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FÊTE DU LIVRE JEUNESSE

   
MAI 2022 
VILLARD-BONNOT 

sam. 21 
Espace et Maison Bergès 

dim. 22 
Espace Aragon

Réseau intercommunal des bibliothèques du Grésivaudan
8 AUTEURS, DÉDICACES, SPECTACLES, ATELIERS, JEUX, LIBRAIRES…

Retrouvez le programme détaillé sur le-gresivaudan.fr/les-giboulivres

Cé
ci

le
 T

as
sa

n 
– 

Ill
us

tr
at

io
n 

©
 F

an
ny

 P
ag

ea
ud

Samedi 14 mai 
L’enfant qui est né 
deux fois  
Mélancolie Motte
Un spectacle qui fascine autant  
les enfants que les adultes. 
16h / Espace René Proby,
Saint-Martin-d’Hères 
40 min /dès 5 ans /5€

Mercredi 18 mai
Perruque et cotte 

de mailles
Les Volubiles 

Drôle, magique et enlevé par  
un duo aux multiples talents.

 17h / La Bobine, Grenoble
50 min/ Dès 6 ans /5 €

FESTIVAL DES ARTS DU RÉCIT  11➔22 MAI



Minizou n° 73 > p. 3

Hélène Jusselin
redaction@minizou.fr

Solidarité avec l’Ukraine

p. 4 > Zoom 
Des idées de séjours de vacances en Isère

p. 8 > Actualité
Le festival des Arts du Récit du 11 au 19 mai

p. 16 > Association
Apprendre la robotique à la MPT Saint-Ismier 

p. 18 > Balade
Bienvenue à la ferme a lieu les 7 et 8 mai

p. 20 > Mini-Mélo
D’autres actus à retrouver sur www.minizou.fr

p. 22 > Les rendez-vous
Date à date, les sorties du printemps

Sommaire

sur : www.minizou.f
r

PLACES
À

GAGNER

Édito
L’année commençait pleine de promesses et nous pensions, dans cet édito, vous 
présenter le site internet https://www.minizou.fr tout neuf. Patatras, le journal 
Minizou est impacté par la pénurie de papier en Europe. Ce numéro de printemps est 
donc condensé dans 32 pages - nous vous en avions préparé 48 ! Pas d’alternative 
hélas. Vous lirez donc un Minizou n°73  qui vous renvoie souvent au site internet. On 
garde le sourire : l’actualité est toujours aussi riche, même gourmande pour ceux 
qui iront jusqu’à la Cité du Chocolat.

Minizou n° 73 - Du 9 avril au  18 juin 2022 - 
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redaction@minizou.fr Tél. : 04 76 04 98 30  
Imprimeur : Rotimpres - Photo de couverture : 
©  Adobe Stock

ABONNEZ-VOUS !
à la lettre d’information 

sur redaction@minizou.fr

https://www.minizou.fr

journalMinizou

minizouisere

offrent 10 entrées enfants
au spectacle « Rustine » dimanche 22 mai 

au Zéphyr Festival

Minizou & l’association Jaspir

©
DR

« Rustine » est un voyage fantastique, humoristique & poétique de la Cie L’Awan-
tura (dès 6 ans). Ce spectacle est joué dimanche 22 mai 2022 à 11 h pendant le 
Zéphyr Festival. Le Zéphyr festival, du 20 au 22 mai 2022 à Saint-Jean de Bournay.
https://zephyr-festival.jaspir.com/
Envoyez votre participation à redaction@minizou.fr avant le 6 mai 2022 
Une seule participation par famille. Tirage au sort le lendemain. Les gagnants recevront un mail.

Les bonnes idées de sorties en famille sur www.minizou.fr
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La veillée : l’incontournable des séjours vacances. Ici au centre Eterpa.

Les enfants ont souvent bien plus de vacances que nous. Les séjours  
de vacances ou « colo » offrent une occasion de leur faire découvrir d’autres 

lieux, d’autres façons de vivre ensemble ou de développer une passion.
Voici quelques idées de séjours à thème en Isère.

Choisir une colo ?
Des vacances autrement

« Colo », « Séjours de vacances », 
« Stages sportifs » Les mots 
changent mais gardent une réalité : 
offrir des vacances aux enfants et 
aux jeunes pendant que les parents 
travaillent. Devant l’offre nom-
breuse de ces séjours vacances, 
le journal Minizou s’est concentré 
sur des colos « généralistes », en 
Isère, avec des acteurs privilégiant 
l’approche « classique » des colos : 
le vivre-ensemble, la découverte du 
milieu naturel. Nous ne serons pas 
exhaustifs hélas, mais vous aurez 
quelques pistes pour des séjours 
très créatifs et à proximité. Chaque 
centre offre d’autres idées de sé-
jours bien entendu.

Saint-HugueS en CHartreuSe / LeS CHaLetS Saint-HugueS

Nouveauté : Le séjour « J’agis pour la nature »

Les Chalets Saint-Hugues innovent avec un nouveau séjour 
pour les 12-17 ans du 6 au 10 juillet 2022. Les jeunes appren-
dront à entretenir la nature pour le bien de tous et donneront 
un coup main à l’entretien et la mise en valeur d’un camp 
« nature » situé à proximité des Chalets Saint-Hugues. 
Raphaël, accompagnateur de montagne de « L’appel de la 
nature » et responsable du camp, les accompagnera pour 

différentes activités comme l’amélioration du chemin d’accès, la création 
de « mobilier », la coupe des arbres morts, le stockage du bois coupé,  
le nettoyage de la rivière etc. À la fin du court séjour, une fête sera 
organisée sur le site et les jeunes dormiront sous la tente sur place. Ce 
séjour s’adresse à un groupe de 8 à 12 adolescents.
D’autres idées de colo sont prévues en juillet pour des enfants à partir 
de 4 ans : « 100 % sport », « C’est tout vu » (autour de la culture visuelle 
et cinématographique), « Les peuplades oubliées », « L’aventure de 
Chartreuse ». L’accueil d’enfant en situation de handicap est possible.

https://www.leschaletssainthugues.com

Les aides au départ 
en vacances de la CAF

Si vos enfants partent seuls en colonie 
ou en camp de vacances labellisé Vacaf, 
vous pouvez obtenir une aide aux 
vacances pour votre enfant. Pour cela, 
vous devez remplir trois conditions :  
• vous avez perçu des prestations 
familiales de la Caf de l’Isère en 
octobre 2021,
• vous avez au moins un enfant à charge 
de moins de 16 ans,
• votre quotient familial de janvier 2022 
est inférieur ou égal à 900 €.

Si vous avez droit à ces aides, vous avez 
reçu automatiquement un courrier sur 
votre adresse email depuis le 8 mars 
2022. Si vous pensez être éligible, 
mettez à jour vos changements de 
situation familiale ou professionnelle 
dans l’espace « Mon Compte ».

https://www.caf.fr/allocataires/caf-
de-l-isere/actualites/annee/2022/
les-aides-aux-vacances-vacaf

12-17 
ans
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trièveS / JeuneS et nature

« Exploration et cabanes au fond des bois »

L’association Jeunes et Nature, basée à Grenoble, 
met en place depuis plus de 40 ans des actions 
de sensibilisation à l’environnement. Leurs 
séjours d’été sont très axés sur le contact 
direct avec la nature et le « vivre ensemble » 
(dès 6 ans). Le séjour « Exploration et Cabanes au fond des bois » de 10 jours 
s’adresse à des enfants entre 11 et 13 ans et est proposé trois fois pendant 
l’été 2022 : du 9 au 18 juillet 2022 ; du 21 au 30 juillet 2022 ou du 4 au 13 août 
2022. L’hébergement se fera sous tente, en pleine forêt, sur le domaine de 
Terre Vivante dans le Trièves, à moins que les enfants ne décident d’aller 
dormir dans les cabanes en bois qu’ils auront construit tous ensemble. « Au 
milieu du séjour, les jeunes partiront en bivouac avec une nuit à la belle étoile 
au bord d’une rivière avec une randonnée d’une journée », explique Thierry 
Fertault, directeur de Jeunes et Nature. Autour des constructions de cabane 
et du bivouac, des ateliers « à l’envie » sont possibles : affûts d’animaux 
sauvages (pour les courageux qui se lèveront tôt le matin), lecture, grands 
jeux collectifs, chants, collecte de plantes sauvages comestibles, etc. « Notre 
idée est de passer un bon moment dans la nature », poursuit Thierry Fertault. 
L’accueil des enfants en situation de handicap se fait au cas par cas.

http://www.jeunes-nature.org/

11-13 
ans

CHartreuSe / PeuPLeS et nature

« Le trek des éco-aventuriers »

Peuples et Nature prépare un séjour 
« trek des éco-aventuriers » pour les 
10-14 ans du 4 au 7 juillet. Les jeunes 
marcheront de Voiron vers le secteur 
de la Grande Sure en Chartreuse. Lors 
de ce trek en autonomie, ils porteront 
leur sac avec duvet et matelas pour des 
nuits sous tipi. Le groupe de 15 jeunes 
sera encadré par deux accompagnateurs 
de moyenne montagne. Après les 3 ou 
4 heures de marche quotidienne, les 
jeunes installeront le camp, observeront 
les animaux, apprendront à reconnaître 
les fleurs sauvages, etc. Pensez à bien 
chausser vos ados. Ce séjour n’est pas 
accessible avec un handicap. Peuples et 
Nature propose d’autres séjours pendant 
les vacances dès 6 ans.
https://www.peuplesetnature.org/

10-14 
ans



Minizou n° 73 > p. 6

Zoom
Saint-CHriStoPHe-Sur-guierS / La ruCHe à gîter

Une colo autour du cinéma organisée par La Ruche à Gîter

La Ruche à gîter, installée à Saint-Christophe-sur-Guiers, met en 
place des colonies de vacances au printemps, l’été, l’automne et en 
février pour des enfants dès 4 ans. Du lundi 18 au vendredi 22 avril 
2022, c’est un stage de 5 jours autour du cinéma qui est proposé 
aux enfants de 8 à 12 ans. « Benoit Letendre, intervenant cinéma, 
sera présent sur toute la durée du séjour. Il expliquera les trucages 
du cinéma à la façon de Georges Méliès, comment devenir sorcier 

magicien ou encore à voler sur un tapis volant », raconte Élisabeth Antonello, 
gérante de la scop La Ruche à Gîter. « Bien sûr, les enfants bénéficieront du 
lieu en pleine nature. Ils se baladeront en forêt, joueront dehors, feront des 
activités manuelles, etc. » Ce séjour « Cinéma » est destiné à un groupe de 
14 enfants. Habituellement, les colos rassemblent 22 enfants. D’autres idées 
sympas sur le site : séjour poterie, sport, tir à l’arc ou cirque….   La Ruche à 
Gîter accueille des enfants en situation de handicap au cas par cas.

https://www.la-ruche-a-giter.fr/

verCorS / La Ligue de L’enSeignement

Nouveauté : Le séjour « Open Vercors » autour du tennis

La ligue de l’Enseignement de l’Isère possède deux centres de 
vacances, l’un à Autrans « Le Vertaco » et l’autre à Villard-de-
Lans, « le Vercors ». Ce dernier accueille un séjour nouveau, 

pour les 10-13 ans, orienté autour des sports de raquettes et intitulé « Open 
Vercors ». Il aura lieu du 10 au 17 juillet 2022 ou du 24 au 29 juillet 2022. Les 
jeunes pratiqueront du tennis, encadrés par les professionnels du tennis club 
de Villard-de-Lans. Ils testeront le beach tennis (tennis sur sable), le pickleball 
(qui combine le tennis, le ping-pong et le badminton) ou le spikeball (le filet est 
placé horizontalement au sol). Pas besoin d’être pratiquant : le séjour s’adapte 
à tous les niveaux, du débutant au sportif confirmé. Pendant le séjour, d’autres 
activités compléteront ces sports de balle : piscine, escalade, trampolines et 
bien sûr les veillées et les grands jeux collectifs.
La Ligue de l’Enseignement propose d’autres séjours pour des enfants dès 
4 ans sur les deux lieux comme un stage « 100 % foot » à Autrans par exemple. 
Il est aussi possible de choisir un séjour parmi une offre très variée de la 
Ligue de l’Enseignement, au niveau national. Les deux centres isérois sont 
ouverts toute l’année. Pour accueillir un enfant en situation de handicap, 
demandez conseil au préalable.

