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Un dispositif d’alerte pour être informé en cas d’urgence
Inscrivez-vous pour recevoir gratuitement les alertes concernant la commune

Le  Cheylas  a  rejoint  le  dispositif
d’alerte  par  SMS  déployé  par  la
communauté  de  communes  Le
Grésivaudan.

L’inscription au service vous permet
d’être notifié par SMS sur téléphone
mobile,  par  message  vocal  sur
téléphone  fixe  ou  par  mail,
d’informations  importantes  près  de
chez vous : risques météorologiques,
sanitaires, sécurité des personnes, etc. 

Pour vous inscrire, rendez-vous à l’adresse
https://le-gresivaudan.alertecitoyens.com

Un formulaire papier est également
disponible en mairie.

Indiquez vos coordonnées afin de ne recevoir  que
les alertes concernant votre secteur géographique.
Vous  pouvez  ensuite  choisir  le  type d’informations
que  vous  souhaitez  recevoir,  sachant  que  la

commune communiquera par ce
biais  uniquement  en  cas  de
risques  pour  la  population.  Le
Grésivaudan  est  également
susceptible  de  vous  envoyer  des
alertes  lorsqu’elles  concernent
plusieurs communes.

Un code personnel vous sera fourni.
Conservez-le précieusement,  il vous
permettra  de  vous  connecter  à

l'espace membre et de procéder à tout changement
de situation, ou de vous désabonner.

À noter que vos données personnelles sont utilisées
uniquement pour ce service et ne sont transmises à
personne.

Nous vous invitons à vous inscrire
dès maintenant afin que ce service

soit le plus efficace possible
en cas de risque sur la commune

Le centre de loisirs recrute

Le Centre de loisirs du Cheylas recherche des animateurs pour les sec-
teurs enfance (6-10 ans) et jeunesse (11-17 ans),  durant les vacances scolaires
(Toussaint, Noël, hiver...)

Si  vous  êtes  stagiaire  BAFA  ou  déjà  titulaire  du BAFA  (ou  diplôme
équivalent),  que vous êtes disponible et motivé, envoyez votre candidature par
mail  à  l'adresse  loisirsjeunesse@ville-le-cheylas.fr ou  contactez-nous  au
04 76 71 88 73 - 06 08 57 16 46.



DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES ARTICLES POUR LE MOIS DE NOVEMBRE :

JEUDI 21 OCTOBRE  

Mois de la transition alimentaire

Jusqu’au 22 octobre, sur les territoires de la Métropole
grenobloise,  du  Pays  Voironnais,  la  Chartreuse,
Belledonne,  le  Vercors,  le  Grésivaudan,  le  Trièves,  les
transitions  écologique  et  alimentaire  sont  à
l'honneur.

L'événement s'inscrit dans le cadre du projet alimentaire
interterritorial (PAIT) qui fédère, depuis l'année dernière,
des citoyens, producteurs, acteurs privés et élus.  Cette
coopération s'est  fixée pour ambition de  valoriser les
circuits  courts  et  de  proximité pour  soutenir  le
territoire et inciter au changement des pratiques agricoles
et alimentaires.

Tout  au  long  du  mois, de  nombreux  acteurs  du
territoire  se  mobilisent  pour  permettre  aux
habitants  d'aller  à  leur  rencontre.  Ateliers,  visite,
débats et projections mettront en lumière les acteurs de
ce  changement  avec  pour  objectif  de  sensibiliser  les
citoyens à de nouvelles pratiques alimentaires. L’occasion
de  découvrir  des  professionnels  engagés  (fermes,
légumerie, champignonnières, plateforme de distribution
en circuits-court, marché d’intérêt  local) et  de modifier
nos comportements alimentaires.

Pprogramme complet des animations :
www.pait-transition-alimentaire.org

Permanences du service urbanisme

Des  permanences
sur rendez-vous sont
mises en place pour
tout  dépôt  de  dos-
siers  d’urbanisme
(déclaration  préalable
de  travaux,  permis  de
construire,  permis
d’aménager...),  afin  de
pouvoir vérifier la validité des dossiers avant leur ins-
truction et les compléter le cas échéant.

Elles ont lieu  le  mardi de 13h30 à 18h30 et le
vendredi de 13h30 à 17h.

Pour  prendre  rendez-vous,  contactez  le  service
urbanisme au 04 76 71 71 90, ou par mail à l’adresse
urbanisme@lecheylas.fr

Le  service  continue  de  vous  recevoir  aux  heures
d’ouverture  de  la  mairie pour  tout  renseignement
d’urbanisme,  mais  nous  vous  remercions  de
respecter  les  horaires  des  permanences  pour  tout
dépôt de dossier.

