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Quelle image permet de symboliser le plus explicitement

les colonies de vacances, le thème du dossier de ce

numéro de Récréamag ? On s’est posés la question pour

l’illustration de Une, et d’autres ont émergé : des

crocodiles en perles pour figurer les activités manuelles ?

Un feu de camp pour l’aspect plein-air et les chansons au

coin du feu ? Un groupe d’enfants pour les inoubliables

moments passés en communauté ? Un patchwork

d’activités pour celles que les enfants pratiquent pendant

leur séjour ? Les colonies de vacances c’est tout cela,

mais c’est aussi, souvent, la première longue rupture

avec le cocon familial quand on est encore tout jeune, et

l’apprentissage de l’autonomie. D’où l’idée du sac à dos

pour illustrer cette thématique. C’est l’objet

indispensable des départs en vacances, le fourre-tout du

voyageur, qui sert à la plage, à la montagne, à la

campagne, et pour toutes les activités sportives et

culturelles proposées par les prestataires sélectionnés.

Autre rubrique : celle des événements. Elle est, vous

verrez, généreusement garnie. Comme toujours au

printemps. Il y en a pas moins de six pages. Autant

d’occasions de créer « de très beaux moments d’échange

avec ses enfants » comme le dit Katy Feinstein à propos

du Printemps du Livre. Qualité qu’on peut aussi attribuer

à tous les autres rendez-vous. Jérémy Tronc

� Les Jolies colonies de vacances. Le renouveau des colonies.

Inscrire ses enfants en colonie, pourquoi pas ? Six prestataires à la loupe.

� Festival les Arts du récit. Les Détours de Babel. Festival

P’tits mots P’tits mômes. 1, 2, 3 Grandir à petits pas. 12e Printemps du livre. 

Tohu-Bohu, la grande fête du jeu. La foire des rameaux. La Junior Foliz. L’anniversaire

de Festijeux. Festiv’arts, 13e ! Crolles fait son cirque. Festival Uria’Jeux en famille. 

Festival Allons z’enfants en famille ! Cirque Pinder.

� Association Parent’aise. LABO, l’atelier Bleu Orange. 

Bib’ en jeux. Visites ludiques au château de Longpra. Le Grenier des Jeux.

� La Cité du chocolat Valrhona à Tain-l’Hermitage. 
L’exposition Playmobil au musée du jouet à Moirans-en-Montagne.

� L’aquarium du lac du Bourget. La maison du lac d’Aiguebelette.

� De nos jours [notes on the circus]. Le coq d’or.

Le parfum de la carotte. Capelito et ses amis. Rio 2.

� Activités d’intérieur ou loisirs extérieurs, c’est

au choix pendant les vacances de printemps.

� Les événements du 26 mars au 28 mai. 
Jour par jour, toutes les sorties pour vos enfants à la loupe.
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Concours
Récréamag

6 invitations pour le spectacle « Ondes »
le 24 mai à l’Espace Paul jargot (Crolles) 
10 entrées pour le parc de loisirs Indoor
à la Récré des Moussaillons (Espace Comboire)

10 PASS pour le Festival Junior Foliz
du 19 au 21 avril aux 2 Alpes (Isère)
42 passeports pour la Foire des Rameaux de Grenoble
(Du 12 avril au 4 mai)
100 invitations pour le cirque PINDER
à l’Esplanade de Grenoble (Du 10 au 18 mai)

Pour participer à ces concours, rendez-vous vite sur notre sitewww.spot-web/grenoble rubrique GAGNEZ



Dossier
Du 26 mars au 28 mai 2014
Pages 04-05

©
 O
T 
Ch

am
ro
us
se

Les colonies de vacances : cap sur l'autonomie !
« Les jolies colonies de vacances... » Et pourquoi pas ? Même si depuis une vingtaine d'années la formule à tendance à devenir moins

populaire, les colonies de vacances existent toujours et offrent à des enfants la possibilité de s'épanouir en collectivité et, pour les plus

grands, de commencer à couper un peu le cordon familial.  Lina Libert

En perte de vitesse vraiment ?
Dépassées les colonies de vacances ? La formule qui a connu un véritable âge

d'or entre les années cinquante et quatre-vingt, est effectivement en perte de

vitesse depuis. Mais si les colonies n'ont plus la cote aujourd'hui, il ne faut pas

jeter la pierre à la formule mais plutôt regarder les évolutions de la société qui

privilégie aujourd'hui les vacances en famille. Autre gros point noir ayant

durement touché la formule « colonie de vacances », la volonté des Caisses

d'allocations familiales de réorienter ses aides vers les centres aérés et les centre

de loisirs de proximité, plutôt que sur les colonies de vacances. Résultat : le

prix des colonies restant à charge des familles a eu tendance à fortement

augmenter, ce qui n'a pas incité à envoyer ses bambins dans des organismes vus

jusque là comme bon marché. « Le prix moyen d'une colonie de vacances

aujourd'hui est d'environ 50 à 80 euros par jour » nous explique Franck

Presumey, secrétaire général de la Ligue de l'Enseignement de l'Isère, « et même

si 80 % des enfants qui viennent dans nos colonies sont financés par des

comités d'entreprises ou des collectivités locales, le soutien de ces dernières a

tendance à baisser également ».

Une colonie organisée par la Ligue de l’Enseignement de l’Isère

Des installations largement modernisées
Autre raison – bien plus positive ! – de la fin du côté « bon marché » des

colonies : la modernisation des structures d'accueil des enfants. Imposée par les

exigences des parents plus attentifs à la qualité des installations, les colonies

se sont également adaptées aux exigences accrues en termes d'activités

demandées par les parents. Fini la colonie de vacances traditionnelle où la vie

en communauté constituait le centre du séjour ? Franck Presumey confirme :

« nous centrons maintenant notre offre sur les activités que nous proposons,

qui doivent être nombreuses et bien encadrées. Pourtant, malgré la diversité

exigée par les parents, lorsque les enfants reviennent d'une colonie, le constat

est le même : les meilleurs souvenirs restent liés au fait d'avoir partagé des

moments en communautés avec d'autres jeunes du même âge. » 

Une modernisation qui n'a donc pas entamé l'essence même du plaisir de partir

en colonie. Dès quatre ans, jusqu'à la majorité,  pour quelques semaines à l'autre

bout de la France, ou – pour les plus petits – de quelques jours en Chartreuse,

les colonies restent une offre de séjour qui permettra l'acquisition de

l'autonomie, le respect de règles collectives, dans une structure qui n'oubliera

jamais d'offrir le plus important pour votre enfant : des vacances !  
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Jeunes et Nature 
Comme son nom l'indique, le concept de Jeunes et Nature est simple : cap sur

la mise au vert. Hiver, printemps, ou été, chaque saison a son programme pour

permettre aux jeunes, dès 6 ans, de s’immerger dans un environnement où la

vie en collectivité et le respect de l'environnement sont les maîtres mots.

Membre du réseau Éducation, Nature, Environnement de la FRAPNA, et du

réseau École et Nature, l'association Jeunes et Nature ne propose pas seulement

du loisir, mais une véritable démarche d'éducation à l'écologie et à la découverte

des trésors cachés de l'environnement qui nous entoure.  D'un séjour « Premiers

pas dans la nature » pour les plus petits, à de véritables projets de séjour

alternatifs et autogérés, dans les Alpes ou au-delà des frontières françaises, la

responsabilisation et l'apprentissage de l'autonomie sont la norme des colonies

de vacances Jeunes et Nature. Plus qu'un séjour pendant les vacances scolaires,

c'est un véritable projet éducatif que l'association proposera à vos enfants. Une

approche qui n'empêchera pas non plus la pratique d'activités physiques et

sportives adaptées au niveau de chacun, dans une approche qui, malgré les

valeurs qu'elle veut transmettre, sait rester avant tout ludique ! Une formule

idéale pour accumuler, pendant quelques jours ou plusieurs semaines, un éveil

de la curiosité, une sensibilité envers la nature, et des échanges forts avec le

groupe, volontairement restreint et très bien accompagné par des encadrants

professionnels.  

� JEunES ET nATuRE / 04 76 44 08 55 / www.jeunes-nature.org 

Six prestataires
à la loupe
Six prestataires de colonies sont étudiés ici, avec leurs particularités,

leurs prestations, et leur engagement vis-à-vis des enfants.
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Spectacle d’Indiennes avec Temps Jeunes

Temps Jeunes 
Basés en banlieue lyonnaise, à Oullins, Temps Jeunes est – comme de nombreux

acteurs du secteur – une association ayant à la fois pour but d'offrir des

vacances accessibles aux enfants, mais aussi de proposer un véritable projet

éducatif en favorisant parmi les participants la mixité sociale et la prise

d'autonomie. Pour favoriser cet apprentissage, l'association propose de centrer

le séjour autour d'une activité principale pour éveiller la curiosité de l'enfant :

fabrication de miel, pêche, pratique de la moto, réalisation d'un film d'animation

voire même... passage de la conduite accompagnée pour les plus grands.

L'association se distingue également par sa capacité à accueillir dans ses séjours

des enfants souffrant de handicaps physiques ou mentaux grâce à des séjours

adaptés et à un personnel formé à l'accueil de tous les types de public. Une

excellente manière également de sensibiliser vos enfants au partage et à la vie

en collectivité avec des jeunes affrontant d'autres difficultés, mais partageant

tous ensemble des activités communes. 

� TEmPS JEunES / Antenne Grenoble : 39 av. Jean Perrot / 04 76 01 22 10 /

grenoble@temps-jeunes.com / Accueil famille le mercredi de 13h30 à 17h /

www.temps-jeunes.com

Ligue de l'enseignement 38
Acteur historique de l'accès aux vacances pour le maximum d'enfants, dans

un esprit d'éducation populaire, et d'autonomisation des jeunes, la Ligue de

l'enseignement 38 propose une offre de colonie parmi les plus importantes

et les mieux encadrées. Et surtout accessible à tous les âges puisque les

colonies « Premiers départs » proposées pour les plus jeunes enfants

(autour de six ans) permettent un départ en colonie sur cinq jours

seulement pour habituer les plus petits à la prise progressive d'autonomie.

La Ligue de l'enseignement 38 propose également des formules de colonies

de vacances pour partir à la découverte de... la musique ! De quatre à dix-

sept ans, accessibles aux débutants comme aux confirmés, la colonie de

vacances propose un séjour centré sur la pratique d'un instrument ou du

chant, le tout renforcé par la découverte d'activités aussi diverses que la

lutherie, la radio, le cirque ou la régie son et lumière.

� LiGuE DE L''EnSEiGnEmEnT 38 / 04 38 12 41 30 / www.laligue38.org

UFCV
L'Union française des centres de vacances et de loisirs

(Ufcv) est un acteur majeur de l'éducation populaire à

destination de la jeunesse, et peut déjà se vanter d'une

grande expérience dans l'organisation de colonies de

vacances. Point fort de la structure : forte de son réseau,

elle propose des séjours quadrillant toute la France et

offre une qualité d'encadrement reconnue pour sa

qualité. L'Ufcv peut aussi se vanter de vingt-cinq ans 

d'expérience dans l'accueil pour les séjours de vacances

de publics handicapés, avec une volonté d'intégration

poussée avec les valides, mais aussi des offres

personnalisées pour l'épanouissement de chacun selon

ses possibilités. 

� union FRAnçAiSE DES CEnTRES DE VACAnCES ET DE

LoiSiRS – uFCV / 01 44 72 14 14 (national) 04 72 10 29 60

(Rhône-Alpes) / www.ufcv.fr
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VVF Villages 
Envie de jouer la sécurité d'une structure déjà reconnue pour ses années

d'expérience dans l'organisation de colonies de vacances ? Sur le papier, VVF

Villages avance de solides arguments : sa marque jeunesse « Okaya » (ou

également « Aludéo) accueille 13 000 jeunes chaque année dans l'un de sept

centres de vacances plus, bien entendu, de très nombreuses possibilités de

séjour dans les nombreux villages VVF Vacances qui parsèment le territoire

depuis maintenant vingt ans. Capable d'offrir des séjours complets, mais

pouvant aussi proposer ses infrastructures à un groupe déjà constitué avec ses

propres encadrants, l'organisme est une référence dans l'offre de colonies de

vacances « modernes » tout en ayant gardé l'ambiance traditionnelle de ce type

de séjour. S'adaptant aux nouvelles demande de la clientèle, VVF Villages met

le paquet sur la diversité des activités proposées : sports nautiques, snowboard

en hiver, équitation, mini-motos ; mais aussi des domaines plus culturels comme

le théâtre, le chant, la danse ou l'anglais. Le tout dans des hébergements pour

la plupart rénovés ou le traditionnel dortoir est définitivement banni.

� VVF ViLLAGES / 01 85 04 00 40 / www.okaya.fr   

Musiflore
Situé à la limite du Diois et de la Drôme provençale, le centre Musiflore propose

d'accueillir vos enfants dans une structure à taille humaine pour des séjours eux

aussi centrés autour de la pratique musicale. Et quoi de mieux pour s'exercer (ou

s'initier !) à la pratique que de se retrouver en pleine nature ? Mais Musiflore pro-

pose également des colonies plus « classiques » avec des séjours centrés – no-

tamment pour les plus grands -  sur la randonnée, les activités de groupe et la

convivialité. Le tout pour un budget raisonné : entre 350 et 450 € la semaine. Une

excellente opportunité pour votre jeune de s'immerger dans le sud de la région

Rhône-Alpes qui recèlent quelques sites naturels uniques en Europe. 

� muSiFLoRE / 04 75 46 44 86 / www.musiflore.org
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ZOOM : 2 contes pour les tout-petits

« Et pourquoi ? » par Carole Gonsolin-Celse. 
35 min.
Ce spectacle parle de la maisonnée, enrichie par l’arrivée de bébé. Sur des
airs de comptines, d’histoires chantées, de souvenirs ou refrains connus
pour des plaisirs jamais perdus.
Du mardi 13 au vendredi 16 mai à 9h (- 3 ans) et 10h (3 à 6 ans)

« Chez toi … » par Nathalie Thomas. 35 min.
ou comment quand on est petit, le plus petit… trop petit… encore et tou-
jours petit… Comment…petit à petit, tour à tour se trouver, se perdre et…
enfin grandir. Philosophie contée, chants, comptines, poésies pour petites,
grandes oreilles et désir de grandir.
Du mardi 20 au vendredi 23 mai à 9h (- 3 ans) et 10h (3 à 6 ans)

� Au PETiT THÉâTRE / 8, rue Pierre Duclot à Grenoble / Tarif unique : 3 €
Renseignements et réservation : océane au 04 76 51 21 82 ou
stagiaire@artsdurecit.com

Henri Touati, en quoi le conte est important pour un enfant ?

La question est en amont de cela. Qu’est ce qui est important pour les enfants ?

Ce sont les expériences. C’est de se construire un espace où l’on vit des

expériences qui nourrissent un bain de culture, qui permettent à chacun de

pouvoir se confronter à son propre héritage et aussi à son environnement. Le

conte est un objet transitionnel de la relation avec le monde, et son expérience

sert à l’enfant à se positionner dans le monde tout en l’inscrivant dans une

communauté du moment. Une personne disait « les contes c’est comme la

soupe, ça nourrit et ça fait grandir. » Ceci dit, trois heures de jeux dans un parc

ce peut être aussi important, comme une soirée, seul avec son père, à jouer à

des jeux, même débiles, car cela ce fait dans une grande affectivité. Il y’a plein

de choses importantes dans la vie d’un enfant. Les contes en font partie.  

Le conteur amène-t-il autre chose que des histoires ?

Oui, le conteur transporte quelque-chose qui est lié à l’affect, à cette attitude

d’être en lien avec le public. L’art du récit, c’est l’art de créer une relation avec

des gens. La chose la plus importante, ce n’est pas le public, ce n’est pas

l’histoire, ce n’est pas le conteur, c’est la conjonction des trois. Cela est vrai

pour tous les publics. 

L’affect est finalement plus important que l’histoire 

elle-même…

Oui. Ce que le conteur a à vivre avec les enfants est plus important que ce qu’il

a à leur apprendre. Plus que l’éducation de l’enfant, ce qui compte c’est l’affect

créé, c’est l’attitude à être en vie avec l’enfant.

Les contes pour enfants et pour adultes parlent souvent des

mêmes thématiques universelles. Certains contes peuvent-ils

êtes traumatisants pour les petits ?

À partir du moment où on dit “il était une fois”, il se crée une acceptation

collective d’une entrée et d’une sortie dans l’imaginaire.  Les enfants

comprennent très vite qu’on engage un processus. Ainsi on peut expérimenter

tous les traumatismes sans en avoir les conséquences. On peut avoir peur,

avoir faim, avoir froid, être joyeux, être malheureux. Tous ces sentiments

peuvent être acceptés car on sait qu’à un moment, on va en sortir. C’est un

rapport d’acceptation à l’imaginaire. 

� FESTiVAL LES ARTS Du RÉCiT / Du 12 au 24 mai en isère / Programmation

intégrale sur www.artsdurécit.com 

« Le conte, ça nourrit et ça fait grandir »
Du 12 au 24 mai, le festival Les Arts du Récit invite les Isérois à écouter des contes du monde entier en proposant plus de 80 rendez-vous

familiaux. Henri Touati, directeur du festival, nous parle de l’intérêt de cet art séculaire pour les enfants. J.T.



Les Détours de Babel
MUSIQUE � Fusion du Grenoble Jazz Festival et des 38e Rugissants (festival

de musique contemporaine), Les Détours de Babel est un festival assez

atypique sortant une bonne partie de sa programmation des habituelles salles

de spectacle de l’agglomération. Cette année, il nous invite à découvrir

comment l’art musical s’approprie la nature, l’écologie sonore et les

problématiques environnementales. « L’idée c’est de voir comment, à partir

du bruit premier de la nature, on peut créer une proposition artistique »

explique Stéphanie Scaringella du Centre International des Musiques Nomades.