https://www.laligue38.org/nos-colonies-de-vacances/

aLPe-du-grand-Serre / 
Le Bien veiLLant

Un séjour « Escape Game »

Nouveauté : le séjour 
« Escape Game » du 
centre Le Bien Veil-
lant s’adresse à des 
jeunes de 10 à 14 ans qui 

auraient envie de stimuler leurs talents 
de détective ! Les jeunes apprendront 
à chiffrer des messages, à trouver des 
techniques pour en déchiffrer d’autres, 
analyseront des empreintes… Une fois leur 
réflexion aiguisée, ils devront relever un 
dernier défi : celui de créer leur propre 
escape game (création de l’intrigue, des 
énigmes et des décors) et de le tester 
ensuite auprès des autres jeunes du 
centre en vacances. En sus : une sortie 
dans un véritable escape game. Le thème 
est décliné le matin. Les après-midi sont 
consacrés aux activités habituelles : 
grands jeux, sorties nature, veillées, etc.
Cette colo a lieu du 17 au 22 avril, du 
24 au 29 avril, du 23 au 28 octobre, du 
30 octobre au 4 novembre. D’autres 
séjours sont proposés comme « multi-
activités », « un jour un dessin animé », 
« moto », « manga », « cabanes »,  
« Harry Potter » à partir de 6 ans. Le 
centre met en place des séjours pour les 
vacances de printemps, été et automne. 
Il accueille des enfants en situation de 
handicap, au cas par cas.
https://www.lebienveillant.com/l-
accueil-de-groupes/

Centres de vacances : définition

Les centres de vacances (ou colonies de vacances) sont des accueils collectifs 
avec hébergement pour les jeunes âgés de 4 à 17 ans lors de leurs congés 
scolaires, professionnels ou de leurs loisirs. Les groupes accueillis sont com-
posés d’au minimum 12 enfants et/ou adolescents pour une durée supérieure 
à 5 nuits.

10-14
ans

Profiter de la nature et des jeux en 
extérieur. Une autre des constantes des 
séjours de vacances. Ici à La Ruche à Gîter

8-12
ans

10-13
ans
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Isère Drôme destination juniors

Plus de 50 professionnels volontaires 
se sont réunis , dans le réseau « Isère 
Drôme Destination Juniors ». Ce réseau 
rassemble les offres de séjours scolaires, 
colonies de vacances et séjours groupes, 
de ces mêmes acteurs dans la Drôme 
et en Isère. Le site internet offre une 
entrée pour parents à la recherche d’un 
séjour pour leur(s) enfant(s). Les séjours 
s’adressent à des enfants ou des jeunes 
de 4 à 17 ans, pour une colo de quelques 
jours ou un séjour plus long de 2 voire 
3 semaines. Séjour sportif, colo cabane, 
séjour mini moto, une fois votre choix 
effectué, prenez contact directement 
avec l’organisateur du séjour.
Les propositions sont toutes saisons : 
printemps, été, automne, Noël et février.
https://www.iseredrome-juniors.fr/

Saint-andéoL en verCorS-trièveS / eterPa

Les séjours « Petit Robinson »

Le séjour « Petit Robinson » s’adresse aux enfants de 5 à 8 ans à 
Saint-Andéol du 6 au 10 juillet 2022. « C’est souvent le premier séjour 
pour ces enfants, explique Damien Fossa, directeur du centre Eterpa. 
Nous portons un soin tout particulier à ce séjour ». Les enfants sont 
accueillis dans un gîte à Saint-Andéol, au pied des majestueuses 
montagnes du Vercors. L’accent est mis sur la nature et la décou-
verte de l’environnement : temps d’observation, lecture de paysage, 
moulage d’empreintes, barrage dans la rivière, relevé de pièges 
photos, tir à l’arc, etc. « Notre directrice de centre a une formation 
d’animatrice nature ». Ce stage orienté « Nature » se décline aussi 
pour les 8-11 ans et pour les 11-14 ans. Les enfants séjournent alors au 
Percy, en bivouac, encadrés par des professionnels diplômés d’État 
et membres de l’association « Nature et Montagne ». 
Des colos ont lieu pendant toutes les vacances dès 
5 ans. Une bonne idée pour les plus grands : les stages 
« Passe ton permis de conduire ». Accueil d’enfants en 
situation de handicap léger, non moteur, au cas par cas.

https://www.eterpa.fr/fr/nos-sejours/les-colos/

5-8
ans
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Situé en lisière de forêt et face au 
Grand Serre, le centre de vacances Le 

Bien Veillant est placé idéalement afin 
que les enfants jouent et découvrent les 
activités de montagne en toute sécurité.

Séjours pour les vacances de printemps :
"Escape Game", "Multi-activités" (trampoline, piscine, 

cani-rando, VTT) ou le séjour "1 jour, 1 dessin animé".

Séjours pour les vacances d’été :
"Moto-cross", "BD & Manga", "Touchatou" (poterie, 

apiculture, cabanes…), "Multi-activités" et "Multi-fun" pour 
les fans de sports et pour ceux qui n'ont pas le vertige, un 
séjour "Cabanes en équilibre".

Séjours pour les vacances d’automne :
"Harry Potter", "Moto" et "Escape Game".

Les activités dominantes ont lieu le matin. Également au 
programme des baignades au lac, grands jeux et des veillées, 
où les enfants décident ensemble de leurs activités.

www.lebienveillant.com - 09 81 33 66 16
cololebienveillant38@gmail.com

Alpe du Grand-Serre

Le Bien Veillant, centre de vacances

6 à 14 
ans
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Le légendaire train fantôme

S’il est bien un signe du retour 
à « la vie d’avant », la venue 
de la Foire des Rameaux en 

est un de taille ! La fête foraine 
sera présente, après deux annu-
lations dues à la pandémie, sur 
l’Esplanade de Grenoble du 9 avril 
au 1er mai ! L’inauguration se fera 
dès le premier jour, samedi 9 avril 
à 14h avec des tirs de canons. Place 
sera laissée aux 90 manèges et at-
tractions. Entre le palais du rire, le 

Actualités
La Foire des Rameaux

Elle revient !

La Terrasse

Ely Park : 3 hectares 
de jeux en plein air

J
ouer, grimper, se balancer, 
sauter, se faufiler, courir … ou 
se reposer à l’ombre des arbres 

du parc. Elfy Park, c’est tout cela à 
la fois. Sur 3 hectares, niché juste 
à côté du lac de La Terrasse dans 
la vallée du Grésivaudan, le parc de 
jeux et de loisirs Elfy Park a ouvert 
pour sa 5e saison le 2 avril 2022. 
Avantage indéniable : l’entrée est à 
la journée. Cela permet d’organiser 
une sortie en toute quiétude et 
de prendre son temps pour tester 
tous les jeux : cabanes en hauteur, 
filet suspendu dans les arbres, 
grande balançoire, matelas d’eau, 
petit monde souterrain des elfes, 
tyroliennes, karts à pédales, roues 
des lutins… Le parc est ouvert d’avril 
à octobre les mercredis, samedis et 
dimanches et tous les jours pendant 
les vacances scolaires. Il reçoit 
également aux groupes de plus de 
50 personnes sur réservation en 
semaine hors vacances scolaires. 
Une belle adresse pour les sorties de 
fin d’année des écoles, centres aérés 
et centres de loisirs. Un livret jeu est 
disponible.
https://www.elfypark-isere.fr/

En
famille

En
famille

train fantôme, les baraques à tir, le 
grand huit, les auto-tamponeuses, 
les pêches aux canards, les stands 
de tir, chaque âge peut trouver son 
bonheur, environnée par l’odeur 
des pommes d’amour, caramel et 
barbapapas et son ambiance musi-
cale inimitable ! 
Pour la clôture, un feu d’artifice 
sera tiré du Jardin des Dauphins le 
samedi 30 avril à 22h30.
La venue en transport en commun 
est privilégiée pour accéder à la 
Foire des Rameaux. Notez que la 
station tramway Esplanade sera 
fermée du lundi 28 mars au ven-
dredi 6 mai. La station Casamaures 
reste ouverte.

http://foiredesrameaux.com

Grenoble

La MC2 s’enrichit de spectacles jeune public

Vous l’aviez peut-être noté en lisant la plaquette de saison 
2021/2022 de la MC2 de Grenoble ? Une quinzaine de spectacles 
jeune public y est présentée, ainsi que des « concerts du dimanche » 

dans l’auditorium, à 11h, à destination des familles. « À ces spectacles expres-
sément fléchés jeune public s’ajoutent des spectacles de cirque ou de mouve-
ment accessibles aux familles, renchérit Arnaud Meunier, directeur de la MC2 
depuis janvier 2021 et à l’origine de cette inflexion marquée. « L’orientation 
vers le jeune public fait partie de mes convictions. C’est un secteur foisonnant, 
riche, habitué à prendre des risques ». Ce choix affirme le projet de la MC2 qui 
est tout à la fois de rajeunir et de diversifier le public.  « L’idée est de pro-
grammer des œuvres où enfants et parents aient autant de plaisir, poursuit-il. 
J’aime quand les réactions se font en décalé dans les gradins. L’art offre aux 
jeunes une fenêtre sur le monde, permet une ouverture à l’altérité ». La MC2 
est de plus membre du dispositif Vive les Vacances. Elle programme Helen K. 
(dès 8 ans) et L’Autre (dès 6 ans) pendant les vacances de Pâques. Enfin, la 
MC2 maintient ses tarifs à 7€ pour les enfants et 13€ pour les adultes sur les 
spectacles fléchés « enfance et jeunesse ».
https://www.mc2grenoble.fr/ et sur https://www.minizou.fr

Dès  
6 ans

©
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Agglomération grenobloise et Grésivaudan

Faites du vélo : du 9 au 22 mai

par Nautic Sport 38 au Bois Fran-
çais, pour tous ceux qui auront 
pédalé pour y accéder.
Au programme, des balades en VTT 
électrique dans des communes de 
la Métro, accessibles aux jeunes, 
à condition qu’ils mesurent plus 
d’1m50 ; la « techno vélo parade » ; 
des stands de réparation de vélo, 
un concours pour les écoliers 
« Tous à l’école à vélo » ; des 
démonstrations de monocycles ; 
une soirée « cyclo-cinéma en plein 
air » ; une bourse aux vélos ; un vil-
lage « Vélo » au parc Paul-Mistral ; 
des initiations au BMX à la Bifurk 
(sur réservation). Le musée Dau-
phinois, avec son exposition Un 
amour de vélo est partie prenante 
de la manifestation. Chacun pourra 
visiter l’expo (à pied dans le musée 
s’il vous plaît) ou participer aux 
animations dans le parc du musée. 
Une descente en VTT des escaliers 
de la montée Cularo, au départ des 
jardins du musée, par des athlètes 
internationaux, apportera une 
touche insolite à la manifestation.
Encore réfractaire ? « Le mieux, c’est 
de venir et d’essayer, complète Gré-
goire Desigaud, chargé de mission 

Découverte des œuvres de Street Art 
à vélo

L’objectif de la manifestation 
« Faites du vélo » garde ses 
fondamentaux : inciter les 

gens à faire davantage de vélo. 
L’événement a lieu du 9 au 22 mai 
pour quinze jours, après deux édi-
tions malmenées par la pandémie. 
Le SMMAG (syndicat mixte des mo-
bilités de l’aire grenobloise), l’orga-
nisateur, favorise les usages festifs 
du vélo. Pour les familles, les deux 
« escape game » proposés à Crolles 
et à Grenoble seront l’occasion de 
jouer tout en utilisant son vélo. Le 
jeu se fera sur des boucles de 5 à 
7 kilomètres sur le thème « Tario 
Bike » qui ne sera pas sans rappeler 
une icône locale de la pop culture…
Autre temps fort : les « balades 
Street Art » menées par Grenoble 
Alpes Tourisme à vélo dans la ville. 
Vous n’avez pas de vélo ? Pendant 
toute la durée de « Faites du vélo », 
MVélo+ met gratuitement ses vélos 
à disposition des participants, que 
ce soit les vélos « classique » ou les 
vélos « Découverte » (VAE, bipor-
teurs, tandem…). 
Autre rendez-vous pour les fa-
milles : les initiations au paddle et 
au tir à l’arc, gratuites, proposées 