Nouvelle activité sur la commune

Sophie Lherminier, coach sportif diplômée d’une licence
STAPS, vous accueille dans une nouvelle salle de sport
qui propose des séances d’électrostimulation.

Adresse : Zone d’activités SLS Actiparc
266 avenue de Savoie – 38570 LE CHEYLAS

Informations, contact : 06 95 47 04 71

stim.dynamic.ems@gmail.com

stimdynamic.now.site 

mailto:urbanisme@lecheylas.fr


Le centre de vaccination du Grésivaudan déménage

À partir  du  4  octobre,
c’est dans le bâtiment de
la piscine intercommunale
à Crolles que le centre de
vaccination  du
Grésivaudan sera installé.
Les  activités  associatives  et
sportives  reprenant,  la  salle
polyvalente  du  Versoud,
transformée  en  centre  de
vaccination  depuis  le  mois  de  février,  va  ainsi
retrouver sa vocation première.
La mise en place du pass sanitaire et son extension
aux plus de 12 ans à compter du 30 septembre ou

encore  le  rappel  (3e dose)
pour  les  personnes  les  plus
vulnérables,  nécessitent  que
Le  Grésivaudan  améliore
encore  sa  capacité  d’action.
C’est  pourquoi  une  unité
mobile de vaccination est
également  en  cours  de
déploiement.

Les créneaux de vaccination sont toujours à réserver
sur  www.keldoc.com (Centre  vaccination  Le
Grésivaudan - Le Versoud) ou par téléphone au 04
76 77 58 63.

Gymnastique volontaire Le Cheylas - Section 38004 - Année 2021 – 2022

Un moment pour soi, d'échanges et de détente.  Activités de gymnastique variées : échauffements dansés,
LIA (low impact  aérobic), abdo fessiers, step, fitness, stretching, gym douce, relaxation, fit sticks, zumba,
zumba kid, pilates, T.B.C...

Les cours ont lieu :

le lundi de 19h à 20h au gymnase,

le mardi de 8h30 à 9h15 au dojo : pilates,

le mardi de 9h30 à 10h30 à la salle des fêtes : gymnastique douce,

le mercredi de 14h à 15h à la salle des fêtes : zumba kid (6/12 ans),

le jeudi de 9h30 à 10h30 à la salle des fêtes.

À noter : le cours du vendredi est supprimé par manque d’animateur.

Renseignements   et inscriptions   :

Madame Névéna FONTI : 04 76 71 87 09

Madame Anne-Marie LAURENS : 04 76 71 78 56 

Rendez-vous avec le président de la communauté de communes
Henri  Baile,  président  de  la  communauté  de
communes  Le Grésivaudan, poursuit ses rencontres
avec les habitants. 

Vous  souhaitez  échanger  avec  lui  sur  les
compétences  et  les  services  à  la  population  de
l’intercommunalité ?

Rendez-vous sur :
www.le-gresivaudan.fr/rencontrepresident  

Choisissez votre permanence et inscrivez-vous. Pour
notre  secteur,  la  permanence  aura  lieu  le
mercredi  24  novembre de  17h  à  19h,  au
Moutaret.

Une  fois  le  formulaire  rempli  et  votre  demande
envoyée, vous serez recontacté afin de confirmer le
rendez-vous, d’une durée d’une demi-heure environ.



Petits et grands, venez vous essayer au théâtre !
Conseillé par un metteur en scène pro

Bonne nouvelle pour les comé-
diens  en  herbe  dès  6  ans :
nous  rouvrons  la  section
jeunes qui  avait  dû  renoncer
faute  d’animateur. Cécile  La-
croix  sera  la  nouvelle  anima-
trice.  Elle  bénéficie d’une
longue expérience dans l’anima-
tion auprès des jeunes et anime
d'autres  groupes  dans  notre
vallée et à Allevard.

Deux groupes sont proposés, 6-
10  et  11-15  ans.  Pour
permettre  un  meilleur
accompagnement le nombre  de
participants sera  limité
respectivement  à  10  et  12
enfants.  Les  ateliers  d'une
heure  se  dérouleront  le
mardi soir (horaire à définir).

L'objectif  est  de  proposer  un
spectacle  en  fin  d'année  mais
surtout  de  procurer  du  plaisir
aux jeunes comédiens, leur faire
gagner en  expression  et  en

confiance.  À  coup  sûr  ils
raviront leurs spectateurs.

Bien entendu la section adultes
(à  partir  de 16 ans) continue,
avec la participation du metteur
en scène Claude Gavazzeni.