Avec des propositions familiales surprenantes comme le brunch du dimanche

30 mars au Muséum de Grenoble, et celui du dimanche 6 avril au Musée

Dauphinois. « Les gens pourront arriver le matin ou l’après-midi et profiter de

quatre ou cinq spectacles joués plusieurs fois dans la journée, des créations

uniquement liées à la nature » indique Stéphanie Scaringella. Repérez aussi

dans leur riche programmation le Safari dans le noir, Flowers 2.0 / Vox natura

et les Jardins invisibles, toutes trois de surprenantes expériences à vivre en

famille dans les parcs et jardins de Grenoble.

� FESTiVAL LES DÉTouRS DE BABEL / Du 25 mars au 12 avril /

www.detoursdebabel.fr

Festival P’tits mots P’tits mômes
TOUT-PETITS � Le festival qui grossit plus vite qu’un nourrisson pose ses

valises dans le Sud-grenoblois du 26 mars au 3 avril. Son cœur de cible : les

tout-petits, de 18 mois à 6 ans. Pour eux, une programmation tout en douceur

de sept spectacles parfaitement adaptés à leur sensibilité. Mieux vaut la

consulter sur le site indiqué dans nos renseignements. En revanche, on peut

souligner le temps fort qui se déroulera le samedi 29 mars à la salle La

Locomotive à Vizille. Moyennant 2€ pour les accompagnants (gratuit pour les

enfants), vous pourrez prendre part aux activités ludo-éducatives proposées

par les structures de la petite enfance : mini-concert festif de Superlevure,

ateliers, parcours de motricité, lectures, jeux… Âge maxi des enfants : 6 ans !

� FESTiVAL P’TiTS moTS P’TiTS mômES / Du 26 mars au 3 avril / Programmation

intégrale sur le site www.sortiravizille.com, rubrique festivals /

pmpm@ville-vizille.fr / 
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12e Printemps du Livre
LITTÉRAIRE � Avec une programmation jeune public aussi foisonnante qu’un

roman de Françoise Chandernagor, la 12e édition du Printemps du Livre espère

donner aux enfants toutes les chances de goûter aux joies de la lecture. Du 9

au 13 avril, les bibliothèques de Grenoble déclinent l’univers du livre en de

nombreux rendez-vous multiformes : rencontres avec les auteurs, musique,

projections, rencontres-lectures, expositions, ateliers, spectacles. On assistera

même à une joute graphique entre les alligators et les crocodiles de Delphine

Perret, et les éléphants de Gilles Bachelet. « Les jeunes pourront participer à la

joute en donnant des consignes aux auteurs » indique Katy Feinstein,

responsable de la programmation jeune public du Printemps du livre, « c’est un

moyen parmi d’autres de plonger les enfants dans l’univers du livre et de leur

donner goût à la lecture ou de leur éviter de décrocher » explique la

bibliothécaire. Katy recommande également l’exposition  de Gilles Bachelet à la

bibliothèque Eaux-Claires Mistral « pour son univers extrêmement drôle qui

peut convenir aux enfants et aux parents. C’est un autre moyen de partager un

moment avec ses enfants  autour du livre et des dessins» indique Katy

Feinstein qui insiste sur le rôle déterminant des parents dans la

transmission culturelle de la littérature. En visite dans le chapiteau du

Jardin de Ville où seront concentrés les auteurs et les éditeurs,

profitez-en pour faire un détour à l’école, juste à côté. Des ateliers y

sont organisés les samedi 12 et dimanche 13 avril de 14h à 18h. Petits et

grands pourront dessiner, peindre, coller en compagnie d’artistes professionnels.

Et cela n’est qu’un petit aperçu pour vous inciter à vous pencher sur la

programmation intégrale, et multiplier « de très beaux moments d’échange avec

ses enfants » conclut Katy Feinstein.

� PRinTEmPS Du LiVRE DE GREnoBLE

Du 9 au 13 avril / Joute le samedi 12 avril à 17h à l’école du Jardin de Ville /

www.printempsdulivre.bm-grenoble.fr

1, 2, 3 Grandir à petits pas
PETIT ENFANCE� 1,2, 3 Grandir à petits pas est une semaine thématique autour de la petite enfance organisée à Pont-de-Claix. On trouve dans le programme

des choses très sérieuses, comme la conférence de la psychologue et psychanaliste Sylviane Giampino qui répondra à la question « Enfants, parents, professionnels :

comment grandir ensemble aujourd'hui ? ». Mais il y a aussi des choses plus légères pour les enfants comme le spectacle gestuel et sonore Couacaisse de Sophie

Grelié (de 6 mois à 3 ans). La bibliothèque Aragon propose de son côté jusqu’au 29 mars une exposition des livres créés par les professionnelles petite enfance

à l'occasion des salons du livre « Objectif Lire ».

� Conférence le vendredi 28 mars à 19h30, à l’Amphithéâtre. Accès gratuit sur réservation au 04 76 29 80 62 / Couacaisse, mercredi 26 mars à 10h30 et 15h à

l’Amphithéâtre / Renseignements Service Culture & Évènementiel : 04 76 29 80 59

© Delphine Perret



Tohu-Bohu, la grande fête du jeu
FESTIF � Tohu-Bohu, la grande fête du jeu organisée par l’association Horizons

Meylan, se déroule en deux temps forts. Le premier est un rallye, ouvert à tous,

en équipe, qui se déroule du 2 au 10 avril dans toute la ville avec la collaboration

de nombreuses structures. Le deuxième temps fort  se déroule le samedi 12 avril

dès 13h30 au Clos des Capucins, un ancien monastère entouré d’un vaste parc.

Dans ce cadre idyllique et panoramique sur Belledonne, seront disséminés des

jeux pour tous et de tous temps. Avec un îlot enfant (à partir de 18 mois), un

espace grimpe-aventure, un espace maquillage, une cour des jeux, un espace où

le futur sera imaginé et construit à l’aide de Légo, il y aura aussi des baby-foot,

des jeux vidéo, un atelier cirque, et de nombreux jeux de kermesse des années

60 à aujourd'hui. Clap de fin de journée sur un bal… Jusqu’à dimanche où vous

êtes conviés à un pique-nique tiré du sac pendant lequel les 50 bougies

d’anniversaire de l’association seront soufflées. Bon anniversaire Horizons Meylan.

� ToHu BoHu /Au CLoS DES CAPuCinS / Pour le samedi 12 avril, navette gratuite

au départ du gymnase du lycée du Grésivaudan ou fléchage piéton /

04 76 90 32 85 / www.horizons-meylan.com.

La foire des rameaux
MANÈGES � La foire des rameaux, plus belle fête foraine d’Europe (ce

sont les organisateurs qui le disent), se tiendra à l’esplanade de Grenoble

du 12 avril au 4 mai inclus. Il y aura de quoi se faire secouer les neurones

(Take-off, la nouveauté de cette année, le Shaker dance, l’Infinity ou le

Gmax), ou, pour les enfants, des attractions toute douces (Cars, Daytona,

La pomme, Baby star2 ou encore Magic world). Pensez à acheter une

barbe à papa ou une pomme d’amour, confiseries indissociables de ce

genre d’événement. 

� FoiRE DES RAmEAux / Du 12 avril au 4 mai / Esplanade de la Porte de

France / www.foiredesrameaux.com

La Junior Foliz
FESTIVAL � Un village dans le village, c’est la proposition faite aux enfants

par la Junior Foliz, festival jeune public organisé par la station des Deux-Alpes.

Et dans ce village dédié aux 6-12 ans, sera concentré l’ensemble des animations,

des ateliers et des déambulations, avec un fil rouge tout trouvé pour la

période : Pâques. Ainsi, chaque jour, une chasse aux œufs géante sera proposée

aux familles. Côté atelier, c’est le chocolat qui en sera la matière première avec

la peinture d’œufs ou des créations gourmandes. Et dans ce village décidément

très accueillant avec les mômes, il y aura chaque jour des déambulations, des

spectacles et des séances de cinéma. Pour l’occasion, la station propose des

tarifs préférentiels sur les hébergements. Un exemple : trois nuits en

appartement pour 4 personnes à 200€, avec carnet d’activités offert pour les

enfants (valeur 15€/pers). Pas mal pour s’amuser tout le week-end.

� JunioR FoLiz / Du 19 au 21 avril aux Deux-Alpes / 04 76 79 22 00 /

www.les2alpes-enfamille.com

BON POUR 2 JOURNÉES DEMI-TARIFS
MARDI 29 AVRIL de 20h à minuit / MERCREDI 30 AVRIL de 14h à minuit
Conservez bien ce bon et présentez le ces jours là autant de fois que vous le désirez

q

ESPLANADE EURO 2014
80È FOIRE DES RAMEAUX
ESPLANADE EURO 2014
80È FOIRE DES RAMEAUX

Du samedi 12 avril au dimanche 4 mai 2014

Tous les jours de 14h à minuit saufs vendredis,

samedis et veille de fête, de 14h à 1h.

www.foiredesrameaux.com



Événements
Du 26 mars au 28 mai 2014
Pages 12-13

LUDIQUE � Si le nom Festijeux ne vous dit rien, il est en revanche à peu près sûr que vous avez un jour ou l’autre

joué à un de ses jeux installés à l’occasion d’un festival ou d’une fête. Forte de 1800 jeux traditionnels ou insolites, cette

compagnie sillonne la France et l’Europe pour installer, à l’occasion de moments festifs, une batterie de jeux, souvent

surdimensionnés, autour desquels parents et enfants se retrouvent pour passer des moments ludiques et conviviaux.

Et comme la compagnie fête ses 20 ans, elle investira le samedi 19 avril trois places du centre de Grenoble pour y

installer ses jeux et ses espaces ludiques dont les enfants sont friand : dinette géante, « petit train » surdimensionné,

passeTrappe (avec tournois), chevaux en bois, etc. Vous retrouverez ce grand bazar ludique le samedi 19 avril place

aux Herbes, place de Gordes et place Saint-André.

� GRAnD BAzAR LuDiquE / Samedi 19 avril / Place aux Herbes, place de Gordes et place Saint-André / 04 76 22 03 16 /

www.festijeux.com

Crolles fait son cirque
CIRCASSIEN � « En piste ! ». On se laisserait bien tenter par l’invitation de Crolles à découvrir les arts du cirque

du 20 au 24 mai. Si de nombreux ateliers, spectacles et démonstrations sont organisés pour les scolaires ou les centres

de loisirs, la commune propose aussi trois grandes journées à destination du grand public. Il y a celle du mercredi 21

mai où petits et grands pourront découvrir les arts du cirque en compagnie des professionnels du cirque Piedon.

Gardons secret la surprise de cette journée et soulignons aussi les ateliers maquillage et sérigraphie. À 18h, le cirque

Piedon proposera une représentation (payante) de son spectacle Attention, Passage Piedon. Deuxième temps fort le

vendredi 23 mai dès 19h autour du chapiteau. La Formidable Fournée Firque, troupe de jeunes circassiens du

Grésivaudan, présentera son dernier spectacle suivi d’un pique-nique. À 21h le cirque Piedon prendra le relais avec le

spectacle susmentionné. Enfin, pour le samedi traditionnellement dédié à la foire, les organisateurs vous proposent

de « suivre la piste et, chemin faisant, de numéros de cirques en contes à thèmes, à la rencontre de personnages

drôles et décalés, de répondre aux questions pour compléter votre grille ! ». Sur le parcours, jeux en bois, animations

et buvettes vous permettront de passer en famille une après-midi conviviale. La journée se terminera par le spectacle

Ondes de la compagnie Sylvie Guillermin, cirque dansé empreint d’onirisme.

� CRoLLES FAiT Son CiRquE / Du 20 au 24 mai / Crolles / Espace Paul Jargot / www.ville-crolles.fr.  

DR

Festiv’arts, 13e !
ARTS DE RUE � Du 23 au 27 avril, la treizième édition du festival d’arts de rue de Grenoble invite petits et grands à se laisser

surprendre au détour d’une rue ou sur une place. Ce festival fait venir chaque année des artistes des quatre coins de la France pour

animer les rues de Grenoble : musiciens,  graffeurs, comédiens, danseurs, circassiens, photographes, conteurs, réalisateurs, plasticiens,

poètes et marionnettistes. La tradition des organisateurs est d’ouvrir le festival avec une journée dédiée aux enfants. Elle aura lieu

cette année le 23 avril au Jardin de Ville. De nombreux spectacles et ateliers permettront aux enfants de découvrir les arts de la rue

et d’en devenir les acteurs. Ensuite, du jeudi au samedi, les rues seront animées par les arts de la rue. À l’heure où nous bouclons nous

ne disposons pas du programme précis. En revanche on peut annoncer avec certitude les concerts qui auront lieu tous les soirs au

théâtre de verdure du Musée de Grenoble. Le festival se terminera par un bal folk au jardin de ville le dimanche 27 avril.

� FESTiV’ARTS / Du 23 au 27 avril / www.festivarts.info
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Festijeux fête ses 20 ans



Festival uria’Jeux en famille
LUDIQUE � Cadre idyllique, le parc d’Uriage accueille le samedi 24 mai dès

14h la 3e édition du festival Uria’Jeux en famille. Plutôt que d’un festival, parlons

d’une animation proposant de goûter aux plaisirs des jeux en famille. À ce

dessein, seront installés dans le parc de grands jeux traditionnels en bois, et,

plus surprenant, des jeux de société et de figurines et des jeux vidéos. Les stands

à succès de l’édition passés seront reconduits : défi d’échec en parallèle, boule-

qui-roule, concours de Kapla, jeu d’échec géant ou encore king ball. Pour les plus

petits, des jeux de plateau et de motricité seront en démonstration et en libre

accès. La fête se poursuivra le soir à la salle de la Richardière, avec, pour les plus

grands, une soirée jeux de plateaux et jeux de société. Un mot d’ordre pour la

soirée : facilité l’accès au jeu. Pour cela de nombreux bénévoles joueront avec

vous et vous feront découvrir les règles.

� FESTiVAL uRiA’JEux En FAmiLLE / Samedi 24 mai dans le parc d’uriage (repli

salle La Richardiere en cas de pluie) / www.ludotheque-uriage.fr 

Festival Allons z’enfants en famille !
CINÉMA � Allons Z’enfants… au cinéma. Cette invitation à se faire une toile

en famille est lancée par le cinéma théâtre de La Mure pour la 8e édition. Un

subtil mélange de sorties récentes et de perles à voir ou à revoir du mercredi

30 avril au samedi 3 mai. Le public est invité à endosser le rôle du juré en

donnant son avis sur les films. Clôture festive le samedi avec des séances et des

animations tous publics. Une sortie de plus à inscrire pour les vacances de

Pâques.

� ALLonS z’EnFAnTS Au CinÉmA / Du 30 avril au 3 mai au cinéma théâtre de La

mure / 04 76 30 96 03 / www.lmct.fr

Cirque Pinder
CIRQUE � Après la foire, le cirque. C’est Pinder qui installera son chapiteau

du 10 au 18 mai sur l’Esplanade de la Porte de France. Le cirque fête cette année

ses 160 ans d’existence. Il proposera un spectacle à la hauteur de ce grand

anniversaire, proposant des numéros de cirque classiques et des numéros plus

inattendus comme l’incroyable duo « skatting jaster » aux patins à roulettes.

Le tout animé par Pepito, l’Auguste de soirée et Judicaël Vattier en M. Loyal.

� CiRquE PinDER / Du 10 au 18 mai / Esplanade de la Porte de France /

http://cirquepinder.com
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Association Parent’Aise
RENCONTRES � Moyennant une contribution très modeste, l’association Parent’Aise (bien vu le nom) vous ouvre un espace convivial dans les locaux de la

MJC des Allobroges, pour souffler un moment avec vos enfants, et rencontrer d’autres parents. « En fait c’est comme un parc couvert. On y vient pour faire jouer

les enfants et discuter entre adultes. C’est un lieu de socialisation pour les enfants en bas âge, et aussi de rencontre» explique Matthias Mignot, président de

l’association. Seul condition d’accès : être adhérent à l’association. Les enfants auront accès à des jeux adaptés à tous les âges : instruments de musique, jeux de

construction et d'imagination, cuisinette, structures pour grimper, piscine à balles, et même jeux de société pour les plus âgés. « Parfois nous proposons des actions

de sensibilisation en organisant des séances d’éveil musical ou corporel, ou la découverte des arts du cirque en partenariat avec d’autres associations ». Pour les

parents, les locaux disposent d’un coin café pour partager une collation ou un goûter.

� ASSoCiATion PAREnT’AiSE / À la mJC des Allobroges, 1 rue Hauquelin à Grenoble / association.parentaise@laposte.net / http://parentaise.moostik.net

LABo, l’atelier Bleu orange 
CRÉATIF � Inspirée par la phrase de Paul Eluard « La terre est bleue comme une

orange », Mireille Arbellot, artiste professionnelle depuis 20 ans et professeur d’art

plastique, vient de créer en septembre dernier son atelier le « LABO », soit l’atelier

Bleu orange, symbole des couleurs de l’abstraction et de la créativité. Installé chez

elle à St Égrève, l’atelier est vaste et lumineux pour accueillir les enfants de 4 à 14

ans le mardi soir, le mercredi ou le samedi. Elle propose à ses élèves différentes

techniques : peinture, modelage, sculpture, tout en travaillant à la base le dessin.

Afin d’aiguiser le regard des enfants, elle commence son cours avec une initiation

à l’histoire de l’art en choisissant un peintre. « Tous les genres sont intéressants à

étudier » dit-elle, car c’est important aussi de leur apprendre à mieux connaître la

vie et l’œuvre d’un artiste. Pour que l’enfant découvre son propre chemin artistique,

rien de tel qu’une séance d’expression libre où, inspirés par une histoire, les petits

artistes en herbe pourront réaliser une œuvre à plusieurs. À noter que tout le

matériel ainsi que la blouse sont fournis sur place. muriel Desailly

� L’ATELiER BLEu oRAnGE / 1 bis rue de la monta à St Egrève / 06 86 32 15 82 /

latelierbleuorange@gmail.com

Jouer, créer, visiter, sortir... Cette rubrique vous fait connaître les structures et les

propositions initiées pour vos enfants, souvent des nouveautés.

