trois tranches d’âge : 6 à 8/9 ans, 9 à 12 ans et plus de 12 ans. Pour les
plus petites les tissus sont coupés à l’avance. Maria conseille, aide et dispense son
savoir-faire d’autodidacte dans son magasin regroupant une quinzaine de créateurs
locaux (vêtements, bijoux, décorations). Une façon d’assurer la relève ! J.T.

Musée ouvert les week-ends et pendant les vacances scolaires
Place de l’église- BOURG D’OISANS
MUSÉ
Tél. 04 76 80 27 54
www.bourgdoisans.fr rubrique Le Musée
ET DE LA

Les ateliers du Musée de la Résistance et de la
Déportation de l’Isère en partenariat avec la Librairie les Modernes
Dans le cadre
de l’exposition
« Justes de
l’Isère »

Les Justes - Atelier philo
Samedi 9 février - 10h30 à 11h30
6/9 ans - Entrée libre
Atelier animé par Catherine Krust, conteuse et animatrice d’atelier philo pour enfants
formée à la méthode Lipman.
On discute, on recueille les questions, on écoute l'autre, on prend la parole, on
argumente, on donne son avis… dans la joie et la bonne humeur.
Inscriptions auprès de la Librairie Les Modernes
04 76 27 41 50 / contact@lesmodernes.com

Atelier création d'affiche autour des Justes
Samedi 16 février - 14h à 16h
9/99 ans - 3,80 €

4 séances de deux heures / 74 euros le stage / La corde à linge / 5 rue Génissieu /

Atelier animé par Carole Barraud, graphiste.
À la manière des affichistes, chacun réalisera son affiche pour informer, alerter sur un
événement ou dénoncer une situation.

04 76 58 05 36 / http://casababilitusi.canalblog.com

Inscriptions auprès du musée.

★ STAGES DE CoUTURE / Ateliers enfants la deuxième semaine des vacances /

14, rue Hébert 38000 Grenoble
Tél. 04 76 42 38 53 Fax 04 76 42 55 89
musee.resistance@cg38.fr
www.resistance-en-isere.fr

Activités
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Votre enfant est nerveux, stressé par l’école, a des terreurs nocturnes ? Avez-vous pensé à l’inscrire à des séances de sophrologie ?
Séverine Amato, diplômée de l’école de sophrologie de Chambéry avec une spécialisation enfance et périnatalité, propose des cours pour
les enfants à partir de trois ans et les adolescents. Grâce à des séances individuelles ou collectives de quarante-cinq minutes, elle aidera vos
enfants à retrouver un meilleur sommeil et reprendre confiance en eux. Muriel Desailly

©

C’est formidable direz-vous, mais comment réussir à pratiquer la relaxation
avec des enfants débordant d’énergie ? Grâce à un travail basé sur l’imaginaire
et le jeu où Séverine Amato leur posera des questions : « Quel est votre héros
ou votre animal préféré ? », elle va amener vos chers bambins à travailler la
respiration, tout en introduisant dans son discours des sons de la nature ou des
chants d’oiseaux. Après une petite introduction en début de séance où chacun
pourra s’exprimer sur ce qu’il souhaite, elle les invitera à s’allonger en fermant
les yeux avec la couverture ou le coussin qu’ils auront apporté, puis elle leur
racontera une histoire sur le thème du sommeil, de la timidité ou de la

maladie… À la fin de la séance les plus petits pourront faire un dessin et ceux
qui le souhaitent dire ce qu’ils ont ressenti. La sophrologie comme une
véritable philosophie de la vie apprendra à vos enfants à mieux gérer leurs
émotions, à développer leur imaginaire et leur créativité et surtout à mieux
connaître leur corps. En collaboration avec l’association fontainoise « Grandir
à son rythme », Séverine Amato dispense des séances à Voreppe et à Fontaine.
À noter qu’elle propose aussi un programme de cours pour les femmes
enceintes afin de mieux vivre leur grossesse et les jeunes mamans qui veulent
retrouver un moment pour se détendre.

★INFOS
Sophrologie pour enfants
Severine AMATo / Ateliers mercredi matin /
15 rue beyle Stendhal, Chevalon de Voreppe /
06 71 61 54 34

L’ Atelier d’Ariane
CRÉATIF ✖ Ariane Audevard, diplômée des beaux arts et
ancienne enseignante en Français, ouvre un atelier de stages pour
enfants et ados entre 8 et 16 ans. Afin d’encourager leur esprit
de curiosité par une pédagogie fondée sur l’histoire de l’art, elle
leur fera découvrir de nombreuses techniques et savoir-faire qu’ils
pourront ensuite utiliser pour s’exprimer en toute liberté. Au programme,
sanguine, pastel, enluminure mais aussi dessin classique d’après modèle pour
apprendre à poser l’ombre et la lumière. Travaux de peintures inspirées
d’artistes célèbres, comme Niki de St Phalle, Matisse, ou Keich Harring.
Ariane Audevard s’adapte au niveau et aux demandes de ses élèves… Pour les
plus grands, l’artiste proposera des copies de tableaux célèbres, ou la
création de mangas et bandes dessinées. Tout le matériel est fourni à
l’atelier. Vous pouvez déjà compter sur un stage de 5 jours qui se déroulera
en février prochain. M.D.

L’atelier des Gastronamis
CULINAIRE ✖ En famille avec vos enfants, ou entre amis venez apprendre la
cuisine plaisir en vous amusant. Minita Mestre, passionnée de cuisine vous fera
découvrir des astuces pour retrouver au quotidien une cuisine simple, saine et
équilibrée. Apprendre à se régaler tout en prenant soin de sa santé n’est-ce pas une
des meilleures éducations à apporter à nos enfants ? Minita vous proposera des
ateliers à thème avec un menu à réaliser. Au programme cuisine du monde, cuisine
méditerranéenne aux accents Espagnol et Portugais, ou même découvertes
œnologiques. Pour les enfants réalisation d’un plat et d’un dessert. Croustillantes
pizzas avec garnitures au choix, ou tarte Alsacienne à la cannelle. Pour les desserts,
farandole de tartelettes aux fruits, gâteaux au caramel ou tarte chocolat décorée de
fraises tagada. Avec Minita Mestre il y en a pour tous les goûts et tous les âges :
ateliers pour préparer un anniversaire, duo parent enfant, menus spécial fête des
Mères…Equipés d’un tablier et d’une fiche technique à chaque atelier, n’hésitez-pas
à venir découvrir la cuisine plaisir de Minita ! M.D.

★ L’ATELIER D’ARIANE / Stages pendant les vacances scolaires / 2 rue Raymond

★ L’ATELIER DES GASTRoNAMIS / Ateliers mercredi et samedi matin /

bank, Atelier 8 à Grenoble / 09 51 15 53 06

62 cours de la libération à Grenoble / 06 51 86 16 26

Nature
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Marmottes, vaches et compagnie
La ferme des marmottes à Autrans accueille les familles pour leur faire découvrir l’exploitation, ses
pensionnaires et le métier d’agriculteur. Une visite riche d’enseignement pour les enfants et les parents
qui se terminera par un goûter au parfum de terroir. Salutaire. J.T.

❖ En bref
Le Muséum de Grenoble est un
des

points

de

passages

incontournables et réguliers pour
les familles, d’autant plus lors des

DR

jours pluvieux ou de grand froid.

Notre avis
Non contents de côtoyer leurs animaux préférés,
les enfants « qui ne connaissent que le lait à
travers la brique et qui ne savent pas d’où il
provient et comment il est produit » selon
Béatrice, apprendront beaucoup sur la production
du lait et la vie à la ferme.

Pas de marmottes à la ferme des marmottes mais des
vaches, une bonne centaine, et de nombreux autres
pensionnaires qu’on ne peut imaginer absents d’une
ferme digne de ce nom : chèvres, boucs, lapins, poules,
cochons (nains), ânes et poney. En soit c’est déjà un
paradis pour les enfants. Cet éden campagnard à forte
odeur de terroir se visite les mardis et vendredis des
vacances scolaires, accompagnés par le couple
d’exploitants, Béatrice et Stéphane Vacher (ça ne
s’invente pas). En leur compagnie, vous passerez 2h30
à la découverte des animaux de la ferme et du métier
d’éleveur répondant à des questions basiques
certes - Pourquoi on trait les vaches ? Où va le lait ?
Que mangent les vaches ? Où dorment elles ? – mais
sur lesquelles sèchent même les adultes. « Les grands
apprennent souvent autant que les petits » affirme
ainsi Béatrice Vacher. La visite au milieu et au contact
des animaux est ponctuée d’instants plus ludiques et
de travaux pratiques : traite d’une vache, ou
nourrissage des veaux au biberon. « Notre patente
sanitaire renforcée nous autorise même à faire goûter
le lait directement sorti du pi des vaches » souligne
l’éleveuse. Les visiteurs découvriront aussi dans la mini
ferme plein d’autres animaux (lapins, cochon nain,
chèvres...) et apprendront au passage quelques
anecdotes supplémentaires sur leur vie heureuse de
bête. La visite se termine en hiver autour d’un
chocolat chaud, d’un gâteau maison, et plein de nouvelles connaissances.

Ceci dit le Muséum organise aussi
des sorties à l’extérieur pour les
grands mais accessibles aux
enfants dès 10 ans. C’est le cas
des safaris photo prévus les
mercredis 6 et 27 février et 27
mars à 14h. Il s’agira de
déambuler

dans

les

rues

piétonnes de Grenoble autour
d’un bestiaire choisi, prétexte
original pour aborder la nature en
ville. Les photos pourront faire
l'objet d'un accrochage dans
l'exposition temporaire C'est ma
nature. Il faut juste se munir d'un
appareil photographique et de
jumelles (à partir de 10 ans.
Réservation obligatoire au 04 76
44 95 41 ou reservation.museum@ville-grenoble.fr - 1,50€
par pers).
Des ateliers sont aussi organisés
au sein du Muséum pendant les
vacances d’hiver comme Les

paysages en boîte (dès 8 ans,
mardi 26 et jeudi 28 février à 14 h).
Après une découverte de l'exposition temporaire, les enfants
créeront leur propre vision de la
nature à partir d'éléments naturels. Avec l’atelier Origami (dès
8 ans, mercredi 6, 7 et 8 mars à
10 h et 14 h), ils découvriront en

★INFOS

compagnie de Wakiko Tsuboï de
LA FERME DES MARMoTTES / béatrice et Stéphane Vacher

l'origami inspiré par l'exposition

Les Gaillards - 38880 Autrans / 04 76 95 73 40

C'est ma nature. Réservation

beatrice@lafermedesmarmottes.com

obligatoire au 04 76 44 95 41 ou

Visite sur réservation obligatoire

reservation.museum@ville-

De 15h à 17h30 / Enfants : 8 euros. Adultes : 9,5 euros

grenoble.fr - 1,50€ par personne.

Visite
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Eurêka ! La science pour petits et grands

DR

Eurêka ! Nous l’avons trouvé super bien cette galerie : sise à Chambéry, elle rassemble plusieurs espaces
d’exposition à vocation scientifique. L’exposition permanente est consacrée à la montagne et conçue
pour toute la famille, même les tout-petits. Une des expositions temporaires est dédiée aux vents et
devrait captiver grands et courts sur patte, alors que celle sur la biodiversité réussit le challenge de
s’adresser aux petits bouts de chou de 3 à 6 ans. Visites express. J.T.

Notre avis
Encore une excellente destination les jours de
grand froid ou de mauvais temps. Il y a de quoi
occuper et intéresser simultanément toutes les
tranches d’âge d’une même famille. Les
expositions, interactives à souhait, ne lasse pas
le visiteur, même le plus exigent.

★INFOS

GALERIE EURêkA / Hôtel de ville de Chambéry
/ 04 79 60 04 25 / www.ccsti-chambery.org
Horaires : mardi : 14h-18h / mercredi : 10h-12h
et 14h-18h / jeudi : 14h-18h / vendredi : 14h18h / samedi : 10h-12h et 14h-18h

Le point fort de la galerie Eurêka est sans aucun doute
son espace montagne, mis en valeur par une belle
scénographie simulant une vallée de montagne dans
des locaux spacieux. En explorant cette vallée, le
visiteur, quel que soit son âge ou son niveau de
connaissance, trouvera matière à s’étonner,
s’interroger, se laisser surprendre. Les enfants jouent,
touchent et expérimentent grâce à une trentaine de
manipulations surprenantes et ludiques. Les adultes
redécouvrent les sciences et s’impliquent dans les
réflexions actuelles. Quand vous aurez exploré les 13
alcôves, répondu aux jeux, découvert les manipulations,
tourné, tiré, appuyé, effleuré, soulevé, quand vous
aurez écouté, regardé, senti... vous repartirez avec un
nouveau regard sur la montagne. Les tout-petits
trouveront matière à découvrir la biodiversité dans
l’exposition temporaire baptisée Amicalement vôtre.
Compliqué pour des 3-6 ans ? Non, faites confiance à
la galerie qui a installé une sorte de jeu de piste et
d’aventure (conçue par le Pavillon des Sciences, CCSTI
de Montbelliard) qui conduira les enfants sur la piste
de 6 animaux mystère de tous poils (les beaux, les
gros, les féroces, les minuscules; mais aussi ceux avec
des plumes, des carapaces, des écailles) et les initiera
au passage de façon ludique à la notion de biodiversité.
S’il vous faut une dernière raison de vous déplacer
jusqu’à la galerie Eurêka, la voici : c’est Face au vent,
exposition temporaire qui se termine le 9 février.
Doux, fort, cinglant, humide, chaud, sec, violent,
impétueux, D’où vient-il ? Où va-t-il ? Comment se
forme-t-il ? Face au vent apporte, à travers 10 thèmes
et 10 modules interactifs une nouvelle vision de ce
phénomène naturel pour apprendre à le connaître, le
mesurer, le prévoir ou encore l’écouter. Le visiteur
peut ainsi appréhender cette force invisible et les
enjeux, notamment écologiques qui y sont rattachés.
La scénographie limpide et aérée l’invite à flâner au
gré des vents dans un univers empreint de légèreté et
de poésie.