Si  le  cœur  vous  en  dit  et  si
vous  avez  au  moins  6  ans,
n’hésitez pas à nous contacter.

La comédie est un art collectif
et  accessible  à  tous.  Elle
procure  de  grandes  joies  et
permet  d’accomplir  de  petites
performances personnelles dont
on ne se croyait pas capable.

La compagnie Thalie et Calliope
existe  depuis  une  vingtaine
d’années et a monté 15 pièces
de différents genres. Toutes ont
rendu les participants (petits ou
grands)  heureux  d’être
ensemble  et  de  produire  un
spectacle de bon niveau.

thalieetcalliope@gmail.com - 07 81 80 33 20

Piscines intercommunales

Piscine à Crolles
Nouveaux horaires en période scolaire :

2 ouvertures matinales : 7h-8h15 les mardis et jeudis
Des ouvertures méridiennes rallongées : 11h20-13h45
Des ouvertures plus tôt le week-end

Et  toujours  des  cours  d’aqua  cardio-training  et  des  stages  de
natation pour petits et grands pendant les vacances d’automne.

Horaires des vacances de Toussaint :
 Lundi et vendredi : 12h - 18h / 19h - 21h
 Mardi, mercredi et jeudi : 12h - 18h

 Samedi : 10h15 - 17h
 Dimanche : 8h30 - 13h45

Piscine à Pontcharra
Des cours d’aquabike, d’aquaforme et d’aquafitness
Le jardin aquatique pour les petits le samedi
Des stages de natation pendant les vacances d’automne

Horaires des vacances de Toussaint :
 Du lundi au vendredi : 12h - 19h
 Samedi : 9h - 17h
 Dimanche : 8h30 - 13h

Informations, horaires complets sur www.le-gresivaudan.fr/piscines
Pass sanitaire obligatoire pour les personnes majeures



Théâtre
Samedi 6 novembre 20h30 et dimanche 7 novembre à 17h00, à la salle des fêtes

Le dindon, de Georges Feydeau
Par la troupe Sel et Sucre

Le  dindon est  une  pièce  en  trois  actes  écrite  par
Georges  Feydeau.  Elle  est  mise  en  scène  et
représentée pour la première fois à Paris le 8 février
1896.  Elle  a connu un immense  succès auprès du
public  dès  la  création,  et  a  été  reprise  par  la
Comédie-Française à partir des années 1950.

Feydeau base son intrigue  autour de l'adultère, mais
dans cette pièce il piège tous ses personnages. Une
comédie  basée  sur  l'erreur  et  le  quiproquo.  On  y
décèle également beaucoup de bouffonnerie.

Synopsis :

Au  grand  dam  du  coureur  de  jupons  qu'est
Pontagnac, Lucienne Vatelin ne sera jamais infidèle à
son mari… sauf si celui-ci la trompe. Pontagnac va
mettre  tout  en  œuvre  pour  arriver  à  ses  fins.  Ils
croiseront une galerie de personnages burlesques :
une londonienne hystérique, un anglais de Marseille
qui jongle entre ses accents, le couple Pinchard avec
un mari libidineux et dont la femme est sourde…

Voilà un vrai vaudeville, très rythmé, foisonnant de
retournements de situations et de coups de théâtre.

Les  personnages  se  succèdent,  les  couples
s’emmêlent, les quiproquos s’enchaînent.

Qu  i est   Sel & sucre ?  

Constituée  il  y  a  plus  de  30  ans  maintenant,  la
troupe  égaye,  distrait  et  interroge  le  public  du
Grésivaudan avec des pièces de toutes sortes sous la
direction  de  Claude  Gavazenni.  On  peut  citer  La
bonne  mère de  Carlo  Goldoni  ou  encore  Klaxon,
trompette et pétarade de Dario Fo.

Ils ont fêté de façon brillante leurs 30 ans avec  Le
cercle  de  craie de  Brecht,  accompagnés  par
l'ensemble  musical  Brass  band  Accords  (Villard-
Bonnot), et ont reçu les applaudissements du public,
de la presse, et même de France 3 Grenoble... Enfin
leur spectacle Les filles aux mains jaunes a connu le
succès  dans  bien  des  communes  du  département
(dont Le Cheylas) et il y a encore des sollicitations...

Comme vous, la troupe à envie de respirer, de rire et
de  s'amuser,  alors  soyez  sûrs  que  leur  rencontre
avec  ce  dindon  vous  fera  passer  un  moment
jubilatoire.

Représentation  dans  le  respect  des  mesures
sanitaires en vigueur.