« Faites du Vélo 2022 ». C’est le mo-
ment de tester les vélos électriques 
ou d’autres vélos et de constater 
que chacun peut désormais trou-
ver un vélo adapté à sa pratique. Le 
vélo permet de se déplacer sur des 
distances plus grandes de manière 
écologique ». Aujourd’hui, la part 
modale du vélo est de 7 % sur le 
territoire du SMMAG (+80 % en 
10 ans)

https://www.veloplus-m.fr/ - https://
smmag.fr/ - https://musees.isere.fr/

En
famille
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Le festival des Arts du Récit
Laissez-vous conter des histoires

Faites le plein d’histoires ! Le 
festival des Arts du récit a 
lieu du 11 au 19 mai 2022. Une 

35e édition resserrée dans le temps, 
sur neuf jours. « L’inauguration aura 
lieu le 11 mai au musée Dauphinois 
à Grenoble avec des formes très 
libres, avec les entresorts sensoriels 
de Mathilde Arnaud ou la présence 
de Marien Guillé, conteur, poète de 
proximité et crieur public », détaille 
Stéphène Jourdain, directrice du 
centre Les Arts du Récit depuis sep-
tembre 2021. Marien Tillet, conteur, 
présentera la « Losonnante », un 
appareil innovant. Cette borne 
audio permet d’écouter des sons et 
des histoires grâce à la conduction 
osseuse. Si, si ! C’est très original et 
surprenant. Le son, au lieu de cir-
culer dans les airs, circule le long 

En
famille

Dès  
bébé

Actualité

des coudes, des bras et des mains 
jusqu’aux oreilles. À 19h30, le spec-
tacle d’ouverture, Ô Janis ! d’Hélène 
Palardy mêle le conte et l’énergie 
du rock (dès 12 ans). Le lancement 
se fera aussi au-delà de Grenoble : 
l’esprit du festival étant d’être pré-
sent partout en Isère. Le festival 
accueille ce 11 mai André Minvielle à 
Saint-Jean d’Hérans avec son spec-
tacle Prévert Parade. Le même jour, 
le théâtre Jean-Vilar, à Bourgoin-Jal-
lieu, reçoit Le monde était une île, de 
la Cie Superlevure (dès 18 mois). 
L’enfance et la jeunesse restent un 
axe important de la programma-
tion du festival avec Tête de linotte 
de Frédéric Naud (dès 5 ans), Les 
Enfants Panés de la Cie La parlotte 

(dès 3 ans), Contes fantastiques des 
Alpes Jean-François Vrod (dès 7 ans), 
L’enfant qui est né deux fois (dès 
5 ans) et Nanuluk l’enfant sauvage 
(dès 8 ans) de Mélancolie Motte, Vas-
silissa aux yeux d’or d’Aurélie Piette 
(dès 6 ans), La sieste au bois dormant 
de Rémi Salas (dès 7 ans), Perruque 
et Cotte de Mailles de la Cie Les Volu-
biles (dès 5 ans)… pour ne donner 
que quelques exemples. 
De nombreuses médiathèques du 
département accueillent le festival 
et participent au dispositif « Toc 
Toc Toc M. Pouce géant » pour par-
tager comptines et jeux de doigts en 
famille. Le festival des Arts du Récit 
s’invite aussi dans la manifestation 
Musées en fête les 14 et 15 mai.

Le monde était une île
Cie Superlevure

Le monde était 
une île est une 
adaptation du 
mythe québécois 
des Hurons-

Wendats par la Cie Superlevure. 
Ce spectacle mêlant conte, chant 
et dessins projetés fait vivre une 
« création du monde », tandis que 
l’histoire se décline sous de mul-
tiples facettes. Le dispositif immer-
sif, intime, ressemble à un « abri 
cabane ». Cet espace « rond » en 
écho au ventre rond de la mère, à la 
forme ronde de la terre, fait entrer 
les petits spectateurs dans une 
expérience inédite.
Le 11 et le 14 mai 2022 à 10h, 14h 
et 16h au théâtre Jean-Vilar à 
Bourgoin-Jallieu.

L’enfant qui est né deux fois
Mélancolie Motte

Une 
petite âme 
s’envole... 
Elle va vivre 
un étonnant 
périple, 

accueillie par différents animaux, 
avant de trouver un corps à habiter. 
S’inspirant de l’album jeunesse de 
Gérard Moncomble L’enfant qui est 
né deux fois, le spectacle de Mélan-
colie Motte évoque avec poésie, 
musicalité et douceur une théma-
tique sans âge, intemporelle : le 
cycle de la vie et de la mort. « C’est 
un spectacle qui se veut rempli de 
lumière », explique l’artiste.
À l’espace culturel René-Proby à 
Saint-Martin d’Hères samedi 14 mai 
à 16h.

Perruque et Cotte de Mailles
Cie les Volubiles

Récit, 
gestuelle et 
chant :
Perruque 
et Cotte de 
Mailles raconte 

l’histoire d’un garçon qui part de 
chez sa mère pour trouver un avenir 
meilleur. Il fait des rencontres 
imprévues : des trolls à l’haleine 
puante, une princesse déterminée, 
un roi en colère… Heureusement, 
son ami, l’étalon noir aux pouvoirs 
extraordinaires est à ses côtés. Dans 
un décor vide, Anne-Lise Vouaux-
Massel et Barbara Glet montrent 
toute l’étendue de leur talent. À La 
Bobine à Grenoble mercredi 18 mai 
à 17h et au Domaine de Vizille 
mercredi 18 mai à 11h.

Dès  
6 ans

Dès  
5 ans

http://www.artsdurecit.com/edition-2022-11-au-19-mai
04 76 51 21 82 – reservation@artsdurecit.com



Vaujany

Du 12 au 14 avril : « Cascade
de livres », un festival littéraire

En 
famille

Nous avons 
voulu un fes-
tival ouvert à 

tous. Romans, bandes 
dessinées, mangas, 
albums jeunesse, le 
public retrouvera 
différents genres de 
littérature, profitant 
de la diversité des 
auteurs invités », 
indique Amandine Vayr, responsable du pôle Culturel à la 
mairie de Vaujany qui organise Cascade de livres les 12, 
13 et 14 avril 2022. « Quinze auteurs sont invités, dont une 
large part dédiée à la littérature jeunesse. Six d’entre eux 
iront à la rencontre des écoliers dans les écoles de Vau-
jany », poursuit Amandine Vayr, soulignant ainsi combien 
le projet s’ancre dans la vie locale.
Pendant trois jours, le public profitera des conférences, 
des dédicaces, des ateliers et des animations pour 
enfants, ainsi qu’une tombola avec des illustrations, 
des romans, des bandes dessinées et aussi des nuitées 
à gagner. Le programme est éclectique et passionnant : 
présentation du travail d’illustration, rencontre autour 
de la série du livre « Irineï », atelier de découpage, ate-
lier théâtre d’ombres, création d’un petit carnet, lecture 
animée, création d’une fresque, lecture débat, séance 
d’astronomie musicale, etc. Toutes les rencontres sont 
sur réservation afin de favoriser la qualité des échanges. 
Plusieurs lieux sont mobilisés : la médiathèque, le musée, 
l’Amphithéâtre et la salle des fêtes. Le temps de dédi-
caces avec les auteurs est prévu jeudi 14 avril de 15h à 
18h. La librairie Momie Folie est partenaire de Cascade 
de livres. Elle proposera à la vente les livres des auteurs 
invités.
Deux soirées s’inscrivent dans le festival. La première, 
mardi 12 avril à 20h30, avec du théâtre d’improvisation 
où deux comédiens apportent leur regard artistique et 
humoristique sur le milieu littéraire ; la seconde, en clô-
ture du festival, est un concert des « Swingirls ».

https://www.vaujany.com/fr/pole-culturel/mediatheque/ 
Festival gratuit. Seul le concert des Swingirls est payant 
(tarif unique à 5€)
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Les livres des auteurs invités

sont disponibles à la médiathèque
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Grenoble

Les « 4 Saisons »  
à la Casemate

P rintemps, été, automne, 
hiver : les enfants sont 
sensibles aux changements 

de saison. Ils rythment leur vie, 
leur façon de s’habiller, aiguisent 
leurs sens selon qu’il fait froid, 
humide ou pluvieux. La Casemate 
à Grenoble leur donne l’occasion, 
avec l’exposition « 4 Saisons », 
d’approfondir leurs connaissances. 
L’espace au rez-de-chaussée est 
intentionnellement ludique et 
interactif. Puzzles à construire, 
odeurs à sentir, animaux à retrou-
ver, livres à découvrir… et surtout, 
star de l’expo : l’arbre. Les arbres 
sont les premiers à illustrer les 
changements de saison. Quatre 
arbres interactifs constituent les 
4 entrées majeures de l’exposition. 
Selon les actions des enfants, 
les oiseaux s’envolent, les fleurs 
s’ouvrent, les feuilles bougent … 
Un petit bonheur d’enfant d’agir 
ainsi sur le monde. Un animateur 
accompagne les visites guidées. 
Visite uniquement sur réservation. 

Visites sur réservation au 04 76 44 88 80 
https://lacasemate.fr/
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Jarrie

L’exposition « Quand la chimie nous éclaire »

Lampe halogène, tube « néon », ampoule fluo-compacte, ampoule à LED 
blanc chaud ou froid … aujourd’hui, les technologies d’éclairage sont 
nombreuses. Avec son exposition temporaire « Quand la chimie nous 

éclaire », le musée de la Chimie à Jarrie décrypte les notions de lumière, 
longueurs d’onde, procédé d’électroluminescence, photoluminescence … En 
soutien aux notions parfois un peu techniques, le visiteur expérimente les 
interactions entre la matière, la lumière et le système visuel. Ces petits « ate-
liers » très didactiques font instantanément 
comprendre les notions de lumière blanche, 
de raies spectrales ou de longueur d’onde. Si 
si, vous verrez, testez et vous comprendrez ! 
Une visite guidée de l’exposition a lieu tous les 
mercredis d’avril de 16h à 17h15 (5€ - dès 8 ans 
- inscription sur www.ville-jarrie.fr). D’autres 
visites guidées avec ateliers sont prévues pen-
dant la fête des Musées les 14 et 15 mai à 14h 
et à 16h (gratuit, dès 8 ans). Enfin, la Cie Acour 
proposera une visite théâtralisée du musée 
de la chimie samedi 15 mai à 19h30 (gratuit 
sur réservation, dès 12 ans).
« Quand la chimie nous éclaire » jusqu’au 20 décembre 2023.
http://www.ville-jarrie.fr/agenda/exposition-quand-la-chimie-nous-eclaire/
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Des expériences accessibles, 
comme ici pour comprendre la 
décomposition de la lumière

Dès  
10 ans

Grenoble

L’exposition « Nature en soi, nature en droit »

Nature en soi, Nature en droit » est l’exposition temporaire du musée 
de la Résistance et de la Déportation de l’Isère à Grenoble, présentée 
jusqu’au 18 septembre 2022. À travers photographies, enregistrements 

sonores, vidéos et témoignages, l’exposition montre six écosystèmes aqua-
tiques et forestiers européens de toute beauté, soutenus et défendus par des 
citoyens. Des exemples montrent comment la nature peut devenir une « per-
sonne » avec des droits, d’où le titre de l’exposition. Corto Fajal, auteur-réali-
sateur, et Valérie Cabanes, juriste et essayiste, à l’initiative de cette exposition, 
montrent l’attachement des personnes à leur milieu de vie. Chaque visiteur 
est invité à saisir l’urgence à défendre la nature, car sans elle, l’être humain ne 
peut survivre. Une programmation accompagne l’expo : visites guidées, projec-

tion de film, journée en 
famille à la découverte 
de l’espace naturel sen-
sible de la tourbière du 
Peuil, ateliers, conte… 
Entrée libre.
https://musees.isere.fr/©
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Dès  
11 ans

Le Rhône

De 3 à 

7 ans
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Pour 
tous

dernier Béatrice Berger Marrou, 
bibliothécaire et coordinatrice de 
la manifestation. Pour toucher les 
jeunes hors temps scolaires, Gibou-
livres s’associe avec davantage de 
partenaires : MJC, centres de loisirs, 
centres sociaux, etc. pour construire 

Neuf auteurs 
et illustrateurs 
jeunesse sont attendus

Donner aux enfants le goût de 
la lecture : telle est l’ambition 
de la fête du livre jeunesse 

