
Samedi 16 avril
Bilieu
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oi> Journée caritative pour
l'Ukraine

14h-21h Préau de l'école Le Petit
Prince (derrière le parking de la mairie)

Accès libre.
Venez nombreux participer à cette
journée caritative et festive pour toute
la famille afin de collecter des dons pour l'Ukraine via la Croix
Rouge : chasse aux oeufs, danse, spectacle, omelette géante
et concert !
https://www.facebook.com/cafebilieu

Voreppe
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> Ciné «Gaming #1»
13h-23h Cinéma Le Cap
Tarif unique : 4 €

Une journée ludique pour mixer les
écrans. Du gaming en salle de cinéma,
des films à découvrir en famille, des jeux vidéos à essayer, un
tournoi de Mario Kart, un espace retrogaming pour les
nostalgiques. Ciné et jeux vidéos pour tous !

04 76 50 02 09
www.voreppe.fr

Du samedi 16 au dimanche 17/04/22
Montferrat
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ac> 7ème Trail du Lac de Paladru
Pour les horaires des départs voir le

programme du week-end. Village des
exposants de 9h à 17h30. Plage de
Montferrat - Camping Détente et
Clapotis

Participant adulte : de 16 à 59 €
(Selon la course et la date d’inscription.).
Tarifs détaillés à l'inscription. Remboursement intégral des
inscriptions si le trail est annulé à cause de la pandémie.
Le trail du lac de Paladru c'est un moment de sport, de
convivialité et partage ! Venez en famille ou entre amis
participer aux différentes distances trail, aux randonnées
pédestres, aux courses enfants et profiter d’un village
exposants/artisans.

06 01 71 93 34
www.traildulacdepaladru.fr

Lundi 18 avril
Voiron

> Chasse aux oeufs
compétitives pour Paques

10h-12h30 Pole deVouise ( avenue
du 8 mai 1945 - 38500 Voiron )

Gratuit. - Inscription par téléphoneau
06 80 94 25 40 Date limite d'inscriptions :
mercredi 13 avril. De 6 à 14 ans
Venez participer à la chasse auxœufs compétitive de Pâques !
Les parents pourront rester sur place pour soutenir les enfants.
L'événement est ouvert à tous.

06 80 94 25 40
https://www.dragonsteamtaekwondo.com/

Mardi 19 avril
Voiron
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'L> Animation Pâques et

projection de «Max et Emmy,
mission Pâques»

10h Cinéma Passr'L
Adulte : 7 € - Enfant 5.9 €

Venez participer à une matinée pour tous avec : animation,
loisirs créatifs et coloriage, distribution de chocolats par la
mascotte, tatouage paillettes, diffusion du film "Max et Emmy,
mission Pâques". Un chocolat offert pour les 130 premiers
enfants.
www.passrl.fr

Dimanche 1 mai
Rives
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es> Biathlon de la Fure
9h-16h Stade Levatel
Adulte : 45 € (relais 2h élite par

équipe) - Enfant 6 €
Venez participer à la 1ère édition du
Biathlon de la Fure. Constituez votre
équipe de 2 ou 3 personnes et défiez vos
amis. Des épreuves vous sont proposées
toute la journée pour tous les niveaux : adultes, enfants, ados,
sportifs aguerris ou novices.

06 24 62 47 36
https://biathlondelafure.fr/

Du 16/04/22 au 1/05/22



ACTIVITES

Du mardi 12 au mardi 26/04/22
Saint-Pierre-de-Chartreuse

> Atelier d'Enluminure
15h mardi, Ateliers sur réservation

uniquement auprès du musée de la
Grande Chartreuse. Musée de la
Grande Chartreuse

Adulte : 10 € - Enfant 5 € (pour les
enfants (de 7 à 18 ans))
LeMusée de laGrandeChartreuse vous propose de participer
à des ateliers de réalisation d’enluminures. Pendant 1h30 vous
serez plongés dans l’univers des moines copistes du Moyen
Age.

04 76 88 60 45 - 04 76 88 60 45 - 06 48 39 67 36
www.musee-grande-chartreuse.fr

Du lundi 18 au vendredi 22/04/22
Tullins
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STF>COMPLET - Stagede football

9h-17h tous les jours
Enfant 80 € De 6 à 13 ans

L'ASTF organise un stage de football pour
les enfants. Une sortie à la journée sera
prévue le mercredi. Des équipements
offerts ( short, chaussettes et maillot ).
Tournois le vendredi suivi d'un barbecue
avec les parents.

07 62 06 49 60 - 06 27 02 05 21
https://www.foot-tullins.fr

> Stage de Tennis de Pâques
14h-17h tous les jours Tennis Club
Enfant 100 / 120 €

Le tennis club vous propose des stages
pendant les vacances de Pâques pour
les enfants.