Bib’en jeux
LUDIQUE � Oui, on peut venir dans une bibliothèque pour jouer sans se faire rappeler à l’ordre par les bibliothécaires. Cette permission particulière s’appelle Bib’en

jeux, et elle est donnée par trois des quatre bibliothèques de Saint-Martin d’Hères : Gabriel Péri, Paul Langevin et Romain Rolland. L’idée est de proposer des rendez-

vous ludiques au milieu des livres, et ce à intervalles réguliers. Un, deux ou quatre fois par mois selon le lieu. « Il y a des jeux pour tous les âges, même pour les adultes.

Ils nous sont prêtés par la ludothèque de la MJC les Roseaux. L’animateur qui intervient en propose une dizaine, à chaque fois différents » explique Béatrice Marchal,

bibliothécaire, qui promet que la cohabitation se passe bien entre lecteurs et joueurs. Bib’en jeux c’est aussi la découverte un mardi par mois de 17h à 19h, de jeux

vidéos sur console Wii ou Xbox360. Des séances encadrées par un animateur qui se chargera de guider les débutants.

� BiB’En JEux / Dates des prochains rendez-vous sur le site www.biblio.sitpi.fr rubrique nos rendez-vous

Découverte
Du 26 mars au 28 mai 2014
Pages 14-15
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Le Grenier des Jeux
LUDIQUE � L’association Horizons Meylan, oui la même qui organise

l’événement Tohu-Bohu au Clos des Capucins (lire page 11), gère aussi le

Grenier des Jeux. Un espace où l’on peut venir jouer gratuitement sans faire

partie d’un club ou d’une association. C’est entrée libre en quelque sorte.

Enfants, ados, adultes, tout le monde est bienvenu, « la seule chose que

nous ne voulons pas, ce sont les enfants laissés seuls, nous ne sommes pas

une garderie » précise Nicole Mazuir, présidente de l’association. Les

amateurs de jeux seront accueillis par des animateurs formés par la Maison

des Jeux de Grenoble pour lancer et gérer les parties, et expliquer les règles

des différents jeux. « Nous en avons plus de 200. L’idée c’est de faire

découvrir de nouveaux jeux aux familles » explique Nicole Mazuir. Et vu le

nombre de nouvelles sorties, il y a largement de quoi délaisser le traditionnel

Monopoly. Le Grenier propose tout type de jeux, ceux aux mécanismes

complexes et au temps de partie long, et ceux dit d’apéro aux mécanismes

simples plutôt basés sur l’ambiance et la convivialité. Le Grenier s’est aussi

équipé en jeux destinés aux enfants en très jeune âge, dès 2 ou 3 ans. Face

au succès du créneau du jeudi, l’association propose à partir du 29 mars un

nouveau créneau de jeu, tous les samedis de 14h30 à 17h30.

� LE GREniER DES JEux / Les jeudis de 16h30 à 18h30 et les samedis de 14h30

à 17h30 / 16 rue des Ayguinards à meylan /  www.horizons-meylan.com 

Visites ludiques au château de Longpra
HISTOIRE � Le château de Longpra et son parc offre de nombreuses

possibilités de déambulations et de découvertes. Au printemps, ses

propriétaires l’animent de visites ludiques adaptées aux enfants. Pendant les

vacances, les enfants pourront partir à sa découverte selon deux thématiques.

L’une est plutôt naturaliste avec l’atelier intitulé “Les merveilles de l'ordinaire”,

réalisé avec le concours du Pic Vert, association de protection, de sensibilisation

et d'éducation à l'environnement. Les mômes partiront à la découverte de la

faune et de la flore du château. Le guide réalisera cet atelier avec des tablettes

numériques. La deuxième visite nommée Dis-moi dix mots à la folie, propose

de redécouvrir le plaisir de la langue française de façon ludique dans un cadre

chargé d’Histoire et d’histoires, de créer un petit texte souvenir sur une carte

postale à adresser à ses amis ou encore une scénette ou un petit jeu…

� ViSiTES LuDiquES Au CHâTEAu DE LonGPRA / Du 26 avril au 11 mai de 14h à

18h / Durée 1h30 environ / Tarif : 8,50 € par personne, 6,50 € pour les 6/18 ans /

http://chateaudelongpra.com

DR
 

Exposition-ateliers
Du 16 octobre 2013 

au 29 juillet 2014
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Visites
Du 26 mars au 28 mai 2014
Page 16

Valrhona, la visite à déguster
À la Cité du chocolat Valrhona à Tain-l’Hermitage, les mascottes Zoco et Lili accueilleront vos enfants pour

leur faire découvrir ce qui se cache derrière un carré de chocolat. Le parcours est articulé en sept pôles

ludiques et pédagogiques avec un juste dosage d’informations et d’interaction. Une visite gourmande

accessible dès 5 ans.

Zoco et Lili sont à l’origine deux personnages en

chocolat créés par Luc Eyriey, pâtissier à Embrun. Les

deux lascars ont donc été réquisitionnés et adaptés

en personnages d’animation pour accompagner les

enfants lors de leur découverte de la Cité du chocolat.

À leur arrivée, les petits visiteurs reçoivent  un livret

contenant des jeux et des questions dont les réponses

sont distillées pendant la visite. On sait que les enfants

ont généralement à cœur de répondre à toutes les

questions et cela permet en effet de capter leur

attention jusqu’au bout de l’exposition. Première

bonne surprise. La deuxième, c’est le degré

d’interaction élevé des sept pôles pédagogiques et

leur modernité. On n’assiste pas à une exposition

linéaire d’information sur le cacao et sa

transformation. Non, les enfants sont sollicités tout

au long de la visite par des dispositifs faisant appel à

leurs cinq sens et pensés expressément pour eux. Par

exemple, dans le carré des cinq sens, les enfants

apprennent à déguster des chocolats comme de vrais

experts, écoutent, touchent, goûtent et découvrent

que le chocolat peut prendre différentes formes et

textures. Au comptoir des recettes, ils apprennent

quels ingrédients composent le chocolat grâce à une

borne interactive. Dans l’espace dédié aux plantations,

les petits explorent le monde du cacao grâce au

planisphère interactif, et découvrent les plantations,

les métiers du cacao ou le voyage des fèves. Tout en

apprenant, les enfants initient leur palais au cours

d’une quinzaine de moments gourmands grâce à des

produits de qualité. Qualité que Valrhona, à l’initiative

de cet espace de découverte pour grands et petits, a

toujours eue comme exigence. 

� En bref

Comme la cité du chocolat,

l’exposition “Playmobil, 40 ans

d’histoire” devrait séduire

autant les enfants que les

anciens adeptes des figurines

allemandes, devenus parents.

C’est le musée du jouet de

Moirans-en-montagne, dans le

Jura, qui lui consacre une

exposition,  convoquant plus

de 2500 figurines au cours

d’une rétrospective retraçant

l’évolution de la marque et

illustrant la diversité de ses

thèmes. Les mises en scène

invitent à voyager dans l’Égypte

antique, l’Empire Romain, le

Moyen-Âge et le Far-West. Les

mondes animaliers entrainent

les visiteurs sur une piste de

cirque, au zoo ou dans la

savane. La ville et la campagne

évoquent un quotidien support

à l’imagination fertile des

enfants. Autour de l’exposition,

de nombreuses animations

sont programmées : ateliers

Playmobil pour les 8-14 ans,

atelier « En avant les histoires »

pour les 4-7 ans, visite

découverte de l’exposition,

débat, vente d’œuvres à base

de Playmobil…

À partir du 12 avril. Plus

d’infos : 03 84 42 38 64 /

www.musee-du-jouet.com. 

notre avis
La cité du chocolat est aussi un point de vente de

chocolats de qualité. Ne faites pas l’aller-retour

uniquement pour visiter la cité. Envisagez-là plutôt

comme un complément à une excursion dans ce

secteur riche en distractions jeune public : ferme

aux crocodiles à 40 min de la cité, train de

l’Ardèche à 10 min, et palais idéal du facteur

Cheval à 30 min. 

DR

LA CiTÉ Du CHoCoLAT / ouvert lundi et samedi de

9h à 19h / Dimanche de 10h à 18 h

Tarifs : Plein : 10,50 €. Enfant : 7,50 €. Famille : 34 €

/ 12, avenue du Président Roosevelt à

Tain-L'Hermitage / 04 75 09 27 27 /

www.citeduchocolat.com/fr
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notre avis
Une visite très intéressante pour sensibiliser les

enfants au bel environnement du lac et à ses

richesses. Attention ! Les visites guidées ont lieu

uniquement le mardi à 16h30 du 1er Juillet au 31

Août où vous pourrez assister au nourrissage des

carpes.

nature
Du 26 mars au 28 mai 2014
Page 17

L’aquarium du lac du Bourget
C’est sur le magnifique site du lac du Bourget, plus grand lac naturel de France , qu’est implanté l’aquarium.

Vous y découvrirez l’histoire du lac et son écosystème riche et varié. muriel Desailly.
� En bref

La maison du lac d’Aiguebelette

vient d’ouvrir ses portes en 2014.

Dans un cadre privilégié sur plus

de 800 m2, elle vous invite à la

découverte des richesses du

bassin du lac à travers un

parcours spectacle et des

expositions temporaires. Vous

serez séduit par l’attraction

centrale de l’hydroscope, appareil

de projection audiovisuelle sur un

plan d’eau avec effets spéciaux de

brume et de vent se mêlant aux

images. Une maquette en relief

vous fera plonger dans la vie du

lac grâce aux projections

d’images et ambiances sonores

reconstituées. Pour les enfants

tout au long de la visite des

« Boîtes à surprise » éveilleront

leur curiosité tout en suivant

« Toug la goutte » la petite

mascotte de la maison du lac qui

les accompagnera dans leur visite

en leur proposant différents jeux

avant de les inviter à se rendre

jusqu’à la cabane à histoires. Pour

terminer la visite, un moment de

détente vous attend à la terrasse

du salon de thé face aux eaux

turquoises du lac, avant de

découvrir les souvenirs et

gourmandises savoyardes de la

boutique.

Plus d’infos 04 79 36 00 02/

www.maisondulac-aiguebelette.com
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AquARium Du LAC Du BouRGET 

1250 Bld Robert Barrier à Aix les Bains /

04 79 61 08 22 / contact.aquarium@eurogem.fr 

�
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Dans la première salle, vous prendrez connaissance du

lac grâce à des écrans interactifs et une grande

maquette, vous découvrirez l’histoire de ce lac qui est

né de la fonte des glaciers il y a 30 000 ans. Doté d’un

écosystème riche et varié avec une faune et une flore

très diversifiée (65 espèces animales répertoriées)

vous accéderez ensuite dans la salle des aquariums

pour découvrir les différentes espèces de poissons qui

peuplent le lac. Le plus ancien qui habite le lac depuis

des milliers d’années, l’omble chevalier, mais aussi

l’anguille le brochet, poisson carnivore à la mâchoire

bien fournie de 700 dents. De nombreuses autres

espèces venues d’ailleurs comme la carpe Amour,

l’Esturgeon de Sibérie avec son nez en trompette, le

poison chat à moustaches… Devant chaque aquarium

une boîte quizz avec des questions permettra à vos

enfants de développer leur curiosité et d’apprendre

tout en s’amusant « À quoi reconnaît-on ce

poisson ? », « Devine à quelle température est mon

eau ? » etc… À la fin de la visite, les amateurs de

sensations fortes plongeront leurs doigts dans le

bassin tactile pour caresser carpes et poissons rouges.

Les dernières salles vous mèneront à la découverte de

la pêche et de ses techniques, puis de la vie du castor,

petit mammifère apparu il y a environ 5 millions

d’années, célèbre pour sa queue plate. Pendant les

vacances de pâques, une animation pour les enfants

sera proposée « À la recherche des œufs dans les

aquariums ». À noter que l’aquarium organise des

visites guidées le mardi à 16h30 durant l’été et que

pour les groupes, l’aquarium offre une dégustation.



Spectacles
Du 26 mars au 28 mai 2014
Page 18 

De nos jours [notes on the circus]. Cirque contemporain
Résumé � En 80 notes (commençant par celle sur l'ouverture des portes pour finir par celle sur l'oubli), égrenées

l'une après l'autre au travers d'un langage circassien de toute fraîcheur, une bande de quatre artistes issus d'écoles

et d'horizons divers (théâtre, musique, cirque, cinéma) donnent libre cours à leurs maîtres mots que sont

l'expérimentation, l'audace, l'inventivité et l'humour. Dans de courts épisodes décalés, farfelus et intrigants, entre fil

souple, équilibres, balles, mâts, lancer de couteau et fragments de discours, c'est un regard sur le monde du cirque

qui se dévoile, dont émane une singulière poésie.

Commentaires � Privilégiant l’expérimentation à la démonstration, l’équipe artistique baptisée Ivan Mosjoukine

slalome entre revendications avant-gardistes, réflexions critiques à la Godard, et humour absurde. Du cirque haut

en couleur.

� Dès 8 ans / Du 16 au 19 avril à la mC2 / 04 76 00 79 00 / www.mc2grenoble.fr

Vendredi 25 avril à 19h30 / Hexagone de meylan / 04 76 90 00 45 / www.theatrehexagone.eu

Le coq d’or [Spectacle musical]
Résumé � Les Percussions Claviers de Lyon revisitent les pages les plus imagées et les plus marquantes de l’œuvre de

Rimsky-Korsakov, avec la complicité de Jean Lacornerie pour l’adaptation et la conception du spectacle. Mêlée aux illustrations

d’Étienne Guiol, qui s’est inspiré notamment du travail de Michel Ocelot (Kirikou et la Sorcière, Princes et Princesses), la

musique donne vie à l’histoire du conte de Pouchkine, fourmillant de chevauchées et de mystères.

Commentaires � Le récit est porté essentiellement par l’image et la musique. Les dessins d’Etienne Guiol, projetés sur

différentes surfaces, écrans, éléments scénographiques, corps des musiciens, instruments de percussion apportent une

singulière beauté au spectacle. Magique.

� Dès 7 ans / mercredi 2 avril à 14h30 / La Rampe / 04 76 400 505 / www.larampe-echirolles.fr

mardi 8 avril à 14h30 et 20h / Le Grand Angle / 04 76 65 64 64 / www.le-grand-angle.fr
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Capelito et ses amis
Courts-métrages d’animation / De

Rodolfo Pastor / Espagne / 40 min /

Dès 2 ans

PITCH � Après "Capelito et le Champignon

magique", Rodolfo Pastor revient avec de

nouveaux courts-métrages sans dialogue

pour tout-petits. Le 16 avril 2014, les enfants

découvrent "Capelito et ses amis" au cinéma.

Capelito revient entouré de tous ses amis

dans huit nouvelles histoires inédites et

pleines de surprises. Retrouvez notre cher

champignon, toujours aussi astucieux et

plein d’humour !

� Sortie le 16 avril

Le parfum de la
carotte
quatre courts-métrages d’animation /

Durée du programme : 45 min. /

Dès 2/3ans

Le parfum de la carotte

De Rémi Durin et Arnaud Demuynck /

27 min.

Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils sont

aussi gourmands et bons vivants. Mais des

différences de goût les mènent à la dispute.

L’écureuil, fâché, déménage de nuit et se fait

attraper par un renard…

La confiture de carotte

De Anne Viel / 6 min.

Deux amis lapins, en plein hiver, voient leur

réserve de confiture de carottes épuisée.

Mais qui a dit que les carottes ne se trouvent

que dans les jardins ? Certainement pas

l’oncle Robert qui leur a légué une précieuse

carte au trésor…

La carotte géante

De Pascal Hecquet / 6 min.

Une souris est poursuivie par un chat qui est

poursuivi par un chien qui est poursuivi par

une petite fille qui est grondée par sa

mammy qui se fait bougonner par le papy

qui fait sa soupe et a besoin d’une carotte…

Le petit hérisson partageur

De Marjorie Caup / 5 min.

Un petit hérisson trouve une pomme

magnifique dans la forêt. Il la roule derrière

un rocher pour faire bombance à son aise.

Mais voilà que s’invitent au festin d’autres

petits gourmands…

� Sortie le 26 mars

Cinéma / Projection
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Rio 2
Film d’animation / De Carlos Saldanha /

États-unis / 1h42 / Dès 4 ans

PITCH � Blu a pris son envol et se sent

désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés

de Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie

de perroquet ne s'apprend pas en ville et

Perla insiste pour que la famille s'installe

dans la forêt amazonienne. Alors que Blu

essaie de s'habituer à ses nouveaux voisins, il

s'inquiète de voir Perla et ses enfants

beaucoup plus réceptifs à l'appel de la jungle.