« Les Giboulivres ». La manifesta-
tion a lieu les 21 et 22 mai, dans sa 
forme initiée en 2019 sur deux jours, 
mêlant littérature jeunesse et spec-
tacles vivants. Les invités de l’édi-
tion 2021 malheureusement annulée 
pour cause de pandémie- sont de 
retour. Neuf auteurs sont attendus : 
Delphine Chedru, Christ James, 
Jennifer Dalrymple, Véronique 
Delamarre Bellégo, Fanny Pageaud, 
Marc Pouyet, Isabelle Simler, Natalie 
Tual. « Nous privilégions la diversité 
des genres littéraires, des pages, des 
maisons d’édition » expliquait l’an 

Grésivaudan

Les Giboulivres, la fête du livre jeunesse les 21 et 22 mai

avec eux des expositions, 
des œuvres plastiques, 

des jeux, et bien entendu 
prévoir des temps de 

rencontres avec les auteurs et les 
textes. La Maison Bergès et l’es-
pace Aragon sont partie prenante. 
Ce dernier programme plusieurs 
spectacles dont « Grou ! », de la Cie 

Renards / Effet Mer (dès 7 ans) le 
20 mai.

https://www.le-gresivaudan.fr

Maison du Pays de la noix - Vinay, Isère - www.legrandsechoir.fr

mardis/jeudis/samedis du 16 au 30 avril à 15h30
 Réservation au 04.76.36.36.10

Balades contées
dans le parc du Grand Séchoir

Les aventures de Poucette
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Biviers

La P’tite ferme  
de Lily

L a p’tite ferme de Lily, perchée 
sur les hauteurs de Biviers, 
accueille les enfants, les 

familles et les groupes depuis les 
vacances de la Toussaint 2021. À 
l’origine, Lily, passionnée par les 
animaux et fervente défenseure 
de ces derniers. Beaucoup des ani-
maux présents ont trouvé refuge 
chez elle, pour une « retraite bien 
méritée ». Ferme pédagogique, les 
enfants rencontreront les brebis 
Bibi, Scarlette, Isis, Teissie, les deux 
oies Aglaé et Sidonie, les chèvres 
Manette, Fanny, Gazelle, Kiki et Tris-
tan, Dalaï le lama et -à distance- le 
chien Léonberg avec son impo-
sante taille. Les béliers sont plus 
bas dans la vallée. Au programme : 
observation des animaux, caresses, 
goûter gourmand et dégustation 
de lait de chèvre et/ou de lait de 
brebis et atelier de dessin aux pas-
tels sur le thème des animaux. Oui 
chaque animal porte ici un prénom 
et à voir l’accueil qu’ils font à Lily, 
nul doute qu’ils ont bien compris 
qui s’occupait d’eux. Les visites 
de deux heures environ ont lieu 
un mercredi sur deux et pendant 
les petites vacances scolaires sur 
réservation uniquement.
Visite sur réservation au 06 48 07 16 87
https://www.facebook.com/La-ptite-
ferme-de-Lily-104640804465520

Dès  
3 ans

Deux des agneaux nés cette année

Tain l’Hermitage

La Cité du Chocolat Valrhôna : 
une expérience gourmande

La visite de la Cité du Choco-
lat Valrhôna commence par 
une dégustation de chocolat ! 

Une belle entrée en matière dans 
ce lieu de 2000 m2 dédié au cho-
colat et à l’aventure de la marque 
Valrhôna depuis 2013. Dégusta-
tions, animations et explications : 
le triptyque fonctionne à merveille 
pour découvrir l’univers de ce petit 
aliment captivant nos papilles. Le 
rez-de-chaussée décrit l’histoire de 
la fève de cacao, sa production, sa 
transformation puis la palette des 
chocolats. Une « mini ligne » de pro-
duction artisanale de chocolats se 
propose à vous. Des animations sont 
prévues dans différents espaces et 
des bornes interactives adaptées 
aux enfants sont installées. Pendant 
les vacances, une chasse aux œufs 
de Pâques est prévue par exemple. 
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Pendant des vacances, des ateliers de 
fabrication d’un œuf de Pâques garni de 
sa friture en chocolat

L’étage se fait encore plus gour-
mand. Ouvert en 2016, l’espace 
présente les différentes utilisa-
tions du chocolat, en pâtisserie, en 
chocolaterie ainsi que l’épopée de 
l’entreprise Valrhôna. Un espace de 
restauration – avec un ingrédient 
« cacao » dans chaque recette – 
permet de s’installer pour déjeuner 
ou goûter.
La Cité du Chocolat organise pen-
dant les vacances de Pâques des 
expérimentations. L’atelier Dulcey 
– du nom d’un chocolat blanc au 
goût incroyable, légèrement cara-
mélisé– accueille des ateliers de 
fabrication d’un œuf de Pâques en 
chocolat, garni de sa friture en cho-
colat. L’atelier duo, sur réservation, 
enfant dès 8 ans /adulte, dure deux 
heures. Vous pourrez aussi choisir 
l’atelier « Goûters Gourmands » (dès 
8 ans) mercredi 18 mai pour réaliser 
des cookies.
La Cité du Chocolat, c’est aussi une 
boutique (à faire perdre la raison !), 
et une école, créé en 1989, qui forme 
les professionnels de la chocolate-
rie, de la pâtisserie, glacerie, etc. 
Si vous ne pouvez partir sur l’heure 
faire la visite de la Cité du Chocolat, 
deux options s’offrent à vous  : pas-
ser commande de quelques carrés 
via le site internet ou vous mettre 
à la pâtisserie grâce aux recettes 
mises en ligne.
+ d’infos sur https://www.minizou.fr

https://citeduchocolat.com/ 

Accessible aux personnes en situation 
de handicap.
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Fabriquer son œuf de Pâques, découvrir les secrets de fabrication du 
chocolat et la palette des savoir-faire de l’entreprise Valrhona.

En
famille
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Saint-Jean de Bournay

Le Zéphyr festival

Le Zéphir festival ou « Bulle artistique 
éphémère » comme le nomme 

l’association Jaspir, organisateur de 
la manifestation, se tient les 20, 21 et 
22 mai sous chapiteau au stade de rugby 
à Saint-Jean de Bournay. La programma-
tion associe une pluralité d’esthétiques, 
de formats et de sensibilité artistique. 
La journée du dimanche 22 mai entre-
mêle spectacles, animations, kermesse 
du sou des écoles du pays Saint-
Jeannais, ateliers de construction de 
cerf-volant par les Chatouilleurs d’ange, 
ateliers jeux par Déclic Ludik, friperie 
par Emmaus Bourgoin-Jallieu, maquil-
lage par Fiona… Une journée « famille » 
donc à marquer sur l’agenda.
+ d’infos sur https://www.minizou.fr et
https://zephyr-festival.jaspir.com/

Grenoble Alpes Tourisme lance une nouvelle balade théâtrali-
sée au printemps 2022 : « Les racines du futur ». Forcément 
en lien avec le statut de « Capitale verte européenne » de la 

ville de Grenoble, cette balade interroge le lien entre l’homme et la 
nature. La première aura lieu le 20 avril à 18h30. Comme pour les 
précédentes balades théâtralisées, « La mystérieuse affaire Stend-
hal »,  « Dernière ronde à la Bastille » ou 
« Le fantôme du parlement », le scénario 
est signé par Pascal Servet. Au jeu, Pascal 
Servet également, accompagné de Maryse 
Michaud. Les spectateurs aideront un arbre 
à retrouver son état végétal, quitté 400 ans 
auparavant pour étudier le phénomène des 
villes naissantes. Dates de la balade à Gre-
noble : 20 et 27 avril, 18 mai, 15 juin, 13, 20 et 
27 juillet puis les 10, 17 et 24 août.
www.grenoble-tourisme.com

Grenoble

Les racines du futur : la nouvelle balade 
théâtralisé de Grenoble Alpes Tourisme

Dès  
9 ans

ATELA CASE
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C’est en 2018 qu’Aurélie Piette bas-
cule. Elle quitte son métier de bi-

bliothécaire et devient conteuse. « Les 
histoires ont toujours été présentes 
dans ma vie », précise-t-elle, « J’avais 
envie de transmettre le plaisir des mots, 
des jeux de doigts, des comptines, des 
contes, tout ce patrimoine oral qui 
tisse le lien entre le parent et l’enfant ». 
Elle écrit ses premiers spectacles et 
les tourne rapidement. Attachée à ce 
que les parents puissent tisser des 
liens avec leur bébé, Aurélie Piette 
s’est associée avec Estelle Nectoux 
de l’atelier « On va en faire toute une 
histoire » pour raconter des histoires, 
« Les aventures de Mini Pouce ».
https://letoileetlesfils.com/
et + sur https://www.minizou.fr

Conteuse

Aurélie Piette
Saint-Ismier

Journées de découverte de la robotique

La Maison pour tous de Saint-Ismier (MPT) lance trois journées de dé-
couverte de la robotique pour les enfants de 9 à 14 ans. Objectif : for-
mer les jeunes aux enjeux du numérique afin de mieux comprendre le 

monde qui les entoure. Rendez-vous les 27 avril, 11 mai et 15 juin. « Nous fonc-
tionnerons par petits groupes et expliquerons comment créer des robots », 

raconte Sébastien Chave, l’intervenant. 
« Je m’appuie sur la pédagogie de l’école 
Algora. C’est une approche ludique, créa-
tive et concrète. Le robot programmable 
est fabriqué avec des briques qui se 
clipsent, permettant ainsi une rapidité 
de construction. Dans la session de trois 
heures, les participants auront peut-être 

le temps de fabriquer deux ou trois robots différents ». Sur réservation. La 
MPT de Saint-Ismier innove en vue du lancement d’un cycle de robotique de 
24 séances à partir de septembre 2022, pour les 9 à 14 ans le mercredi après-
midi. Le projet est ambitieux car pour ceux qui le souhaitent, le parcours peut 
s’étendre sur trois années pour atteindre le niveau « expert en robotique ». 
https://www.mjc-mpt-gresivaudan.fr/maison/mpt-de-saint-ismier/
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Dès  
9 ans

Association

Les robots se construisent avec des kits

Grenoble

L’école Kerber fête ses dix ans le 17 juin De 6 à 

9 ans
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Une oasis. Nichée dans une rue calme de Grenoble, 
l’école Kerber accueille 19 enfants de 6 à 9 ans, du 
CP eu CE2, dans des conditions rêvées : l’environne-

ment bien sûr, une ancienne maison de maître reconvertie 
en école, et surtout l’encadrement : Delphine, Dominique 
et Agnès, trois institutrices formées aux intelligences mul-
tiples. « Depuis l’an dernier, notre projet d’école s’articule au-
tour de l’art, explique Delphine. « Avec la fin des restrictions 
dues à la pandémie, nous avons repris les sorties. Les enfants 
ont visité le Musée de Grenoble dont la très belle exposition 
« Bonnard – Les couleurs de la lumière », ont assisté à deux 
spectacles à La Rampe, ont découvert le Centre du Graphisme 
à Échirolles, ont créé un petit film en stop motion grâce à un 
atelier au Méliès de Grenoble. Chaque enfant a son « cahier 
du spectateur » où il note ses impressions, colle ses dessins, 
ajoute son compte rendu », détaille Delphine. Les enfants 
possèdent un second cahier qui fait mémoire d’un artiste 
– peintre, plasticien, cinéaste, etc.- qui lui est présenté 
chaque jeudi matin. « Ces temps d’ouverture à l’art révèlent 
la sensibilité des enfants et développent leur liberté de pen-
sée ». Chorale, débat philosophique, outils pour apprendre 

à coopérer… Chaque matinée à l’école Kerber s’ouvre sur 
ces fondamentaux !
L’anniversaire des dix ans de l’école sera fêté vendredi 
17 juin avec les anciens et les nouveaux élèves. Des ateliers 
de découverte autour des intelligences multiples seront 
proposés lors de cette. fête très attendue car reportée à 
cause de la pandémie. L’école Kerber, à Grenoble, est une 
école laïque, mixte, indépendante et gratuite.
www.ecole-kerber.fr – 5, rue Leroy à Grenoble 
04 76 44 07 34 - ecolekerber@free.fr

L’atelier « Débat philosophique » du mardi matin. En question-
nement ce jour-là : « Que se passe-t-il si on répète un secret ? »

Dès  
bébé
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Nature et balade
En 

famille
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Les agriculteurs ouvrent leurs portes. 
Pour les enfants, c’est le plaisir de voir 
des animaux de près

Assister à la traite des vaches, 
apprendre à faire un caillé 
de fromage, découvrir les 

ruches des abeilles, comprendre 
comment on dresse un cheval, ca-
resser les lapins… La manifestation 
« Prenez la clé des Champs » a lieu 
les 7 et 8 mai 2022 en Isère et en 
Savoie. Les agriculteurs et artisans 
vous invitent à venir découvrir leurs 
exploitations et productions pour 
un week-end de partages et décou-
vertes. Pour certains, c’est l’occasion 
de découvrir des métiers parfois in-
soupçonnés ; pour d’autres, c’est le 
plaisir de transmettre leur passion. 
Le haras du Vercors par exemple, à 
Villard-de-Lans, montrera son éle-
vage de chevaux et sa production de 
lait bio de jument, ainsi que des cos-

Bienvenue à la ferme :
La Clé des Champs a lieu les 7 et 8 mai

métiques bio. Pour les enfants, un 
ludiponey sera installé pour flatter 
l’encolure des poneys miniatures. 
L’auberge des Allières, à proximité, 
sera ouverte pour la restauration et 
des goûters.
La Clé des Champs est une manifes-
tation organisée par les chambres 
d’agriculture d’Isère et de Savoie.