Du lundi 18 au vendredi 29/04/22
Charavines
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> Stage de voile avec le Yacht
Club Grenoble Charavines

13h30-16h lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi Yacht Club Grenoble
Charavines

Tarif unique : 151.5 € De 10 à 16 ans
Stages spécial 10/16 ans de 5 demi-journées (après midi) pour
se perfectionner en voile sur dériveurs doubles ou solitaires. Les
participants doivent savoir naviguer. Réservation en ligne
ouverte.

04 76 67 47 13
www.ycgc.org
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lo> Stage «Biker» VTT à

Charavines
13h30-16h30 sauf samedi, dimanche
Natura Vélo
Enfant 110 / 155 € De 7 à 14 ans

Stage ouvert à tous de 7 à 14 ans. Pour apprendre 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 !

04 76 35 64 98
www.naturavelo.com

Voiron
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9h-12h sauf samedi, dimanche
Tremplin Sport Formation
Enfant 110 / 155 € De 7 à 14 ans

Stage ouvert à tous de 7 à 14 ans. Pour apprendre 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 !

04 76 35 64 98
www.naturavelo.com

Du mardi 19 au vendredi 22/04/22
Voiron

©a
lv> Stages de vacances de l'ALV

8h-18h tous les jours Gymnase
Barcelone et Coubertin

Selon coefficient familial. De 7 à
15 ans
L'amical Laïque de Voiron propose aux enfants de 7 à 15 ans
la découverte de sports collectifs, individuels, des jeux d'adresse
et activités aquatiques. L'encadrement est assuré par des
entraineurs des clubs et diplômés d'état.

06 49 61 46 58
https://alvoiron.wixsite.com/sportsvacances
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bra> Stage d'anglais «Let's
celebrate Spring»

9h-12h et 14h-17h tous les jours
Abrakadabra
Enfant 98 / 198 € (Tarifs évoluant en

fonction du nombre d'enfants inscrits et
du nombre de jours.) De 4 à 15 ans
Abrakadabra accueille vos enfants pour apprendre l'anglais
tout en s'amusant par les jeux de société, la cuisine. Thème de
la semaine : chasse aux oeufs, cuisine, jardinage.

04 57 20 56 89
https://www.abrakadabra.eu/

Agenda



Du mardi 19 au samedi 23/04/22
Villages du lac de Paladru
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14h-17h tous les jours Clubd' Aviron,
Paladru

Tarif unique : 85 € (5 jours de stage) -
ou par mail. À partir de 11 ans
Profitez de vos vacances pour découvrir l'aviron sport très
complet avec une vraie préparation physique. Sur réservation
par téléphone ou mail.

06 42 72 16 45
www.avirondulacbleu.fr

Jeudi 21 avril
Voiron
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a> Atelier des vacances
«Fabrique tes couleurs»

10h-11h30 Musée Mainssieux
Enfant 6 € (Gratuit pour un parent

accompagnant) De 4 à 6 ans
Unatelier haut en couleurs pour découvrir les secrets des artistes
et fabriquer ta peinture à doigts.

04 76 65 67 17
https://tourisme.paysvoironnais.com/patrimoine-culturel/musee-mainssieux-voiron/

Vendredi 22 avril
Voiron
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a> Atelier des vacances «Le
portrait, tout un art»

10h-12h Musée Mainssieux
Enfant 6 € De 7 à 12 ans

La légende raconte que le premier portrait serait une ombre
projetée sur un mur par une lampe à huile. Vient découvrir
cette histoire et t'initier au dessin.

04 76 65 67 17
https://tourisme.paysvoironnais.com/patrimoine-culturel/musee-mainssieux-voiron/

Du lundi 25 au mardi 26/04/22
Chirens
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> Stage de théâtre
9h30-12h30 et 13h30-16h30 lundi,

mardi. Salle Magdeleine Meyer
(derrière la Mairie)

Tarif unique : 37 / 43 € (37€ pour les
Chirennois 43€ pour les Extérieurs) À
partir de 10 ans
L'association "La Récréation" deChirens vous propose un stage
de théâtre de deux jours pendant les vacances de printemps.
Possibilité de pique-niquer sur place.

07 62 86 90 90

Du lundi 25 au vendredi 29/04/22
Voiron
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bra> Stage d'anglais «Circus,
magic and photography»

9h-12h et 14h-17h tous les jours
Abrakadabra
Enfant 98 / 198 € (98€ la demi journée

198€ la journée) De 4 à 15 ans
Abrakadabra accueille vos enfants pour
apprendre l'anglais tout en s'amusant par les jeux de société,
la cuisine. Ce stage s'adresse aux enfants et ados.

04 57 20 56 89
https://www.abrakadabra.eu/

Du mardi 26 au vendredi 29/04/22
Voiron
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> Stage Energy Kids
14h-17h tous les jours, le 26 et 27 avril

pour les 10-11ans le 28 et 29 avril pour les
8-9 ans Stade d'athletisme

Enfant 15 / 20 € À partir de 8 ans
Envie de continuer ou de découvrir
l'athlétisme et des activités multisports
durant les vacances ? L'amicale laique
VoironAthletisme vous proposedes stages Energy Kids. Encadré
par un éducateur diplômé. Nombre de places limitées.