❖ En bref
Petits monts et merveilles
à Eurêka
Avec Gouttelette la goutte
d'eau et Léa la marmotte, les
plus petits pourront faire leur
premiers pas dans la
montagne. Gouttelette vit dans
la mer, mais elle va s'envoler en
compagnie des enfants pour un
beau voyage, jusqu'au sommet
de la montagne et peut-être
plus haut encore !!! Léa est très
timide, mais elle connait bien la
montagne et ses habitants.
Avec elle, les enfants
découvriront les fleurs et neige,
le lièvre variable. Animations
destinées aux enfants de 3 à 6
ans, dans l'espace montagne de
la Galerie Eurêka. Le premier
samedi de chaque mois, de
10h30 à 11h30.
Places limitées.
Lyon au 18e
Découvrir Lyon au siècle des
lumières, c’est ce que vous
propose l’exposition Lyon au
18e, un siècle surprenant ! qui
se tient au Musée Gadagne
jusqu’au 5 mai. Un étonnant
voyage dans le 18e siècle
lyonnais à faire également en
famille ! 9 stations-jeux sont
réparties dans l’exposition
histoire d’entrer dans le 18e
siècle lyonnais, en s’amusant !
Des ateliers, des spectacles, un
livret jeux et un petit journal
de l’exposition gratuits
permettront de découvrir en
famille ce Lyon du 18e sicèle.
Entrée gratuite pour les
enfants (- de 18 ans).
www.gadagne.musees.lyon.fr
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Nouvelles et courtes pierres
RÉSUMÉ ✖ La Turakie : ce n’est pas un pays, c’est un univers, celui de Michel Laubu, bidouilleur infatigable,
inventeur d'un théâtre d'objets, à la croisée du théâtre de marionnettes et du théâtre gestuel. À travers trois
histoires, Michel Laubu nous donne des nouvelles, comme s’il nous adressait de surprenantes cartes postales de
là-bas. Trois formes brèves de 10 à 15 minutes où sont mis en scène des objets en tout genre, fatigués, récupérés,
refaçonnés en de petits assemblages improbables et ingénieux qui prennent vie dans de drôles de bavardages visuels
et sonores. Du bout des doigts, le comédien manipulateur, accompagné par deux musiciens, trace les portraits de
personnages poétiques. Un ailleurs inventé d’où l’on peut regarder le monde un peu différemment.
COMMENTAIRES ✖ L'artiste en introduction vous prévient : " Vous allez bien comprendre... rien ".
Pas de paroles, c'est l'émotion, le délire et l'humour qui priment avec le Turak Théâtre. On aime si l’on est prêt à
accepter ce postulat et à laisser libre court à notre rêverie. Un grand bol de poésie !
DR

★ NoUVELLES ET CoURTES PIERRES / Cie Turak Théâtre / Dès 10 ans / Théâtre d’objets et marionnettes / Samedi 16 mars
à 18h30 / Espace Paul Jargot / Crolles

RÉSUMÉ ✖ Jamie Adkins, artiste canadien, est réputé pour être l’un des meilleurs clowns, jongleurs
et acrobates de sa génération. Ce personnage lunaire, perdu sur la scène, offre une performance
muette exceptionnelle d’invention et de poésie. Petite lampe de poche en main, il construit et
réinvente avec le public un univers fantastique à partir des objets du quotidien qui l’entourent : son
échelle se désagrège sous son pied, il se dispute avec une chaise animée, se chamaille avec un
chapeau énervant, et jongle avec presque tout, pour finir en équilibre sur une corde raide.
COMMENTAIRES ✖ Tombé dans la passion du cirque à 13 ans avant de parvenir au sommet de
sa discipline au sein de grands barnums américains (Eloize, cirque du Soleil), Jamie Adkins est un
clown d’exception. Encore inconnu en France il y a un an, Circus Incognitus n’est pas resté longtemps
dans l’anonymat et rallie désormais tous les suffrages ! Adultes et enfants sont fascinés par sa
maîtrise de tous les arts du cirque, et ébahis par la fantaisie colorée qui se dégage de ce drôle de
phénomène.
★ CIRCUS INCoGNITUS / De et par Jamie Adkins / Dès 5 ans / Nouveau cirque / Mardi 12 février à 20h
/ Théâtre Hexagone / Meylan

© Armanda Russel

Circus incognitus
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PITCH ✖ Geppetto, un pauvre menuisier
italien, fabrique dans un morceau de bois un
pantin qui pleure, rit et parle comme un
enfant. Une marionnette qu’il nomme
Pinocchio et qu’il aime comme le fils qu’il n’a
pas eu. Désobéissant et volontiers menteur,
Pinocchio va se trouver entraîné dans de
nombreuses aventures : il rencontrera
Mangefeu, le montreur de marionnettes, le
Chat et la Renarde qui se révéleront ne pas
être les bons amis qu’ils prétendent, il partira
au Pays des Jouets, un endroit merveilleux
où l’école n’existe pas… Car ce petit pantin a
horreur du travail, se moque des bons
conseils et adore faire des bêtises.
Heureusement la Fée aux cheveux bleus
veille sur lui.

DR

Film d’animation / De Enzo d’Alò / Italie Luxembourg - belgique - France / 2012 /
1h20

DR

DR

Pinocchio

Portrait de Famille
Rose et Violette
Programme de trois courts-métrages /
Australie, Canada, France,
Grande-bretagne / 50mn

Cinq contes animés de Mohammad-Ali
Soleymanzadeh, Morteza Ahadi, Mahin
Javaherian / 42mn / Dès 4 ans

COMMENTAIRES ✖ Il s’agit d’une
histoire fondamentalement parodique,
animée d’un humour tout-à-fait original.
On y découvre la parodie de nombreux
thèmes bien connus, ou moins connus des
lecteurs qui vont des mythes bibliques à la
littérature la plus contemporaine en
passant par le roman picaresque, les
contes de Perrault, ceux des Mille et une
nuits, mais également la parodie de la
forme traditionnelle du conte.

perdue de Andrew Ruhemann et Shaun
Tan. Aleksandr de Louise Seynhaeve,
Raphaëlle Ranson, Juliette Klauser,
Maxime Hibon et Remy Dereux. Rose et
Violet de Luc Otter et Claude Grosch.

PITCH ✖ Le Pays des contes des mille et
une nuit est en ébullition…
La fête bat son plein chez les papillons…
Maman Corbeau met au point une
stratégie pour se débarrasser d’un renard
affamé.
Maître Corbeau va se marier sous les yeux
d’un chat ébahi !
Une Grand-mère qui n’a pas froid aux yeux
prend la route pour rendre visite à son
petit fils qui vient de naître.
Un village prépare avec enthousiasme, le
mariage de la belle Hajar !

★ SoRTIE LE 20 FÉVRIER

★ SoRTIE LE 13 FÉVRIER

★ SoRTIE LE 30 JANVIER

PITCH ✖ Ce programme évoque, sans
complaisance, la différence sous toutes
ses formes et l'impérieuse nécessité de se
ménager des parts de rêve, dans un monde
souvent hostile. Programme de 3
courts-métrages d'animation : La chose

StageS et vacances
BEAUCOUP D’ACTIVITÉS D’INTÉRIEUR DANS CETTE SÉLECTION DE COURS, DE STAGES ET D’ATELIERS. DE QUOI
OCCUPER LES P’TITS BOUTS PENDANT LES VACANCES D’HIVER : ATELIERS AU MUSÉUM, SÉJOUR NATURE, STAGE
DE DESSIN ET PEINTURE, DE SKATE ET DE BMX, DE GYM OU DE CIRQUE. IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS.

NATURE

Séjour découverte de l’hiver. Avec le
séjour Curieux de l’hiver organisé par l’association Jeunes et Nature, les enfants tenteront de faire de l’hiver un ami, source de
jeux, de découvertes et d’aventures. Tout
au bout de la route, leur gîte blotti au
cœur de la grande forêt des Sauvas, dans
le Dévoluy, offrira un camp de base idéal.
En fonction de l'enneigement, ils partiront
à pieds, en raquettes ou en ski de fond découvrir la vie hivernale. Et au fur et à mesure des escapades, ils deviendront très
vite experts dans le déchiffrage des traces
d'animaux, en moulage d'empreintes et
pistage. Si la neige est au rendez-vous, ils
sculpteront des oeuvres éphémères et
construiront des igloos pour passer une
nuit. Les enfants auront l'occasion de bricoler au chaud dans le gîte près de la cheminée, écouteront des contes venus du
froid, et vivront des veillées le soir venu.
8 à 11 ans.

●

Découverte de l’hiver / Du 24 février au 2 mars ou
du 3 au 9 mars / Association Jeunes et Nature / 5
place Bir-Hakeim / Grenoble / 04 76 44 08 55 /
www.jeunes-nature.org
● Atelier au Muséum. En me promenant

dans les bois, j'ai vu, devinez quoi? Plein
d'animaux à dessiner, du loup au renard
en passant par le corbeau, et bien d'autres… Atelier créatif autour de la nature et
des animaux avec Michel, utilisant les
techniques du coloriage, du collage, des
gommettes complétés par des lectures,
des chants et des jeux de doigts. Rendezvous à l'accueil du Muséum – Gratuit – Les
enfants doivent être accompagnés d'un
adulte
2 à 6 ans.
Atelier au Muséum / Du mardi 26 février au vendredi 1er mars à 10h30 / Réservation obligatoire
au 04 76 44 95 41 ou reservation.museum@villegrenoble.fr / Muséum de Grenoble / 1 rue
Dolomieu à Grenoble / 04 76 44 05 35 / www.museum-grenoble.fr

ART PLASTIQUE
● Stage de dessin et peinture. Pour tous
les enfants et adolescents qui souhaitent
apprendre le dessin ou la peinture, l’atelier
d’Ariane propose des cours durant les vacances scolaires à Grenoble, en centre ville.
Ariane a à cœur de transmettre un savoirfaire qui favorise l'apprentissage et les progrès techniques des élèves, tout en
respectant leur personnalité. Elle encourage également leur esprit de curiosité par
une pédagogie fondée sur l'histoire de
l'art et la découverte de nombreuses techniques qui leur permettront d'exprimer
leur créativité en toute liberté. Ce stage
sera orienté sur l’apprentissage du dessin
et la découverte ou perfectionnement de
ses différentes techniques (crayon, fusain,
sanguine, craie). Le travail se fera d'après
modèle ou photo sur format moyen ; les
élèves peuvent amener leurs propres
images (BD, illustrations, mangas…) ou
objets sous réserve qu'ils soient exploitables pour le cours. Les particiants développeront également un projet librement
inspiré de l'œuvre de Niki de Saint Phalle
pendant les cours de peinture
6 à 16 ans.

Stage de dessin et peinture / Du lundi 4 au vendredi 8 mars de 14h30 à 16h / 72 euros / L’atelier
d’Arianne / 2 rue Raymond Bank à Grenoble / 06
65 91 70 56 / www.cours-dessin-peinture.com

SPoRT
● Skate et BMX. Initiations et découverte

des bases techniques, apprentissages au
skatepark de Grenoble ou en zone urbaine
sécurisée. Apprentissage et perfectionnement de façon ludique par un animateur
breveté d’état. Les exercices seront abordés sous formes de jeux, s'adaptant au niveau de chacun. L’association fournit le
matériel nécessaire si besoin (casque, protèges poignets, genouillères, coudières,
skateboard / BMX) Skate : de 11h à 13h
(débutant) et de 14h à 16h (confirmés).
BMX de 9h à 11h. 80 euros.
Dès 7 ans.
Stage Skate et BMX / Du 25 février au 1er mars
/ Skate park de Grenoble / 2 rue Gustave Flaubert/
Grenoble / 04 76 23 57 13
www.skateparkgrenoble.fr

● Stage de gym. My Gym est un club ludo
sportif pour les enfants de 6 mois à 9 ans. Il
propose pendant les vacances des matinées récréatives avec un programme de
jeux, parcours, acrobaties, ateliers gymniques adaptés. Des journées à thème seront l’occasion de divertir les enfants. Pour
la thématique promenade au zoo le 26 février, carnaval le jeudi 28 février, et cirque le
jeudi 7 mars, les horaires sont : pour les 6 18 mois de 9h10 à 9h50, pour les 18 mois 3 ans ½ de 10h à 11h30. Pour la thématique
Les p’tits explorateurs le mardi 5 mars, les
horaires sont pour les 6 - 18 mois de 9h10 à
9h50, et pour le Club des aventuriers, pour
les 18 mois - 3 ans ½ de 10h à 11h30.
6 à 8 mois et 18 mois à 3 ans½.

My Gym / Pendant les vacances de février/
27 rue du Tour de l'Eau à St Martin d'Hères /
04 76 59 71 26 / www.mygym.fr

CIRQUE ET DANSE
● Stage de cirque. Les stages de l’association Cirq’hop sont l’occasion de faire
découvrir aux jeunes de nouvelles activités ou encore de croiser deux disciplines
comme le hip-hop et le cirque ou le théâtre et le cirque. Les parents peuvent inscrire leurs enfants à la journée (9h30 à
16h30) ou à la demi-journée (9h30 à 12h).
Dates : du 25 février au 1er mars (initiation
théâtre le mercredi matin et spectacle le
vendredi à 17h30) et du 4 au 8 mars (initiation hip hop le mercredi matin et spectacle le vendredi à 17h30).
Dès 4 ans et ados.

Stage 5 jours / salle Jean Vilar de Villard Bonnot /
formule journée à 100 euros, demi-journée à 70
euros / 06 76 64 90 44 / www.cirqhop.org

★ BUROPLUS

★ LES VACANCES DE

ATELIERS D’ART PLASTIQUE ✖

FÉVRIER À CLARETIÈRE

Les mer et sam, matin et après-midi
pour enfants, ados et adultes. Mais
aussi des anniversaires créatifs, des
ateliers famille, des stages, tous les
jours. Les programmes et techniques
sont variés et se renouvellent tous
les 2 mois (graphisme, techniques
sèches, peinture, photo, collage,
modelage pâte Fimo et argile,
assemblage). Pendant les vacances
scolaires et de Février, l’atelier est
ouvert aux enfants et ados avec des
ateliers et des techniques différents
chaque jour. Du 4 au 8 mars,
Emmanuelle Heidsieck, professeur
d’arts plastiques, propose des
ateliers pour les petits de 4 à 7 ans,
de 9h30 à 11h et pour les plus de
8 ans, de 14h à 17h.
★ MAGASIN bURo+ DE MEyLAN
7, boulevard des Alpes
www.atelierburoplus.fr 04 76 54 11 06
atelier.buroplus@papeteries-ode.fr

SÉJOUR À MÉAUDRE ✖

Du 25/02 au 1/03.
Dans le Vercors, pour les 8/14 ans :
ski de piste, ski de fond, et raquette.
Tarif extérieur : 390 euros (tarif
fontanilois selon quotient familial).
SPECTACLE ✖

Vendredi 1 mars à 16h30 :
Le bal des marmots, cie le rêve.
Entrée libre sur réservation.
STAGE ✖

Du lundi 4/03 au 6/03.
Autour du livre avec Katym,
illustratrice (création et impression
d’un livre).
★ ESPACE CLARETIèRE
6 rue du Cornillon, Le Fontanil / 04 76 56 16 13
www.espace-claretiere.net
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Agenda périodique
événements récurrents...
Tous les dimanches
Chasse aux trésors organisée
Aventure.
Les accompagnateurs en moyenne
montagne du bureau des guides de
Grenoble vous proposent de vous
lancer dans une nouvelle aventure familiale : une chasse au trésor ludique
et récréative accessible aux enfants
Parc des Vouillants. 13h45 à 16h30. 12
euros par enfant. 5 euros par adulte.
Dès 5 ans.
Grenoble / 04 38 37 01 71

Expériences culinaires !
Atelier.
Découvrez les différentes étapes de
fabrication de nos aliments du quotidien.Comment et pourquoi la crème
se transforme-t-elle en beurre ? Comment les graines de maïs deviennentelles du Pop corn ? Plusieurs petites
expériences compléteront la visite de
l’exposition pour que les enfants découvrent les différentes étapes de fabrication de nos aliments. De 14h à 18h
(chaque heure). 2 euros. 3 à 7 ans.
La Casemate / 2 Place Saint-Laurent / Grenoble / 04 76 44 88 80 / www.ccsti-grenoble.org

Autour de l’exposition
Philippe Cognée
Visite en famille.
Venez dessiner, créer un carnet de voyage et percer les secrets cachés des
œuvres. Pour faire de la visite au musée
un moment de partage entre petits et
grands. Tous les dimanches sauf le premier de chaque mois. Inscription
nécessaire au 04 76 63 44 44. 10h30.
Droit d’entrée pour les adultes, gratuit
pour les enfants. Famille.
Auditorium du musée de Grenoble / place
Lavalette / Grenoble / 04 76 87 77 31 /
www.musee-en-musique.com

Tous les mardis
Eco-balades
Nature.
Sur des itinéraires très faciles, découverte du monde animal et du monde
végétal. Avec l’association belledonne
en marche. Après-midi. Dès 4 ans.
Chamrousse / 06 42 02 81 62

Tous les mercredis
Passeport pour la biodiversité
Jeu au Museum sous forme de quizz et
d’énigmes pour aborder la variété du
monde vivant Les «Passeports» et le
jeu «l’explorateur» sont disponibles
en ligne sur le site du Muséum au format pdf. 14h30. 7 à 14 ans.
Muséum d’Histoire Naturelle / 1, rue
Dolomieu / Grenoble / 04 76 44 05 35 /
www.museum-grenoble.fr

Soirées contes et légendes
Pendant les vacances scolaires, le
musée propose des soirées contes et
légendes pour toute la famille. Contes
d’ici et d’ailleurs racontés par « la Marie
du Cozon », lavandière de son état et
colporteuse d’histoires. Sur réservation. 17h. 5 euros. Gratuit pour les
moins de 4 ans. En famille.