Vaulnaveys-le-Bas

Stages Poneys & nature pendant les vacances

Matinée avec les poneys, après-midi de dé-
couverte de la nature : voilà le programme 
des stages « Poneys & nature » proposés 

par le Poney Club de l’Étang à Vaunaveys-le-Bas 
pendant les vacances de Pâques 2022 (et en juillet 
et août cet été). Pas besoin d’être cavaliers expéri-
mentés : le stage est ouvert à tous, débutant ou non 

Grenoble

Bivouaquer
à la Bastille

Vivre l’aventure d’une première 
nuit à la montagne en bivouac 

à la Bastille ! Tel est le projet 
inventé par la ville de Grenoble 
et l’école nationale d’architecture 
de Grenoble dans le cadre de 
l’année « Grenoble Capitale Verte 
européenne », en partenariat 
avec le parc naturel régional de 
Chartreuse. L’aire de bivouac sera 
accessible du 2 mai au 2 octobre 
sur réservation à partir de la fin 
avril sur le site de la Fédération 
Française des Clubs Alpins et de 
Montagne (FFCAM), comme pour 
n’importe quel autre refuge.
https://www.ffcam.fr/reserver-
votre-refuge-en-ligne.html
+ d’infos sur https://www.minizou.fr

5-12 
ans

Découverte de la mare pédagogique en zone humide

pour des enfants de 5 à 12 ans. Le matin est consa-
cré aux poneys. Les enfants pourront les soigner, 
comprendre comment les approcher, puis les seller, 
les monter, apprendre à les guider. L’après-midi, 
des ateliers différents sont proposés chaque jour 
comme fabriquer son pain au four à bois, apprendre 
les soins aux animaux de la ferme (les trois petits 
cochons trop mignons, canards, poules, moutons et 
chèvres), découvrir la flore et de la faune autour de 
la mare pédagogique. Le stage a lieu tous les jours 
de la semaine de 9h à 17h pendant les deux semaines 
des vacances de Pâques (sauf le lundi 18 avril qui est 
un jour férié).
Les plus petits, les « babys » de 3 et 4 ans peuvent 
s’inscrire au stage « baby » (forcément). Il s’agit d’un 
stage à la demi-journée, de deux heures, pendant les 
vacances qui leur permet une approche en douceur 
des « babys » poneys ou shetlands.
Réservation indispensable au 06 36 02 55 19
http://poneyclubdeletang.fr - poney.club.etang@gmail.com
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Programme complet des animations sur http://www.prenezlacledeschamps.com/
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la cascade ! Vous croiserez de petits ruisseaux et tra-
verserez un pierrier offrant une belle vue sur Vaujany 
en face. Vous êtes presque arrivés aux magnifiques 
trombes d’eau de la cascade de la Fare. Le retour se 
fait par le même chemin.

Altitude minimale : 1 330 m - Altitude maximale : 1 400 m
Départ : Vaujany - La Villette - Dénivelé : 70 m - Durée 
A/R : 1 h 30 - Distance : 2,8 km - Balisage jaune

https://www.oisans.com/equipement/un-petit-coin-de-pa-
radis-contre-un-coin-de-parapluie-sentier-la-cascade-de-
la-fare/

Vacarme de l’eau garanti à l’arrivée

Vaujany

La cascade de la Fare

G
arez-vous au hameau La Villette au-dessus de 
Vaujany. Attention le parking a peu de places de 
stationnement. Pour plus de sûreté, l’été, prenez 

le petit train qui conduit de Vaujany à La Villette. 
Le sentier débute au centre du hameau de la Villette, à 
droite du four banal. Un panneau en bois indique la direc-
tion de la cascade de la Fare. Après un tout petit moment 
sur la route goudronnée, prenez à droite les grands esca-
liers qui conduisent vers une rivière, c’est le torrent du 
Flumet. À gauche se trouve le moulin, aujourd’hui réno-
vé. Remontez en face jusqu’au panneau indiquant « via 
ferrata » ! Votre objectif de balade est effectivement le 
point de départ de cette via ferrata. Le chemin démarre 
ici, et après il ne vous reste qu’à suivre le sentier jusqu’à 
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Cette courte randonnée mène à la splendide 
cascade de la Fare à Vaujany, que l’on approche 
ainsi par le côté. Même facile, cette balade reste 
en haute montagne : chaussez-vous bien.

Dès
3 ans



Encore plus d’infos sur www.minizou.fr
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Sortie cinéma

Le grand jour du lièvre

Cinéma public Films 
a dévoilé depuis le 
23 mars 2022 le pro-
gramme Le grand jour du 
lièvre du studio Anima-
cijas Brigade installé en 

Lettonie depuis 1966, un ensemble de 4 courts métrages de 48 minutes sans 
dialogue. Avec des petits pois en héros dans le premier court. Original non ? 
http://www.cinemapublicfilms.fr/films/le_grand_jour_du_lievre/

+ d’infos sur https://www.minizou.fr

Grenoble

MononcLe, 
pâtisserie bio

Claix 

Izumi shiatsu et ses ateliers enfants

Izumi signifie la source en japonais et c’est 
le nom qu’a choisi Anna Richaud pour sa 

salle de shiatsu installée rue des Sources à 
Claix. Le shiatsu est une discipline manuelle 
de régulation des énergies et de détente. 
Anna met en place des ateliers, en duo, pour 
ou avec les enfants. Les ateliers peuvent se 
faire avec un parent ou entre frère et sœur. 
Autour des ateliers, Anna Richaud met en 
place aussi des ateliers d’automassage ou 
« do-in, la voix de l’énergie ». « Ces pratiques 
sont très enrichissantes. L’enfant apprend à 
faire davantage confiance à ce qu’il ressent, 
à ses perceptions ». Prochain atelier d’initiation shiatsu parent-enfant 
mardi 26 avril de 15h à 17h et prochain atelier d’auto-massage « Do in » 
parent-enfant mercredi 27 avril. Réservation au 06 20 53 56 14.
https://izumi-shiatsu.fr/ + d’infos sur https://www.minizou.fr

Sur le site https://www.minizou.fr, retrouvez ces articles dans 
une version plus détaillée et des informations complémentaires.

Dès
7 ans

Je m’attache à faire découvrir des 
saveurs », explique Leïla Mes-

saoudène, pâtissière et fondatrice 
de la pâtisserie bio, installée 8 rue 
Joseph-Chanrion à Grenoble depuis 
septembre 2020. « MononcLe », 
n’utilise que des produits bio. L’étal 
fait saliver ! La petite pâtisserie com-
porte un étage où il est possible de 
s’asseoir et déguster.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h30 et 
le samedi de 10h à 14h - 09 88 30 96 98 - 
Patisseries.mononcle@gmail.com

+ d’infos sur https://www.minizou.fr
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Isère

Rendez-vous au jardin

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin 2022 a lieu la manifesta-
tion « Rendez-vous au jardin » sur le thème « Les jardins face au 

changement climatique ». Parcs et jardins, publics et privés ouvrent 
leurs portes et proposent de nombreuses animations et rencontres.  
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

Livre

20 refuges
de montagne
en famille
La collection 
« Balades à pied » de 

la maison d’édition Chamina décline 
le petit guide 20 refuges de montagne 
en famille en Isère. Chaque refuge est 
présenté avec le tracé de la balade, les 
indications techniques et les points 
d’intérêt. Le refuge de la Fare, Le crêt 
du Poulet le refuge des Clots, le refuge 
de Gève par exemple, sont accessibles 
avec de jeunes enfants. Certaines 
sorties affichent néanmoins 800 m 
de dénivelé ! Pour les grandes jambes 
donc. Un mode d’emploi des refuges 
ouvre le livre. Tarif : 10 €

https://www.chamina.com/

Dès
4 ans



Racines
du son

DU 1er AVRIL 
AU 28 AOÛT 
2022

Carte 
blanche 
à Alexandre 
Lévy

Carte Carte Carte 
blanche blanche blanche 

INSTALLATIONS SONORES 
INTERACTIVES
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LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE 
PRÉSENTE

PLACE SAINT-LAURENT
GRENOBLE • 04 76 44 78 68

ENTRÉE GRATUITE
DANS LES 11 MUSÉES DU DÉPARTEMENT 
DE L’ISÈRE. musees.isere.fr
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La Magie des Automates à Lans-en-Vercors dévoile une nouvelle scène animée musicale et festive 
pour marquer ses 40 ans. https://www.magiedesautomates.fr/

CIRQUE ET FANFARE> (V)ivre Circa 
Tsuîca - Théâtre du Vellein (chapiteau) 
Villefontaine - 19h30 - 14 à 25€ - dès 
5 ans - 1h30 - 04 74 80 71 85

THÉÂTRE> Les saisons de Rosema-
rie Cie AJT - Espace René Proby - Saint-
Martin-d’Hères - 14h30 - 6 à 12€ - dès 
7 ans - 1h10 - 04 76 14 08 08

THÉÂTRE> Hippocampe Cie Des Bes-
tioles - Espace Aragon - Villard-Bon-
not - 15h - 6,50 à 12,50€ - dès 2 ans  
40 min - 04 76 71 22 51

THÉÂTRE> Macbeth Cie Le Contre 
Poing - Théâtre 145 - Grenoble  
20h - 10€/16€ - dès 12 ans - 1h35  
04 76 44 03 44

ATELIER CRÉATIF> Oeuf roumain 
par l’artiste “The Street Yeti“ - 14h30  
1h30 - 6€ - réservation : 04 76 65 67 17 
musée Mainssieux - Voiron

ATELIER> Le jardin se réveille 15h 
- de 3 à 6 ans - gratuit - Muséum de 
Grenoble - 04 76 44 05 35

Samedi 9 avril

CIRQUE> La Galerie Cie Machine de 
Cirque - Grand Théâtre - Grenoble   
20h - 5 à 16€ - dès 8 ans - 1h15  
04 76 44 03 44

Mardi 12 avril

THÉÂTRE VENTRILOQUE> Ventri-
loque ! Cie Anidar - salle des fêtes de 
Velanne - 20h - 8€/10€ - dès 10 ans - 1h  
(programmation du Grand Angle de 
Voiron) - 04 76 65 64 64

Mercredi 13 avril

DANSE VIDÉO> Belladonna, entre 
femme et sorcière Nathalie Pernette  
La Rampe - Échirolles - 14h30 - 5 à 11€  
dès 7 ans - 1h - 04 76 40 05 05

MARIONNETTES ET ÉCRITURE 
CONTEMPORAINE> Les Fables Cie 
Arnica - 15h - dès 7 ans - 1h - 6€/13€  
Espace 600 - Grenoble - 04 76 29 42 82

THÉÂTRE VENTRILOQUE> Ventri-
loque ! Cie Anidar – salle des fêtes 
de Saint-Etienne-de-Crossey - 20h  
8€/10€ - dès 10 ans - 1h - (program-
mation du Grand Angle de Voiron) 
04 76 65 64 64