06 16 83 16 69
http://alvoiron.athle.fr/

Du jeudi 28 au vendredi 29/04/22
Coublevie

> Stage d'anglais pour
collégiens

10h-14h tous les jours
Tarif unique : 85 € (pour 2 jours, repas

inclus) - Réservation par téléphone De 5 à 12 ans
Stage d'anglais pour les vacances en total immersion pour un
bain linguistique avec la méthode ludique de RécréAnglais.

06 50 78 91 64
https://www.recreanglais.com/nos-ecoles/ecole-anglais-coublevie

VISITES GUIDÉES

Mardi 19 avril
Voiron
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a> Visite guidée en famille «À la
recherche du pinceau
disparu»

10h30 Musée Mainssieux
Adulte : 6 € De 4 à 8 ans

Lulu a perdu son pinceau dans le musée ! Partons à sa
recherchedans les salles dumusée. Une visite ludiquedumusée
pour découvrir un artiste et une collection.

04 76 65 67 17
https://tourisme.paysvoironnais.com/patrimoine-culturel/musee-mainssieux-voiron/

Agenda



L'AGENDA DES BIBLIOTHÈQUES

Du vendredi 4/03 au samedi 30/04/22
Voiron
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on> Exposition «D'Après Nature»

14h-18h lundi. 15h-19hmardi. 10h-18h
mercredi. 13h-19h vendredi. 10h-12h et
14h-18h samedi. Bibliothèque de
Voiron «Philippe Vial»

Gratuit. À partir de 3 ans
Découvrez les illustrations couleurs
imprimées de panorama du livre éponyme "D'Après Nature"
d'Isabelle Simler et des croquis originaux.

04 76 67 93 13
www.biblio-paysvoironnais.fr/voiron

Mardi 19 avril
Voiron
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on> Atelier «Paper Toys»

16h-18h Bibliothèque de Voiron
«Philippe Vial»

Gratuit. À partir de 6 ans
Les paper toys, ou jouets en papier,
permettent aux enfants de s'amuser
après un bricolage facile et ludique. Ces
jouets sont confectionnés grâceau pliage comme les origamis.

04 76 67 93 13
www.biblio-paysvoironnais.fr/voiron

Mercredi 20 avril
Voreppe
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> Histoires sur le pouce «Les
incontournables de bébé»

10h-10h30 Bibliothèque de
Voreppe «Stravinski»

Gratuit. Sur inscription par mail ou
téléphone. De 18 mois à 3 ans
Venez écouter le mercredi matin une fois par mois des
comptines, histoires et jeux de doigts avec vos tout-petits pour
un moment de découverte partagée autour des livres et de
la musique.

04 76 56 63 11
http://biblio-paysvoironnais.fr/voreppe

Mardi 26 avril
Voiron
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on> Déclic Clac ! Les insectes

15h-15h45 Bibliothèque de Voiron
«Philippe Vial»

Gratuit. - Dans la limite des places
disponibles, sans inscription. À partir
de 5 ans
Déclic-Clac ! C’est quoi ? Un focus
pédagogique & ludique : montage vidéo et commentaires en
direct / Une lecture/spectacle : albums choisis / Une valise de
curiosités minuscules....

04 76 67 93 13
www.biblio-paysvoironnais.fr/voiron

Mercredi 27 avril
Voreppe
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> Histoires sur le pouce «Les
couleurs»

10h-10h30 Bibliothèque de
Voreppe «Stravinski»

Gratuit. Sur inscription par mail ou
téléphone. De 18 mois à 3 ans
Venez écouter le mercredi matin une fois par mois des
comptines, histoires et jeux de doigts avec vos tout-petits pour
un moment de découverte partagée autour des livres et de
la musique.

04 76 56 63 11
http://biblio-paysvoironnais.fr/voreppe

Jeudi 28 avril
Voiron
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on> P'tite Projo Nature «Les mals
aimés»

10h30-11h15 BibliothèquedeVoiron
«Philippe Vial»

Gratuit. - Entrée libre dans la mesure
des places disponibles. À partir de 4
ans
4 courtsmétragesmontrant avecdouceur et tendresse l'univers
de certains de ces "mal-aimés" à lamauvaise réputation. Venez
découvrir les aventures de Lupin le loup, Dédalia l'araignée,
Maraude et Murphy les chauves-souris...

04 76 67 93 13
www.biblio-paysvoironnais.fr/voiron
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Samedi 30 avril
Voreppe
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> Accordéocontes
17h-18h Bibliothèque de Voreppe

«Stravinski»

Gratuit. Sur inscription par mail ou
téléphone. À partir de 6 ans
Découvrez des contes par les Griotes,
accompagnées d'un accordéon pour
un moment musical.

04 76 56 63 11
http://biblio-paysvoironnais.fr/voreppe
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