Séances de comptines
et jeux de doigts
Animation.
Pour les tout-petits. Dès le mois d’octobre. 17h. 0 à 3 ans.
Librairie Les Modernes / rue Lakanal / Grenoble / 04 76 27 41 50 / www.lesmodernes.com

Création artistique
Atelier ponctuel.
Plaisir et acquisition des gestes techniques. Les enfants peuvent mener un
projet qu’ils réaliseront au fur et à
mesure des séances auxquelles ils participeront. 14h à 15h30. 12 euros /atelier. 4 à 13 ans.
Atout couleur atout famille / 38 rue Thiers /
Grenoble / 06 79 93 78 21 /
http://atout-couleur-atout-famille.blogspot.fr

Les ateliers créatifs d’Adeline
Création artistique.
Adeline vous propose des ateliers
créatifs et artistiques pour tous les
âges...
> Pour les tous petits de 1 à 3 ans avec
leurs parents (durée 30 à 45 mn)
A partir d’une comptine, ateliers créatifs parents-enfants de peinture, collage,expérimentations des matières
avec les 5 sens. Un moment de partage
au rythme de chacun.
> Pour les 4 à 7 ans (durée 1h00 le
matin) et pour les 5 à 9 ans (durée
1h00 l’après-midi)
Ateliers créatifs à partir d’éléments de
récup, et de la nature, de la peinture, du
modelage, de la gravure.... Tarifs pour
les adhérents : 3 / 5 / 7 ou 9 euros selon
quotient familial. Tarifs pour les non
adhérents. 1 à 3 ans, 4 à 7 ans et 5 à 9.

Musée de l’ours des cavernes / Entremontle-Vieux / 04 79 26 29 87 /
www.musee-ours-cavernes.com

Le Café des Enfants / 9 rue des Champs
Elysées / Grenoble / 04 76 29 57 71 /
http://lasoupape.fr

Chasse aux trésors organisée
Aventure.
Les accompagnateurs en moyenne
montagne du bureau des guides de
Grenoble vous proposent de vous
lancer dans une nouvelle aventure familiale : une chasse au trésor ludique
et récréative accessible aux enfants
Parc des Vouillants. 13h45 à 16h30. 12
euros par enfant. 5 euros par adulte.

Atout Couleur Atout Famille
Atelier ponctuel de création artistique
pour enfants. Porter un autre regard
sur l’art et partager des instants de
bonheur, permettre aux plus petits, un
éveil à l’art plastique, apporter aux plus
grands la possibilité de créer en toute
spontanéité. 14h à 15h30. 12 euros
/atelier. (Possibilité carte de fidélité).

Autour de l’exposition
Alberto Giacometti
Visite en famille.
Venez dessiner, créer un carnet de voyage et percer les secrets cachés des
œuvres. Pour faire de la visite au musée
un moment de partage entre petits et
grands. Tous les dimanches sauf le premier de chaque mois. Inscription
nécessaire au 04 76 63 44 44. 10h30.
Droit d’entrée. Famille.

Dès 5 ans.

Auditorium du musée de Grenoble / place
Lavalette / Grenoble / 04 76 87 77 31 /
www.musee-en-musique.com

Et Toque ! / 31 rue Gustave Eiffel / Grenoble /
04 56 14 70 31 /
www.ateliers-culinaires-grenoble.com

Grenoble / 04 38 37 01 71

Et Toque !
Ateliers culinaires.
Carole Chiaroni et les chefs qui l’entourent accueillent enfants et ados
pour des ateliers culinaires à la fois
ludiques et professionnels. Ecole affiliée à la Fédération Française de Cuisine
Amateur. 14h30 à 16h30 hors vacances
scolaires. 7 à 14 ans.

Dès 4 ans.
Atout couleur atout famille / 38 rue Thiers /
Grenoble / 06 79 93 78 21 / http://atoutcouleur-atout-famille.blogspot.fr/

Histoires d’artiste
Création.
Initiation à l’histoire de l’art puis réalisation d’une oeuvre. 10h à 11h30 pour
les 6-10 ans. 16h à 17h30 pour les 11
ans et plus. 15 euros. 6 à 12 ans.
Histoires d’artistes / 14 rue Revol à Grenoble
/ Grenoble / 04 56 00 98 40 /
www.laetitia-paccoud.fr

Chasse au trésor
Happy birthday.
Grande chasse au trésor ouverte au pirate pour fêter son anniversaire avec
ses amis. Réservation obligatoire. 14h
à 18h. 3,70 euros - 1 entrée adulte gratuite/7 enfants. 5 à 13 ans.
Musée de l’eau / Place du Breuil /
Pont-en-Royans / 04 76 36 15 53 /
www.musee-eau.com

Jeu de piste
Animation.
Visite ludique du musée. Tous les mercredis et pendant les vacances scolaires. Animation réservée aux centres
loisirs. 10h 12h et 14h à 18h Juillet/août toute la journée. 3,70 euros
- 1 entrée adulte gratuite/7 enfants.
5 à 13 ans.
Musée de l’eau / Place du Breuil /
Pont-en-Royans / 04 76 36 15 53 /
www.musee-eau.com

Rallye photo
Animation.
Visite ludique du musée. Tous les mercredis et pendant les vacances scolaires. Animation réservée aux centres
loisirs. 10h 12h et 14h à 18h Juillet/août toute la journée. 3,70 euros
- 1 entrée adulte gratuite/7 enfants.
5 à 13 ans.
Musée de l’eau / Place du Breuil /
Pont-en-Royans / 04 76 36 15 53 /
www.musee-eau.com

Tous les samedis
Samedi matin sportif
Sport.
Le GUC Vacances propose pour les enfants la découverte d’une à deux activités sportives tous les samedis
matins de l’année scolaire. 8h à 12h30.
4 à 12 ans.
Saint-Martin-d’Hères / 04 76 82 44 36

Les ateliers des Petits Explorateurs
Artistique.
Pour que les enfants appréhendent la
démarche des artistes présentés dans
l’exposition. Adhésion annuelle : 20
euros. Donne accès à toutes les activités des petits explorateurs. 14h30 à
16h30. 5 euros. 6 à 12 ans.
MAGASIN CNAC / 155 Cours Berriat /
Grenoble / 04 76 21 65 25

Atout couleur, atout famille
Atelier ponctuel.
Plaisir et acquisition des gestes techniques. Les enfants peuvent mener un
projet qu’ils réaliseront au fur et à
mesure des séances auxquelles ils participeront. 10h à 11h30. 12 euros /
séance. 4 à 13 ans.
Atout couleur atout famille / 38 rue Thiers /
Grenoble / 06 79 93 78 21 / http://atoutcouleur-atout-famille.blogspot.fr/
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après jour...

Atout Couleur Atout Famille
Atelier ponctuel de création artistique
pour enfants. Porter un autre regard
sur l’art et partager des instants de
bonheur, permettre aux plus petits, un
éveil à l’art plastique, apporter aux plus
grands la possibilité de créer en toute
spontanéité. 10h à 11h30. 12 euros
/atelier. (Possibilité carte de fidélité).

Capucine Mazille
Exposition.
Planches originales. Exposition réalisée
dans le cadre de BLOP… BD Locale Ou
Presque, la BD sous toutes ses formes
dans les bibliothèques de Grenoble.
Bibliothèques Prémol et Hauquelin.
Heures d’ouvertures. Dès 8 ans.

Dès 4 ans.
Atout couleur atout famille / 38 rue Thiers /
Grenoble / 06 79 93 78 21 / http://atoutcouleur-atout-famille.blogspot.fr/

Tous les jours
Un trésor à Saint-Laurent
Visite en famille.
Un Jeu de piste, gratuit, à réaliser en
autonomie. Aide le jeune archéologue
Axel à retrouver le trésor de Saint-Laurent ! Pour cela, tu devras parcourir le
musée et résoudre les énigmes du carnet. Les réponses se trouvent dans les
audio guides et les bornes situées le
long du parcours de visite. En bonus,
d’autres jeux à faire chez soi pour prolonger la visite. Carnet remis sur demande à l’accueil du musée ou
téléchargeable sur le site internet. Se
munir d’un crayon ou d’un stylo. Visite
aux heures d’ouverture du musée. Gratuit. Dès 8 ans.
Musée Archéologique Grenoble Saint
Laurent / Place Saint-Laurent / Grenoble /
04 76 44 78 68 /
www.musee-archeologique-grenoble.fr

Matières premières
Atelier.
Peinture sur céramique avec cuisson à
980°, T-Shirt et papier mâché à partir
de 1 an. Empreintes de vos bébés sur
céramique et T-Shirt dès 1 mois. A partir de 2 euros pour l’atelier céramique
et 26 euros pour les T-Shirts. Du mardi
au samedi de 10h à 13h et de 14h15 à
19h. Dès 1 an.
Matière Première / 16, rue Lakanal /
Grenoble / 04 76 46 38 32

Toute l’année
Barnabé et le parcours
des ammonites
Visite.
Une course d’orientation à faire en
famille à la découverte du patrimoine
militaire du fort de la Bastille ! En suivant les traces de Barnabé, partez en
quête des ammonites en suivant le
parcours de votre choix, l’un adapté
pour les petits et l’autre destiné aux
plus courageux. 5 euros. Famille.
La Bastille / Quai Stéphane Jay / Grenoble /
04 76 42 41 41 / www.bastille-grenoble.fr

Jusqu’au 31 janvier

Bibliothèque Prémol / 7, rue Henri Duhamel
/ Grenoble / 04 76 09 02 14 /
http://www.bm-grenoble.fr

Village de Noël
Féerie.
Dans un décor inédit, le Père Noël ainsi
que tout son village attendent impatiemment de rencontrer tous les enfants sages !! Les lutins peuvent
apporter leur lettre afin de la mettre
dans la boîte aux lettres du Père Noël
qui sera ravi de leur répondre en leur
offrant une surprise. 14 h à 18h sauf vacances, dimanches et jours fériés 10h
à 18h30. Droit d’entrée. Dès 2 ans.
La Magie des automates / 785 Chemin des
Fusillés / Lans-en-Vercors / 04 76 95 40 14

Jusqu’au 16 février

Les visites familles
Exposition.
Découvrez les expositions en famille
tous les premiers dimanches du mois.
Sans réservation, avec le billet d’entrée.
En période d’exposition. 14h à 19h.
Tout public.
Magasin Cnac / 155 Cours Berriat / Grenoble
/ 04 77 24 08 12

Jusqu’au 14 avril
Les Alpes de Doisneau
Une exposition temporaire inédite !
L’exposition propose de découvrir une
sélection de cent vingt images piochées dans le fonds de l’atelier Doisneau à Montrouge, qui ont pour décor
le massif alpin, du Tyrol au
Mercantour en passant par Grenoble
et Laffrey. Entrée libre. Tout public.
Musée de l’Ancien Evêché / 2, rue Très
Cloitres / Grenoble / 04 76 03 15 25 /
www.ancien-eveche-isere.fr

Jusqu’au 30 juin
Voir ensemble - Enfants
Cours de cinéma.
9 séances un mercredi par mois de
9h30 à 11h45, de Octobre 2012 à Juin
2013. Une projection suivie d’une
analyse + un débat + une fiche mémoire du film. Un programme de 9
films suivants trois thématiques différentes : l’exploration de l’art du
dessin animé, une rétrospective Charlie Chaplin et la découvertes de Mondes imaginaires à travers le cinéma
fantastique. 36 euros les 9 séances.
8 à 11 ans.

Boule et Bill et les fugitifs...
Exposition.
... le passage de flambeau de Roba à
Verron. Exposition réalisée dans le
cadre de BLOP… BD Locale Ou
Presque, la BD sous toutes ses formes
dans les bibliothèques de Grenoble.
Jusqu’au 19 janvier à la bibliothèque
des Eaux Claires et jusqu’au 16 février à
la bibliothèque du Jardin de Ville.
Heures d’ouvertures.
Dès 8 ans.
Bibliothèque Prémol / 7, rue Henri Duhamel
/ Grenoble / 04 76 09 02 14 /
http://www.bm-grenoble.fr

Jusqu’au 13 mars
C’est ma nature
Exposition temporaire.
L’exposition «C’est ma nature» abordera, comme l’avait fait Rousseau dès
son deuxième discours, la position que
l’Homme se donne dans le Monde au
travers de la vision qu’il a de la « Nature ».
Un espace pour les petits permet aux
plus grands de déambuler dans l’exposition en toute sérénité. Les tickets
sont à retirer à l’Accueil du Muséum.
Droits d’entrée– Gratuit les mercredis
après-midi. Dès 8 ans.
Muséum d’Histoire Naturelle / 1, rue
Dolomieu / Grenoble / 04 76 44 05 35 /
www.museum-grenoble.fr

Cinéma Le Méliès / 28 allée Henri Frenay –
Caserne de Bonne / Grenoble / 04 76 47 99 31

Voir ensemble - Jeunes
Cours de cinéma.
3 séances un mardi par mois à 18h, sur
3 trimestres (oct. 2012 - juin 2013).
Une projection suivie d’une analyse +
un débat + une fiche mémoire du film.
Une thématique qui se veut ouverte
pour le retour de ces séances jeunes
du mardi après-midi, l’exploration des
enfances du monde. 12 euros (- de 13
ans) ou 15 euros (+ de 13 ans) pour 3
séances. 12 à 16 ans.
Cinéma Le Méliès / 28 allée Henri Frenay –
Caserne de Bonne / Grenoble / 04 76 47 99 31

Jusqu’au 31 octobre 2013
Amerindiens, Hommage aux fils de
la terre
Exposition.
L’exposition retrace le quotidien de ce
peuple à travers des photographies,
une collection d’art et d’artisanat contemporain, des panneaux didactiques
permettant de mieux comprendre le
mode de vie des Dénés. Toute l’année
: tous les jours sauf le mardi de 14h à
18h, le matin accueil des groupes sur
rendez-vous. Juillet - août : tous les
jours de 14h à 19h Fermeture du 1er
novembre au 30 novembre, le 25
décembre et le 1er janvier. Entrée libre.
Tout public.
Musee des mineraux et de la faune des alpes
/ Place de l’Eglise / Bourg-d’Oisans /
04 76 80 27 54 / www.musee-bourgdoisans.com

Mercredi 23 janvier
Atelier créatif autour des 5 sens
Atelier parents-enfants.
Créativité en famille. 10h à 10h30. 3 à 9
euros selon quotient familial. 1 à 3 ans.
Le Café des Enfants / 9 rue des Champs
Elysées / Grenoble / 04 76 29 57 71 /
http://lasoupape.fr

Au nom du Peuple des Enfants !
Atelier.
Rédiger son propre cahier de
doléances ou créer une affiche en s’inspirant d’exemples révolutionnaires.
14h à 16h30. 5,80 euros. 8 à 12 ans.
Domaine de Vizille / Vizille / 04 76 68 07 35 /
www.musee-revolution-francaise.fr

Brico nature, brico récup
Atelier.
Atelier créatif. 14h à 15h. 3 à 9 euros
selon quotient familial. Dès 5 ans.
Le Café des Enfants / 9 rue des Champs
Elysées / Grenoble / 04 76 29 57 71 /
http://lasoupape.fr

Comptines pour les petits
Histoires.
Durée 20 mn. 10h. 2 euros. Dès 1 an.
Café Pois Plume / 8, rue Guy Allard / Voiron /
04 76 31 15 05

De toutes les couleurs !
Art plastique.
Alberto Magnelli, Le Café, 1914. 14h30
à 16h30. 4 euros. 6 à 7 ans.
Musée de Grenoble / 5, place Lavalette /
Grenoble / 04 76 63 44 44 /
www.museedegrenoble.fr