Du 13 au 17 avril

THÉÂTRE D’OBJET>  Et si l’océan   
La Fabrique des Petites Utopies – dès 
9 ans – 9€/14€ - 55 min - mercredi 
13 avril à 15h ; vendredi 15 avril à 19h ; 
samedi 16 avril à 15h ; dimanche 
17 avril à 15h - Camion théâtre - parc 
des Arts - Prunier Sauvage - Grenoble 
04 76 49 20 56

Jeudi 14 avril

THÉÂTRE> Macbeth Cie Le Contre 
Poing - Théâtre 145 - Grenoble  
20h - 10€/16€ - dès 12 ans - 1h35  
04 76 44 03 44

CIRQUE ET FANFARE> (V)ivre Circa 
Tsuîca - Théâtre du Vellein (chapiteau) 
Villefontaine - 19h30 - 14 à 25€ - dès 
5 ans - 1h30 - 04 74 80 71 85

HUMOUR> The Gag Fathers Cie Yl-
lana - La Vence Scène - Saint-Égrève 
20h - 15 à 18€ - dès 10 ans - 1h30 
04 76 56 53 18

Vendredi 15 avril

THÉÂTRE> Georges & Georges Cie de 
l’Esquisse - Théâtre en Rond - Sasse-

>Nature  >Culture  >Sport  >Autres >Atelier
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nette - Grenoble - 9h30 et 14h30 - 6 à 
8€ - dès 3 ans - 45 min - 04 76 70 37 58

Du 16 au 17 avril

THÉÂTRE & MARIONNETTE> Dans 
la mer, il y a des crocodiles Cie les 
Noodles – d’après L’histoire vraie 
d’Enaiatollah Akbari, - dès 10 ans   
18h – 70 min - 9€/14€ - sous chapiteau  
parc des Arts - Prunier Sauvage - Gre-
noble - 04 76 49 20 56

Samedi 16 avril

SPECTACLE VISUEL ET SONORE> 
Hippocampe Cie Des Bestioles   

L’autre Rive - Eybens - 11h et 
16h - 5€ - dès 2 ans - 40 min 
04 76 62 67 47

SPECTACLE MUSICAL> L’Idole 
des Houles La Toute petite Cie - La 
Bobinette - Grenoble - 10h30 et 15h   

6 à 8€ - dès 3 ans - 45 min  
04 76 70 37 58

C’est
les vacances

nage - 20h30 - 18 et 21€ - dès 13 ans  
1h40 - 04 76 27 85 30

CIRQUE ET FANFARE> (V)ivre Circa 
Tsuîca - Théâtre du Vellein (chapiteau)  
Villefontaine - 19h30 - 14 à 25€ - dès 
5 ans - 1h30 - 04 74 80 71 85

ARTS VISUELS GAGS> Gag Fathers 
Cie Yllana - Le Jeu de Paume - Vizille  
20h30 - 13 à 17€ - dès 12 ans - 1h30  
04 76 78 86 34

THÉÂTRE D’OBJETS> Mon prof est 
un troll Cie La Fleur du Boucan - Ciné 
Théâtre - La Mure - 20h30 - 11 à 13€   
dès 8 ans - 50 min - 04 76 30 96 03

HIP-HOP> Sous le poids des plumes 
Cie Pyramid - Le Coléo - Pontchar-
ra  20h30 - 11 à 13€ - dès 6 ans - 1h 
04 76 97 68 08

SPECTACLE MUSICAL> L’Idole des 
Houles La Toute petite Cie - La Bobi-

MARIONNETTES ET ÉCRITURE 
CONTEMPORAINE> Les Fables Cie 
Arnica - 15h - dès 7 ans - 1h - 6€/13€ 

Espace 600 - Grenoble  
04 76 29 42 82

ANIMATION> Chasse aux œufs  de 11h 
à 16h – de 6 à 12 ans en famille - Parc 
du Domaine de Vizille - 1h - annulé si 
mauvaise météo - gratuit sur inscrip-
tion au 04 76 68 07 35

Lundi 18 avril

ATELIER> La mosaïque aux per-
ruches La mosaïque aux perruches, 
témoin d’une société gallo-romaine 
raffinée, inspirera les participants  
dès 7 ans - 15h - 2h - 5€ - sur inscrip-
tion au 04 76 03 15 25 - musée de l’An-
cien Évêché - Grenoble

ATELIER> Percussions corporelles 
Le corps devient un instrument de 
musique - enfant - 14h à 14h45 + 
15h à 15h45 - 3,80€ - réservation au  

Belladonna

La Rampe

13
14H30

MER.

AVR.

Entre femme et sorcière
Nathalie Pernette

04 76 400 505 | larampe-echirolles.fr La
LaPonatière

Dès 7 ans
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  mer 13 + sam 16 avril → 15h00        

marionnettes • dès 7 ans                                                     
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11h - bébé jusqu’à 18 mois - gratuit   
Muséum de Grenoble - 04 76 44 05 35

ATELIER> Le jardin se réveille 15h  
de 3 à 6 ans - gratuit - Muséum de Gre-
noble - 04 76 44 05 35

Mercredi 20 avril

DANSE> L’écorce des rêves Cie Infime 
Entaille - Le Diapason - Saint-Marcellin   
10h - 3 à 8€ - dès 3 ans - 30 min  
04 76 38 89 84

MAGIE & MUSIQUE> Vivi Cie Vibration 
Visuelle - Le Déclic - Claix - 15h - 5 à 
10€ gratuit accompagnant - dès 5 ans  
50 min - 04 76 98 45 73

THÉÂTRE> Helen K. Elsa Imbert  
dès 8 ans - 15h et 19h - 55 min  
7€/28€ - MC2 Grenoble 
04 76 00 79 00

CONTE ET MUSIQUE> L’arbre à pa-
labres Lamine Diagne - Cie de l’Enelle 
dès 5 ans – 15h - 5€ - 40 min - Parc 
des Champs-Elysées - Prunier Sauvage  

Grenoble - 04 76 49 20 56  
Festival les Arts du Récit

VISITE EN FAMILLE> Énigmes et se-
crets : Street Art Retrouvez l’œuvre 
de Street Art du quartier Championnet 
qui a disparu - 16h - dès 7 ans - 6€/9€  
1h30 - Grenoble Alpes Tourisme - Gre-
noble - 04 76 42 41 41

ATELIER SCIENCE> L’écologie de 
mon jardin de 10h30 à 11h30 - de 6 à 

12 ans - musée de la Chimie – Jarrie 
5€ - inscription au 04 76 68 62 18

ATELIER> La mélodie du vent Appri-
voise le vent en venant fabriquer un 
carillon de perles et de bois - par Valé-
rie Bézieux, plasticienne - 14h à 16h - 
9-13 ans - Parc du Domaine de Vizille 
5,80 € - réservation au 04 76 68 07 35 

SPECTACLE PARTICIPATIF> Dino 
longue conservation Un bébé dino-
saure arrive au musée de l’Ancien 
Évêché prêt à être intégré aux col-
lections… - tout public - 15h - 1h - gra-
tuit - sur inscription au 04 76 03 15 25  
musée de l’Ancien Évêché - Grenoble

ATELIER> Couleurs et transparence 
à 11h ou à 15h - dès 7 ans - 3,80€ - mu-
sée Arcabas - Saint-Hugues de Char-
treuse - réservation au 04 76 88 65 01

ATELIER> Oiseaux des parcs et jar-
dins balade urbaine à la découverte 
de la biodiversité en ville - apportez 
vos jumelles - dès 10 ans - 10h - gratuit 
Muséum de Grenoble - 04 76 44 05 35

VISITE> Le Muséum en chansons  de 
2 à 6 ans - 10h - gratuit - Muséum de 
Grenoble - 04 76 44 05 35

Jeudi 21 avril

MARIONNETTES ET MUSIQUE> 
Temps Cie Haut les Mains 
- espace René-Proby - Saint-

Chatel-en-trièves  Fabriquez vos marionnettes

La petite “Maison des marionnettes“, à Châtel-en-Trièves, propose aux fa-
milles des ateliers de fabrication de marionnettes pendant les vacances de 
Pâques. Une session de 4 séances est prévue du 25 au 28 avril 2022 de 15h 

à 18h. Les ateliers ont lieu salle 
Pierre-Arnaud à Saint-Sébastien/
Châtel-en-Trièves. Réservation 
obligatoire.

La Maison des marionnettes sera 
ouverte les mercredis, samedis 
et dimanches de 15h à 18h du 
9 avril au 8 mai. Entrée : 3 €

Théâtre Talabar : 07 82 97 13 67 
www.theatretalabar.com

Rendez-vous
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04 76 44 78 68 - musée archéologique 
Grenoble Saint-Laurent

Mardi 19 avril

VISITES FAMILLES> Dans les cou-
lisses du théâtre municipal Gre-
noble - 14h30 - Réservation TMG - dès 
12 ans - 1h30 - 04 76 44 03 44

DANSE> L’écorce des rêves Cie Infime 
Entaille - Le Diapason - Saint-Marcel-
lin - 10h et 15h - 3€ à 8€ - dès 3 ans  
30 min - 04 76 38 89 84

ATELIER SCIENCE> Petites Bêtes de 
14h30 à 15h30 - de 6 à 12 ans - musée 
de la Chimie – Jarrie - 5€ - inscription 
au 04 76 68 62 18

ATELIER FAMILLE> Les animaux de 
la forêt à la manière de Philippe 
Baudelocque Réalisez votre animal 
de la forêt en mêlant motifs géomé-
triques et cosmiques en noir et blanc !   
dès 6 ans - 15h - 2h - 5€ - sur ins-
cription au 04 76 03 15 25 - musée de 
l’Ancien Évêché - Grenoble

VISITE EN FAMILLE> A la recherche 
du pinceau disparu Découverte de 
l’artiste Lucien Mainssieux et des col-
lections - en famille avec enfant de 4 
à 8 ans - 10h30 - 45 min - 3€/6€ - sur 
réservation : 04 76 65 67 17 - musée 
Mainssieux - Voiron

ATELIER> Découverte minérale  
sons et lumières à 9h30, 10h15 et 

Une série de gravures de Rembrandt 
est exposée au couvent Sainte-Cécile 
jusqu’au 23 juillet. Une visite-atelier 
pour les familles a lieu mercredi 20 avril 
à 10h ou 14h. Elle sera guidée par les 
élèves de l’école Emile-Cohl de Lyon.
https://www.couventsaintececile.com/

C’est
les vacances
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Temps Cie Haut les Mains 
Espace René-Proby - Saint-

Martin-d’Hères - 10h et 15h - 6 à 12€  
6 mois à 6 ans - 30 min - 04 76 14 08 08

THÉÂTRE> Helen K. Elsa Imbert - dès 
8 ans - 19h - 55 min - 7€/28€  
MC2 Grenoble - 04 76 00 79 00

ATELIER>  1+1=Miel Défis, jeux et ex-
périences autour des mathématiques 
et des abeilles - de 14h30 à 16h30 – en 
famille - musée de la Chimie – Jarrie  
5€ - inscription au 04 76 68 62 18

Martin-d’Hères - 10h et 15h - 6 à 12€  
6 mois à 6 ans - 30 min - 04 76 14 08 08

THÉÂTRE> Helen K. d’Elsa 
Imbert - dès 8 ans - 10h30 et 

19h - 55 min - 7€/28€ - MC2 Grenoble 
04 76 00 79 00

ATELIER> Fabrique tes couleurs 10h  
1h30 - de 4 à 6 ans - 6€ - sur réserva-
tion  au 04 76 65 67 17 - musée Mains-
sieux - Voiron

Vendredi 22 avril

MARIONNETTES ET MUSIQUE> 

ATELIER> La mosaïque aux per-
ruches La mosaïque aux perruches, 
témoin d’une société gallo-romaine 
raffinée, inspirera les participants  
dès 7 ans - 15h - 2h - 5€ - sur inscrip-
tion au 04 76 03 15 25 - musée de l’An-
cien Évêché - Grenoble

ATELIER> Le portrait, tout un art 
10h - 2h - de 7 à 12 ans - 6€ - sur réser-
vation : 04 76 65 67 17 - musée Mains-
sieux - Voiron

ATELIER> De la terre au mammifère, 
voyage dans l’évolution de 6 à 10 ans  
14h30 - gratuit - Muséum de Grenoble 
04 76 44 05 35

Samedi 23 avril

MARIONNETTES ET MUSIQUE> 
Temps Cie Haut les Mains 
Espace René-Proby - Saint-
Martin-d’Hères - 10h et 15h   

6 à 12€ - 6 mois à 6 ans - 30 min  
04 76 14 08 08

voiron Cirque, magie et photographie... en anglais

Abrakadabra, centre de langues à Voiron, propose un stage d’anglais  
de 4 jours les 25, 26, 28 et 29 avril 2022 pour les enfants et les 

adolescents. . Au programme : cirque, magie, initiation à la 
photographie et développement de tirage en noir et blanc, 

activités manuelles et cuisine. Les participants s’inscrivent à la 
semaine, à la journée ou la demi-journée.