� Sortie le 9 avril
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SPoRT
� Stage de patinage
Faites de vos enfants des pros de la glisse
grâce aux cours dispensés par des éduca -
teurs diplômés d'État. Découverte des
joies de la glisse et du maintien et de
toutes les bases du patinage en général.
Les patineurs en herbe peuvent venir avec
leurs propres patins où s’en faire prêter
par la patinoire. Du 28 avril au 2 mai de 9h
à 11h45. 75 euros.
5 à 11 ans. 
Stage de patinage sur glace / Patinoire Pôle Sud /
04 76 39 25 00 / www.pole-sud.org

� Avec My 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. Mardi 29 avril et mardi 6 mai.
6 mois à mois et 18 mois à 3 ans ½ 
My gym / 27 rue du Tour de l'Eau à St Martin
d'Hères / 04 76 59 71 26 / www.mygym.fr

� Stage VTT biker
5 jours pour apprendre toutes les
techniques du VTT, mais aussi la
mécanique, l’orientation… et ainsi devenir
un vrai vététiste, autonome et responsable,
tout en s’amusant sur son vélo ! Passage
des tests Biker en fin de semaine pour ceux
qui le veulent. Du 28 avril au 2 mai et du 5
au 9 mai de 9 h à 17 h 
De 6 à 17 ans.
Stage Biker / 239 euros la semaine / Vivra Vélo / 19
Bd Clémenceau à Grenoble / 09 52 82 98 53 - 06
52 63 18 09 /www.vivravelo.net

� Avec le GUC 
Le GUC Vacances organise pour les
enfants âgés de 4 à 12 ans les vacances
multisports sur le Domaine Universitaire.
Durant ces deux semaines, le centre de
loisirs du Grenoble Université Club
propose donc des activités sportives aux
enfants. Deux séances sportives sont
organisées chaque jour, en alternance
avec des activités dites socio- éducatives.
Des sports de balles aux sports
d'opposition en passant par des jeux
aquatiques, le GUC Vacances a pour
ambition de faire découvrir une multitude
d'activités sportives et ainsi donner le
goût pour une pratique régulière.
Du 28 avril au 2 mai et du 5 au 9 mai.
4 à 12 ans.
GUC / Domaine Universitaire de Saint-Martin d'Hères
/ 04 76 82 44 36 / http://vacances.guc.asso.fr/

ART PLASTiquE
� Atelier LABO
Mireille Arbellot, artiste professionnelle
depuis 20 ans et professeur d’art plastique
a créé en septembre l’atelier le « LABO ».
Elle propose à ses élèves différentes
techniques, peinture, modelage, sculpture,
tout en travaillant à la base le dessin. Afin
d’aiguiser le regard des enfants elle
commence son cours avec une initiation à
l’histoire de l’art en choisissant un peintre.
Stages graines d’artistes  en demi-
journées du 28 au 30 avril pour les 4-14
ans. Stage d’initiation à la BD du 5 au 7 mai
prochain pour les 10-15 ans
4 à 14 ans et 10 à 15 ans.
L’atelier Bleu Orange / 1 bis rue de la monta à St
Egrève / 06 86 32 15 82 /
latelierbleuorange@gmail.com

� Ateliers du Petit Léz'Art
L’Atelier du Petit Léz'Art propose des
activités artistiques pour enfants et ados
de 2 à 15 ans. Ces ateliers leur permettent
de développer leur créativité et leur
adresse manuelle, d’apprendre diverses
techniques artistiques en créant et en
s’amusant. Ils favorisent la concentration
et la réflexion personnelle. Matériel fourni,
goûter offert. Chaque jour de 14h à 17h
pendant les vacances scolaires. Dates des
stages : du 28 avril au 2 mai et du 5 au 9
mai.
De 2 à 15 ans. 
Ateliers créatifs Du Petit Léz’art / 30 euros/séance,
100 euros la semaine / 163 Cours Berriat à
Grenoble / 04 76 96 11 41 - 06 79 31 33 10 /
www.atelierdupetitlezart.fr/

CiRquE
� Cirq’hop
L’association Cirq’hop propose des stages
de cirque de deux ou cinq jours. Ils sont
l’occasion de faire découvrir aux jeunes de
nouvelles activités, comme le trampoline,
l’escrime, le yoga ou encore de croiser
deux disciplines comme le hip hop et le
cirque. Les parents peuvent inscrire leurs
enfants à la journée ou à la demi-journée.
Du 28 avril au 2 mai et du 5 au 9 mai.
Dès 6 ans et ados. 
Cirq’hop / salle Jean Vilar de Villard Bonnot /
www.cirqhop.org / 06 76 64 90 44

StageS et vacances
Activités sportives ou artistiques d’intérieur s’il fait froid, ou en plein-air en cas de températures plus douces. 

C’est notre sélection de séjours et de stages pour occuper les enfants pendant les vacances de printemps.

� COLO TROUPE DES ANES
Dans quelques semaines débuteront les 
colos été, l'association nationale Temps
Jeunes, spécialisée dans les séjours à
thèmes, propose un séjour à Cordéac 
intitulé "Troupe des ânes". Ce nouveau
séjour s'adresse à des enfants entre 8 et 13
ans et se déroulera dans le Trièves au pied
de la montagne de l'Obiou.

Du 6 au 17/07 (12 jours), du 18 au 31/07, 
du 1er au 14/08 et du 15 au 28/08 (14
jours), les enfants vont côtoyer les ânes qui
sont installés dans le pré à côté du centre.
Au programme de belles balades à la 
journée et un bivouac sur 2 jours sous
tente. Les enfants vont également préparer
un spectacle de cirque sous le grand 
chapiteau installé pour l'occasion. Grands
jeux en plein air, baignade à la piscine du
centre, bricolage et bien sûr en soirées, les
traditionnelles veillées à thème avec nos
animateurs spécialisés.

Séjour organisé pour un groupe de 12 
participants, au départ et retour de
Grenoble et Lyon en car avec encadrement
assuré par nos animateurs titulaires du BAFA.

� TEmPS JEunES
04 76 01 22 10 (du lundi au vendredi)
www.temps-jeunes.com

� COLO AQUATIQUE
« Les pieds dans l’eau » est un séjour
pour les 6-12 ans permettant
l’apprentissage de la natation. Il
offrira la possibilité de se familiariser
avec l’eau à travers des jeux 
d’aisance aquatique. 

Ce séjour se déroule à Villard de 
Lans, les enfants sont accueillis dans
le centre “Le Vercors” géré par la
Ligue de l‘Enseignement. 

Au programme pour 1 semaine : 
4 matinées de natation encadrées
par un maître nageur du centre
aquatique de Villard de Lans.
Apprendre à mettre la tête sous
l’eau, découvrir le dos crawlé avec
ses copains, allez chercher le trésor
au fond de la piscine ou faire la
course comme les pros ! 
Prêts pour le grand plongeon ?

� TARIFS :
- Du lundi 5/05 au vendredi 9/05 : 
335 € + prix voyage. 
Retrouvez ce séjour au mois d’août !

� LiGuE DE L'EnSEiGnEmEnT 38
04 38 12 41 30 - colos.laligue38.org

� STAGE D’ANGLAIS
Notre fête de fin d'année aura lieu le
21 juin de 9h30 à 12h. Il y aura des
petits spectacles préparés par les
enfants et une cérémonie de remise
de diplôme pour les enfants qui ont
participés aux cours de cette année.

Les inscriptions pour l'année 
prochaine commenceront début juin.

Stages d’anglais du 7 au 18 juillet :
Les inscriptions commenceront 
en mai. 

� INSCRIPTIONS À LA SEMAINE.
- Demi-journées 8h30-12 ou 14h-17h30.
- Journées complètes (possibilité 
de garde entre 12h et 14h).

� TARIFS :
- 125 € les demi-journées  
- 230 € les journées complètes.

� SPEAk EnGLiSH kiDS
24 rue Doyen Gosse - 38600 Fontaine
06 87 77 39 81 - www.speakenglishkids.com



Tous les mardis
Autour de la scène
Atelier théâtre.
Avec des séances à thèmes : fabrica-
tion de décor, élaboration des cos-
tumes, travail autour d’un texte, de
chansons, mimes, improvisation, ex-
pression corporelle... Et nous finirons
bien sûr, par une représentation en
public ! 17h à 18h30. 15 euros la séance
ou 360 euros l’année.
Dès 7 ans.
Café Pois Plume / 8, rue Guy Allard /
Voiron /
04 76 31 15 05 / www.cafepoisplume.fr

Tous les mercredis
Les ateliers créatifs d’Adeline
Création artistique.
Adeline vous propose des ateliers
créatifs et artistiques pour tous les
âges... 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.
Le Café des Enfants / 9 rue des Champs
Elysées / Grenoble / 04 76 29 57 71

L’espace patouille
Sensoriel.
Pour que petits et grands expriment
leur créativité !. 16h30 à 17h30. Partici-
pation financière libre. 
Dès 3 ans.
Le Café des Enfants / 9 rue des Champs
Elysées / Grenoble / 04 76 29 57 71 /
http://lasoupape.fr

Histoires d’artistes
Création.
Initiation à l’histoire de l’art puis réali-
sation d’une oeuvre. 10h à 11h30 pour
les 6-10 ans. 16h à 17h30 pour les 11
ans et plus. 15 euros - 150 euros le
trimestre. 
Histoires d’artistes / 14 rue Revol à Grenoble 
04 56 00 98 40 / www.laetitia-paccoud.fr

Tous les vendredis
Arts plastiques
Atelier.
Riz multicolores, empreintes, collages,
peinture, silhouettes... Un thème par
séance. Avec l’intervenante Emilie De-
pesme. 10h à 11h. 4 euros la séance. 
18 mois à 3 ans.
Café Pois Plume / 8, rue Guy Allard / Voiron / 
04 76 31 15 05 / www.cafepoisplume.fr

Gymnastique mamans, papas /
bébés
Acrobatie.
Venez avec votre bébé de moins de 1
an. 10 séances pour retrouver la forme
après la naissance de votre enfant.
10h30 à 11h30. 30 / 50 / 70 ou 90€

selon QF les 10 séances. 
Le Café des Enfants / 9 rue des Champs
Elysées / Grenoble / 04 76 29 57 71

Tous les samedis
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 activ-
ités des petits explorateurs. 14h30 à
16h30. 5 euros.
6 à 12 ans.
Magasin CNAC / 155 Cours Berriat / Grenoble
/ 04 76 21 65 25 / www.petitsexplo.com 

Manga !
Atelier dessin.
Devenez apprenti mangaka ! Place à
l’action ! Feuilles blanches, crayons de
papier, couleurs et gommes, créez vos
personnages et vos histoires. Inter-
venant : Romain Guyot. Matériel fourni
et petite collation. 9h30 à 11h30. 12
euros la séance. 
Dès 8 ans.
Café Pois Plume / 8, rue Guy Allard / Voiron /
04 76 31 15 05 / www.cafepoisplume.fr

Ateliers des petits explorateurs
Art plastique.
Pour découvrir l’art contemporain en
s’amusant.  Réservation conseillée au
04 76 21 65 25. 14h30. 5 euros. 
6 à 12 ans.
Magasin CNAC / 155 Cours Berriat / Grenoble
/ 04 76 21 95 84 / www.magasin-cnac.org

Doc’animaux
Films.
Des films drôles pour découvrir les
oiseaux, les rapaces, les reptiles et tous
les animaux qui habitent sur terre, dans
les airs ou les mers.  14h à 18h.
3 à 6 ans.
La Casemate / 2 Place Saint-Laurent /
Grenoble / 04 76 44 88 80

Atelier manga & dessin
Art plastique.
Devenez apprenti mangaka (dessina-
teur de BD manga) tous les samedi au
Café Pois Plumes ! Feuilles blanches,
crayons de papier, couleurs et
gommes, créez vos personnages et vos
histoires. Intervenant : Romain Guyot.
9h30 à 11h30. 187 € pour un trimestre
(11 séances), 495 € pour l’année (33
séances + 1 offerte). 
Dès 8 ans.
Café Pois Plume / 8, rue Guy Allard / Voiron /
04 76 31 15 05 / www.cafepoisplumes.fr

Tous les dimanches
Expériences culinaires !
Atelier.
Découvrez les différentes étapes de
fabrication de nos aliments du quoti-
dien. Comment et pourquoi la crème
se transforme-t-elle en beurre?
Comment les graines de maïs devien-
nent-elles 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

Visite des petits explorateurs
Art.
Accompagnés par un médiateur, petits
et grands vont partager leur explo-
ration des expositions. Ces visites,
adaptées aux participants, privilégient
le dialogue et la convivialité. 15h. 
Famille.
Magasin CNAC / 155 Cours Berriat /
Grenoble / Le Magasin / 04 76 21 95 84

DOC’Animaux
Espace vidéo.
Des films drôles pour découvrir les
oiseaux, les rapaces, les reptiles et tous
les animaux qui habitent sur terre,
dans les airs ou les mers. Sur inscrip-
tion. 14h à 18h. Gratuit sur présenta-
tion du billet d’entrée. 
3 à 6 ans.
La Casemate / 2 Place Saint-Laurent /
Grenoble / 04 76 44 88 80 /
www-ccsti-grenoble.org

Tous les jours
Matières premières
Atelier.
Du mardi au samedi de 10h à 13h et de
14h15 à 19h. A partir de 2 euros pour
l’atelier céramique et 26 euros pour les
T-Shirts. 
Dès 1 an.
Matière Première / 16, rue Lakanal /
Grenoble  /04 76 46 38 32

Autour du Lac d’Aiguebelette
Enigmes.
Mène ton enquête et joue les explo-
rateurs sur les rives du lac grâce au car-
net de découverte. En autonomie
accompagné des parents. Achat du
livret à l’OT 2€. Gratuit. 
Dès 6 ans.
Lac d’Aiguebelette / 04 79 36 00 02

Découverte du château et des jardins
Visite en famille.
7 euros - Tarif réduit : 3,50 euros - Gra-
tuit pour les moins de 6 ans - Visite libre
des jardins 2 e. 
En famille.
Château de Virieu/ Chemin du Château /
Virieu-sur-Bourbe / 04 74 88 27 32

Toute l’année
Gens de l’Alpe
Exposition.
Il y a plus de trois millénaires, des
hommes s’installent sur les hauteurs de
la montagne alpine. L’équilibre et l’har-
monie atteints par les gens de l’alpe ont
perduré durant des siècles avant d’être
bouleversés par les temps modernes. 
En famille.
Musée Dauphinois / 30, rue Maurice Guig-
noux / Grenoble / 04 57 58 89 01 /
www.musee-dauphinois.fr

La Grande histoire du ski
Exposition.
C’était il y a bien longtemps, dans le
Grand Nord, près du lac Baïkal et du
Mont Altaï. Les hommes préhistoriques
faisaient leurs premières traces à ski.
Pratique, utile et rapide, ce nouveau
moyen de locomotion sera vite adopté
par les Scandinaves. Il faudra attendre
la fin du XIXe siècle pour que le ski
pénètre les Alpes françaises.  Dès lors,
l’histoire s’accélère : le ski utile laisse la
place au ski sportif.  
En famille.
Musée Dauphinois / 30, rue Maurice Guig-
noux / Grenoble / 04 57 58 89 01 /
www.musee-dauphinois.fr

Carnet découverte
Visite ludique.
De Jacopo Torriti à Martial Raysse, un
parcours dans lequel petits et grands
apprennent tout en s’amusant à ob-
server les chefs-d’oeuvres au sein des
collections permanentes. 
En famille.
Musée de Grenoble / 5, place Lavalette /
Grenoble /
04 76 63 44 44 / www.museedegrenoble.fr
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Le baptistère de Grenoble
Livret-jeu du site archéologique.
Classé Monuments historiques, les
fouilles menées à partir de 1989 place
Notre-Dame ont permis de mettre au
jour des vestiges archéologiques d’im-
portance : le baptistère, daté des pre-
miers temps chrétiens et témoin de
l’histoire religieuse de la cité, ainsi que
l’ancien mur d’enceinte de la ville, ap-
pelée Cularo. Accessible depuis le
musée, le parcours de visite souterrain
permet de longer un tronçon de ce
rempart, puis de franchir la porte ro-
maine pour entrer dans Cularo intra-
muros et de s’approcher des vestiges
du baptistère, construit au 4e siècle et
occupé jusqu’au 10e siècle.  Un livret-
jeu est disponible pour les enfants. 
En famille.
Musée de l’Ancien Evêché / 2, rue Très
Cloitres / Grenoble / 04 76 03 15 25 /
www.ancien-eveche-isere.fr

L’Isère en histoire(s). Des premiers
hommes au siècle des Lumières
Exposition permanente.
Des derniers chasseurs de rennes qui
ont occupé les hauteurs du Vercors du-
rant la Préhistoire, jusqu’aux Dauphi-
nois à la veille de la Révolution
française, en passant par les chevaliers-
paysans de l’An mil installés sur les
bords du lac de Paladru, le musée re-
trace l’histoire des femmes et des
hommes qui ont cultivé, exploité, amé-
nagé et organisé ce territoire, l’Isère.
Des outils d’aide à la visite, sur
tablettes tactiles, offrent des décou-
vertes interactives et ludiques pour ap-
préhender autrement les collections.
En famille.
Musée de l’Ancien Evêché / 2, rue Très
Cloitres / Grenoble / 04 76 03 15 25 /
www.ancien-eveche-isere.fr

Minéraux et faune des Alpes au
coeur des Ecrins
Exposition.
Collection sur la faune, la paléontolo-
gie et la minéralogie. De nombreuses
expositions, un espace enfants inter-
actif et sous forme de bande dessinée,
des films. “La faune des Alpes” : 140 es-
pèces de la faune alpine sont représen-
tées. “L’espace minéralogie” entraîne
de manière ludique, petits et grands
dans un univers de couleurs, d’éclat, de
transparence et de pureté avec la pre-
mière collection française de minéraux
alpins. Tous les sam et dim de 14h à
18h. Vac scol, tljrs de 14h à 18h sf mar.
En juillet et août, tljrs de 14h à 19h. Fer-
meture du 15 nov au 15 déc. Gratuité
jusqu’à 14 ans. 
En famille.
Musée des minéraux et de la faune des
Alpes / Place de l’Eglise / Bourg-d’Oisans/
04 76 80 27 54 / http://route-savoir-faire-
oisans.fr/

Intri’guiers
Enigmes interactives.
Une aventure innovante et interactive
dont tu es le héros, un Cluedo©
grandeur nature !! Infos : OT Les Vallons
du Guiers 04 76 32 70 74. 8 euros l’en-
quête (équipe de 6 joueurs).
Dès 6 ans.
Pont de Beauvoisin / 04 76 32 70 74

Jusqu’au 26 mars
Couacaisse
Musique.
Par la Cie Eclats. Le 24 à 9h, 10h30 et
15h, le 25 à 10h30, 15h et 19h, le 26 à
10h30 et 15h. 
6 mois à 3 ans.
L’amphithéâtre / Place Michel Couëtoux /
Pont-de-Claix / 04 76 99 83 77 / www.am-
phitheatre-pontdeclaix.com

Jusqu’au 1er avril 2014
Paroles de palette. Diodore Rahoult
(1819-1874)
Exposition temporaire.
Talentueux artiste dauphinois, Diodore
Rahoult n’a eu de cesse de peindre des
scènes du monde qui l’entoure, tant de
son Dauphiné natal que de lieux visités
comme Rome et l’Italie. Sa solide cul-
ture artistique fait de lui un dessina-
teur hors pair et un peintre ouvert à
tous les genres : peinture religieuse et
allégorique, paysage animé, scène de
genre, portrait. Déclinée sur deux lieux
la Bibliothèque d’étude et d’informa-
tion de Grenoble et le Musée de l’An-
cien Évêché, l’exposition offre deux
regards sur la richesse de l’oeuvre de
cet artiste sensible, ancré dans son
temps.
En famille.
Musée de l’Ancien Evêché / 2, rue Très
Cloitres / Grenoble / 04 76 03 15 25 /
www.ancien-eveche-isere.fr