Ecriture famille
Art plastique.
Réalisation d’une plaquette d’argile
avec son nom de citoyen romain et
son médaillon mésopotamien. Prévoir
une boîte pour le transport des objets
réalisés. 15h. 2,50 euros. Dès 7 ans.
Musée Gallo-Romain / 43, place du Musée /
Aoste / 04 76 32 58 27

Espace patouille
Eveil des sens.
Espace en libre accès. 16h30 à 17h30.
Participation financière libre. Dès 5 ans.
Le Café des Enfants / 9 rue des Champs
Elysées / Grenoble / 04 76 29 57 71 /
http://lasoupape.fr

Festival International
du Film Nature et Environnement
Courts métrages.
En partenariat avec le Service Enfance
de la ville de Saint Martin d’Hères. Programme de courts métrage – 52 min Hanging Around, de Tinka Stock –
Lang of fox, Walter Barthelemi -Perdu ?
Retrouvé !, de Philip Hunt, Le moustique, Hélène Ducrocq – A deux pas,
Guillaume Debouche - Pinchaque, le
tapir colombien, Caroline Attia – Le
noyau de mangue, élène Ducrocq.
10h30. Tarifs habituels. Dès 5 ans.
Ciné goûter.
À 14h30. Tarifs habituels. Dès 8 ans.
Mon Ciné / 10 Avenue Ambroise Croizat /
Saint-Martin-d’Hères / 04 76 44 60 11 /
www.ville-st-martin-dheres.fr/mon_cine.html

La petite heure contée
Lectures.
Les bibliothécaires invitent les enfants
à redécouvrir la magie des textes et
récits contés sur le thème des bêtises.
16h. 3 à 6 ans.
Bibliothèque du Haut Meylan / 52, avenue
de Chartreuse / Meylan / 04 76 90 48 20

La petite heure contée
Lectures.
Les bibliothécaires invitent les enfants
à redécouvrir la magie des textes et
récits contés sur le thème des bêtises.
10h. 3 à 6 ans.
Bibliothèque Grand-Pré / 7 bis, avenue du
Vercors / Meylan / 04 76 90 11 08

Le temps des histoires
Lectures.
Contes et histoires sur le thème du
Noir et de la nuit... Ouhouhouh ! 10h30.
Jusqu à 7 ans.
Bibliothèque Abbaye-les-Bains / 1, rue de la
Bajatière / Grenoble / 04 76 03 71 83 /
www.bm-grenoble.fr

Le temps des histoires
Lectures.
Contes et histoires. 10h30. Dès 4 ans.
Bibliothèque Teisseire Malherbe / 12, allée
Charles Pranard / Grenoble / 04 76 86 52 00
/ www.bm-grenoble.fr

Portraits d’enfants
Arts plastiques.
Atelier. 11h à 12h. 3 à 9 euros selon
quotient familial. 4 à 6 ans.
Le Café des Enfants / 9 rue des Champs
Elysées / Grenoble / 04 76 29 57 71 /
http://lasoupape.fr

Rue de Guingois
Cirque humour.
Cie Prise de pied. Derrière les fenêtres
éclairés d’un immeuble de 3 étages, un
duo de portés acrobatiques évolue
tantôt en chair et en os tantôt en ombres projetées. Un voyage plein de
poésie et d’humour au cœur des relations amoureuses et de voisinage.
18h30. 5 à 15 euros. Tout public.
Le Diapason / 11 rue Jean Rony /
Saint-Marcellin / 04 76 38 81 22

Jeudi 24 janvier
Techniques de portage 2e session
Atelier.
Pour porter bébé à 6 mois et + avec
l’intervenante Amélie Choserot
Avec bébé, seul(e) ou en couple, une
heure pour découvrir les techniques
du portage et les différents produits
(écharpe, porte bébé chinois...). 18h. 12
euros.
Dès 6 mois.
Café Pois Plume / 8, rue Guy Allard / Voiron /
04 76 31 15 05

Jeu 24 et ven 25 janvier
Sœur, je ne sais pas quoi frère
Théâtre.
De Philippe Dorin, ms Sylviane Fortuny,
par la Cie Pour Ainsi Dire. Entre
princesses esseulées et gardes rouges
en marche, cinq femmes portent
l’imaginaire que nous avons des
femmes russes, à la fois volontaires,
clinquantes et désemparées. De la plus
vieille à la plus jeune, c’est une cascade
de femmes, imbriquées les unes dans
les autres comme les cinq éléments
d’une poupée Matriochka. Et si le secret était caché dans la poupée que la
petite fille tient constamment dans ses
bras ? Jeu à 14h30 et 20h30, ven à
14h30. 8 à 21 euros. Dès 8 ans.
L’Hexagone / 24 rue des Aiguinards / Meylan
/ 04 76 90 09 80 / www.theatre-hexagone.eu

Vendredi 25 janvier
Chronique du tourniquet
Spectacle.
Par la cie Les Zinzins. Un spectacle de
théâtre jeune public autour de la correspondance. Cerise sur le plateau :
Apéro-rencontre à 18h avec Anne
Jonas qui a écrit le texte. 20h30.
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Dès 7 ans.
Théâtre de poche / 182 cours Berriat / Grenoble / 04 76 84 01 84

Cosi Fan Tutte
Opéra / Théâtre.
Par la Compagnie L’Envolée Lyrique.
20h30. Scolaire : ven. 25 à 14h. 8 à 20
euros. Dès 10 ans.
Espace Paul Jargot / Rue François Mittérand /
Crolles / 04 76 04 09 95 /
www.ville-crolles.fr

Heure du conte
Histoires.
De belles histoires pour les petites oreilles. Intervenant : Griotte. 17h à 18h. 4
à 5 euros avec goûter. 2 à 4 ans.
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Le Café des Enfants / 9 rue des Champs
Elysées / Grenoble / 04 76 29 57 71 / http://lasoupape.fr

Tarif enfant :

7€ / Tarif adul

te : 11€

Le script
Magie mentalisme.
Par Rémi Larousse. 20h30. 9 à 14 euros.
Dès 9 ans.
Cinéma Le Jeu de Paume / Square de la Révolution / Vizille / 04 76 78 39 71

Traverse
Musique.
Cie Arcosm. Des situations loufoques et
décalées pour parler de notre quotidien. Un dialogue malicieux et inventif
entre les corps et les instruments.
20h30. Scolaire à 14h30. 8 à 15 euros.
Dès 7 ans.
Le Coléo / Av Jean-François Champollion /
Pontcharra / 04 76 97 68 08

Samedi 26 janvier
Animaux récup’
Atelier.
Arts plastiques et recyclage. 11h00 à
12h00. 3 à 9 euros selon quotient familial. 4 à 6 ans.
Le Café des Enfants / 9 rue des Champs
Elysées / Grenoble / 04 76 29 57 71 / http://lasoupape.fr

Consonant
Danse – théâtre.
Par Maduixa teatre, d’ombres. « Consonant » c’est le livre préféré de Paula. Elle
est sur le point de le lire mais sa sœur
Aina ne va pas lui rendre la tâche facile.
L’unique chose qui intéresse Aina c’est
jouer avec Paula. À travers la lecture du
livre et grâce à leur imagination, les
deux sœurs voyagent vers un monde
fantastique où les lettres du livre prennent vie et se transforment, ouvrant
ainsi les portes d’un jeu étonnant.
10h30. 6 à 11 euros. 3 à 6 ans.
Espace Aragon / Villard-Bonnot /
08 92 68 05 89 / www.espace-aragon.net

Art et nature
Atelier.
Atelier pour les petites mains. 10h à
10h30. 3 à 9 euros selon quotient familial. 1 à 3 ans.
Le Café des Enfants / 9 rue des Champs
Elysées / Grenoble / 04 76 29 57 71 / http://lasoupape.fr

4 rue François Gerin - Sassenage
04 76 27 85 30 - www.theatre-en-rond.fr

Erratum
Quelques omissions et erreurs se sont glissées dans
l’agenda du guide des musées de Récréamag Novembre / Décembre.
Nous prions les lecteurs et les musées concernés de bien vouloir
accepter nos excuses pour les désagréments occasionnés.
★ MUSÉE DE LA RÉVoLUTIoN FRANçAISE / Vizille

Ateliers apprentis faïenciers / Les mercredis 27 février et 24 avril de 14h à
15h30 / 5,80 euros / 10 à 14 ans / Apprendre la technique de la peinture sur
faïence et reproduire un motif révolutionnaire sur carreau émaillé. Animateur :
Valérie le Métayer, peintre en faïence. Réservation au 04 76 68 53 70
Sur les pas de Lesdiguières / Mercredi 10 avril / 6 à 10 ans de 14h à 15h /
5,80 euros / La conteuse entraînera les enfants sur les pas du duc de
Lesdiguières à la découverte de l’histoire du château. Animateur : Claudie
Rajon, conteuse. Réservation au 04 76 68 53 70
★ MUSÉE DE GRENobLE
Omissions Dimanches en famille
Expédition égyptienne
Venez dessiner, créer un carnet de voyage et percer les secrets cachés des
œuvres. Pour faire de la visite au musée un moment de partage entre petits
et grands. Les dimanches 24 février et 23 juin de 10h30 à 12h / Dès 6 ans

Exposition Alberto Giacometti
Atelier arts plastiques / 4 euros - Le mercredi 15 mai de 14h30 à 16h30
pour les 6-7 ans - Les mercredis 3 avril et 22 mai de 14h30 à 16h30 pour
les 8-11 ans. Inscription au 04 76 63 44 44
Musée en comptines
Les visites du dimanche n’ont plus lieu depuis le mois d’octobre
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Chronique du tourniquet
Spectacle.
Par la cie Les Zinzins. Un spectacle de
théâtre jeune public autour de la correspondance. 20h30. Dès 7 ans.
Théâtre de poche / 182 cours Berriat /
Grenoble / 04 76 84 01 84

Energie positive
Danse, acrobaties, humour.
Par Les Echos Liés. 20h30. 19 à 21 euros.

Atelier portage
Kangourou.
2ème session. Pour porter bébé à 6
mois et + avec l’intervenante Amélie
Choserot. Avec bébé, seul(e) ou en couple, une heure pour découvrir les techniques du portage et les différents
produits (écharpe, porte bébé chinois...). 18h. 12 euros. En famille.
Café Pois Plume / 8, rue Guy Allard / Voiron /
04 76 31 15 05

Famille.
Théâtre en Rond / 6, rue François Gerin /
Sassenage / 04 76 27 85 30 /
www.theatre-en-rond.fr

Mathieu Bablet
Rencontre.
Jeune auteur, Mathieu Bablet nous
livre son premier album au superbe
graphisme, La belle mort, récit post
apocalyptique étrange et poétique,
publié aux éditions Ankama. Dans le
cadre de BLOP… BD Locale Ou
Presque, la BD dans tous ses états dans
les bibliothèques de Grenoble. Aux
heures d’ouvertures. Dès 10 ans.
Bibliothèque Alliance / 90, rue de Stalingrad
/ Grenoble / 04 76 09 21 24 / www.bmgrenoble.fr

Modelage
Arts plastiques.
Atelier. 14h à 15h. 3 à 9 euros selon
Quotien familial. 5 à 9 ans.
Le Café des Enfants / 9 rue des Champs
Elysées / Grenoble / 04 76 29 57 71 /
http://lasoupape.fr

Dimanche 27 janvier
Consonant
Danse – théâtre.
Par Maduixa teatre, d’ombres. « Consonant » c’est le livre préféré de Paula.
Elle est sur le point de le lire mais sa
sœur Aina ne va pas lui rendre la tâche
facile. L’unique chose qui intéresse
Aina c’est jouer avec Paula. A travers la
lecture du livre et grâce à leur imagination, les deux sœurs voyagent vers
un monde fantastique où les lettres du
livre prennent vie et se transforment,
ouvrant ainsi les portes d’un jeu étonnant. 17h30. 10 euros. 3 à 6 ans.
Ciné-théâtre de la Mure / Place du théâtre /
La Mure / 04 76 29 42 82

Lundi 28 janvier
Rencontre partage papas et/ou mamans et bébés autour des livres
Atelier parents-enfants.
Intervenante : Isabelle Hirien. Ouvert à
tous. 10h15 à 11h15. 1 collation par
personne. En famille.
Le Café des Enfants / 9 rue des Champs
Elysées / Grenoble / 04 76 29 57 71 /
http://lasoupape.fr

Mardi 29 janvier
Un Casse-Noisette
Danse.
D’après le conte d’Hoffman sur la
musique de Tchaïkovski, par la Cie
Malka, chor. Bouba Landrille Tchouda.
14h30 (scol) et 20h. 10 à 18 euros. Dès
4 ans.
Le Grand Angle / Place des Arcades / Voiron
/ 04 76 65 64 64 / www.le-grand-angle.fr

Mercredi 30 janvier
Art et nature
Atelier.
Atelier pour les petites mains. 10h à
10h30. 3 à 9 euros selon quotient familial. 1 à 3 ans.
Le Café des Enfants / 9 rue des Champs
Elysées / Grenoble / 04 76 29 57 71 /
http://lasoupape.fr

Colorie ton doudou
Atelier parent/enfant.
Décoration aux feutres textiles de petits doudous en tissu. 10h. 10 euros.
Dès 2 ans.
Café Pois Plume / 8, rue Guy Allard / Voiron /
04 76 31 15 05

Corps en formes
Art plastique.
Michelangelo Pistoletto, Il Disegno
dello Specchio, 1979. 14h30 à 16h30. 4
euros. 8 à 11 ans.
Musée de Grenoble / 5, place Lavalette /
Grenoble / 04 76 63 44 44 /
www.museedegrenoble.fr

Espace patouille
Eveil des sens.
Espace en libre accès. 16h30 à 17h30.
Participation financière libre. Dès 5 ans.
Le Café des Enfants / 9 rue des Champs
Elysées / Grenoble / 04 76 29 57 71 /
http://lasoupape.fr

Fruits et légumes en pâte à modeler
Atelier.
Atelier modelage. 14h à 15h. 3 à 9
euros selon quotient familial. Dès 5 ans.
Le Café des Enfants / 9 rue des Champs
Elysées / Grenoble / 04 76 29 57 71 /
http://lasoupape.fr

Jardin miniature
Atelier.
Atelier pour petites mains en herbe.
11h à 12h. 3 à 9 euros selon quotient
familial. 4 à 7 ans.
Le Café des Enfants / 9 rue des Champs
Elysées / Grenoble / 04 76 29 57 71 /
http://lasoupape.fr

Jeux romains
Ludique.
Parties de trois jeux en vogue à
l’époque romaine, la marelle, les latroncules et les 12 lignes. 15h. 2,50
euros. Dès 7 ans.
Musée Gallo-Romain / 43, place du Musée /
Aoste / 04 76 32 58 27

Février, jour
après jour...
Vendredi 1er février
Les Noces de Figaro
Opéra/théâtre d’objet.
Réduction de l’Opéra de MOZART pour
2 musiciens et un comédien en théâtre
d’objet. Compagnie de Poche. 20h30. 6
à 23 euros. Dès 5 ans.
Le Belvédère / Saint-Martin-d’Uriage /
04 76 89 10 27 / www.uriage-les-bains.com

★P’TIT ZOOM CONCOURS DE DESSIN
DESSIN ✖ Les biotopes fertiles et foisonnants des mers, des océans des lacs et des rivières ne devraient pas poser trop de
problème d’inspiration aux petits dessinateurs en herbe. C’est en effet la thématique du monde aquatique qui a été retenue
pour le concours de dessin organisé par L'association des parents d'élèves du groupe scolaire Vaillant-Couturier de
Saint-Martin d’Hères. Ouvert aux enfants de 3 à 11 ans, il se déroulera le samedi 9 février de 14h à 18h, salle Ambroize Croizat
(à coté de l'école de musique). Les dessinateurs ainsi réunis, l’émulation devrait être forte et
l’ambiance motivante. Les meilleurs dessins seront récompensés par catégorie d’âge.
Cette manifestation organisée au profit de l’Association des parents d’élève
proposera sur place d’autres activités manuelles payantes comme de la peinture sur
plâtre ou de l’origami. Buvette et restauration permettront de reprendre des forces
ente deux coloriages de poissons et de petits bateaux.
★ CoNCoURS DE DESSINS « LE MoNDE AQUATIQUE » / Samedi 9 février de 14h à
18h / Salle Ambroise Croizat de Saint-Martin d’Hères / De 3 à 11 ans / Participation :
1 euro / apevcouturier@laposte.net