Abrakadabra à Voiron - 04 57 20 56 89 - www.abrakadabra.eu

Ouvert 7j/7du 16 avrilau 1er mai

Vacances dePâques 2022

JEUX GONFLABLES
KARTS À PÉDALES

JEUX GONFLABLES
KARTS À PÉDALES

Joie & bonne humeur
pour les enfants de 1 à 8 ans et leur famille

à Jarrie au coeur du parc du Clos Jouvin
Ouvert de 14h30 à 18h30

Tarif de 3 à 6 € la première heure
et 2 € l’heure supplémentaire

Gratuit pour les accompagnants
Vente de boissons fraîches, glaces et goûters sur place

Terrasse ombragée

Anniversaires • Privatisations • Horaires • Réservations

Tél. 06 30 04 82 96

Ouverture : samedi 16 avril 2022
Ouverture hors vacances scolaires uniquement 

les samedis, dimanches et jours fériés
FERMÉ EN CAS DE MAUVAIS TEMPS

       CB non-acceptée        Parking  : 100 montée de la Creuse - 38560 Jarrie
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faire des relevés archéologiques pour 
découvrir les secrets du baptistère - 
15h - 2h - 5€ - en famille et enfants dès 
8 ans - sur inscription au 04 76 03 15 25 
musée de l’Ancien Évêché - Grenoble

Mardi 26 avril

VISITE> Doudou fait sa visite de 2 à 
4 ans - 10h - gratuit - Muséum de Gre-
noble - 04 76 44 05 35

DANSE> L’Autre Cie ALS - 15h 
et 19h - dès 5 ans - 1h - 7€/28€ 
MC2 Grenoble 04 76 00 79 00

ATELIER> Le jardin se réveille 15h  
de 3 à 6 ans - gratuit - Muséum de 
Grenoble - 04 76 44 05 35

Du 26 au 30 avril

FESTIVAL> Les Turbulles organisé par 
la Cie A Balles & Bulles - avec La Porte 
du Diable de Didier Balsaux (dès 5 ans) ; 
Cornet de Freaks de la Cie A Balles & 
Bulles (dès 4 ans)  ; Les Moldaves (dès 
5 ans) ; Philippe l’Illusionniste (dès 7 ans) ; 
[UN] fidèle de la Cie Madam’Kanibal (dès 
7 ans) ; Les recettes magiques de Lapino 
Lapini par Abracadacarotte (dès 3 ans) ; 
À l’ancienne (dès 4 ans) ; L’échelle de 
Laville de la Cie Les Décatalogués (dès 
10 ans) ; Goodbye Persil de la Cie de 
l’Arbre à vache (dès 7 ans) ; Chicken 
Family Circus de la Cie A Balles & Bulles 
(dès 4 ans) ; De Cuyper vs. De Cuyper de 
la Cie Pol & Freddy (dès 4 ans) ; Cors’air 

THÉÂTRE> Helen K. Elsa Imbert - dès 
8 ans - 17h - 55 min - 7€/28€   
MC2 Grenoble - 04 76 00 79 00

VISITE EN FAMILLE> Énigmes et se-
crets : alerte verte ! Une catastrophe 
imminente plane sur la Caserne de 
Bonne. À vous de l’éviter en adoptant 
des gestes écoresponsables - 16h - dès 
7 ans - 6€/9€ - 1h30 - Grenoble Alpes 
Tourisme - Grenoble - 04 76 42 41 41

Dimanche 24 avril

CIRQUE ET MAGIE> Comme une 
étincelle Le cirque des étoiles - dès 
3 ans – 35 min – 9€/14€ - 11h, 15h et 
17h - Prunier Sauvage - Grenoble  
04 76 49 20 56

ENQUÊTE AU MUSÉE> Le secret de 
l’évêque Escape game à la décou-
verte de l’ancien palais des évêques 
15h - 2h - 3,80€ - en famille et enfants 
dès 7 ans - inscription au 04 76 03 15 25  
musée de l’Ancien Évêché - Grenoble

Lundi 25 avril

ATELIER> Au baptistère : notre his-
toire dans les pierres A chacun de 

de Didier Pasquette (dès 4 ans) ; Cabaret 
forain de la Cie A Balles et Bulles (dès 
4 ans) - ateliers et jeux - payant - Leyrieu 
https://turbulles.a-balles-et-bulles.fr/

Mercredi 27 avril

BD CONCERT> Un océan d’amour Sé-
bastien Waldner et Stéphane Damiano 
Le Déclic - Claix - 15h - 5 à 10€ gratuit 
accompagnant - dès 10 ans - 1h10  
04 76 98 45 74

DANSE> L’Autre Cie ALS - 10h 
et 19h - dès 5 ans - 1h - 7€/28€  
MC2 Grenoble - 04 76 00 79 00

VISITE CONTÉE> Les arbres du 
temps de 8 à 12 ans - 14h à 15h30 - Que 
font-ils la nuit, les arbres ? S’amusent-
ils ? Dansent-ils ? - avec Marie-Hélène 
Gendrin, conteuse - Parc du Domaine 
de Vizille - 3,80 € - réservation au 
04 76 68 07 35

VISITE EN FAMILLE> Énigmes et se-
crets : alerte verte ! Une catastrophe 
imminente plane sur la Caserne de 
Bonne. À vous de l’éviter en adoptant 
des gestes écoresponsables - 16h - dès 
7 ans - 6€/9€ - 1h30 - Grenoble Alpes 
Tourisme - Grenoble - 04 76 42 41 41

ATELIER> A chacun son blason ! 15 h 
2h - 5€ - dès 8 ans - sur inscription au 
04 76 03 15 25 - musée de l’Ancien Évê-
ché - Grenoble
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Ma maison, le reste du monde et ailleurs est une installation immersive 
de Judith Nab. Dans la salle, rien qu’une maison avec un toit et des murs 
en toile transparente. Sur les murs, des images projetées défilent à toute 

allure, offrant une vue sur un monde grand et magnifique. À l’Hexagone à Meylan du 
27 avril au 6 mai. Dès 8 ans. 04 76 90 00 45 - https://www.theatre-hexagone.eu/

Rendez-vous

isère

Toc Toc Toc M. Pouce : jeux de 
doigts pour les tout-petits
Le centre des Arts du 
Récit promeut depuis 
des années le patrimoine 
de la littérature orale des contes, 
comptines, berceuses et jeux de 
doigts pour les tout-petits avec le 
dispositif « Toc Toc Toc M. Pouce ». 
Une rencontre « géante » autour 
des comptines a lieu samedi 14 mai 
matin au jardin des Plantes à 
Grenoble dans le cadre du festival 
les Arts du Récit.

D’autres nombreuses rencontres 
« Toc Toc Toc M. Pouce » sont 
proposées dans les médiathèques 
du département. Ce sera l’occasion 
de se remémorer les comptines, 
de se les dire et de les transmettre 
ensuite à notre tour.

http://www.artsdurecit.com

Dès  

bébé
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ATELIER> Peinture sur toile de jute 
11h ou 15h - dès 7 ans - 3,80€ - musée 
Arcabas - Saint-Hugues de Chartreuse 
réserv. au 04 76 88 65 01

Les 27 et 28 avril

ATELIER FAMILLE> Animaux en 
papier mâché par Sofie Melnick, 
artiste- Créer un animal de la jungle 
d’Amazonie - en famille dès 6 ans  
présence obligatoire aux deux 
séances - 14h à 17h - 15€ pour 1 adulte/ 
1 enfant - les deux séances inscription 
au 04 57 58 89 01 - musée Dauphinois - 
Grenoble

Jeudi 28 avril

DANSE> L’Autre Cie ALS - 15h 
dès 5 ans - 1h - 7€/28€ - MC2 
Grenoble - 04 76 00 79 00

Vendredi 29 avril

MARIONNETTES> Au jardin de Jean-
nette Théâtre Talabar - 18h30 - salle 
Pierre-Arnaud - Saint-Sébastien/

Châtel-en-Trièves - dès 2 ans - 7€  
07 82 97 13 67 

Les 29 et 30 avril

THÉÂTRE D’OBJET> I killed The 
Monster Roizizo Théâtre - dès 9 ans 
30 min – 7€/12€ - 10h30, 15h et 19h 
camion-théâtre/Prunier Sauvage   
Grenoble - 04 76 49 20 56

Samedi 30 avril

PORTES OUVERTES> Centre horti-
cole de Grenoble 10h à 17h - Décou-
verte du sentier pédagogique, balades 
guidées, découverte de la serre et des 
métiers du service « Nature en ville », 
animation enfants, création florale, 
vannerie, rencontre avec les moutons, 
etc. - 34 rue des Taillées à Saint-Martin 
d’Hères (accès en tram B ou C)

VISITE EN FAMILLE> Énigmes et se-
crets : Street Art Retrouvez l’œuvre 
de Street Art du quartier Championnet 
qui a disparu - 16h - dès 7 ans - 6€/9€  

1h30 - Grenoble Alpes Tourisme - Gre-
noble - 04 76 42 41 41

Mardi 3 mai

MARIONNETTES ET MUSIQUE> Tria 
Fata Cie La Pendue - Espace René-
Proby - Saint-Martin-d’Hères - 20h - 6 à 
17€ - dès 11 ans - 55 min - 04 76 14 08 08

©
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Helen K. d’Elsa Imbert. Le spectacle 
retrace l’histoire vraie et fascinante 
d’Helen Keller, une petite fille américaine 
qui devint subitement aveugle et sourde 
à l’âge de 18 mois, et de sa rencontre 
avec Annie Sullivan, qui lui apprendra au 
fil du temps à lire, à parler et à écrire. 
À la MC2 de Grenoble du 20 au 23 avril. 
Dès 8 ans.

C’est
les vacances
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Mercredi 4 mai

MARIONNETTES ET MUSIQUE> Tria 
Fata Cie La Pendue - Espace René-
Proby - Saint-Martin-d’Hères - 20h - 6 à 
17€ - dès 11 ans - 55 min - 04 76 14 08 08

MUSIQUE> Berceuses Cie Duende 
dès 18 mois - 10h30 - 35 min - 6€/15€ 
L’Amphi - Pont de Claix - 04 76 29 86 38 

ATELIER CRÉATIF> Street Art Les 
ateliers de Lulu ! - par l’artiste “The 
Street Yeti“ - 14 h 30 - 1h30 - 6€ - sur 
réservation : 04 76 65 67 17 - musée 
Mainssieux - Voiron

ATELIER> Minute papillon 15h - de 3 
à 6 ans - gratuit - Muséum de Grenoble 
04 76 44 05 35

Jeudi 5 mai

THÉÂTRE> Tout ça tout ça Cie Soy   
Le Prisme - Seyssins - 19h30 - 8 à 12€ 
dès 9 ans - 1h - 04 76 21 17 57

Vendredi 6 mai

MARIONNETTES> Vida Cie Javier 
Aranda - La Faïencerie - La Tronche  
19h30 - 8 à 11€ - dès 8 ans - 55 min  
04 76 63 77 49

PLATO#5> Une planète à défendre 
soirée : échanges + spectacle + repas 
+ concert - «Mauvaises graines » de la 
Cie Institout - texte de Philippe Gautier 
à 18h30 - 1h10 - dès 8 ans - 1h - 6€/13€ 
Espace 600 - Grenoble - 04 76 29 42 82

BD CONCERT> Un océan d’amour 
par Stéphane Damiano - d’après la 
bande dessinée de Lupano et Panac-
cione (éd. Delcourt) - dès 10 ans - 1h15  
9€/14€ - 20h - Le Prunier Sauvage 
Grenoble - 04 76 49 20 56

Sept circassiens réinventent les numéros de voltige, d’équilibre, de portés acroba-
tiques, de jonglage et de monocycle. Boutelis à La Rampe le 10 mai. Dès 8 ans.