Jusqu’au 12 avril
Les Détours de Babel
Festival musique.
Lire notre article page 9.
Famille.
Grenoble / www.detoursdebabel.fr

Jusqu’au 19 mai 2014
Automne 43. Résistance 
et répressions
Exposition temporaire.
Début septembre 1943, dans le con-
texte de l’armistice signé par Badoglio
en Italie, les troupes allemandes occu-
pent la totalité du département. S’en-
suit une répression sans précédent
contre la Résistance, mais aussi contre
la population juive qui ne s’achèvera
qu’avec la Libération du département
fin août 1944. Des actions de riposte
aboutissent aux explosions du poly-
gone d’artillerie et de la caserne de
Bonne des 14 novembre et 2 décem-
bre où se trouvent entreposés les
stocks d’armes allemands. . 
En famille.
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

Jusqu’au 31 mai 2014
Èves & rêves, la préhistoire au
féminin
Exposition temporaire.
De 26000 à 3000 ans avant notre ère,
160 moulages de vénus préhistoriques
issus du monde entier, témoignent des
très nombreuses représentations de la
femme dès le paléolithique supérieur.
Des statuettes émouvantes, sculptées
dans de la pierre, de l’ivoire ou de l’os,
qui conservent leur part de mystère.
16h30. Gratuit. 
En famille.
Musée de l’ours des cavernes / Entremont-
le-Vieux / 04 79 26 29 87 / www.musee-ours-
cavernes.com

Jusqu’au 9 juin 2014
La Pointe et l’ombre. Dessins
nordiques du musée de Grenoble
Autour des expositions.
Procurez-vous les carnets d’aide à la
visite pour mieux comprendre et ap-
précier les oeuvres présentées dans
cette exposition. En famille.
Musée de Grenoble / 5, place Lavalette /
Grenoble /
04 76 63 44 44 / www.museedegrenoble.fr

Jusqu’au 18 juin 2014
Cinémateliers
Atelier 7e art.
Pour découvrir les merveilles du 7e art
; Pour prendre le temps d’échanger en-
semble; Et à chaque fois, une anima-
tion ludique ou une rencontre. Trois
thèmes : Voir, entendre, toucher : une
question de sensibilité, des acteurs de
cinéma extraordinaires : les animaux,
les Marionnettes envahissent le 7e
art. 1 mercredi par mois. 9h30 à 12h. 36
euros les 9 séances - 5 euros la séance. 
7 à 12 ans.
Mon Ciné / 10 Avenue Ambroise Croizat /
Saint-Martin-d’Hères / 04 76 44 60 11 /
www.saintmartindheres.fr

Jusqu’au 24 juin 2014
Voir ensemble - Jeunes
Cours de cinéma.
Cycle de 9 séances. Chacune consistant
en une projection de film suivi d’une
analyse filmique, d’un moment
d’échange, de débat et question-
nement, d’un document d’accompag-
nement (fiche mémoire) pour garder
une trace du cours de cinéma et d’un
atelier pratique en fin d’année. Un
mardi par mois pendant l’année sco-
laire de 18h à 20h15. 45 euros les 9
séances. 
8 à 11 ans et 12 à 16 ans.
Cinéma Le Méliès / 28 allée Henri Frenay –
Caserne de Bonne / Grenoble / 
04 76 47 99 31 / www.cinemalemelies.org

Jusqu’au 30 juin 2014
Les Dessous de l’Isère. 
Une histoire de la lingerie féminine
Exposition temporaire.
Fleuron de l’industrie iséroise au XXe
siècle, la fabrication des sous-vête-
ments féminins a laissé dans nos mé-
moires des marques aux noms
évocateurs : Lora, Lou, Valisère ou en-
core Playtex. L’exposition retrouve la
mémoire de cette industrie disparue et
retrace un siècle d’évolution des
moeurs et de notre rapport au corps et
à l’intime. 
En famille.
Musée Dauphinois / 30, rue Maurice Guig-
noux / Grenoble / 04 57 58 89 01 /
www.musee-dauphinois.fr

Jusqu’au 30 juin 2014
Retour au musée, 
bretelles et fabulations
Autour de l’exposition.
Deux installations de rébecca (!) fabu-
latrice. “À la fenêtre, trouver Raiponce”
et “Magasin général, galerie du temps”.
Au sortir de l’exposition Les Dessous
de l’Isère, l’installation évoque une
grille de temps présentant divers ob-
jets de la vie quotidienne liés à la con-
fection à la maison, à l’habillement et
à la toilette. 
En famille.
Musée Dauphinois / 30, rue Maurice Guig-
noux / Grenoble / 04 57 58 89 01 /
www.musee-dauphinois.fr

Jusqu’au 6 juillet 2014
Musons au Musée
Visite en famille.
Pour que petits et grands découvrent
de manière originale et ludique l’ex-
position temporaire du moment ou du
parcours permanent. Goûter offert. Le
3 nov. parcours permanent le “Tissage
et l’impression sur étoffes en Bas
Dauphiné”, le 02 fév. exposition tempo-
raire “Quand les collections s’en-
richissent...”, le 6 juil. exposition “Alfred
du Bellet du Poisat (1823-1883), pein-
tre paysagiste”. 16h. Adultes 4€ - 2,50€

moins 18 ans - gratuit moins 15 ans. 
En famille.
Musée de Bourgoin-Jallieu / 17, rue Victor
Hugo / Bourgoin-Jallieu / 04 74 28 19 74 /
www.bourgoinjallieu.fr/51-musee-bour-
goin.htm

Jusqu’au 29 juillet 2014
Animalement vôtre
Exposition temporaire.
De façon ludique et interactive, cette
exposition explique comment les ani-
maux se déplacent, dans quel milieu ils
vivent, ce qu’ils mangent et ce qui re-
couvre leur corps. Entre jeux tactiles et
jeux de rôle, les enfants sont invités à
déambuler autour de quatre îlots thé-
matiques. Et pour les plus curieux, un
jeu de piste les mène sur les traces
d’animaux mystères, comme de vrais
apprentis-explorateurs !. Du lun au ven
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 / sam,
dim et jrs fériés de 14h à 18h. Enfant
2€ - Accompagnateurs gratuit.
3 à 6 ans.
La Casemate / 2 Place Saint-Laurent / Greno-
ble / 04 76 44 88 80 / www-ccsti-
grenoble.org
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Jusqu’au 31 déc 2014
Poucette
Exposition temporaire.
La nouvelle exposition temporaire du
Grand Séchoir d’après H.C. Andersen.
La scénographie rend l’exposition at-
tractive à la fois pour les adultes qui y
découvriront une belle collection d’ou-
vrages retraçant l’évolution stylistique
de Poucette sur plus d’un siècle et l’é-
tonnante personnalité d’Andersen.
Valérie Le Garroy, artiste grenobloise, a
créé six sculptures à hauteur d’enfants
retraçant les principaux épisodes du
conte. Tous les jours de 14h à 17h30
sauf le lundi. Plein tarif 4€ / réduit 3€

/ 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

Un trésor à Saint-Laurent
Visite en famille.
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. Se munir d’un
crayon ou d’un stylo. Organisé toute
l’année. Visite aux heures d’ouverture
du musée. Gratuit. 
Dès 8 ans.
Musée Archéologique Grenoble Saint Lau-
rent / Place Saint-Laurent / Grenoble / 
04 76 44 78 68

Jusqu’au 1er sept 2014
Le tissage et l’impression sur étoffes
en Bas -Dauphiné
Parcours permanent.
L’histoire des techniques et des
hommes qui ont marqué l’impression
sur étoffes (gravure, photogravure, im-
pression) depuis plus de deux siècles
dans cette région de l’Isère. Du mar au
dim - 10h à 12h et 14h à 18h. Gratuit. 
En famille.
Musée de Bourgoin-Jallieu / 17, rue Victor
Hugo / Bourgoin-Jallieu / 04 74 28 19 74 /
www.bourgoinjallieu.fr

Jusqu’au 15 sept 2014
Voir midi à sa porte. Les cadrans 
solaires de l’Isère
Exposition temporaire.
Plus de sept cents cadrans solaires in-
ventoriés placent notre département
parmi les plus riches en cadrans con-
servés. Retrouvez l’histoire politique,
religieuse et scientifique de la France à
l’échelle locale à travers la mise en
scène de ce patrimoine singulier, à la
fois populaire et savant. 
En famille.
Musée Dauphinois / 30, rue Maurice Guig-
noux / Grenoble / 04 57 58 89 01 /
www.musee-dauphinois.fr

Jusqu’au 31 décembre
Le secret de Mélusine
Parcours.
Une course d’orientation / jeu de piste
à faire en famille à la découverte des
rues de la vieille ville.Récupérez les
livrets découvertes à l’office de
tourisme de Grenoble. 5 euros. 
Famille.
Grenoble / 04 76 42 41 41 / 
www.grenoble-tourisme.com

Barnabé et le parcours 
des ammonites
Parcours.
Une course d’orientation à faire en
famille à la découverte du patrimoine
militaire du fort de la Bastille ! En suiv-
ant les traces de Barnabé, partez en
quête des ammonites en suivant le par-
cours de votre choix, l’un adapté pour
les petits et l’autre destiné aux plus
courageux. Récupérez les livrets décou-
vertes à l’office de tourisme de Greno-
ble. 5 euros. 
Famille.
La Bastille / Quai Stéphane Jay / Grenoble /
04 76 42 41 41 / 
www.grenoble-tourisme.com

Le trésor de Zéraphin
Parcours.
Une course d’orientation / jeu de piste
à faire en famille à la découverte des
richesses patrimoniales et naturelles
autour et dans le parc Paul Mistral
Récupérez les livrets découvertes à l’of-
fice de tourisme de Grenoble. 
5 euros. 
Famille.
Grenoble /04 76 42 41 41 / 
www.grenoble-tourisme.com

Jusqu’au 5 janvier 2015
À l’arrière comme au front. 
Les Isérois dans la Grande Guerre
Exposition temporaire.
À l’occasion de la commémoration du
centenaire de 1914, le Musée dauphi-
nois consacre une exposition sur la vie
quotidienne en Isère lors du premier
conflit mondial. Vernissage jeudi 20
mars à 18h30. 
En famille.
Musée Dauphinois / 30, rue Maurice Guig-
noux / Grenoble / 04 57 58 89 01 /
www.musee-dauphinois.fr

mars, jour
après jour...
mercredi 26 mars

La Pointe et l’ombre. 
Dessins nordiques
Atelier.
Dans le cadre de ateliers du mercredi
du Musée de Grenoble. Chaque séance
est consacrée à la découverte d’une ou
de plusieurs oeuvres du musée et d’un
atelier de création d’arts plastiques.
14h30 à 16h30. 5€. 
8 à 11 ans.
Musée de Grenoble / 5, place Lavalette /
Grenoble / 04 76 63 44 44 /
www.museedegrenoble.fr
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Le papa-maman
Théâtre.
Par la Cie La Parlote. Mireille rêve
d’avoir du temps avec son papa-
maman pour faire rien ! 18h30. Séance
scol le 27 à 10h. 3 à 8 euros. 
Dès 6 ans.
Le Diapason / 11 rue Jean Rony / Saint-Mar-
cellin / 04 76 38 81 22 / 
www.diapason-saint-marcellin.fr

Mlle Frankenstein, 
une histoire mythique
Marionnette.
Notre génération a créé le Geekdom* :
royaume suprême pour enfants éter-
nels. La technologie nous fascine mais
son sens nous échappe... Alors nous
avons fait ce spectacle pour rire de nos
dérives. La cie Objet Sensible. 15h et
20h30. 5 €. 
Adulte et ado.
La bobine / 42 bd Clémenceau / Grenoble /
04 76 70 37 58

On est tombé sur un os
Atelier.
Les enfants mènent l’enquête au
musée archéologique ! Ce nouvel atel-
ier aborde de façon ludique les thèmes
des croyances funéraires et de la vie
quotidienne des habitants de l’Antiq-
uité jusqu’à l’époque médiévale. Un
guide accompagne nos jeunes visi-
teurs pour décrypter l’histoire du site
archéologique Saint- Laurent par des
histoires et des jeux. Atelier assuré par
Laétitia Vendittelli. 14h. 3,8€.
Dès 8 ans.
Musée Archéologique Grenoble Saint Lau-
rent / Place Saint-Laurent / Grenoble / 
04 76 44 78 68

Parlons bambins
Films.
Lecture pour les tout-petits Un anima-
teur lit des histoires courtes et
imagées, un émerveillement pour les
tout-petits. Pour les 2/6 ans accompa-
gné d’un adulte. Tarifs sur museum-
grenoble.fr. 15h. 
2 à 6 ans.
Muséum d’Histoire Naturelle / 1, rue
Dolomieu / Grenoble / 04 76 44 95 41

Du 26 au 28 mars
La nuit les arbres dansent...
Arts de la rue.
Par la Fabrique des Petites Utopies.
Contes pour enfants égarés dans les
parcs et jardins publics. Le 26 à 10h et
15h, le 27 à 10h et 14h30, le 28 à 20h. 5
euros. 
Dès 6 ans.
L’Heure bleue / Rue Jean Vilar / Saint-Martin-
d’Hères / 04 76 14 08 08 / 
www.smh-heurebleue.fr

Du 26 mars au 3 avril
P’tits mots P’tits mômes
Festival.
Spectacles et animations pour les tout-
petits, de 18 mois à 6 ans. 
18 mois à 6 ans.
Vizille et alentours / www.sortiravizille.com

Jeudi 27 mars
Cosmophonies
Musique.
Par Hubert Reeves et l’ensemble Cal-
liopée. Dans le cadre des Détours de
Babel. Un spectcale à double voix par
l’astrophysicien Hubert Reeves et la
musicienne Karine Lethiec. 14h30 et
20h. De 8 à 21 euros. 
Dès 9 ans.
L’Hexagone / 24 rue des Aiguinards / Meylan
/ 04 76 90 09 80 / www.theatre-hexagone.eu

Impermanence
Marionnettes et cirque.
Par le Théâtre de l’Entrouvert. Une
jeune femme, restée seule, debout, loin
de tous ses repères, après une catas-
trophe collective où tout est redevenu
poussière. 14h30 et 19h30. 5 à 13
euros. 
Dès 10 ans.
Espace 600 / 97 galerie de l’Arlequin / 
Grenoble / 04 76 29 42 82 / 
www.espace600.fr

Incredible drum show
Concert burlesque.
Par les Fills Monkey. Tour à tour bat-
teurs, acrobates, comédiens, jongleurs,
les deux musiciens s’affrontent et s’en-
trechoquent à travers une série de
tableaux comiques. 20h30. 10 à 16
euros. 
Dès 10 ans.
Centre culturel Jean-Jacques Rousseau / 32,
rue de la Fauconnière / Seyssinet-Pariset / 04
76 21 17 57 / www.ville.seyssinet.pariset.fr

Vendredi 28 mars
Atelier arts plastiques
Art plastique.
Atelier arts plastiques pour les petits
(riz multicolores, atelier empreintes, sil-
houettes, comptines...). Avec l’inter-
venante Emilie Depesme. 10h à 10h30.
4 €. 
18 mois à 3 ans.
Café Pois Plume / 8, rue Guy Allard / Voiron /
04 76 31 15 05 / www.cafepoisplumes.fr

Flowers
Atelier.
Réalisation de fleurs fabriquées à par-
tir de bouteilles en plastique multicol-
ores récupérées. Renseignement et
réservation. 10h et 14h. 
Muséum d’Histoire Naturelle / 1, rue
Dolomieu / Grenoble / 04 76 44 95 41

Ondes
Danse.
Par la cie Sylvie guillermin. L’onde, les
ondes, envahissent notre
univers. Sylvie plonge au coeur de ces
enjeux existentiels et renoue avec son
travail unique avec la verticalité. 20h.
Séance scol à 14h30. 10 à 18 euros. 
Dès 8 ans.
Le Grand Angle / Place des Arcades / Voiron
/ 04 76 65 64 64 / www.le-grand-angle.fr

Zèbre à 3
Chansons.
De et par Chtriky. Prix du public “Au
bonheur des Mômes” du Grand Bor-
nand 2011. 20h30. 8 à 15 euros. 
Dès 6 ans.
Le Coléo / Avenue Jean-François Champol-
lion / Pontcharra / 04 76 97 11 65 /
www.ville-pontcharra.fr

Ven 28 et sam 29 mars
Safari dans le noir
Installation.
Le « Safari dans le noir », se présente à
la fois comme une grande installation
sonore et comme une symphonie ani-
male au coeur du Jardin des Plantes. A
mi-chemin entre l’écoute musicale et
naturaliste, il propose à l’auditoire de
parcourir, dans la nuit, un immense
paysage sonore, à la recherche de
musique et de poésie. Issus de nom-
breuses années d’enregistrement sur
le terrain, les sons sont ceux d’insectes,
oiseaux, batraciens, mammifères...
20h30.
En famille.
Muséum d’Histoire Naturelle / 1, rue
Dolomieu / Grenoble / 04 76 44 95 41 /
www.detoursdebabel.fr 

Du 28 mars au 24 août
Alfred Bellet du Poisat, 1823-1883
Exposition temporaire.
Un artiste méconnu, dans la mouvance
pré-impressionniste, exposé pour la
première fois dans un musée français.
Né à Bourgoin-Jallieu en 1823, Alfred
Bellet du Poisat passe une grande par-
tie ddans sa viellet sa région. Mais à
Paris, sa rencontre avec Eugène
Delacroix. Le Musée de Bourgoin-Jal-
lieu s’est enrichi depuis dix ans de ses
diverses oeuvres. Du mar au dim - 10h
à 12h et 14h à 18h. Gratuit. 
En famille.
Musée de Bourgoin-Jallieu / 17, rue Victor
Hugo / Bourgoin-Jallieu / 04 74 28 19 74 /
www.bourgoinjallieu.fr

Samedi 29 mars
Le Oliver St. John Gogerty
Humour.
Par Les Chiche Capon. Préparez-vous à
découvrir une interprétation improba-
ble et loufoque de l’évolution de
l’homme. 20h30. 11 à 15 euros. 
Dès 7 ans.
La Vence Scène / 1 avenue du Général de
Gaulle / Saint-Egrève / 04 76 56 53 63 /
www.lavencescene.saint-egreve.fr