Du 1er février au 1er juin
Poucette
Exposition temporaire.
Valérie Le Garroy, artiste décoratrice
graphiste grenobloise, porte un projet
de « musée pour enfants » qui comporte un aménagement de parc inspiré du conte de Poucette. Tous les
jours sauf le lundi de 14h à 17h30. Plein
tarif : 4 euros - Réduit : 3 euros - Gratuit
moins de 10 ans.
En famille.
Le Grand Séchoir / 705, route de Grenoble
BP 39 / Vinay / 04 76 36 36 10 /
www.legrandsechoir.fr

Samedi 2 février
Le tout petit cinéma
7e art.
Des programmes de court-métrages
d’animation, en dessin ou en pâte à
modeler, spécialement adaptés au plus
jeune public : une initiation en douceur
aux merveilles du cinéma... 10h30.
Dès 2 ans.
Bibliothèque Teisseire Malherbe / 12, allée
Charles Pranard / Grenoble / 04 76 86 52 00
/ www.bm-grenoble.fr

Une vraie photo de famille
Cliché.
Avec Jean-Pierre Angei. Famille tradi,
recomposée, décomposée, solo ou
tribu, dans vos plus beaux habits ou
juste en passant, Les Modernes vous
proposent un vrai portrait de famille.
Dès 10h30. 35 euros la prise de vue
avec la photo en 30x40cm. En famille.
Librairie Les Modernes / rue Lakanal /
Grenoble / 04 76 27 41 50 /
www.lesmodernes.com

Dimanche 3 février
Les visites familles
Exposition.
Découvrez les expositions en famille
tous les premiers dimanches du mois
en période d’exposition. Sans réservation, avec le billet d’entrée. Dès 15h.
Tout public.
Magasin Cnac / 155 Cours Berriat / Grenoble
/ 04 76 21 95 84

Mar 5 et mer 6 février
Trippo
Nouveau cirque.
Par la Cie Circo Aereo Trippo débute à
l’aube, avec l’arrivée des artistes sur un
nouveau site. Il s’achève à la tombée
de la nuit, lorsque la troupe reprend la
route. Sur scène, une toute petite piste
aux étoiles et sept valises mystérieuses
remplies de surprises… Tour à tour
danseurs, acrobates, illusionnistes,
dresseurs d’animaux imaginaires ou
contorsionnistes, les deux interprètes
endossent tous les costumes. Le 5 à
10h et 14h30 (scolaires). Le 6 à 14h30. 8
à 12 euros. Dès 4 ans.
Le Grand Angle / Place des Arcades / Voiron
/ 04 76 65 64 64 / www.le-grand-angle.fr

Mercredi 6 février
Boby Story
Petit concert théâtral.
Monsieur Bidon nous présente l’univers surréaliste, loufoque et poétique
de Boby Lapointe. 10h et 15h. 5 euros.
Dès 5 ans.
La bobine / 42 bd Clémenceau / Grenoble /
04 76 70 37 58 / www.labobine.net

Création d’accessoires pour ton
déguisement du carnaval
Atelier couture.
Avec la couturière Claire Allain / Margalide Durée:60 min. 10h30. 15 euros.
Dès 4 ans.
Café Pois Plume / 8, rue Guy Allard / Voiron /
04 76 31 15 05

Le papa-maman
Conte musical.
Par la Cie la Parlote. Mireille a un papa
qui sert aussi de maman. Il fait toujours
deux choses à la fois, autrement dit il
n’a pas beaucoup « le temps ». C’est
justement ce dont rêve Mireille : avoir
du temps avec son « Papa-maman ».
Pour faire : rien ! 10h30 et 14h30.
Séances scolaires mardi 5 février 10h
et 14h30. 4 à 11 euros. Dès 8 ans.
Cinéthéâtre de la ponatière / Square du 22
août / Echirolles / 04 76 40 05 05 /
http://www.ville-echirolles.fr/sortir/

De toutes les couleurs !
Art plastique.
Alberto Magnelli, Le Café, 1914. 14h30
à 16h30. 4 euros. 6 à 7 ans.

Les petits poissons de carnaval
Atelier carnaval.
9h à 12h. Gratuit, sans inscription.

Musée de Grenoble / 5, place Lavalette /
Grenoble / 04 76 63 44 44 /
www.museedegrenoble.fr

Espace 3 POM’ / 13 rue Henri Roudet /
Fontaine / 04 76 28 76 50

Le petit monde de Léo Lionni
Ciné-concert.
Film d’animation, 1980-86 mis en
musique par SZ. 10h30. 6 euros. Dès 2 ans.
Le Belvédère / Saint-Martin-d’Uriage / 04 76
89 10 27 / www.uriage-les-bains.com

Le temps des histoires
Lectures d’albums.
Contes et histoires. 10h30. Dès 2 ans.
Bibliothèque Hauquelin / 59, Avenue
Maréchal Randon / Grenoble /
04 76 42 48 06 / www.bm-grenoble.fr

Lecture petite enfance
Histoires.
Un animateur spécialisé lit des histoires courtes et imagées. Un émerveillement pour les tout petits. C’est
leur nature ! Salle de l’Orangerie.
10h30. Droit d’entrée. Dès 18 mois.
Muséum d’Histoire Naturelle / 1, rue
Dolomieu / Grenoble / 04 76 44 05 35 /
www.museum-grenoble.fr

Les petites oreilles
Comptines.
Des histoires, des jeux de doigt et des
chansons à partager entre les tout-petits et leurs parents. 10h. 0 à 3 ans.
Bibliothèque Teisseire Malherbe / 12, allée
Charles Pranard / Grenoble / 04 76 86 52 00
/ www.bm-grenoble.fr

Dès 2 ans.

Mon professeur est boutiquier
Projection.
sur
l’école
en
Documentaire
Afghanistan, suivie d’une discussion
avec des membres de l’association
Afrane. 15h. Dès 8 ans.
Bibliothèque Prémol / 7, rue Henri Duhamel
/ Grenoble / 04 76 09 02 14 /
http://www.bm-grenoble.fr

Safari
Animation photo.
Réalisez votre safari photographique à
l’occasion d’une balade dans les rues
piétonnes de Grenoble pour un bestiaire choisi, prétexte original pour aborder la nature en ville. Les photos
pourront faire l’objet d’un accrochage
dans l’exposition temporaire « C’est
ma nature ». Munissez-vous d’un appareil photographique et de jumelles.
Réservation obligatoire au 04 76 44 95 41.
14h. 1,50 euro. Dès 10 ans.
Muséum d’Histoire Naturelle / 1, rue
Dolomieu / Grenoble / 04 76 44 05 35 /
www.museum-grenoble.fr

Temps des histoires
Lecture d’albums.
10h. Dès 18 mois.
Bibliothèque Arlequin / 97, Galerie de l’Arlequin / Grenoble / 04 76 22 92 16 / www.bmgrenoble.fr

Jeudi 7 février
L’Autre
Théâtre, conte, images.
Par la Cie Claudio Stellato dans le cadre
de « Concentré de danses ». Claudio
Stellato nous convie à un voyage sensoriel troublant : entre manipulation
d’objets et contorsions, ce danseur-acrobate défie les lois de la physique et
se joue ingénieusement de nos perceptions. 20h30. 5 à 15 euros. Dès 6
ans.
L’Odyssée / 89 Avenue Jean-Jaurès / Eybens
/ 04 76 62 67 47 / www.ville-eybens.fr

Vendredi 8 février
1573 cm3
Danse contemporaine.
Par Les os posés. À la croisée de la
danse contemporaine et du théâtre
d’objet, les danseurs fortement influencés par la pratique du Contact Improvisation, nous offrent ici, une danse
intime et complice, fluide, acrobatique.
20h30. 12 à 14 euros. Dès 10 ans.
Ciné-théâtre de la Mure / Place du théâtre /
La Mure / 04 76 29 42 82
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Création 2012
Danse.
Ambra Senatore. Si la danse est visceralement rivée au corps de la choregraphe italienne dont la simple
présence fait vibrer l’atmosphère, son
univers s’enrichit aussi de theâtralité,
d’humour sarcastique, de relecture
loufoque des images d’Epinal des
mœurs modernes. 19h. 6 à 15 euros.

Mercredi 13 février
Corps en formes
Art plastique.
Michelangelo Pistoletto, Il Disegno
dello Specchio, 1979. 14h30 à 16h30. 4
euros. 8 à 11 ans.
Musée de Grenoble / 5, place Lavalette /
Grenoble / 04 76 63 44 44 /
www.museedegrenoble.fr

Dès 10 ans.
L’amphithéâtre / Place Michel Couëtoux /
Pont-de-Claix / 04 76 99 83 77 /
www.amphitheatre-pontdeclaix.com

Samedi 9 février
Les Justes
Atelier philo.
Animé par Catherine Krust, conteuse et
animatrice d’atelier philo pour enfants
formée à la méthode Lipman.
Renseignements auprès de la Librairie
Les Modernes/04 76 27 41 50. 10h30.
Entrée libre, sur inscriptions.
De 6 à 9 ans.
Musée de la résistance et de la déportation
de l’Isère / 14, rue Hébert / Grenoble /
04 76 27 41 50 / www.resistance-en-isere.fr

Du 9 février au 27 juin
Le petit peuple des prairies
Exposition.
Photographies sur la thématique de la
faune des prairies, prises dans le cadre
d’un concours-photo organisé par l’association Lo Parvi basée à Trept en Isle
Crémieu. Heures d’ouvertures du
Musée. Fermeture hebdomadaire le dimanche. 4,60 euros - réduit 3 euros. En
famille.
Musée Gallo-Romain / 43, place du Musée /
Aoste / 04 76 32 58 27

Dimanche 10 février
Coeur de cuillère
Théâtre d’objets.
Par le Théâtre Mu, jeu et ms Yvan Pommet. Les acteurs de cette histoire
habitent dans les buffets et les placards de nos maisons. Leur terrain de
jeux, c’est la table de la cuisine. Par
habitude, on les range par catégorie,
d’un côté ceux en bois, de l’autre, ceux
en argent. Pourtant, un jour, les deux
plus jeunes de ces deux familles décident d’oublier leurs différences et de
se rencontrer. 17h30. 6 euros. Dès 3 ans.
Le Coléo / Av Jean-François Champollion /
Pontcharra / 04 76 97 68 08

Mardi 12 février
Circus Incognitus
Nouveau cirque.
De et par Jamie Adkins. Terrorisé à
l’idée de prendre la parole en public,
Jamie Adkins préfère sortir de sa
bouche des balles… Il échafaude ses
numéros avec une habile simplicité et
une technique surprenante. 20h. 8 à
21 euros. Dès 5 ans.
L’Hexagone / 24 rue des Aiguinards / Meylan
/ 04 76 90 09 80 / www.theatre-hexagone.eu

Drôles de caricatures
Dessin.
Observer les estampes du musée et
s’amuser à créer ses propres caricatures. Animé par Emilie Boudet, illustratrice. 14h à 16h. 5,80 euros. 8 à 12
ans.
Domaine de Vizille / Vizille / 04 76 68 07 35 /
www.musee-revolution-francaise.fr

Enfants d’ailleurs : voir le monde
Cinématelier.
Projection des films : Le ballon rouge,
de Albert Lamorisse (France) et Souko
de Issiaka Konaté(Burkina Faso).
Séance suivie d’une animation. 9h30 à
12h. 5 euros. Dès 8 ans.
Mon Ciné / 10 Avenue Ambroise Croizat /
Saint-Martin-d’Hères / 04 76 44 60 11 /
www.ville-st-martin-dheres.fr/mon_cine.html

Le temps des histoires
Lectures d’albums.
Contes et histoires. 10h30. Dès 3 ans.
Bibliothèque Alliance / 90, rue de Stalingrad
/ Grenoble / 04 76 09 21 24 /
www.bm-grenoble.fr

Le temps des histoires
Lectures d’albums.
Contes et histoires. 10h. 18 mois à 5
ans.
Bibliothèque Prémol / 7, rue Henri Duhamel
/ Grenoble / 04 76 09 02 14 /
http://www.bm-grenoble.fr

Le temps des histoires
Lectures d’albums.
Contes et histoires. 10h30. Dès 6 ans.
Bibliothèque Prémol / 7, rue Henri Duhamel
/ Grenoble / 04 76 09 02 14 /
http://www.bm-grenoble.fr

Les aventures du Prince Ahmed
Théâtre, conte, images.
Par la Cie Intermezzo. Spectacle musical et conté sur le film d’animation de
Lotte Reiniger. Au pays des Milles et
Une Nuits, le film raconte les aventures
du Prince Ahmed et du Cheval Volant.
15h. 5 à 15 euros. Dès 6 ans.
L’Odyssée / 89 Avenue Jean-Jaurès / Eybens
/ 04 76 62 67 47 / www.ville-eybens.fr

Memory
Atelier.
Jeux du Mémory pour les plus petits,
réalisé à partir d’images du Musée. 16h.
2,50 euros. Dès 4 ans.
Musée Gallo-Romain / 43, place du Musée /
Aoste / 04 76 32 58 27

Pour jouer avec une grenouille, des
sumos ou une toupie
Origami.
Inscription obligatoire. 14h30 à 16h30.
3,80 euros. 8 à 15 ans.
Maison Bergès - Musée de la Houille Blanche
/ 40 avenue des Papeteries / Villard-Bonnot /
04 38 92 19 60 /
www.musee-houille-blanche.fr

Tournois de jeux vidéo
Jeux vidéo.
Enfants et parents, joueurs et non
joueurs, venez participer à un tournoi
de jeux vidéo, ouvert à tous. Une animation pour découvrir les jeux vidéo,
en tester de nouveaux et s’amuser en
groupe… Sans inscription, pour tous.
En partenariat avec La Plateforme Teisseire. 15h à 16h30. Dès 7 ans.
Bibliothèque Teisseire Malherbe / 12, allée
Charles Pranard / Grenoble / 04 76 86 52 00
/ www.bm-grenoble.fr

Du 13 au 17 février
« Je vous écris… »
Stage d’écriture.
Sur le thème de la correspondance
animé par Anne Jonas, auteur et
Pauline Gervasoni, graphiste. Renseignements et inscriptions : Librairie
Les Modernes (04 76 27 41 50). 14h à
16h. 80 euros par enfant. 9 à 14 ans.
Musée de la résistance et de la déportation
de l’Isère / 14, rue Hébert / Grenoble /
04 76 42 38 53 / www.resistance-en-isere.fr

Jeudi 14 février
Rencontres avec CRIC et VERRON
Rencontres.
Christophe Salomon, allias Cric, est scénariste de BD dans des univers divers,
et fondateur d’une fameuse librairie
BD de Grenoble… En collaboration
avec Verron, il compose des histoires
pour Boule et Bill avec Verron, Têtes de
Gondole et Fugitifs sur Terra II. Laurent
Verron a collaboré avec Roba, le créateur de Boule et Bill. Dans le cadre de
BLOP, BD Locale [Ou Presque]. 17h30.
Dès 10 ans.
Bibliothèque Jardin de Ville / 1, place de
Gordes / Grenoble / 04 76 44 75 60 /
www.bm-grenoble.fr