Rendez-vous
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Vovo - Grand Théâtre - Grenoble - 20h  
12 à 16€ - dès 10 ans - 1h - 04 76 44 03 44

CINÉMA> Celui qui danse Olivier 
Lemaire - espace Victor-Schoelcher  
Seyssins - 19h30 – entrée libre - réser-
vation - dès 12 ans - 1h20 - 04 76 21 17 57

Vendredi 13 mai

HUMOUR MUSICAL> Shower power 
Cie Autour de Peter - La Faïencerie - La 
Tronche - 20h30 - 8 à 20€ - dès 10 ans 
1h15 - 04 76 63 77 49

Samedi 14 mai

AVENTURE THÉÂTRALE> Le monde 
était une île Cie Superlevure - théâtre 
Jean-Vilar - Bourgoin-Jallieu - 10h, 14h 
et 16h – 30 min - 7,5O à 15€ - De bébé à 
6 ans - 04 74 28 05 73

MUSIQUE> The Wackids back to 
the 90’s The Wackids - L’Heure Bleue 
- Saint-Martin-d’Hères - 20h - 6 à 17€ - 
dès 6 ans - 1h15 - 04 76 14 08 08

Dimanche 8 mai

CIRQUE CABARET> La Carriole fan-
tastique de M. Vivaldi Cie Des Gentils  
(Le Vellein en extérieur) - Four - 18h - 6 
et 10€ - dès 8 ans - 1h45 - 04 74 80 71 85

Mardi 10 mai

CIRQUE> Boutelis Cie Lapsus - La 
Rampe - Échirolles - 20h - 9 à 22€ - dès 
8 ans - 1h05 - 04 76 40 05 05

CIRQUE CABARET> La Carriole fan-
tastique de M. Vivaldi Cie Des Gentils 
(Le Vellein en extérieur) - Saint-Savin   
19h - 6 et 10€ - dès 8 ans - 1h45  
04 74 80 71 85

Mercredi 11 mai

CONTE MUSICAL> Les Enfants 
Panés Cie La Parlote - La Faïencerie 
La Tronche - 10h30 - 6 € - dès 4 ans  
45 min - 04 76 63 77 49

THÉÂTRE SENS ET MATIÈRE> Peau 
de papier Colectivo Terrón - Théâtre 

du Vellein - Villefontaine - 18h30 - 6 à 
11€ - dès 5 ans - 50 min - 04 74 80 71 85

AVENTURE THÉÂTRALE> Le monde 
était une île Cie Superlevure - théâtre 
Jean-Vilar - Bourgoin-Jallieu - 10h, 14h 
et 16h - 30 min - 7,50 à 15€ - de bébé à 
6 ans - 04 74 28 05 73

CONTE> Les aventures de Mini 
Pouce thème : les oiseaux - par Auré-
lie Piette - Atelier On va en faire toute 
une histoire à Grenoble - bébé et 
adulte - 7€ - 10h - 30 min
https://letoileetlesfils.com/

VISITE EN FAMILLE> Énigmes et se-
crets : Street Art Retrouvez l’œuvre 
de Street Art du quartier Championnet 
qui a disparu - 16h - dès 7 ans - 6€/9€  
1h30 - Grenoble Alpes Tourisme - Gre-
noble - 04 76 42 41 41

Jeudi 12 mai

DANSE ET MUSIQUE> O Canto do 
Sapo (Le chant du crapaud) Cie Aniki 
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Mercredi 18 mai

THÉÂTRE VISUEL MARIONNETTES> 
La Fenêtre Cie Entre eux deux rives 
Voiron - 15h30 - 8 à 10€ - dès 6 ans - 
40 min - 04 76 65 64 64

RÉCIT, GESTUELLE ET CHANT>  Per-
ruque et cotte de mailles par Les Vo-
lubiles – dès 6 ans - 11h - dans le cadre 
du Festival des Arts du récit - musée 
de la Révolution française - Vizille  
gratuit - 04 76 68 07 35

THÉÂTRE ET CONTE> Une forêt Cie 
Joli Mai et Cie Agnello - 15h - dès 7 ans 
1h - 6€/13€ - Espace 600 - Grenoble  
04 76 29 42 82 - dans le cadre du Fes-
tival des Arts du récit

VISITE> Le Muséum en chansons de 
2 à 6 ans - 15h30 - gratuit - Muséum de 
Grenoble - 04 76 44 05 35 

Jeudi 19 mai

MUSIQUE CLASSIQUE> La petite 
philharmonie La petite philharmonie 
Le Déclic - Claix - 20h - 10 à 15€ - dès 10 
ans - 1h30 - 04 76 98 45 74

Vendredi 20 mai

DÉAMBULATION MUSICALE ET 
THÉÂTRALE> Show muse go on Cie 
Des Gentils - Odyssée - Eybens - 19h  
gratuit – sur réservation - dès 11 ans  
50 min - 04 76 62 67 47

VISITE EN FAMILLE> Énigmes et se-
crets : alerte verte ! Une catastrophe 
imminente plane sur la Caserne de 
Bonne. À vous de l’éviter en adoptant 
des gestes écoresponsables - 16h - dès 
7 ans - 6€/9€ - Grenoble Alpes Tou-
risme - Grenoble - 04 76 42 41 41

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE> La 
légende d’Herculéa Trouve le fan-
tôme rôdant dans le musée - de 17h à 
23h30 - session d’1h - gratuit - dès 10 
ans - sur inscription au 04 76 03 15 25 - 
musée de l’Ancien Évêché - Grenoble

14 et 15 mai

MANIFESTATION> Musées en Fête
Animations et visites dans les musées 
https://culture.isere.fr

Dimanche 15 mai

CONTE> Nanukuluk l’enfant sau-
vage Mélancolie Motte - dès 8 ans 
16h - 50 min - gratuit sur inscription 
obligatoire - musée de la Résistance 
Grenoble - 04 76 42 38 53

Mardi 17 mai

THÉÂTRE> Grou ! Cie L’Effet Mer  
L’Ilyade - Seyssinet-Pariset - 19h30 - 8 
à 12€ - dès 7 ans - 1h - 04 76 21 17 57

CIRQUE> A Simple Space Cie Gra-
vity and other myths - La Rampe - 
Échirolles - 20h - 7 à 31€ - dès 7 ans - 1h 
04 76 408 300 

SPECTACLE DE RUE> 7e Biennale 
Tous créateurs rues de Voiron - Voi-
ron - gratuit - 04 76 65 64 64 - 1800 ar-
tistes amateurs et professionnels du 
pays voironnais - Animations dès 18h 
au Jardin de ville de Voiron - Départ 
de la parade à 20h30 depuis le jardin 
de ville jusqu’à l’église Saint-Bruno 
orchestrée par la Cie des Plasticiens 
Volants autour de l’adaptation de leur 
spectacle « Nouveau monde » et avec 
la complicité du chorégraphe greno-
blois Bouba Landrille Tchouda - gratuit 
www.le-grand-angle.fr

THÉÂTRE> Grou ! Cie Renards/Effet 
Mer - Espace Aragon - Villard-Bonnot 
19h30 - 6,50 à 12,5€ - dès 7 ans - 1h  
04 76 71 22 51

Du 20 au 22 mai

FESTIVAL> Zéphyr festival Spec-
tacles, d’animations, de concerts et 
d’ateliers - journée du dimanche plus 
destinée aux familles 
https://zephyr-festival.jaspir.com/

Samedi 21 mai

DÉAMBULATION MUSICALE ET 
THÉÂTRALE> Show muse go on Cie 
Des Gentils - Odyssée - Eybens - 15h  
gratuit - sur réservation - dès 11 ans  
50 min - 04 76 62 67 47

THÉÂTRE MUSICAL> Coda Cie Lais-
sons de côté - Le Cairn - Lans en Ver-
cors - 20h30 - 10 à 16€ - dès 7 ans - 1h15 
04 76 95 50 05

Mardi 24 mai

THÉÂTRE D’OMBRES ET D’OBJETS> 
Îles Cie Rêveries Mobiles - La Vence 
Scène - Saint-Égrève - 19h30 - 7 à 9€ 
dès 5 ans - 50 min - 04 76 56 53 18

VIDÉO ET MUSIQUE> Chut libre ! Le 
public participe grâce à des jeux de 
soundpainting. Scat, personnage de 
pâte à modeler animé en stop-mo-
tion, guide les 4 musiciens - dès 5 ans 
14h30 - 5€ - Fort Barraux - salle Vauban 
festival Jazz à Barraux

Dimanche 29 mai

VISITE GUIDÉE> Le panthéon de 

Grou ! à L’Ilyade le 17 mai et à l’espace Aragon le 20 mai. Dès 7 ans. Deux personnages 
– un ado complexé et un mystérieux homme des cavernes – revisitent en accéléré 
l’histoire de l’humanité, pour se rassurer sur notre espèce, capable du pire et du 
meilleur.

Rendez-vous
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Pythie Cie Les Gentils - dès 7 ans   
15h, 16h30 et 18h - 1h - 45 min - 10€ à la 
ludothèque de Pontcharra - program-
mation du Coléo - 04 76 97 68 08

Mercredi 1er juin

VISITE> Le Muséum en chansons De 
2 à 6 ans - 15h30 - gratuit - Muséum de 
Grenoble - 04 76 44 05 35

Vendredi 3 juin

ROCAMBOLESQUE> The Party Big 
Ukulélé Syndicate - Le Coléo - Pont-
charra - 20h30 - 11 à 13€ - dès 9 ans  
1h30 - 04 76 97 68 08

MUSIQUE DU MONDE> Aswât Djazia 
Satour - Espace Aragon - Villard-Bon-
not - 20h - 9,50 à 20€ - dès 9 ans - 1h30 
04 76 71 22 51

Du 3 au 5 juin

MANIFESTATION> Rendez-vous aux 
jardins Trouvez tous les parcs, jardins 
ou châteaux participants sur https://

rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/

Mercredi 8 juin

ATELIER CRÉATIF> Tampon patate 
Les ateliers de Lulu ! - par l’artiste 
“The Street Yeti“ - 14h30 - 1h30 - 6€  
sur réservation : 04 76 65 67 17 - musée 
Mainssieux – Voiron

CONTE> Les aventures de Mini 
Pouce thème : l’eau - par Aurélie 
Piette - Atelier On va en faire toute 
une histoire à Grenoble- bébé et 
adulte - 7€ - 10h - 30 min
https://letoileetlesfils.com/

Samedi 11 juin

VISITE EN FAMILLE> Énigmes et se-
crets : alerte verte ! Une catastrophe 
imminente plane sur la Caserne de 
Bonne. À vous de l’éviter en adoptant 
des gestes écoresponsables - 16h - dès 
7 ans - 6€/9€ - Grenoble Alpes Tou-
risme - Grenoble - 04 76 42 41 41

ÉVÉNEMENT> La Merveilleuse Jour-
née des enfants Magie avec Magik 
Solé, musique, Human Beat Box - 10h 
à 18h - dès 3 ans - À 16 h : spectacle de 
Beat Box « Cela Va Sans Dire », avec 
Nasser Le Poulailler, Le Monestier-du-
Percy - 06 32 49 52 88

Mardi 14 juin

CIRQUE ÉQUESTRE> Yallah Cie Equi-
Note - Espace Aragon - Villard-Bonnot  
19h - 6,5 à 12,5€ - dès 7 ans - 35 min  
04 76 71 22 51

Les 18 et 19 juin

MANIFESTATION> Hero Festival 
salon dédié aux héros de fiction - De 
Star Wars à Harry Potter en passant 
par Naruto ou Mario… - stands, expo-
sitions, démonstrations, concerts, 
défilés et présence d’illustrateurs, 
auteurs, comédiens, plasticiens, chan-
teurs, vidéastes, comédiens de dou-
blage… -  Alpexpo - Grenoble
https://www.herofestival.fr

LES VISITES EN FAMILLE

ÉNIGMES  
& SECRETS
(à partir de 7 ans)

• ALERTE VERTE !
• STREET ART 

à partir 
de

6€

Informations et réservations sur 
www.grenoble-tourisme.com