Atelier « Mouvementé »
Art plastique.
Que de mouvement dans les exposi-
tions d’Ericka Beckman et Philippe De-
crauzat ! Le temps d’un atelier, les
petits explorateurs partent observer le
mouvement réel et les effets d’optique
dans les expositions, puis créent des
dispositifs pour expérimenter les dif-
férentes façons d’animer ou de faire
bouger des images. 14h30. 
6 à 12 ans.
Magasin CNAC / 155 Cours Berriat / Greno-
ble / 04 76 21 65 25

Du 29 mars au 12 avril
Flowers 2.0 / Vox natura
Installation.
Flowers 2.0 se traduit par la réalisation
et l’installation dans l’espace public de
centaines de fleurs fabriquées collec-
tivement à partir de bouteilles en plas-
tique multicolores. Elles seront ensuite
replantées pour toute la durée du Fes-
tival, dans le Jardin des Plantes, pour
créer une prairie de fleurs artificielles
géantes. 8h à 17h30. Entrée libre. 
En famille.
Muséum d’Histoire Naturelle / 1, rue
Dolomieu / Grenoble / 04 76 44 95 41 /
www.detoursdebabel.fr 

Dimanche 30 mars
Aquathlon de Grenoble
L’Aquathlon de Grenoble, c’est en-
chainer : de la natation, de la course à
pied, un bon ravitaillement.Les courses
jeunes :  6-7 ans :   50m Nat. + 500m
Càp. 8-9 ans : 100m Nat. + 1000m Càp.
10-11 ans : 200m Nat. + 1500m Càp. 12-
15 ans : 300m Nat. + 2000m Càp. 
Piscine Universitaire / Saint-Martin-d’Hères/
06 74 00 62 88 / http://aquathlondegreno-
ble.blogspot.fr 

Du 30 mars au 30 avril
Brunch dominical
Art et nature.
Jardin des Plantes et Muséum. Sortie
dominicale du côté du Muséum pour
un « brunch » musical insolite : con-
certs, rencontres, performances, instal-
lations réparties dans tout le Muséum
au gré de vos désirs. Tarifs sur mu-
seum-grenoble.fr. 10h30 à 17h30. 
En famille.
Muséum d’Histoire Naturelle / 1, rue
Dolomieu / Grenoble / 04 76 44 95 41 /
www.detoursdebabel.fr 

Avril, jour
après jour...
mardi 1er avril

1, 2, 3, on lit... !
Séances animées par les bibliothè-
caires et une conteuse. “Farces et pois-
sons”. 16h30. 
Dès 4 ans.
Bibliothèque La Ponatière / 6,bis avenue
Vaillant-Couturier / Échirolles@ag_rens:Bib-
liothèque La Ponatière / 04 76 40 10 48

Valises d’enfance
Marionnettes.
Par la Cie Pipa Sol. L’histoire du grand-
père juif de Benjamine, huit ans, élevé
dans une maison d’enfants où il a re-
construit sa vie autour d’un silence.
19h. 6 à 9 euros. 
Dès 8 ans.
La Vence Scène / 1 avenue du Général de
Gaulle / Saint-Egrève / 04 76 56 53 63 /
www.lavencescene.saint-egreve.fr
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Du 1er au 3 avril
Queue de Poissonne
Théâtre et marionnettes.
Par la Cie Graine de Vie. Dans son étal
de marché, une poissonnière fan-
tasque nous conte La petite sirène. Le
1er à 14h30 et 19h30, le 2 à 9h30 et
15h, le 3 à 9h30 et 14h30. 5 à 13 euros. 
Dès 8 ans.
Espace 600 / 97 galerie de l’Arlequin /
Grenoble / 04 76 29 42 82 / 
www.espace600.fr

mercredi 2 avril
Ariol
Dessin animé.
Projections de dessins animés. Émilie
Sengelin et Amandine Fredon font sor-
tir le petit âne bleu des cases de la
bande dessinée d’Emmanuel Guibert
et Marc Boutavant. Mais Ariol n’a rien
perdu de son charme : le voici avec ses
amis et son école, ses parents et son
quartier, ses rêves de chevalerie et sa
poésie tendre. Durée : 30 mn. 15h. 
Dès 5 ans.
Bibliothèque Arlequin / 97, Galerie de l’Arle-
quin / Grenoble / 04 76 22 92 16

La petite recette des couleurs
Atelier.
Dans le cadre de ateliers du mercredi
du Musée de Grenoble. Chaque séance
est consacrée à la découverte d’une ou
de plusieurs oeuvres du musée et d’un
atelier de création d’arts plastiques. Al-
berto Magnelli, Le Café, 1914. 14h30 à
16h30. 5€. 
6/7 ans.
Musée de Grenoble / 5, place Lavalette /
Grenoble / 04 76 63 44 44 / www.museede-
grenoble.fr

La petite recette des couleurs
Atelier.
Pour entrer dans le monde de Mag-
nelli, les mélanges, les dosages et les
dilutions sont le secret d’un tableau
multicolore. 14h30 à 16h30. 5 €. 
6 à 7 ans.
Musée de Grenoble / 5, place Lavalette /
Grenoble / 04 76 63 44 44 /  www.museede-
grenoble.fr

Le Coq d’Or
Conte musical.
D’après Pouchkine et Rimsky-Kor-
sakov. Un voyage musical en Russie an-
cestrale. 14h30. 4 à 11 euros.
Dès 7 ans.
La Rampe / La Ponatière - 15 Avenue du 8
mai 1945 / Echirolles / 04 76 40 05 05 /
www.larampe-echirolles.fr

Le Machin
Spectacle.
Un spectacle conçu par l’association
d’assistantes maternelles « Les gamins
de la souris verte », d’après le livre pour
enfant Le Machin par Stéphane Ser-
vant et Cécile Bonbon (Didier jeunesse,
2007). 10h. 
0 à 3 ans.
Bibliothèque Abbaye-les-Bains / 1, rue de la
Bajatière / Grenoble / 04 76 03 71 83

Les petites oreilles
Atelier parents-enfants.
Des histoires, des jeux de doigts et des
chansons à partager entre les tout-pe-
tits et leurs parents. 10h. 
0 à 3 ans.
Bibliothèque Teisseire Malherbe / 12, allée
Charles Pranard  / Grenoble / 04 76 86 52 00

Peter Pan
Comédie musicale.
Par la Cie Cahotik Théâtre. Dans le
cadre du Festival P’tits mots, p’tits
mômes. 15h. 5 euros. 
Dès 4 ans.
Cinéma Le Jeu de Paume / Square de la
Révolution / Vizille / 04 76 78 39 71  /
www.sortiravizille.com/

Du 2 au 12 avril
Tohu-Bohu, la grande fête du jeu
Ludique.
Organisée par l’association Horizons
Meylan. Au clos des capucins Lire notre
article page 11. 
Famille.
Meylan / 04 76 90 32 85 / www.horizons-
meylan.com

Jeudi 3 et vendredi 4 avril
L’ombre
Théâtre conte.
D’après le conte d’Andersen. L’histoire
d’un savant et de son ombre... 14h30
et 20h. De 8 à 21 euros. 
Dès 8 ans.
L’Hexagone / 24 rue des Aiguinards / Meylan
/ 04 76 90 09 80 / www.theatre-hexagone.eu

Vendredi 4 avril
Je me sens bien
Danse hip_hop.
Par la Cie 6ème Dimension. Un défi
lancé à l’âge et aux conventions. 20h.
Séance scol à 14h30. 3 à 8 euros. 
Dès 8 ans.
Le Diapason / 11 rue Jean Rony / Saint-Mar-
cellin / 04 76 38 81 22 / www-diapason-
saint-marcellin.fr

Samedi 5 avril
Et si on résistait ?
Atelier philo.
On discute, on recueille les questions,
on écoute l’autre, on prend la parole,
on argumente, on donne son avis&hel-
lip; dans la joie et la bonne humeur.
Animé par Catherine Krust. En parte-
nariat avec la Librairie Les Modernes.
11h. 3,80 €. 
6 à 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

« Bande originale »
Atelier art contemporain.
Quel impact le son a-t-il sur notre per-
ception d’une image fixe ou en mou-
vement  ?  Les petits explorateurs
réalisent dans cet atelier des collages
photographiques, vidéos et sonores,
pour expérimenter l’importance du
son en art contemporain et dans le do-
maine de la vidéo et du cinéma. 14h30.
5 €. 
6 à 12 ans.
Magasin CNAC / 155 Cours Berriat / 
Grenoble / 04 76 21 65 25 



Agenda
Du 26 mars au 28 mai 2014
Pages 26-27

Du 5 au 8 avril
Jardin
Concert installation.
Par Athénor Les Productions. Le 5 à
11h, le 7 à 9h30 et 14h30, le 8 à 9h30.
Relâche le 6. 5 à 13 euros. 
Dès 8 ans.
Espace 600 / 97 galerie de l’Arlequin /
Grenoble / 04 76 29 42 82 / 
www.espace600.fr

mardi 8 avril
Le Coq d’Or
Musique.
Par les Percussions-claviers de Lyon.
D’après Alexandre Pouchkine et Nico-
laï Rimsky-Korsakov. 20h. Séance scol à
14h30. 4 à 11 euros. Dès 7 ans.
Le Grand Angle / Place des Arcades / Voiron
/ 04 76 65 64 64 / www.le-grand-angle.fr

Le papa-maman
Théâtre.
Par la Cie La Parlote. Mireille rêve
d’avoir du temps avec son papa-
maman pour faire&hellip; Rien !. 19h.
Séance scol. à 9h30. 6 à 11 euros. 
Dès 6 ans.
Espace Aragon / Villard-Bonnot / 08 92 68 05
89 / www.espace-aragon.net

mercredi 9 avril
Ariol
Dessin animé.
Projections de dessins animés. Émilie
Sengelin et Amandine Fredon font sor-
tir le petit âne bleu des cases de la
bande dessinée d’Emmanuel Guibert
et Marc Boutavant. Mais Ariol n’a rien
perdu de son charme : le voici avec ses
amis et son école, ses parents et son
quartier, ses rêves de chevalerie et sa
poésie tendre. Durée :  30 mn. 16h. 
Dès 5 ans.
Bibliothèque Saint-Bruno / 8, place Saint-
Bruno / Grenoble / 04 76 96 82 95

Le Petit Poucet
Théâtre de marionnettes.
Par les Cies Bel Ami et Toc-Toc-Toc.
10h30. 6 euros. 4 à 11 ans.
Le Belvédère / Saint-Martin-d’Uriage / 
04 76 89 10 27 / www.belvedere-culture.fr

Nature morte cubiste
Atelier.
Dans le cadre de ateliers du mercredi
du Musée de Grenoble. Chaque séance
est consacrée à la découverte d’une ou
de plusieurs oeuvres du musée et d’un
atelier de création d’arts
plastiques. Henri Laurens, Bouteille de
rhum, 1916-1917. 14h30 à 16h30. 5€. 
8 à 11 ans.
Musée de Grenoble / 5, place Lavalette /
Grenoble / 04 76 63 44 44 /
www.museedegrenoble.fr

Nature morte cubiste
Atelier.
À partir de l’observation et du dessin
d’objets, les enfants réalisent une
sculpture cubiste. 14h30 à 16h30. 5 €. 
8 à 11 ans.
Musée de Grenoble / 5, place Lavalette /
Grenoble / 04 76 63 44 44 / www.museede-
grenoble.fr

On est tombé sur un os
Atelier.
Ce nouvel atelier aborde de façon
ludique les thèmes des croyances
funéraires et de la vie quotidienne des
habitants de l’Antiquité jusqu’à
l’époque médiévale. Un guide accom-
pagne nos jeunes visiteurs pour
décrypter l’histoire du site
archéologique Saint- Laurent par des
histoires et des jeux. Atelier assuré par
Laétitia Vendittelli. 14h. 3,8€. Dès 8 ans.
Musée Archéologique Grenoble Saint Lau-
rent / Place Saint-Laurent / Grenoble / 
04 76 44 78 68

Tante Hilda !
Cinéma.
Séance de cinéma suivie d’une anima-
tion artistique ou créative. Dans le
cadre des Séances animées. 15h. 5,5 à
6,5 €. Dès 7 ans.
La Vence Scène / 1 avenue du Général de
Gaulle / Saint-Egrève / 04 76 56 53 18

Du 9 au 13 avril
Printemps du Livre de Grenoble
Littéraire.
Manifestation littéraire avec program-
mation jeune public. Lire notre article
page 10. Famille.
Jardin de ville / Grenoble / 
www.printempsdulivre.bm-grenoble.fr

Du 9 avril au 6 juin
Lancey hier et aujourd’hui
Memory.
Un memory créé de toutes pièces par
petits et grands à partir de photogra-
phies anciennes et récentes suite à une
visite du site de Lancey. Les réalisations
seront ensuite “transformées” en un jeu
de cartes à découvrir lors d’un goûter
organisé au cours d’une dernière
séance. Participation aux trois séances
obligatoire. Sur inscription. Mer 9 avril
14h à 16h30, mer 16 avril 14h à 15h30,
mer 28 mai à 15h ou ven 6 juin à 18h30
selon disponibilité du public. 11,4 €
par adulte. Enfant gratuit. 
En famille.
Maison Bergès - Musée de la Houille Blanche
/ 40 avenue des Papeteries / Villard-Bonnot /
04 38 92 19 60 / 
www.musee-houille-blanche.fr

Jeu 10 et ven 11 avril
Xem Nun Opus 2
Musique.
Par l’ensemble Ongo-Brotto de Bam-
abari (Centrafrique). Dans le cadre de
Les Détours de Babel. Le 10 à 14h30 et
le 11 à 20h. De 8 à 21 euros. 
Dès 9 ans.
L’Hexagone / 24 rue des Aiguinards / Meylan
/ 04 76 90 09 80 / www.theatre-hexagone.eu

Du 10 au 12 avril
Et que vive la reine !
Théâtre participatif.
Par la Cie Les gentils. Pour fêter son
Grand Jubilage, la Reine Rouge-Noire-
Rouge a ordonné au Chapelier Fou
d’organiser les réjouissances, sans quoi
il aura la tête tranchée, et rien n’est
prêt... 20h. De 5 à 11 euros. Dès 8 ans.
L’Autre Rive (CLC) / 27, rue Victor Hugo / Ey-
bens) / 04 76 24 22 32 /http://www.eybens.fr

Vendredi 11 avril
Marius
Théâtre.
Par le théâtre Poquelin. D’après l’oeu-
vre de Marcel Pagnol. 20h30. Séance
scol à 14h30. 12 à 20 euros. Dès 10 ans.
La Faïencerie / 74 Grande Rue / La Tronche /
04 76 63 77 49 / http://www.la-faiencerie.fr

Samedi 12 avril
1,2,3, contez... !
Séances animées par Anne
Grelounaud, bibliothécaire. “Contes
russes” (dès 6 ans) avec les conteurs du
Mardi. 15h30. Dès 6 ans.
Bibliothèque Pablo Neruda / 15 -17 place
Beaumarchais / Échirolles / 04 76 20 64 51

Je deviens Globe-trotter
Atelier.
Après un « survol » initiatique des 5
continents, les petits globe-trotters
vont découvrir les caractéristiques de
la destination choisie et réaliser un
objet souvenir (ex: mappemonde à
gratter, masques de carnaval). 
14h à 15h. 4 à 6 ans.
Fnac Victor Hugo / 4 rue Félix Poulat /
Grenoble / 0825 020 020

Je deviens Globe-trotter
Atelier.
Après un « survol » initiatique des 5
continents, les petits globe-trotters
vont découvrir les caractéristiques de
la destination choisie et réaliser un
objet souvenir (ex: mappemonde à
gratter, masques de carnaval). 
15h30 à 17h. 7 à 12 ans.
Fnac Victor Hugo / 4 rue Félix Poulat /
Grenoble / 0825 020 020

J’apprends l’Anglais avec Disney
Atelier.
Découvrir ses premiers mots d’anglais
c’est encore mieux quand on le fait à
plusieurs et en s’amusant. Dans cet at-
elier pédagogique et ludique, les en-
fants exerceront leur sens de l’écoute
pour retrouver des mots anglais dans
des chansons, joueront avec le nom
des couleurs et des nombres puis réin-
vestiront tous ces nouveaux acquis
avec un jeu de mémoire géant palpi-
tant. 14h à 15h. 5 à 7 ans.
Fnac Victor Hugo / 4 rue Félix Poulat /
Grenoble / 0825 020 020

« Art’chitecture »
Atelier art contemporain.
Les petits explorateurs partent à la
recherche des secrets de la halle
Bouchayer-Viallet, ce bâtiment con-
struit par Gustave Eiffel, ancienne
usine, et qui abrite aujourd’hui le Cen-
tre National d’Art Contemporain. Grâce
à un jeu de piste, ils en explorent les
moindres recoins, et font le lien entre
cette architecture exceptionnelle et les
oeuvres qui y sont présentées. 14h30.
5 €. 6 à 12 ans.
Magasin CNAC / 155 Cours Berriat / Greno-
ble / 04 76 21 65 25 

Du 12 au 16 avril
Cendrillon
Théâtre.
Texte et ms Joël Pommerat. D’après les
contes des Mille et une nuits. Les 12,14
et 16 à 19h30, le 13 à 18h et le 15 à
20h30. 6 à 24 euros. Dès 9 ans.
MC2 / 4 rue Paul Claudel / Grenoble / 04 76
00 79 00 / http://www.mc2grenoble.fr

Du 12 avril au 4 mai
Foire des rameaux
Fête foraine.
Tous les jours du 14h à minuit, sauf
vendredi, samedi et veille de fête de
14h à 1h. Famille.
Esplanade de la Porte de France /
www.foiredesrameaux.com