Jeu 14 et ven 15 février
Aucun homme n’est une île
Théâtre.
Texte Fabrice Melquiot, conception,
musique et ms Roland Auzet. À partir
d’un dispositif technique basé sur les
dernières technologies en matière
d’interaction et de représentation,
Roland Auzet invente des « outils »
poétiques. Témoigner pour comprendre pourquoi « nous sommes trop petits pour nous perdre ! » est le centre
de ce projet. Jeu à 14h30, ven à 14h30
et 20h. 8 à 21 euros. Dès 8 ans.
L’Hexagone / 24 rue des Aiguinards / Meylan
/ 04 76 90 09 80 / www.theatre-hexagone.eu

Vendredi 15 février
Atelier arts plastiques pour petites
mains
Atelier créatif.
Avec l’intervenante Emilie Depesme.
Durée 60 mn. 10h. 4 euros. 18 mois à 3
ans.
Café Pois Plume / 8, rue Guy Allard / Voiron /
04 76 31 15 05

Samedi 16 février
Création d’affiche autour des Justes
Atelier.
Animé par Carole Barraud, graphiste. À
la manière des affichistes, chacun
réalisera son affiche pour informer,
alerter sur un évènement ou dénoncer
une situation.
En partenariat avec la Librairie Les
Modernes. 14h. 3,80 euros. Dès 9 ans.
Musée de la résistance et de la déportation
de l’Isère / 14, rue Hébert / Grenoble /
04 76 42 38 53 / www.resistance-en-isere.fr

Le tout petit cinéma
7ème art.
Des programmes de court-métrages
d’animation, en dessin ou en pâte à
modeler, spécialement adaptés au plus
jeune public : une initiation en douceur
aux merveilles du cinéma... 10h30.
Dès 2 ans.
Bibliothèque Teisseire Malherbe / 12, allée
Charles Pranard / Grenoble / 04 76 86 52 00
/ www.bm-grenoble.fr

Dimanche 17 février
Résister, c’est exister
Théâtre.
Théorème de Planck, le T2R et Ze Prod.
Résister ce n’est pas toujours saboter
des ponts, c’était parfois crier : « vive la
France » et, ainsi, risquer sa vie. À l’aide
de témoignages authentiques, le
comédien crée un moment de théâtre
vivant, parfois drôle, toujours poignant.
17h30. 14 à 16 euros. Dès 12 ans.
Ciné-théâtre de la Mure / Place du théâtre /
La Mure / 04 76 30 96 03

Mardi 19 février
Flatus Bovis
Comédie musicale.
Par la cie La Familia Stirman. Il paraît
que tout va mal ! Que la terre va être
submergée sous les eaux...ou qu’elle
va être asséchée par le réchauffement
climatique... Heureusement le professeur Schmendrick et son assistantepianiste Léonor nous apporte la
solution pédagogo-écologique. 18h30.
5 euros. Dès 4 ans.
La bobine / 42 bd Clémenceau / Grenoble /
04 76 70 37 58 / www.labobine.net

M’envoler
Théâtre Jeune public.
Cie Le Voyageur Debout. Imaginez un
endroit un peu magique où existerait
une ligne, une frontière entre le monde
des enfants et celui des adultes. Cet endroit serait le passage obligé que
chaque enfant, après l’avoir trouvé, devrait franchir le moment venu.... 19h30.
Séance scolaire le mardi à 10h. 5 à 15
euros. Dès 7 ans.
Le Diapason / 11 rue Jean Rony / Saint-Marcellin / 04 76 38 81 22

Résister, c’est exister
Théâtre.
Théorème de Planck, le T2R et Ze Prod.
Résister ce n’est pas toujours saboter
des ponts, c’était parfois crier : « vive la
France » et, ainsi, risquer sa vie. À l’aide
de témoignages authentiques, le
comédien crée un moment de théâtre
vivant, parfois drôle, toujours poignant.
20h. 10 à 20 euros. Dès 10 ans.
Espace Aragon / Villard-Bonnot /
08 92 68 05 89 / www.espace-aragon.net

Mercredi 20 février
Atelier pâte d’amande
Culinartistique.
Les personnages de la Cie de l’Epouvantail reprendront vie grâce à votre
imagination et la texture savoureuse et
colorée de la pâte d’amande. 14h à
16h. 5 euros par famille + places du
spectacle associé (5 à 11 euros). En
famille.
Espace Paul Jargot / Rue François Mittérand
/ Crolles / 04 76 04 09 95 /
www.ville-crolles.fr

Autour de l’exposition «Poucette»
Ateliers créatifs.
Chaque mercredi des vacances scolaires, des visites guidées de l’exposition sont organisées pour les enfants,
suivies d’ateliers de pratiques artistiques (miniaturisation, illustration de
livres, sculpture…). Programme en
cours de réalisation. 6 à 12 ans.
Le Grand Séchoir / 705, route de Grenoble
BP 39 / Vinay / 04 76 36 36 10 /
www.legrandsechoir.fr

Colorie et customise ton doudou
Atelier parents-enfants.
Activité libre. 10h. 10 euros. Dès 2 ans.
Café Pois Plume / 8, rue Guy Allard / Voiron /
04 76 31 15 05

De toutes les couleurs !
Art plastique.
Alberto Magnelli, Le Café, 1914. 14h30
à 16h30. 4 euros. 6 à 7 ans.

Le temps des histoires
Histoires.
Contes et histoires sur le thème «Oh les
gourmands» ! 10h30. Jusqu à 7ans.
Bibliothèque Jardin de Ville / 1, place de
Gordes / Grenoble / 04 76 44 75 60 /
www.bm-grenoble.fr

Le temps des histoires
Lectures d’albums.
Contes et histoires. 15h30. Dès 4 ans.
Bibliothèque Teisseire Malherbe / 12, allée
Charles Pranard / Grenoble / 04 76 86 52 00
/ www.bm-grenoble.fr

Les Art’souilles
Atelier créatif.
Un atelier mensuel le mercredi aprèsmidi. La découverte d’une nouvelle
salle dans le musée, une visite de l’exposition temporaire, mais surtout l’envie de créer de ses propres mains.
Inscription et renseignements auprès
de l’accueil du musée ou sur le site.
14h30 à 16h30. 7 euros/enfant. 7 à 12
Musée de Bourgoin-Jallieu / 17, rue Victor
Hugo / Bourgoin-Jallieu / 04 74 28 19 74 /
www.bourgoinjallieu.fr/51-musee-bourgoin.htm

L’âne qui voulait chanter comme un
rossignol...
Contes.
....Et autres histoires afghanes dans le
cadre de la découverte de
l’Afghanistan. Des expositions, des animations et des rencontres du 25 janvier au 2 mars 2013. 16h.
Dès 6 ans.
Bibliothèque Prémol / 7, rue Henri Duhamel
/ Grenoble / 04 76 09 02 14 /
http://www.bm-grenoble.fr

Flatus Bovis
Comédie musicale.
Par la cie La Familia Stirman. Il paraît
que tout va mal ! Que la terre va être
submergée sous les eaux...ou qu’elle
va être asséchée par le réchauffement
climatique... Heureusement le professeur Schmendrick et son assistantepianiste Léonor nous apporte la
solution pédagogo-écologique. 15h. 5
euros. Dès 4 ans.

Maison mes sons
Musique.
La Compagnie de l’Epouvantail et Minimômes et Mininotes. Deux spectacles
tout en sons et en couleurs qui accompagnent les tout-petits à la découverte de la musique et du conte.
10h. Scolaire : jeudi 21 février – 10h. 5 à
11 euros.

Jeux romains
Ludique.
Parties de trois jeux en vogue à
l’époque romaine, la marelle, les latroncules et les 12 lignes. 15h. 2,50
euros. Dès 7 ans.
Musée Gallo-Romain / 43, place du Musée /
Aoste / 04 76 32 58 27

Le temps des histoires
Lectures d’albums.
Contes et histoires. 10h30. Dès 3 ans.
Bibliothèque Jardin de Ville / 1, place de
Gordes / Grenoble / 04 76 44 75 60 /
www.bm-grenoble.fr

Lanceur de Toupies
Musique.
Par la Cie de l’Epouvantail et Minimômes et Mininotes. Ce concert théâtralisé invite les enfants à voyager aux
frontières de l’imaginaire et du quotidien : épouvantails, rois de pacotille,
lanceurs de toupies, personnages
farceurs leur proposent de partager
leur petite humanité, leur philosophie
en graines. 16h30. Scolaire : 21 fév. à
14h. 5 à 11 euros. 5 à 10 ans.
Espace Paul Jargot / Rue François Mittérand
/ Crolles / 04 76 04 09 95 /
www.ville-crolles.fr

Un caillou dans la botte
Théâtre d’ombre.
Par Traversant 3. Comment un brave
carnivore, certes légèrement cannibale, se voit volé, dupé, ruiné, en une
nuit, par un misérable rejeton ? Cette
version du « Petit Poucet » nous propose de changer de point de vue et
d’adopter, pour une fois, le regard de
l’ogre, ainsi qu’un peu de sa mauvaise
foi. La création interroge le conte tout
en se réappropriant la tradition du
théâtre d’ombre, nourrie des techniques d’animation contemporaine.
Jeu à 9h30 et 14h30, ven à 9h30 et
19h30. 5 à 13 euros. Dès 7 ans.
Espace 600 / Le Patio - 97 galerie de l’Arlequin / Grenoble / 04 76 29 42 82 /
www.espace600.fr

Vendredi 22 février

ans.

Musée de Grenoble / 5, place Lavalette /
Grenoble / 04 76 63 44 44 /
www.museedegrenoble.fr

La bobine / 42 bd Clémenceau / Grenoble /
04 76 70 37 58 / www.labobine.net

Jeu 21 et ven 22 février

3 mois à 3 ans.
Espace Paul Jargot / Rue François Mittérand
/ Crolles / 04 76 04 09 95 / www.villecrolles.fr

Pop-up cirkus
Théâtre d’objets.
Par la Cie l’Articule. Sur scène, dès que
le grimoire s’ouvre, une piste de cirque
surgit, le décor se déplie, et le livre
prend vie tandis que peu à peu les
dessins se mettent en mouvement.
10h et 15h. Scolaires le 19 février à
9h30 et 10h30. 5 à 9 euros.
Dès 2 ans.
La Faïencerie / 74 Grande Rue / La Tronche /
04 76 63 77 49 / www.la-faiencerie.fr

Jeudi 21 février
Olympiades de neige
Défis ludiques.
Venez partager un maximum d’activités. Rire et bonne humeur garantie.
17h. Gratuit.
Famille.
Les 2 Alpes / Place des 2 Alpes / Les Deux
Alpes / 04 76 79 22 00

Arts plastiques pour les petits
Atelier.
Avec l’intervenante Emilie Depesme.
10h. 4 euros. 18 mois à 3 ans.
Café Pois Plume / 8, rue Guy Allard / Voiron /
04 76 31 15 05

Magic Dust
Théâtre objet, images numériques.
Cie AsHar. 20h30. 9 à 14 euros. Dès 6
ans.
Cinéma Le Jeu de Paume / Square de la
Révolution / Vizille / 04 76 78 39 71

Samedi 23 février
Bal costumé des enfants !
Bal.
Musiques et cotillons, viens avec ton
déguisement ! 17h30. Entrée libre.
Dès 3/4 ans.
Café Pois Plume / 8, rue Guy Allard / Voiron /
04 76 31 15 05

Fabrique ton costume de bal
Atelier.
Ateler couture accesoires pour ton costume de bal ! Avec la couturiere Claire
Allain. 16h. 12 euros. Dès 4 ans.
Café Pois Plume / 8, rue Guy Allard / Voiron /
04 76 31 15 05

L’âne qui voulait chanter comme un
rossignol...
Contes.
....Et autres histoires afghanes dans le
cadre de la découverte de
l’Afghanistan. Des expositions, des animations et des rencontres du 25 janvier au 2 mars 2013. 11h. Dès 6 ans.
Bibliothèque Arlequin / 97, Galerie de l’Arlequin / Grenoble / 04 76 22 92 16 /
www.bm-grenoble.fr

Du 23 fév au 10 mars
Ateliers préhistoriques
Histoire.
Pendant les vacances, le musée propose des ateliers préhistoriques. Atelier gravure et peinture les jeudis à 10h,
atelier parure les vendredis à 10h. Sur
réservation. 5 euros. Dès 6 ans.
Musée de l’ours des cavernes /
Entremont-le-Vieux / 04 79 26 29 87 /
www.musee-ours-cavernes.com

Les ateliers jeunes
Histoire.
La découverte et l’apprentissage au
sein du musée se fait par la mise en
place d’une pédagogie active ou l’enfant donne sens à ce qu’il voit par l’expérience. Les enfants pourront jouer
les apprentis archéologues en adoptant leurs méthodes de réflexions et de
recherche en menant une véritable enquête. Les mercredis des vacances.
8 à 12 ans.
Musée du Lac de Paladru / Charavines /
04 76 55 77 47 / www.museelacdepaladru.com

Dimanche 24 février
Dimanches en familles
Artistique.
Expédition égyptienne. Venez dessiner,
créer un carnet de voyage et percer les
secrets cachés des œuvres. Pour faire
de la visite au musée un moment de
partage entre petits et grands.. 10h30 à
12h. Droit d’entrée. Dès 6 ans.
Musée de Grenoble / 5, place Lavalette /
04 76 63 44 44 / www.museedegrenoble.fr

Lundi 25 février
Ad lucernam
Atelier lumineux.
Travail autour de la lumière dans l’Antiquité et fabrication d’une lampe à
huile en argile. Prévoir une boîte pour
le transport des objets réalisés. 10h30.
2,50 euros. Dès 6 ans.
Musée Gallo-Romain / 43, place du Musée /
Aoste / 04 76 32 58 27

Ils sont fous ces Romains
Atelier.
Les principaux personnages de
l’époque gallo-romaine ont perdu la
mémoire. Aide-les à retrouver leur
nom. 15h30. 2,50 euros. Dès 7 ans.
Musée Gallo-Romain / 43, place du Musée /
Aoste / 04 76 32 58 27

Jeux romains
Ludique.
Parties de trois jeux en vogue à
l’époque romaine, la marelle, les latroncules et les 12 lignes. 13h30. 2,50
euros. Dès 7 ans.
Musée Gallo-Romain / 43, place du Musée /
Aoste / 04 76 32 58 27

Lun 25 et mar 26 février
Diverty’kids
Parc de loisir éphémère.
Une dizaine de structures gonflables
seront installées pour les enfants. Des
jeux en bois, et un coin jeu de construction et ballon sauteur complèteront l’offre d’activité. 10h à 19h30.
8 euros par enfant – 6 euros pour les
Pontois. 3 à 12 ans.
Diverty’ Kids / Gymnase Victor Hugo /
Pont-de-Claix / 06 25 91 04 41

Mardi 26 février
Conte-moi la prairie
Contes.
Petits contes animés autour de l’exposition temporaire de photographies «
Le petit peuple des prairies ». 16h. 2,50
euros. De 2 à 6 ans.
Musée Gallo-Romain / 43, place du Musée /
Aoste / 04 76 32 58 27
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Empreintes
Atelier dessin.
Empreintes, traits, points et gribouillis...
Durée : 30 min. 10h. 4 euros. Dès 4 ans.
Café Pois Plume / 8, rue Guy Allard / Voiron /
04 76 31 15 05

Les paysages en boîte
Atelier.
Après une découverte de l’exposition
temporaire, créez votre propre vision
de la nature à partir d’éléments naturels. Réservation obligatoire au
04 76 44 95 41 ou
reservation.museum@ville-grenoble.fr
- Rendez-vous à l’accueil du Muséum.
14h. 1,50 euro. 8 ans.
Muséum d’Histoire Naturelle / 1, rue
Dolomieu / Grenoble / 04 76 44 05 35 /
www.museum-grenoble.fr

Du 26 février au 1er mars
Arts plastiques et comptines
Histoires et créativité.
En me promenant dans les bois, j’ai vu,
devinez quoi? Plein d’animaux à
dessiner, du loup au renard en passant
par le corbeau, et bien d’autres. Réservation obligatoire 04 76 44 95 41 ou
reservation.museum@ville-grenoble.fr.
Les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte. 10h30. Gratuit. Dès 6 ans.
Muséum d’Histoire Naturelle / 1, rue
Dolomieu / Grenoble / 04 76 44 05 35 /
www.museum-grenoble.fr

