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événement

À vos moustaches, ailes, nageoires et autres accessoires,
parez-vous de votre plus beau déguisement et/ou
maquillage d’animal pour fêter ensemble le carnaval et
entrer gratuitement à l’exposition « Animalement vôtre ».
Carnaval

MARDI

4 MARS
9H-12H ET 13H30 - 17H30

événement

Entrée gratuite à l’expo
pour tous les enfants déguisés

LEcture de contes

Il était une fois, le monde merveilleux des animaux.
Petits et grands se laissent conter les milles et une histoires
de nos amis les bêtes. Voyage au cœur de la faune !
Fête du livre

SAMEDI

1er février
15H - 16H

événement

Fête du livre

dimanche

2 février

15H - 16H

Gratuit sur présentation
du billet d’entrée
à l’exposition

Parcours nature

Et si en juillet, nous allions nous promener ? Transformezvous en explorateur et participez à une demi-journée de
ballade en montagne pour découvrir la faune. Marmottes,
bouquetins, aigles... nous voilà !
POUR CONNAITRE les dates et tarifs,

contactez-nous à partir du 1er mars

CCSTI Grenoble - La Casemate
2, place Saint-Laurent
38000 Grenoble
tél O4 76 44 88 80
fax 04 76 42 76 66
contact@ccsti-grenoble.org
www.ccsti-grenoble.org

Accès
tram B arrêt
« Notre-Dame » ou « île Verte »
et Bus 16 arrêt « Saint-Laurent »

Ouvert tous les jours
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
le week-end et jours fériés de 14h à 18h

suivez-nous

sur les réseaux sociaux

Expo-ateliers

16 octobre 2013 >
29 juillet 2014

Jours de fermeture
25 décembre, 1er janvier,1er mai

www.ccsti-grenoble.org

programme culturel
OCTOBRE 2013 / JUILLET 2014

LES ATELIERS DE l’EXPO
ATELIER

EXPOSITION- ANIMALEMENT Vôtre
Ateliers 16 octobre 2013 > 29 juillet 2014

ORIG’ANIMAUX

événement

Imaginer, dessiner, découper, plier, colorier...
Vos animaux prennent vie le temps d’un atelier où
les enfants peuvent se familiariser avec le corps d’un
animal en le reproduisant.
MERCREDIS

Vous cherchez une activité pour reprendre du poil de la bête ?
Ça tombe « pile-poil », l’exposition « Animalement vôtre » vous
invite à découvrir le monde fascinant des animaux...
Comment les animaux se déplacent-ils ? Que mangent-ils ?
Pourquoi ont-ils 2, 4 et parfois 1000 pattes ? Certains ont des
poils, une carapace ou même des écailles...
Ils peuvent vivre dans les prairies, les forêts tropicales,
les océans, la savane et même dans les grands espaces glacés
de la banquise !
Entre jeux tactiles et jeux de rôle, les enfants de 3 à 6 ans seront
plongés en plein cœur du monde animal... Et pour les plus curieux,
un jeu de piste vous invite sur les traces d’animaux mystères...
à vous en faire hérisser les poils sur la tête !

10h - 11H

ATELIER

Charlotte cuisine des gaufres pour régaler vos papilles...
Elle ne se déplace plus sans l’un de ses ânes, Flandrin,
Zéphyr ou Romarin. Pour le plus grand plaisir des
gourmands, retrouvez-la sur le parvis de La Casemate.
Semaine du goût

Carnaval (SOUS Réserve)

20 octobre

4 MARs

dimanche

30 OCTOBRE, 5 MARS, 7 MAI,
et 9 JUILLET

14H - 18H

1h - 6€ / enfant
sur réservation

mangeoire à oiseaux

Mule à gaufres

ESPACE

vidéo

MARDI

13H30 - 17H30

DOC’ANIMAUX

Exposition créée par le Pavillon des sciences de Montbéliard.
DU LUNDI au vendredi
9H-12H /13H30-17H30

WEEK-END et jours fériés
14H-18H

Visite libre
2 € / enfant de 3 à 6 ans
gratuit pour les accompagnateurs

Tout le monde à table !... Mais de quoi se nourrissent les
oiseaux ? Fabriquez votre propre mangeoire pour dresser
un couvert royal sur votre balcon et nourrir les familles
oiseaux, quelque soit la saison !
SAMEDIS

réservation et information

04 76 44 88 80 - contact@ccsti-grenoble.org

14 décembre et 18 janvier
2h - 30€
15h - 17H
pour un enfant & un adulte - sur réservation

Des films drôles pour découvrir les oiseaux, les rapaces,
les reptiles et tous les animaux qui habitent sur terre,
dans les airs ou les mers. Sensations assurées !
TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHES
14H - 18H
Gratuit sur présentation
du billet d’entrée à l’exposition