Dimanche 13 avril
Boîte à outils, poum, poum !
Théâtre d’objets.
Par théâtre Mu. La boîte à outils de
papa se transforme en caverne d’Ali
Baba. Nombre de places limitées.
17h30. 6 euros. Dès 2 ans.
Le Coléo / Avenue Jean-François Champol-
lion / Pontcharra / 04 76 97 11 65 /
www.ville-pontcharra.fr

mercredi 16 avril
Ariol
Dessin animé.
Projections de dessins animés. Émilie
Sengelin et Amandine Fredon font sor-
tir le petit âne bleu des cases de la
bande dessinée d’Emmanuel Guibert
et Marc Boutavant. Mais Ariol n’a rien
perdu de son charme : le voici avec ses
amis et son école, ses parents et son
quartier, ses rêves de chevalerie et sa
poésie tendre. Durée : 30 mn. 16h. 
Dès 5 ans.
Bibliothèque Alliance / 90, rue de Stalingrad
Grenoble / 04 76 96 82 95

Contes à croquer
Lectures.
Les bibliothécaires racontent pour les
petits et les grands. Bibliothèques de
Fontaine. Réserver à l’accueil Jeunesse
15 jours avant la date prévue. 10h30 à
11h. 5 à 10 ans.
Fontaine / www.biblio.sitpi.fr

Entre impression et 
impressionnisme
Atelier arts plastiques.
Réalise un tableau à l’aide de dif-
férentes techniques de peinture et tex-
tiles grâce aux toiles d’Alfred Bellet du
Poisat. Par Carole Cellier. En lien avec
l’exposition « Alfred Bellet du Poisat,
peintre paysagiste ». 14h30. 7 €. 
7 à 12 ans.
Musée de Bourgoin-Jallieu / 17, rue Victor
Hugo / Bourgoin-Jallieu / 04 74 28 19 74 /
www.bourgoinjallieu.fr/

La pointe et l’ombre
Atelier.
À l’occasion de cette exposition, les en-
fants sont invités à observer des
dessins nordiques, du  XVIIe à la fin du
XVIIIe siècle et apprennent à expéri-
menter des techniques d’art
graphique. 14h30 à 16h30. 5 €. 
6 à 7 ans.
Musée de Grenoble / 5, place Lavalette /
Grenoble / 04 76 63 44 44 /  
www.museedegrenoble.fr

Temps des histoires
Lecture.
Histoires pour petits et moins petits.
16h. Dès 3 ans.
Bibliothèque Teisseire Malherbe / 12, allée
Charles Pranard  / Grenoble / 04 76 86 52 00

Vole ! Vole !
Lecture.
Temps des histoires. 10h30. 0-3 ans.
Bibliothèque Abbaye-les-Bains / 1, rue de la
Bajatière / Grenoble / 04 76 03 71 83



Jeu 17 et ven 18 avril
Tupp’
Théâtre.
Par la Cie Des Lumas. La légendaire
boîte Tupperware à travers des té-
moignages, interviews et anecdotes
de commerciales et consommatrices !
Le 17 au foyer municipal, le 18 dans
une commune du canton. 20h. De 6 à
15 euros. Dès 12 ans.
L’amphithéâtre / Place Michel Couëtoux /
Pont-de-Claix / 04 76 99 83 77 /
www.amphitheatre-pontdeclaix.com

Vendredi 18 avril
Chèvre menteuse et moitié-poule !
Contes.
Entre une chèvre menteuse et une
moitié de poule, les animaux de la
campagne nous réservent bien des
surprises dans les contes d’Elisabeth
Calandry&hellip; Elle nous offre ici un
florilège de contes populaires pour pe-
tites et grandes oreilles. Laissez-vous
conter ! Une séance de dédicace est
prévue à l’issue de la séance. 17h30. 
6 à 106 ans.
Bibliothèque Prémol / 7, rue Henri Duhamel
/ Grenoble/ 04 76 09 02 14

Samedi 19 avril
Grand Bazar ludique
Jeux.
Place aux Herbes, place de Gordes et
place Saint-André. Lire notre article
page 12. Famille.
Grenoble / 04 76 22 03 16 /
www.festijeux.com

J’apprends l’Anglais avec Disney
Atelier.
Découvrir ses premiers mots d’anglais
c’est encore mieux quand on le fait à
plusieurs et en s’amusant. Dans cet at-
elier pédagogique et ludique, les en-
fants devront bouger en suivant des
chansons, éviter les pièges des jeux de
vitesse et deviner les énigmes qu’ils
porteront sur leur tête. Les enfants
seront ainsi initiés à l’écoute et à la pra-
tique immédiate de l’anglais de
manière très interactive. 15h30 à 17h. 
8 à 10 ans.
Fnac Victor Hugo / 4 rue Félix Poulat /
Grenoble / 0825 020 020

Temps des histoires
Lecture.
Histoires pour petits et moins petits.
10h30. Dès 3 ans.
Bibliothèque Hauquelin / 59, Avenue
Maréchal Randon / Grenoble / 
04 76 42 48 06

« Game over »
Atelier art contemporain.
Jeu de jambe, jeu de plateau, jeu
d’équipe, jeu vidéo, jeu de balle, jeu
d’enfant... Les petits explorateurs se
font «  maîtres du jeu  » et, comme
l’artiste Ericka Beckman, imaginent par
le dessin et le collage leurs propres
jeux et leurs propres règles. Jouer, tout
un programme  ! 14h30. 5 €. 
6 à 12 ans.
Magasin CNAC / 155 Cours Berriat / 
Grenoble / 04 76 21 65 25 

Du 19 au 21 avril
Junior Foliz
Festival.
Festival jeune public organisé par la
station des Deux-Alpes. Lire notre arti-
cle page 11. Famille.
Les Deux Alpes / 04 76 79 22 00 /
www.les2alpes-enfamille.com

mercredi 23 avril
La pointe et l’ombre
Atelier dessins nordiques.
À l’occasion de cette exposition, les en-
fants sont invités à observer des
dessins nordiques, du  XVIIe à la fin du
XVIIIe siècle et apprennent à expéri-
menter des techniques d’art
graphique. 14h30 à 16h30. 5 €. 
8 à 11 ans.
Musée de Grenoble / 5, place Lavalette /
Grenoble / 04 76 63 44 44 / 
www.museedegrenoble.fr

On est tombé sur un os
Atelier.
Les enfants mènent l’enquête au
musée archéologique ! Ce nouvel atel-
ier aborde de façon ludique les thèmes
des croyances funéraires et de la vie
quotidienne des habitants de l’Antiq-
uité jusqu’à l’époque médiévale. Un
guide accompagne nos jeunes visi-
teurs pour décrypter l’histoire du site
archéologique Saint- Laurent par des
histoires et des jeux. 14h. 3,8€.
Dès 8 ans.
Musée Archéologique Grenoble Saint Lau-
rent / Place Saint-Laurent / Grenoble / 
04 76 44 78 68

Rouge
Opéra et pots de peinture.
Par la Cie Une Autre Carmen. La
couleur rouge sous toutes ses facettes.
15h. Séances scol le 22 à 10h et 14h30.
5 à 9 euros. Dès 3 ans.
La Faïencerie / 74 Grande Rue / La
Tronche@ag_rens:La Faïencerie /
  04 76 63 77 49 / http://www.la-faiencerie.fr

Temps des histoires
Lecture.
Histoires pour petits et moins petits.
10h30. Dès 3 ans.
Bibliothèque Jardin de Ville / 1, place de
Gordes / Grenoble@ag_rens:Bibliothèque
Jardin de Ville / 04 76 44 75 60

mer 23 et jeu 24 avril
Drums and Digging
Danse.
Chor. Faustin Linyekula. 20h. De 8 à 21
euros. Dès 6 ans.
L’Hexagone / 24 rue des Aiguinards / Meylan
/ 04 76 90 09 80 / www.theatre-hexagone.eu

Du 23 au 27 avril
Festiv’arts, 13e !
Arts de rue.
Treizième édition du festival d’arts de
rue de Grenoble. Lire notre article page
12. Famille.
Centre de Grenoble / www.festivarts.info

Vendredi 25 avril
De nos jours [notes on the circus]
Cirque.
De Ivan Mosjoukine. 19h30. De 8 à 21
euros. Dès 9 ans.
L’Hexagone / 24 rue des Aiguinards / Meylan
/ 04 76 90 09 80 / www.theatre-hexagone.eu
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Samedi 26 avril
Sténopé
Atelier parents-enfants.
Comment faire des photographies
sans appareil photo ? L’influence et
l’importance de la lumière dans la
création photographique à travers vos
propres prises de vue. Gratuit pour
l’enfant accompagnant un adulte.
13h30 à 18h. 7€60 par adulte. 
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

« Animation stop-motion »
Atelier art contemporain.
En se plaçant de chaque côté de l’ob-
jectif, à la fois photographes et pho-
tographiés, les petits explorateurs
découvrent et expérimentent l’anima-
tion image par image et la chronopho-
tographie. 14h30. 5 €. 6 à 12 ans.
Magasin CNAC / 155 Cours Berriat / 
Grenoble / 04 76 21 65 25 

Du 26 au 30 avril
Les trois petits cochons
Marionnettes.
Par la Cie Gerard Billon-Tyrard. 15h00
et 16h30. 7,80 euros. 2 à 7 ans.
Théâtre Coccinelle / Foyer municipal / Pont-
de-Claix / 04 76 46 21 71 / 
www.theatrecoccinelle.fr

Dimanche 27 avril
À l’arrière comme au front. Les
Isérois dans la Grande Guerre
Visite guidée.
Par les guides de l’Office du Tourisme
de Grenoble. 11h à 12h. Tarif à définir.
Gratuit moins de 12 ans. En famille.
Musée Dauphinois / 30, rue Maurice Guig-
noux / Grenoble / 04 57 58 89 01 /
www.musee-dauphinois.fr

Lundi 28 avril
Goûter - lecture
Goûter-lecture
Dans le cadre de l’exposition A l’arrière
comme au front. Les isérois dans la
Grande Guerre. Animé par Gaëlle Par-
touche de la librairie Les Modernes.
Présentation d’ouvrages de la littéra-
ture jeunesse sur le thème de la guerre,
au cours d’un goûter - lecture. 15h à
16h. AdoS
Musée Dauphinois / 30, rue Maurice Guig-
noux / Grenoble / 04 57 58 89 01

Jeux romains
Atelier.
Affronte ton adversaire autour de 3
jeux de plateaux ; les 12 lignes, les la-
troncules et la marelle. 10h30. 2,5€. 
Dès 7 ans.
Musée archéologique d’Aoste / Aoste /
www.mairie-aoste.fr

Poterie gauloise
Atelier.
Fabrique un pot selon la méthode
gauloise. - Prévoir une boîte pour le
transport des objets réalisés. 14h. 2,5€. 
Dès 6 ans.
Musée archéologique d’Aoste / Aoste /
www.mairie-aoste.fr

Première approche de l’argile
Atelier.
Fabrique un objet avec de l’argile.
Prévoir une boîte pour le transport des
objets réalisés.  16h. 2,5€. 4 à 6 ans.
Musée archéologique d’Aoste / Aoste /
www.mairie-aoste.fr

Tous au lavoir !
Chimique.
Les secrets du savon et de la lessive
à travers observations, défis et expéri-
ences.  Animé par Karine Godot de l’as-
sociation Sciences et malice. Dans le
cadre de l’exposition “Les dessous de
l’Isère”.  Sur inscription. Horaires et tar-
ifs à définir. 8 à 12 ans.
Musée de la chimie / Parc du Clos Jouvin /
Jarrie / 04 76 68 62 18 / www.ville-jarrie.fr/

Du 28 au 28 avril 2015
À l’arrière comme au front. Les
Isérois dans la Grande Guerre
Rencontre.
Présentation d’ouvrages de la littéra-
ture jeunesse sur le thème de la guerre,
au cours d’un goûter-lecture. Par
Gaëlle Partouche de la librairie Les
Modernes. 15h à 16h. En famille.
Musée Dauphinois / 30, rue Maurice Guig-
noux / Grenoble / 04 57 58 89 01 /
www.musee-dauphinois.fr

mardi 29 avril
Autour de l’exposition Alfred Bellet
du Poisat, peintre paysagiste
Atelier.
Par Raf Péaud. 10h à 12h et 14h à 17h.
15 €. 7 à 12 ans.
Musée de Bourgoin-Jallieu / 17, rue Victor
Hugo / Bourgoin-Jallieu / 04 74 28 19 74 /
www.bourgoinjallieu.fr

Contes autour de la mythologie VI
Atelier.
14h30. 2,5€. 8 à 12 ans.
Musée archéologique d’Aoste / Aoste /
www.mairie-aoste.fr

Contes autour de la mythologie VI
Atelier.
16h. 2,5€. 
4 à 6 ans.
Musée archéologique d’Aoste / Aoste /
www.mairie-aoste.fr

Nos amours bêtes
Théâtre-danse.
Chor. Ambra Senatore. D’après le conte
islandais La peau de la phoque. Des
histoires de mer - mère et de petite
sirène... 14h30 et 20h. De 8 à 21 euros. 
Dès 6 ans.
L’Hexagone / 24 rue des Aiguinards / Meylan
/ 04 76 90 09 80 / www.theatre-hexagone.eu

Pain de sucre, ou l’enfance 
d’une Miette
Théâtre de marionnettes.
Cie La Croqueuse de Rêves. Un specta-
cle qui aborde les histoires d’amour
longues ou courtes et la séparation
des coeurs au sein d’une famille,  avec
beaucoup de poésie et d’humour, al-
liant profondeurs et sourires. Espace
Europe 33 av de l’Europe. 19h. Dès 6
ans.
Espace Europe / 33 av. de l’Europe / Saint-
Égrève / 04 76 75 27 57

mercredi 30 avril
Atelier “Peuple de chasseurs”
Atelier.
Aux origines de la préhistoire alpine,
les massifs de Chartreuse et du Vercors
sont fréquentés par des nomades,
chasseurs, cueilleurs, tailleurs de silex,
installés dans des campements provi-
soires. Manipulations d’objets et taille
du silex pour comprendre les tech-
niques de cette époque (taille du silex,
maîtrise du feu, technique de chasse,
technique de couture). 14h à 16h. 
3,50 €. 8 à 12 ans.
Musée de l’Ancien Evêché / 2, rue Très
Cloitres / Grenoble / 04 76 03 15 25 /
www.ancien-eveche-isere.fr

Le printemps qui fait éclater de rire
Histoires et comptines.
Les Mamans conteuses racontent des
histoires et des comptines pour les en-
fants. 10h. 18 mois à 7 ans.
Bibliothèque Arlequin / 97, Galerie de l’Arle-
quin / Grenoble / 04 76 22 92 16

On est tombé sur un os
Atelier.
Les enfants mènent l’enquête au
musée archéologique ! Ce nouvel atel-
ier aborde de façon ludique les thèmes
des croyances funéraires et de la vie
quotidienne des habitants de l’Antiq-
uité jusqu’à l’époque médiévale. Un
guide accompagne nos jeunes visi-
teurs pour décrypter l’histoire du site
archéologique Saint- Laurent par des
histoires et des jeux. Atelier assuré par
Laétitia Vendittelli. 14h. 3,8€. Dès 8 ans.
Musée Archéologique Grenoble Saint Lau-
rent / Place Saint-Laurent / Grenoble / 
04 76 44 78 68

Poterie gauloise
Atelier.
Fabrique un pot selon la méthode
gauloise. - Prévoir une boîte pour le
transport des objets réalisés. 14h30.
2,5€. Dès 6 ans.
Musée archéologique d’Aoste / Aoste /
www.mairie-aoste.fr

Première approche de l’argile
Atelier.
Fabrique un objet avec de l’argile.
Prévoir une boîte pour le transport des
objets réalisés. 16h. 2,5€. 4 à 6 ans.
Musée archéologique d’Aoste / Aoste /
www.mairie-aoste.fr

Sur les pas de Lesdiguières
Visite contée.
Sur les pas du duc de Lesdiguières à la
découverte de l’histoire du château.
Animation : Claudie Rajon, conteuse.
14h à 15h. 3,80 €. 6 à 10 ans.
Musée de la Révolution Française / Vizille /
04 76 68 07 35 / www.domaine-vizille.fr

Du 30 au 30 avril 2015
Cuisiner des plantes
Atelier culinaire.
Grâce au jardin des cairns, les petits
chefs pourront découvrir comment
transformer les légumes du potager,
les aromatiques, les fruits et les fleurs
en de délicieuses recettes. Une
épreuve permettra aux talents de s’ex-
primer en préparant le goûter ! Sur in-
scription. 14h à 16h. 8 à 12 ans.
Musée Dauphinois / 30, rue Maurice Guig-
noux / Grenoble / 04 57 58 89 01 /
www.musee-dauphinois.fr

mai, jour
après jour...
Vendredi 2 mai

Ad lucernam
Atelier.
Réalise ta lampe à huile décorative en
argile - Prévoir une boîte pour le trans-
port des objets réalisés. . 10h30. 2,5€. 
Dès 8 ans.
Musée archéologique d’Aoste / Aoste /
www.mairie-aoste.fr

Dessine ta BD
Atelier.
A partir d’une ébauche, viens réaliser
ta mini bande dessinée sur une thé-
matique donnée de l’époque gallo-ro-
maine. 14h. 2,5€. Dès 8 ans.
Musée archéologique d’Aoste / Aoste /
www.mairie-aoste.fr

Samedi 3 mai
« L’énigme du Magasin »
Atelier.
Le temps d’un atelier, les petits explo-
rateurs endossent le rôle de détectives
en herbe et partent dans les espaces
d’exposition à la recherche d’indices
grâce auxquels ils pourront résoudre «
l’énigme du Magasin ». 14h30. 5 €. 
6 à 12 ans.
Magasin CNAC / 155 Cours Berriat / 
Grenoble / 04 76 21 65 25 