Nougat et chocolat
Marionnettes et chansons.
D’Agnès Lebourg, par la cie du Village.
15h et 16h30. 7,8 euros. 2 à 6 ans.
Théâtre Coccinelle / Foyer municipal /
Pont-de-Claix / 04 76 46 21 71 /
www.theatrecoccinelle.fr

Mercredi 27 février
A la manière de Doisneau
Atelier créatif.
Réalisation d’images pour évoquer les
petits bonheurs de la vie. 14h à 16h.
3,80 euros. 6 à 9 ans.
Musée de l’Ancien Evêché / 2, rue Très
Cloitres / Grenoble / 04 76 03 15 25 /
www.ancien-eveche-isere.fr

Apprentis faïenciers
Atelier.
Apprendre la technique de la peinture
sur faïence et reproduire un motif
révolutionnaire sur carreau émaillé.
Animateur : Valérie le Métayer, peintre
en faïence. Réservation au 04 76 68 53
70. 14h à 15h30. 5,80 euros. 10 à 14 ans.
Musée de la Révolution Française / Vizille /
04 76 78 71 84 /
www.musee-revolution-francaise.fr

Autour de l’exposition «Poucette»
Ateliers créatifs.
Chaque mercredi des vacances scolaires, des visites guidées de l’exposition sont organisées pour les enfants,
suivies d’ateliers de pratiques artistiques (miniaturisation, illustration de
livres, sculpture…). Programme en
cours de réalisation. 6 à 12 ans.
Le Grand Séchoir / 705, route de Grenoble
BP 39 / Vinay / 04 76 36 36 10 /
www.legrandsechoir.fr

Cycle de films « C’est ma nature »
Cinéma.
«A deux pas des gorilles», 14h30.
«Dauphins, les danseurs de l’océan»,
15h30. Auditorium. Gratuit - Places limitées. Dès 6 ans.
Muséum d’Histoire Naturelle / 1, rue
Dolomieu / Grenoble / 04 76 44 05 35 /
www.museum-grenoble.fr

Improclown
Spectacle.
Par la Ligue 1pro38. Kopo et Bitogno
sont à la peche. À la pêche aux idées.
Ils n’attendent plus que tu viendront
pour pêcher les vôtres. Un spectacle
drôle et sensible. Rire garanti. Durée :
50 min. 14h30. 7 euros. Dès 4 ans.
Théâtre en Rond / 6, rue François Gerin /
Sassenage / 04 76 27 85 30 /
www.theatre-en-rond.fr

Petits biscuits
Atelier cuisine.
Et customise ta boite à gâteaux pour
les emmener ! 10h. 12 euros. Dès 4 ans.
Café Pois Plume / 8, rue Guy Allard / Voiron /
04 76 31 15 05

Robin des bois
Ciné concert.
Projection du film américain Robin des
Bois réalisé en 1922 avec Douglas Fairbanks, accompagnée en direct au
piano sur une musique improvisée et
jouée par Jean-Marie Gonzales. Réservation conseillée. 16h. Dès 8 ans.
Bibliothèque Kateb Yacine / 1, Cour des Erables / Grenoble / 04 38 12 46 20 /
www.bm-grenoble.fr

Safari
Animation photo.
Réalisez votre safari photographique à
l’occasion d’une balade dans les rues
piétonnes de Grenoble pour un bestiaire choisi, prétexte original pour aborder la nature en ville. Les photos
pourront faire l’objet d’un accrochage
dans l’exposition temporaire «C’est ma
nature». Munissez-vous d’un appareil
photographique et de jumelles. Réservation obligatoire au 04 76 44 95 41 Rendez-vous à l’accueil du Muséum.
14h. 1,50 euro. Dès 10 ans.
Muséum d’Histoire Naturelle / 1, rue
Dolomieu / Grenoble / 04 76 44 05 35 /
www.museum-grenoble.fr

Théâtre ou décor de papier
Atelier.
Inscription obligatoire. 14h30 à 16h30.
3,80 euros. Dès 7 ans.
Maison Bergès - Musée de la Houille Blanche
/ 40 avenue des Papeteries / Villard-Bonnot /
04 38 92 19 60 /
www.musee-houille-blanche.fr

Jeudi 28 février
Ad lucernam
Atelier lumineux.
Travail autour de la lumière dans l’Antiquité et fabrication d’une lampe à
huile en argile. Prévoir une boîte pour
le transport des objets réalisés. 10h30.
2,50 euros. Dès 6 ans.
Musée Gallo-Romain / 43, place du Musée /
Aoste / 04 76 32 58 27

C’est ma nature
Histoires.
Venez découvrir la nature dans les
livres pour enfants. Des histoires à
écouter et à savourer pour petites et
grandes oreilles. En partenariat avec le
Muséum d’histoire naturelle de Grenoble, qui présente l’exposition «C’est ma
nature» jusqu’au 10 mars 2013. 14h30.
Dès 6 ans.
Muséum d’Histoire Naturelle / 1, rue
Dolomieu / Grenoble / 04 76 44 05 35 /
www.museum-grenoble.fr

Fabrication mobile en origami
Atelier.
15h. 15 euros. Dès 12 ans.
Café Pois Plume / 8, rue Guy Allard / Voiron /
04 76 31 15 05

Ils sont fous ces Romains
Atelier.
Les principaux personnages de
l’époque gallo-romaine ont perdu la
mémoire. Aide-les à retrouver leur
nom. 15h30. 2,50 euros. Dès 7 ans.
Musée Gallo-Romain / 43, place du Musée /
Aoste / 04 76 32 58 27

Jeux romains
Ludique.
Parties de trois jeux en vogue à
l’époque romaine, la marelle, les latroncules et les 12 lignes. 13h30. 2,50
euros. Dès 7 ans.
Musée Gallo-Romain / 43, place du Musée /
Aoste / 04 76 32 58 27

Les paysages en boîte
Atelier.
Après une découverte de l’exposition
temporaire, créez votre propre vision
de la nature à partir d’éléments naturels. Réservation obligatoire au
04 76 44 95 41 ou
reservation.museum@ville-grenoble.fr
- Rendez-vous à l’accueil du Muséum.
14h. 1,50 euro. 8 ans.
Muséum d’Histoire Naturelle / 1, rue
Dolomieu / Grenoble / 04 76 44 05 35 /
www.museum-grenoble.fr

Mars, jour
après jour...
Vendredi 1er mars
ad lucernam
Atelier lumineux.
Travail autour de la lumière dans l’Antiquité et fabrication d’une lampe à
huile en argile. 10h30. 2,50 euros. Dès
6 ans.
Musée Gallo-Romain / 43, place du Musée /
Aoste / 04 76 32 58 27

Ils sont fous ces Romains
Atelier.
Les principaux personnages de
l’époque gallo-romaine ont perdu la
mémoire. Aide-les à retrouver leur
nom. 15h30. 2,50 euros. Dès 7 ans.
Musée Gallo-Romain / 43, place du Musée /
Aoste / 04 76 32 58 27

Jeux romains
Ludique.
Parties de trois jeux en vogue à
l’époque romaine, la marelle, les latroncules et les 12 lignes. 13h30. 2,50
euros. Dès 7 ans.
Musée Gallo-Romain / 43, place du Musée /
Aoste / 04 76 32 58 27

Mail Art
Atelier.
Créez vos enveloppes originales pour
des correspondances artistiques ! Avec
Stéphanie Miguet et Tony Mazocchin.
15h à 17h. 20 euros. Parents et/ou
enfants.
Café Pois Plume / 8, rue Guy Allard / Voiron /
04 76 31 15 05

Samedi 2 mars
Accord Caboche
Spectacle de marionnettes.
Cie Haut les mains. Duo complice
d’une marionnette et d’un musicien.
Haut comme deux croches, un caractère à contretemps, c’est une tête de
bois à bretelles qui mériterait qu’on les
lui remonte !! 17h30 et 19h. 17h30 /
avec goûter 14€ - spectacle seul 10€
19h / avec assiette dinatoire 14€ spectacle seul 10€. Dès 3 ans.
Café Pois Plume / 8, rue Guy Allard / Voiron /
04 76 31 15 05

Dimanche 3 mars
Les visites familles
Exposition.
Découvrez les expositions en famille .
Sans réservation, avec le billet d’entrée.
Dès 15h.
Tout public.
Magasin Cnac / 155 Cours Berriat / Grenoble
/ 04 76 21 95 84

Lundi 4 mars

Vous souhaitez paraître dans notre agenda ?
Envoyez vos informations avant le 20 février 2013 à clegallo@spot-web.fr

Ad lucernam
Atelier lumineux.
Travail autour de la lumière dans l’Antiquité et fabrication d’une lampe à
huile en argile. Prévoir une boîte pour
le transport des objets réalisés. 10h30.
2,50 euros. Dès 6 ans.
Musée Gallo-Romain / 43, place du Musée /
Aoste / 04 76 32 58 27

Ils sont fous ces Romains
Atelier.
Les principaux personnages de
l’époque gallo-romaine ont perdu la
mémoire. Aide-les à retrouver leur
nom. 15h30. 2,50 euros. Dès 7 ans.
Musée Gallo-Romain / 43, place du Musée /
Aoste / 04 76 32 58 27

Jeux romains
Ludique.
Parties de trois jeux en vogue à
l’époque romaine, la marelle, les latroncules et les 12 lignes. 13h30. 2,50
euros. Dès 7 ans.
Musée Gallo-Romain / 43, place du Musée /
Aoste / 04 76 32 58 27

Du 4 au 7 mars
Stage de dessin et peinture
Arts plastiques.
Des cours axés sur la transmission de
réels savoir-faire et techniques de
dessin et peinture visant à développer
l’autonomie et la créativité des élèves.
14h30 à 16h. 72 euros. Dès 7 ans.
L’atelier d’Ariane / 2 rue Raymond Bank /
Grenoble / 06 65 91 70 56

Mardi 5 mars
Fabrication collier ruban et perles
Atelier.
15h. 12 euros. Dès 7 ans.
Café Pois Plume / 8, rue Guy Allard / Voiron /
04 76 31 15 05

Conte-moi la prairie
Contes.
Petits contes animés autour de l’exposition temporaire de photographies «
Le petit peuple des prairies ». 16h. 2,50
euros. De 2 à 6 ans.
Musée Gallo-Romain / 43, place du Musée /
Aoste / 04 76 32 58 27

Cycle de films «C’est ma nature»
Cinéma.
« Le retour du kangourou », 14h30.
« Hiboux les tueurs de l’ombre »,
15h30. Auditorium. Gratuit - Places limitées. Dès 6 ans.
Muséum d’Histoire Naturelle / 1, rue
Dolomieu / Grenoble / 04 76 44 05 35 /
www.museum-grenoble.fr

Mar 5 et mer 6 mars
Baby ploof
Danse.
Par la cie Kat chaça. Il y a une baignoire,
de l’eau et une danseuse. Il y a des
coussins tout autour de l’espace de
danse. Plic, plac, ploof. Mais d’où vient
le son ? La danseuse s’éveille. J’y vais,
j’y vais pas ? Ramper, glisser, tourner,
sauter. Expérimenter... 11h et 15h. 5
euros. Dès 4 ans.
La bobine / 42 bd Clémenceau / Grenoble /
04 76 70 37 58 / www.labobine.net

Du 5 au 8 mars
Tournibouli Le Magicien
Marionnettes.
Par la Cie Gérard Billon-Tyrard. 15h et
16h30. 7,8 euros. 3 à 8 ans.
Théâtre Coccinelle / Foyer municipal /
Pont-de-Claix / 04 76 46 21 71 /
www.theatrecoccinelle.fr

Mercredi 6 mars
A deux pas des gorilles
Cinéma.
Cycle de films «C’est ma nature». Auditorium. 14h30. Gratuit - Places limitées.

Première approche de l’argile
Atelier.
Fabrication d’objet en argile. Prévoir
une boîte pour le transport de l’objet
réalisé. 16h. 2,50 euros. Dès 4 ans.
Musée Gallo-Romain / 43, place du Musée /
Aoste / 04 76 32 58 27

Dès 6 ans.
Muséum d’Histoire Naturelle / 1, rue
Dolomieu / Grenoble / 04 76 44 05 35 /
www.museum-grenoble.fr

A la manière de Doisneau
Atelier créatif.
Réalisation d’images pour évoquer les
petits bonheurs de la vie. 14h à 16h.
3,80 euros. 8 à 12 ans.
Musée de l’Ancien Evêché / 2, rue Très
Cloitres / Grenoble / 04 76 03 15 25 /
www.ancien-eveche-isere.fr

Autour de l’exposition «Poucette»
Ateliers créatifs.
Chaque mercredi des vacances scolaires, des visites guidées de l’exposition sont organisées pour les enfants,
suivies d’ateliers de pratiques artistiques (miniaturisation, illustration de
livres, sculpture…). Programme en
cours de réalisation. 6 à 12 ans.
Le Grand Séchoir / 705, route de Grenoble
BP 39 / Vinay / 04 76 36 36 10 /
www.legrandsechoir.fr

Construction et décoration d’une
grande cabane en carton
Atelier.
Les enfants décorent ensemble une
grande cabane en carton qui prendra
place dans l’espace jeux. 15h. 37 euros.
Dès 5-6 ans.
Café Pois Plume / 8, rue Guy Allard / Voiron /
04 76 31 15 05

Le petit théâtre de la propreté
Spectacle.
La mascotte Pilouli va rencontrer tous
les acteurs de la Propreté urbaine
grenobloise durant une grande aventure. À l’aide de marionnettes et d’un
kamishibaï, les agents de la Ville sensibilisent les enfants au respect de l’environnement. Réservation obligatoire
au 04 76 44 95 41 ou reservation.museum@ville-grenoble.fr. 10h. Gratuit.
2 à 6 ans.
Muséum d’Histoire Naturelle / 1, rue
Dolomieu / Grenoble / 04 76 44 05 35 /
www.museum-grenoble.fr

Origami
Atelier créatif.
Atelier de découverte de l’origami inspiré par l’exposition «C’est ma nature». Pour petits et grands doigts. En
compagnie de Wakiko Tsuboï. Réservation obligatoire au 04 76 44 95 41 ou
reservation.museum@ville-grenoble.fr
- Rendez-vous à l’accueil du Muséum.
10h et 14h. 1,50 euro. 8 ans.
Muséum d’Histoire Naturelle / 1, rue
Dolomieu / Grenoble / 04 76 44 05 35 /
www.museum-grenoble.fr

Poterie gauloise
Art plastique.
Fabrication d’un objet en argile selon
la méthode gauloise. Prévoir une boîte
pour le transport de l’objet réalisé.
14h30. 2,50 euros. Dès 6 ans.
Musée Gallo-Romain / 43, place du Musée /
Aoste / 04 76 32 58 27

Jeudi 7 mars
Ad lucernam
Atelier lumineux.
Travail autour de la lumière dans l’Antiquité et fabrication d’une lampe à
huile en argile. Prévoir une boîte pour
le transport des objets réalisés. 10h30.
2,50 euros. Dès 6 ans.
Musée Gallo-Romain / 43, place du Musée /
Aoste / 04 76 32 58 27

Cycle de films « C’est ma nature »
Cinéma.
« Les nouveaux chimpanzés » à 14h30.
Les armes du crocodile» à 15h30. Auditorium. Gratuit - Places limitées. Dès 6
ans.
Muséum d’Histoire Naturelle / 1, rue
Dolomieu / Grenoble / 04 76 44 05 35 /
www.museum-grenoble.fr

Fabrication de freesbee
Atelier.
15h. 6 euros. Dès 7 ans.
Café Pois Plume / 8, rue Guy Allard / Voiron /
04 76 31 15 05

Ils sont fous ces Romains
Atelier.
Les principaux personnages de
l’époque gallo-romaine ont perdu la
mémoire. Aide-les à retrouver leur
nom. 15h30. 2,50 euros. Dès 7 ans.
Musée Gallo-Romain / 43, place du Musée /
Aoste / 04 76 32 58 27

Imprimés lumineux
Ateliers.
Durant toute une journée, les enfants
s’initient et découvrent des activités en
lien avec les étoffes, les arts décoratifs
ou les expositions temporaires. 10h à
12h et de 14h à 17h. 15 euros/enfant.
7 à 12 ans.
Musée de Bourgoin-Jallieu / 17, rue Victor
Hugo / Bourgoin-Jallieu / 04 74 28 19 74 /
www.bourgoinjallieu.fr/51-musee-bourgoin.htm

Jeux romains
Ludique.
Parties de trois jeux en vogue à
l’époque romaine, la marelle, les latroncules et les 12 lignes. 13h30. 2,50
euros. Dès 7 ans.
Musée Gallo-Romain / 43, place du Musée /
Aoste / 04 76 32 58 27

Origami
Atelier créatif.
Atelier de découverte de l’origami inspiré par l’exposition «C’est ma nature». Pour petits et grands doigts. En
compagnie de Wakiko Tsuboï. Réservation obligatoire au 04 76 44 95 41 ou
reservation.museum@ville-grenoble.fr
- Rendez-vous à l’accueil du Muséum.
10h et 14h. 1,50 euro. 8 ans.
Muséum d’Histoire Naturelle / 1, rue
Dolomieu / Grenoble / 04 76 44 05 35 /
www.museum-grenoble.fr

Vendredi 8 mars
Ad lucernam
Atelier lumineux.
Travail autour de la lumière dans l’Antiquité et fabrication d’une lampe à
huile en argile. Prévoir une boîte pour
le transport des objets réalisés. 10h30.
2,50 euros. Dès 6 ans.
Musée Gallo-Romain / 43, place du Musée /
Aoste / 04 76 32 58 27

Ils sont fous ces Romains
Atelier.
Les principaux personnages de
l’époque gallo-romaine ont perdu la
mémoire. Aide-les à retrouver leur
nom. 15h30. 2,50 euros. Dès 7 ans.
Musée Gallo-Romain / 43, place du Musée /
Aoste / 04 76 32 58 27

Jeux romains
Ludique.
Parties de trois jeux en vogue à
l’époque romaine, la marelle, les latroncules et les 12 lignes. 13h30. 2,50
euros. Dès 7 ans.
Musée Gallo-Romain / 43, place du Musée /
Aoste / 04 76 32 58 27

Origami
Atelier créatif.
Atelier de découverte de l’origami inspiré par l’exposition «C’est ma nature». Pour petits et grands doigts. En
compagnie de Wakiko Tsuboï. Réservation obligatoire au 04 76 44 95 41 ou
reservation.museum@ville-grenoble.fr
- Rendez-vous à l’accueil du Muséum.
10h et 14h. 1,50 euro. 8 ans.
Muséum d’Histoire Naturelle / 1, rue
Dolomieu / Grenoble / 04 76 44 05 35 /
www.museum-grenoble.fr

Samedi 9 mars
Repas spectacle
Animation.
Un spectacle conté et des personnages en sculptures ballons !. 12h.
Adultes 22 euros, enfant 17 euros
(repas compris). Famille.
Café Pois Plume / 8, rue Guy Allard / Voiron /
04 76 31 15 05

Mardi 12 mars
Bobinette et Tricotine
Cirque, danse et arts plastiques.
Par la Cie La Manœuvre. Tricotine s’affaire dans son atelier de couture. Elle
confectionne un ouvrage bien particulier, une poupée. D’abord malhabile,
celle-ci prend bien vite ses repères et
devient très curieuse et bien espiègle.
20h. 6 à 11 euros. Dès 5 ans.
Espace Aragon / Villard-Bonnot /
08 92 68 05 89 / www.espace-aragon.net

Le vol du rempart
Nouveau cirque.
Cie Mauvais Coton. Fusionnant acrobatie, mât culbuto, musique et slam, ce
spectacle de cirque est fait d’absurde,
d’engagements physiques, de bonheurs sans importance... 14h30 (scolaire) et 20h. 8 à 12 euros. Dès 10 ans.
Le Grand Angle / Place des Arcades / Voiron
/ 04 76 65 64 64 / www.le-grand-angle.fr
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Jeudi 14 mars
Mercredi 13 mars
Au nom du Peuple des Enfants !
Atelier graphisme.
Rédiger son propre cahier de
doléances ou créer une affiche en s’inspirant d’exemples révolutionnaires.
Animé par Marianne Boilève, écrivain.
14h à 16h30. 5,80 euros.
Domaine de Vizille / Vizille / 04 76 68 07 35 /
www.musee-revolution-francaise.fr

Autour de l’exposition «Poucette»
Ateliers créatifs.
Chaque mercredi des vacances scolaires, des visites guidées de l’exposition sont organisées pour les enfants,
suivies d’ateliers de pratiques artistiques (miniaturisation, illustration de
livres, sculpture…). Programme en
cours de réalisation. 6 à 12 ans.
Le Grand Séchoir / 705, route de Grenoble
BP 39 / Vinay / 04 76 36 36 10 /
www.legrandsechoir.fr

Coulisses
Cirque.
Par la Cie Sacékripa. Impros, acrobaties,
jonglage... 20h30. 10 à 15 euros. Dès 9
ans.
Centre culturel Jean-Jacques Rousseau / La
Fauconnière / Seyssinet-Pariset / 04 76 21 17
57 / www.ville-seyssinet-pariset.fr

Enfants d’ailleurs : voir le monde
Cinématelier.
«Les couleurs de la montagne», de Carlos César Arbelaez (Colombie, VF), suivi
d’une rencontre avec un(e) spécialiste
de la Colombie. 9h30 à 12h. 5 euros.
Dès 8 ans.
Mon Ciné / 10 Avenue Ambroise Croizat /
Saint-Martin-d’Hères / 04 76 44 60 11 /
www.ville-st-martin-dheres.fr/mon_cine.html

Exposition Alberto Giacometti
Art plastique.
14h30 à 16h30. 4 euros. 6 à 7 ans.
Musée de Grenoble / 5, place Lavalette /
Grenoble / 04 76 63 44 44 /
www.museedegrenoble.fr

Jeux romains
Ludique.
Parties de trois jeux en vogue à
l’époque romaine, la marelle, les latroncules et les 12 lignes. 13h30. 2,50
euros. Dès 7 ans.
Musée Gallo-Romain / 43, place du Musée /
Aoste / 04 76 32 58 27

Lecture petite enfance
Histoires.
Un animateur spécialisé lit des histoires courtes et imagées. Un émerveillement pour les tout petits. C’est
leur nature ! Salle de l’Orangerie. Billets
à retirer à l’accueil du Muséum. 10h30.
Droit d entrée. Dès 18 mois.
Muséum d’Histoire Naturelle / 1, rue
Dolomieu / Grenoble / 04 76 44 05 35 /
www.museum-grenoble.fr

Du 13 au 15 mars

Les petites empêchées
Théâtre.
Cie Sambre. Dans une pénombre
bleutée, au milieu d’une forêt où l’on
entend hurler des loups, deux sœurs
sont enfermées dans un palais de
poche. Leur mère, reine tyrannique et
possessive, leur interdit de poser des
questions et les retient littéralement
parmi les rets de ses jupes. 10h et 14h.
6 à 15 euros. Dès 7 ans.
L’amphithéâtre / Place Michel Couëtoux /
Pont-de-Claix / 04 76 99 83 77 /
www.amphitheatre-pontdeclaix.com

Jeu 14 et ven 15 mars
Standards
Danse.
Conception, chor. Pierre Rigal Huit
danseurs de hip-hop qui vont former à
eux seuls une population. Celle-ci
s’empare d’un symbole collectif du
vivre ensemble, le drapeau ou plus exactement l’étendard. De manière littérale et géométrique, les danseurs
vont étudier avec leur énergie et leur
grâce les proportions et les espaces de
l’emblème. 20h. 8 à 21 euros. Dès 10
ans.

Avara + Song(e) + Piccoli Pezzi et
Casse-Noisette
Danse.
[3 pièces de danse contemporaine en
alternance] par la Cie Les Mutins & Les
Juniors du Pacifique, chor. : Jackie Simoncelli. Mer à 15h et 19h30, jeu à
14h30, ven à 14h30 et 19h30. 5 à 13
euros. Dès 7 ans.
Espace 600 / Le Patio - 97 galerie de l’Arlequin / Grenoble / 04 76 29 42 82 /
www.espace600.fr

L’Hexagone / 24 rue des Aiguinards / Meylan
/ 04 76 90 09 80 / www.theatre-hexagone.eu

Vendredi 15 mars
Fabrication de colliers « paille »
Atelier.
17h. 5 euros. Dès 5 ans.
Café Pois Plume / 8, rue Guy Allard / Voiron /
04 76 31 15 05

Samedi 16 mars
Calligraphie arabe
Atelier.
Inscription obligatoire. 14h30 à 16h.
3,80 euros. Dès 8 ans.
Maison Bergès - Musée de la Houille Blanche
/ 40 avenue des Papeteries / Villard-Bonnot /
04 38 92 19 60 /
www.musee-houille-blanche.fr

DR

Imagine-toi
Clown mime.
Show par Julien Cottereau. 20h30. 19 à
21 euros. Famille.
Théâtre en Rond / 6, rue François Gerin /
Sassenage / 04 76 27 85 30 /
www.theatre-en-rond.fr

Les portraits fruitiers
Atelier.
Création d’un portrait à la manière
d’Arcimboldo. Chaque enfant pourra
laisser libre cours à son imagination en
puisant dans leur panier composé de
fruits et légumes. 15h. De 3 à 7 ans.
Les petites empêchées
Le 14 mars, à l’Amphithéâtre
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La Casemate / 2 Place Saint-Laurent /
Grenoble / 04 76 44 88 80 /
www.ccsti-grenoble.org

Nouvelles et courtes pierres
Théâtre d’objets/marionnette.
Bienvenue en Turakie, un univers insulaire, une civilisation bâtie sur des objets détournés, des mythologies
anciennes ou imaginaires et des langages aux accents multiples et inventés. En Turakie, il y a Madame Héléna,
une italienne qui aurait pu être tellement japonaise, une geisha toute
bricolée avec un petit morceau de soie
rouge resté collé en travers des lèvres.
Un théâtre d’objets poétique et
onirique, un ailleurs inventé d’où l’on
peut regarder le monde un peu différemment. 18h30. Scolaire : vendredi
15 mars – 14h. 6 à 15 euros. Dès 10 ans.
Espace Paul Jargot / Rue François Mittérand
/ Crolles / 04 76 04 09 95 /
www.ville-crolles.fr

Bobinette et Tricotine
Danse – Vidéo.
Par la Cie La Manœuvre / Tricotine s’affaire dans son atelier de couture. Méticuleuse, sérieuse et appliquée, elle
confectionne un ouvrage bien particulier dont elle a le secret, il s’agit d’une
poupée magique: Bobinette. Celle-ci
s’anime et découvre ce qui l’entoure.
D’abord malhabile, elle prend bien vite
ses repères et devient très curieuse et
bien espiègle. 17h. 10 euros. Dès 5 ans.
Ciné-théâtre de la Mure / Place du théâtre /
La Mure / 04 76 30 96 03

Spectacle musical
Animation.
Deux musiciennes qui vous embarquent dans leur petit salon ; créations
et arrangements rétro pop, des petits
trésors sonores par un duo frappé !
Compagnie Ys. Avec Anais Bellin et
Alice Biaux. 18h. 8 euros. Famille.
Café Pois Plume / 8, rue Guy Allard / Voiron /
04 76 31 15 05

Tétard-ville
Concert.
Portées par des sonorités rock, reggae,
électro, les chansons parlent aux plus
jeunes comme aux plus grands et feront se dandiner toute la famille ! Le
groupe parle des joies, des soucis, des
interrogations de nos chères petites
têtes blondes. Un joyeux retour en enfance pour les bambins que nous
sommes ou que nous avons été. 16h.
7,50 euros - 6 euros adhérents. Dès 4
ans.
MJC Voiron Mosaïque / 93, Avenue
Jean Jaurès / Voiron / 04 76 65 90 83 /
www.mjc-voiron.org

Dimanche 17 mars
Le Cabaret de Dounella Bourascou
Cabaret cirque.
De la chanson moderne, du jonglage...
par le Cie Artiflette. 17h30. Scolaire le
18 à 10h. 6 euros. Dès 5 ans.
Le Coléo / Av Jean-François Champollion /
Pontcharra / 04 76 97 68 08
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Les P’tits bouts...
...tiquent en ligne !
FABRIQUE-MOI-UNE-POUPÉE ! ✖
Envie d'une poupée naturelle pour votre enfant... Et pourquoi ne pas la lui
faire vous-même ?
'Fabrique-moi une poupée !' est une Mercerie Créative qui vous propose
toutes les fournitures nécessaires à la création de poupées en tissu
d'inspiration waldorf. Tissu peau, laine cardée pour le rembourrage, laine
mohair pour les cheveux, fil à broder pour les yeux : tous ces matériaux
nobles sont contenus dans des Kits de poupée.
Grâce à un tutoriel clair et accessible, personnalisez et créez vous-même
une poupée ou un poupon en tissu. Un objet chaleureux, fait avec amour,
que vous aurez plaisir à transmettre à votre enfant...
Et si vous n'avez pas la fibre créative, mais que vous souhaitez offrir un bel
objet, choisissez les caractéristiques de votre poupée et une créatrice
professionnelle pourra la confectionner spécialement pour vous...

★ FAbRIQUE-MoI-UNE-PoUPÉE.CoM
fabriquemoiunepoupee@gmail.com

www.fabrique-moi-une-poupee.com
www.facebook.com/fabriquemoiunepoupee

C-MONETIQUETTE.FR ✖
Des étiquettes pour ne plus perdre mes vêtements et objets personnels !
C-MonEtiquette.fr est un site dédié à l’univers de l’enfant qui propose de
créer et de personnaliser des étiquettes thermocollantes et autocollantes
fun et pratiques.
Une solution efficace, utile et originale pour identifier facilement toutes les
affaires de votre enfant en crèche, à l’école, en garderie, pendant les colonies
de vacances ou toute autre forme de collectivité. Vêtements, chaussures,
fournitures scolaires, contenants alimentaires, articles de puériculture et
objets personnels… avec nos étiquettes, tout se marque et rien ne se perd !
Créez en quelques clics une étiquette qui lui ressemble parmi un large choix
de couleurs, de formes, de styles d'écriture et d’illustrations pour petits et
grands.

★ C-MoNETIQUETTE.FR
Expédition sous 48h, frais de ports gratuits
Visitez notre site sur www.c-monetiquette.fr
Rejoignez-nous sur notre page Facebook !

EN FÉVRIER
CARNA
CARNAVAL
ARNAV
ARNA
VAL !!!
FÉVRIER C'EST C
UNE MUL
TITUDE DE
MULTITUDE
MAS
QUES ET DE LOUPS
LOUPS !!!
MASQUES
UNE GRANDE
GRANDE GAMME
GAMME
MAQUILLAGE !!!
DE MAQUILLAGE

LOC
LOCATION
OCA
ATION
ET VENTE DE
DÉGUISEMENTS

L'INCONTOURNABLE
L
'INCONT
'INC
ONTOURNAB
ONT
OURNABLE
DE TOUTES
TOUTES
VOS
V
OS FÊTES !!!

NOMBREUX
REUX
DE NOMB
COSTUMES
C
OSTUMES
ENFANTS
ENF
ANTS À
P
ETIT PRIX
PRI
RIX
X !!!
PETIT

- 20% JUS
QU'
JUSQU'À
QU'À
À
ÉPUISEMENT !!!