Lundi 5 mai
Tous au lavoir !
Chimique.
Les secrets du savon et de la lessive
à travers observations, défis et expéri-
ences. Dans le cadre de l’exposition
“Les dessous de l’Isère”. Animé par
Karine Godot de l’association Sciences
et malice. Sur inscription. 14h à 16h30.
Tarif à définir. 8 à 12 ans.
Musée Dauphinois / 30, rue Maurice Guig-
noux / Grenoble / 04 57 58 89 01 /
www.musee-dauphinois.fr

mardi 6 mai
On est tombé sur un os
Atelier.
Les enfants mènent l’enquête au
musée archéologique ! Ce nouvel at-
elier aborde de façon ludique les
thèmes des croyances funéraires et
de la vie quotidienne des habitants
de l’Antiquité jusqu’à l’époque
médiévale. Un guide accompagne
nos jeunes visiteurs pour décrypter
l’histoire du site archéologique Saint-
Laurent par des histoires et des jeux.
Atelier assuré par Laétitia Vendittelli.
14h. 3,8€. Dès 8 ans.
Musée Archéologique Grenoble Saint Lau-
rent / Place Saint-Laurent / Grenoble /
04 76 44 78 68



mercredi 7 mai
A chacun son blason
Atelier.
Après avoir découvert l’arbre
généalogique des Dauphins et com-
pris toute l’importance des blasons
sous l’Ancien Régime, les enfants
imaginent leurs propres armoiries, por-
teuses d’histoires et de messages. As-
semblages et jeux de couleurs pour
faire parler la composition. 14h à 16h.
3,50 €. 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 la pollinisation
Atelier culinaire.
Mets ton nez dans les fleurs pour
dénicher ces petites bêtes à poils qui
tiennent un rôle essentiel dans la
pollinisation de notre jardin ! Les
abeilles participeront au goûter en of-
frant du miel. Au jardin des cairns. Sur
inscription. 14h à 16h. Tarif à définir. 
8 à 12 ans.
Musée Dauphinois / 30, rue Maurice Guig-
noux / Grenoble / 04 57 58 89 01 /
www.musee-dauphinois.fr

Le parc de tes rêves
Atelier.
À partir de différents matériaux, com-
pose la maquette du parc de tes rêves
à travers l’histoire et l’art du domaine
de Vizille. Animation : Bénédicte
Barnier, paysagiste DPLG. 14h à 16h30.
5,80 euros. 8 à 12 ans.
Musée de la Révolution Française / Vizille /
04 76 68 07 35 / 

Orig’Animaux
Atelier.
Imaginer, dessiner, découper, plier, col-
orier... Les animaux prennent vie le
temps d’un atelier. Sur réservation. 10h.
6€. 3 à 6 ans.
La Casemate / 2 Place Saint-Laurent / 
Grenoble / 04 76 52 75 57 / 
www-ccsti-grenoble.org

Du 10 au 18 mai
Cirque Pinder
Cirque.
Le cirque Pinder fête cette année ses
160 ans. Lire page 13. Famille.
Esplanade de la Porte de France / Grenoble /
http://cirquepinder.com

Lundi 12 mai
Les mille et une nuits
Contes.
Par Nacer Khémir. Les histoires de la
princesse Shéhérazade contées à son
sultan de mari pour sauver sa tête.
Dans le cadre des Arts du Récits. 20h. 5
euros. Dès 10 ans.
L’Heure bleue / Rue Jean Vilar / Saint-Martin-
d’Hères / 04 76 14 08 08 / 
www.smh-heurebleue.fr

Du 12 au 24 mai
Festival Les Arts du Récit
Conte
Festival de contes pour petits et
grands. Lire notre article page 8. 
Famille.
Isère / Grenoble / www.artsdurécit.com 

mardi 13 mai
Micromégas
Concert.
Dir : François Raulin. Un orchestre
unique en son genre ouvert aux ama-
teurs de tous niveaux capables de dia-
loguer avec des solistes de renommée
internationale. 20h30. 6 à 9 euros. 
Dès 8 ans.
La Vence Scène / 1 avenue du Général de
Gaulle / Saint-Egrève / 04 76 56 53 63 /
www.lavencescene.saint-egreve.fr

mercredi 14 mai
Contes à croquer
Lecture.
Les bibliothécaires racontent pour les
petits et les grands. Bibliothèques de
Fontaine. Réserver à l’accueil Jeunesse
15 jours avant la date prévue. 10h30 à
11h. 2 à 5 ans.
Fontaine / www.biblio.sitpi.fr

La petite recette des couleurs
Atelier.
Pour entrer dans le monde de Mag-
nelli,les mélanges, les dosages et les di-
lutions sont le secret d’un tableau
multicolore. Pratique des petites re-
cettes de couleurs.. 14h30 à 16h30. 5 €. 
6 à 7 ans.
Musée de Grenoble / 5, place Lavalette /
Grenoble / 04 76 63 44 44 /  
www.museedegrenoble.fr

Le piano magique
Cinéma.
Séance de cinéma suivie d’une anima-
tion artistique ou créative. Dans le
cadre des Séances animées. 15h.
5,5 à 6,5 €. Dès 5 ans.
La Vence Scène / 1 avenue du Général de
Gaulle / Saint-Egrève / 04 76 56 53 18

Du 14 au 17 mai
Le jardin sous la lune
Installation spectacle.
Par le Praxinoscope. Un véritable jardin,
dans la pénombre, sous la lune... une
représentation du monde en minia-
ture. Le 14 à 10h & 15h, les 15 et 16 à
9h, 11h, 14h30, le 17 à 9h & 11h. 5 à 13
euros. Dès 9 mois.
Espace 600 / 97 galerie de l’Arlequin /
Grenoble / 04 76 29 42 82 / 
www.espace600.fr

Jeu 15 et ven 16 mai
Living !
Cirque.
Par la Cie Décalée. La vie quotidiennne
de trois personnages masculins dans
un décor moderne. Le 15 à 14h et 20h,
le 16 à 14h. De 6 à 15 euros. Dès 8 ans.
L’amphithéâtre / Place Michel Couëtoux /
Pont-de-Claix / 04 76 99 83 77 / 
www.amphitheatre-pontdeclaix.com

Du 15 au 17 mai
Le soleil juste après
Arts mêlés.
À partir d’improvisations verbales et
chorégraphiques, le spectacle exprime
les galères, les rêves et les espoirs de la
jeunesse du monde. Les 16 et 17 à
20h30. De 5 à 11 euros. Dès 10 ans.
Espace Paul Jargot / Rue François Mittérand
/ Crolles / 04 76 04 09 95 / www.ville-
crolles.fr/culture/espace-paul-jargot.php



Samedi 17 mai
ZUT en concert « ABCD...Zut»
Musical.
18h. 8 à 12 euros. Dès 4 ans.
La Vence Scène / 1 avenue du Général de
Gaulle / Saint-Egrève / 04 76 56 53 63 /
www.lavencescene.saint-egreve.fr

Du 17 au 21 mai
L’homme cirque
Cirque.
Par David Dimitri. Imaginez-vous tout
un programme de cirque executé par
une seule personne. Sous chapiteau
Parc Robert-Buisson. Les 17 et 18 à 17h,
les 20 et 22 à 20h, le 21 à 14h30.
Relâche le 19. De 8 à 15 euros. 
Dès 5 ans.
L’Heure bleue / Rue Jean Vilar / Saint-Martin-
d’Hères / 04 76 14 08 08 / 

mardi 20 mai
En quête
Danse.
Par la Cie Dyptik. Quand le hip-hop
défie les lois de la gravité !. 20h30. 10 à
14 euros. Dès 4 ans.
Cinéma Le Jeu de Paume / Square de la
Révolution / Vizille / 04 76 78 39 71  /
www.sortiravizille.com/

Petite Lentille et autres histoires
douces et cruelles
Conte.
De et avec Layla Darwiche. Les
péripéties d’une petite lentille qui
nous entraîne sur les rives proche-ori-
entales de la Méditerranée. 9h30 et
14h30. 5 à 13 euros. Dès 7 ans.
Espace 600 / 97 galerie de l’Arlequin /
Grenoble / 04 76 29 42 82 / 
www.espace600.fr

Du 20 au 24 mai
Crolles fait son cirque
Festival.
Pour découvrir les arts du cirque.
Famille.
Espace Paul Jargot / Rue François Mittérand
/ Crolles / 04 76 04 09 95 / 
www.ville-crolles.fr. 

Crolles fait son cirque – En piste !
Cirque.
En coproduction avec les MJC de
Crolles et en partenariat avec les asso-
ciations, les habitants et les artistes, la
commune de Crolles de découvrir en
famille les arts du cirque sur le thème «
En piste ! ». Toute la semaine, des ate-
liers, spectacles et présentations
seront proposés au grand public. Trois
grandes journées sont proposées à
destination du grand public. Lire notre
article page 12. 
Famille
Crolles / www.ville-crolles.fr. 

mercredi 21 mai
Nature morte cubiste
Atelier.
À partir de l’observation et du dessin
d’objets, les enfants réalisent une
sculpture cubiste. 14h30 à 16h30. 5 €. 
8 à 11 ans.
Musée de Grenoble / 5, place Lavalette /
Grenoble / 04 76 63 44 44 /  
www.museedegrenoble.fr

On est tombé sur un os
Atelier.
Les enfants mènent l’enquête au
musée archéologique ! Ce nouvel atel-
ier aborde de façon ludique les thèmes
des croyances funéraires et de la vie
quotidienne des habitants de l’Antiq-
uité jusqu’à l’époque médiévale. Un
guide accompagne nos jeunes visi-
teurs pour décrypter l’histoire du site
archéologique Saint- Laurent par des
histoires et des jeux. Atelier assuré par
Laétitia Vendittelli. 14h. 3,8€. 
Dès 8 ans.
Musée Archéologique Grenoble Saint Lau-
rent / Place Saint-Laurent / Grenoble / 
04 76 44 78 68

Un cadeau pour maman
Atelier.
Prépare un joli cadeau en textile pour
offrir à ta maman. 14h30. 7 €. 
7 à 12 ans.
Musée de Bourgoin-Jallieu / 17, rue Victor
Hugo / Bourgoin-Jallieu / 04 74 28 19 74 /
www.bourgoinjallieu.fr

Jeudi 22 mai
Le papalagui
Conte.
Par la cie Deux temps trois mouve-
ments. Le papalagui rappelle à quel
point, sans codes ni vocabulaire, une
socicété nous est étrangère, prise au
filtre de nos a priori. Dans le cadre des
Arts du Récit. 20h30. De 5 à 11 euros. 
Dès 12 ans.
Espace Paul Jargot / Rue François Mittérand
/ Crolles / 04 76 04 09 95 /www.ville-
crolles.fr/culture/espace-paul-jargot.php

Le soleil just après
Théâtre-danse-musique.
Par la Cie Ophéla Théâtre. Un spectacle
porté par les énergies époustouflantes
des jeunes artistes brésiliens, togolais
et marocains. 20h30. 8 à 14 euros. 
Dès 10 ans.
Cinéma Le Jeu de Paume / Square de la
Révolution / Vizille / 04 76 78 39 71 /
www.sortiravizille.com/

Vendredi 23 mai
Bazar de nuit
Conte.
De Catherine Zarcate. 19h. 8 à 15 euros. 
Dès 7 ans.
Espace Aragon / Villard-Bonnot / 
08 92 68 05 89 / www.espace-aragon.net

Elève Lapointe, au piquet !
Chanson.
Par R. Bourbon, I. Imbert, N. Jules et P.
Capdevielle. Les refrains fantaisites et
lunaires de Boby Lapointe dans une
ambiance de cirque intime et débridé.
18h30. 3 à 8 euros. Dès 7 ans.
Le Diapason / 11 rue Jean Rony / 
Saint-Marcellin / 04 76 38 81 22 / 
www-diapason-saint-marcellin.fr

Pourquoi les enfants se comportent-
ils “mal”
Conférence.
Conférence animée par Aletha Solter,
conférencière internationale et fonda-
trice de l’Institut d’Éducation Con-
sciente. Trois raisons pour expliquer le
“mauvais” comportement  des enfants
de tous âges. » Adultes.
CRDP de l’académie de Grenoble / 11, av-
enue du Général Champon / Grenoble / 
/ www.entendons-nous.fr 

Samedi 24 mai
Festival Uria’Jeux en famille
Jeux.
Jeux traditionnels etjeux de société et
de figurines et vidéos. Lire notre article
page 13. Famille.
Uriage / www.ludotheque-uriage.fr 

Jeu de piste familial
Jeu.
Organisé par le Sou des écoles, à Saint
Paul de Varces. Départ libre entre 9h30
et 10h30, du parking du fond de la val-
lée “les Mallets” (fléché depuis l’église).
Deux parcours : un de 2 km pour les
petits et un de 3 km pour les plus
grands, avec une partie commune. A
midi, pique-nique possible ainsi
qu’une restauration avec vente de
quiches, pizzas, chips, boissons et
gâteaux. 2,5 à 3,5€. Famille.
Saint-Paul-de-Varces / 06 28 27 39 87

Le soleil, juste après
Théâtre-danse-musique.
Par la cie Ophélia théâtre. La jeunesse
dans le monde aujourd’hui, de ses es-
poirs, ses galères, ses rêves, ses cris, ses
luttes. 20h30. 8 à 12 euros. Dès 10 ans.
La Vence Scène / 1 avenue du Général de
Gaulle / Saint-Egrève / 04 76 56 53 63 /
www.lavencescene.saint-egreve.fr

Sténopé
Atelier parents-enfants.
Comment faire des photographies
sans appareil photo ? L’influence et
l’importance de la lumière dans la
création photographique à travers vos
propres prises de vue. Gratuit pour
l’enfant accompagnant un adulte.
13h30 à 18h. 7€60 par adulte. Enfant
gratuit. 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

Ondes
Conte.
Par la Cie Sylvie Guillermin. Le ques-
tionnement des rapports entre les in-
dividus sur fond d’émergence d’une
société de l’écran er de l’image. 18h30.
De 6 à 15 euros. Dès 8 ans.
Espace Paul Jargot / Rue François Mittérand
/ Crolles / 04 76 04 09 95 / www.ville-
crolles.fr/culture/espace-paul-jargot.php

Sam 24 et dim 25 mai
Dans le vent des mots
Théâtre.
Par la Cie Graine de Malice. Du conte,
de la musique et des masques pour
aborder l’étape clé vers l’auonomie : la
parole. 14h30, 16h & 17h30. 6 euros. 
Dès 2 ans.
Le Coléo / Avenue Jean-François Champol-
lion / Pontcharra / 04 76 97 11 65 /
www.ville-pontcharra.fr

mardi 27 mai
Le soleil juste après
Théâtre - danse - acrobatie.
Par l’Ophélia théâtre. Quand le jeu
théâtral devient un cri pour ne pas
laisser le vide du silence ! 20h30. 12 à
14 euros. Dès 10 ans.
Ciné-théâtre de la Mure / Place du théâtre /
La Mure / 04 76 30 96 03 / www.lmct.fr

mar 27 et mer 28 mai
Banc public
Contes.
Par la cie Virevolt. Pièce pour cinq cir-
cassiens et musiciens, où le banc pub-
lic comme mobilier urbain devient
objet de cirque. Le 27 à 19h30 et le 28
à 16h. 5 euros. Dès 6 ans.
L’Heure bleue / Rue Jean Vilar / Saint-Martin-
d’Hères / 04 76 14 08 08 / 
www.smh-heurebleue.fr

Dans le vent des mots
Conte.
Par la Cie Graine de Malice. Du conte,
de la musique et des masques pour
aborder l’étape clé vers l’auonomie : le
langage. Le 28 à10h, 15h30 et 17h.
Séances scol. le 27 à 9h, 10h15 et 14h.
De 6 à 15 euros. Dès 8 ans.
Espace Paul Jargot / Rue François Mittérand
/ Crolles / 04 76 04 09 95 /www.ville-
crolles.fr/culture/espace-paul-jargot.php

mercredi 28 mai
La petite recette des couleurs
Atelier.
Dans le cadre de ateliers du mercredi
du Musée de Grenoble. Pour entrer
dans le monde de Magnelli,les
mélanges, les dosages et les dilutions
sont le secret d’un tableau multicol-
ore. Pratique des petites recettes de
couleurs... 14h30 à 16h30. 5 €. 6 à 7 ans.
Musée de Grenoble / 5, place Lavalette /
Grenoble / 04 76 63 44 44 / 
www.museedegrenoble.fr
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Les P’tits bouts...
...tiquent

UNE PAUSE GOURMANDE ET ARTISTIQUE ! �

Un espace restauration
Le Magic Candy Bar est un lieu pour les familles, les amis, les grands et les 
enfants... un lieu pour se détendre, discuter, déjeuner, goûter ou tout 
simplement profiter d’une pause gourmande!

Une salle de jeux
Un espace aménagé pour les enfants où ils trouveront leur bonheur dans 
les nombreux coffres à jouets, pendant que les grands s'accordent une pause.

Fêter son anniversaire
Pour l’anniversaire de votre enfant, nous vous offrons un large choix 
d'animations originales ainsi que la mise à disposition de notre salle décorée
pour l'occasion.

Des  vacances magiques
Pendant les vacances scolaires, nous proposons des stages collectifs de
magie, des cours de magie individuels, des ateliers artistiques, des cours de
confiserie ainsi que de nombreux spectacles vivants: magie, cirque, conte...

Nous vous accueillons du mardi au samedi de 9h30 à 18h30.
Horaires d'été à partir de juin : les vendredis et samedis jusqu'à 22h.
Consultez notre site pour plus d’informations !

� mAGiC CAnDY BAR

34, Cours Jean Jaurès à Grenoble / 04 76 43 44 23 
www.magiccandybar.fr  /  info@magiccandybar.fr

OPTI’MÔMES, LE SPÉCIALISTE DE LA VISION DE L’ ENFANT  �

Fort d'une expérience de 10 ans, Eric CHATAIN a ouvert un magasin d'optique 

entièrement dédié à la vision de l'enfant.

En effet, sur 90 m2, Eric, Adeline et Léa vous proposent un choix de plus de

450 lunettes pour équiper tous les visages, de la naissance à la taille adulte.

Selon les préconisations des ophtalmologistes et orthoptistes, vous 

trouverez des montures techniques où l'oeil de l'enfant est bien centré sans

pour autant négliger la robustesse mise à l'épreuve au quotidien.

Opti'mômes, c'est tout un environnement qui tourne autour des juniors,

avec des conseils adaptés, mais aussi un univers coloré et ludique afin de

rendre la vue joyeuse.

Ouvert du mardi au samedi, 9h -12h / 14h-19h

Non stop les mercredi et samedi.

� oPTi’mômES /148, Avenue Jean Jaurès EYBEnS / Rocade Sud sortie 5 

dir. Eybens le Bourg / 04 76 62 81 48 / www.optimomes-lunettes.fr