Tarif  s   :

Adultes :  10 €  /  10-18  ans :  5€.  Gratuit  pour  les
moins de 10 ans.
Billeterie sur place.
Réservations sur les sites :

 www.helloasso.com  
 www.selsucre.unblog.fr  
 Facebook : Troupe Sel EtSucre

Danse et musique

Suite  aux  manque d'inscriptions,  l’association ne  peut plus  assurer  les  cours  d'Ornella  dans  les  mêmes
conditions que les années précédentes. Désormais,  ils se dérouleront  le lundi à la salle des fêtes  (en
passant par l'entrée du gymnase), aux horaires suivants :

de 17h à 18h : groupe enfants du CP au CM2

de 18h à 19h : groupe ados de la 6e au lycée

de 19h à 20h : Ragga ados et adultes

de 20h à 21h : Speed latino

Les inscriptions restent ouvertes !
Le pass sanitaire reste obligatoire pour les plus de 12 ans



Site Le Cheylas : https://www.lecheylas.fr Mail : centredeloisirs@ville-le-cheylas.fr

Animations ENFANCE Animations ENFANCE 

Animations JEUNESSEAnimations JEUNESSE

inscriptionsinscriptions

\ Vacances de Toussaint 2021 \
SECTEUR ENFANCE (6-10 ANS)

Centre de Loisirs de Le Cheylas : 04 76 71 88 73 - Magali Chatain : 06 75 05 81 49 
centredeloisirs@ville-le-cheylas.fr

Pendant  les  vacances scolaires,  le  Centre de loisirs  enfance propose  un accueil   
      échelonné de 11h30 à 13h30,  autour de l’animation principale se déroulant de 13h30 à
17h30.
Dans ce cas, l’enfant est inscrit au tarif 6h (de 11h30 à 17h30). Ce tarif n’est pas ajustable ; par exemple, si l’enfant
vient à 12h et part à 17h30, le tarif 6h est appliqué.

Pour les enfants du Cheylas Bourg inscrits au tarif 6 heures :
Arrivée au Centre à partir de 11h30 (trajet effectué par les parents) 
Départ à 17h30 (navette) 
Il est nécessaire de spécifier l’option retenue lors de l’inscription à l’activité. Dans
tous les cas le tarif 6h est appliqué. Il est bien sûr toujours possible de s’inscrire
uniquement à l’animation principale, de 13h30 à 17h30, au tarif 4h.

Le goûter est fourni par le Centre de loisirs mais chaque enfant apporte sa boisson lors
des sorties. Les consignes propres à chaque sortie sont données lors de l'inscription.

Le monde des insectes
LUNDI 25 OCTOBRE

Jeux de société
Poker des cafards, Mito, Gobbit

13h30/17h30 - Tarif 4h
11h30/17h30 - Tarif 6h

Prévoir pique-nique

MARDI 26 OCTOBRE

Atelier hôtel à insectes
Fabrication de 2 hôtels à insectes qui

seront installés sur la commune

13h30/17h30 - Tarif 4h
11h30/17h30 - Tarif 6h

Prévoir pique-nique

MERCREDI 27 OCTOBRE

Loisirs créatifs
Libellules et abeilles

13h30/17h30 - Tarif 4h
11h30/17h30 - Tarif 6h

Prévoir pique-nique

JEUDI 28 OCTOBRE

À la rencontre des
insectes

Au museum d’histoire naturelle
de Chambéry

13h30/17h30 - Tarif 4h
11h30/17h30 - Tarif 6h

Prévoir pique-nique

VENDREDI 29 OCTOBRE

Grand jeu
Sur la piste des minuscules

13h30/17h30 - Tarif 4h
11h30/17h30 - Tarif 6h

Prévoir pique-nique

mailto:centredeloisirs@ville-le-cheylas.fr


À toi de jouer !
LUNDI 1ER NOVEMBRE - FÉRIÉ

MARDI 2 NOVEMBRE

Maison des jeux
Grenoble

13h/17h30 - Tarif 4,5h
11h30/17h30 - Tarif 6h

Prévoir pique-nique

Attention aux horaires

MERCREDI 3 NOVEMBRE

Loisirs créatifs
Morpions rigolos

13h30/17h30 - Tarif 4h
11h30/17h30 - Tarif 6h 

Prévoir pique-nique

JEUDI 4 NOVEMBRE

Défifoo
13h30/17h30 - Tarif 4h
11h30/17h30 - Tarif 6h

Prévoir pique-nique

VENDREDI 5 NOVEMBRE

Bowling
Voglans

13h30/17h30 - Tarif 4h
11h30/17h30 - Tarif 6h 

Prévoir pique-nique

TARIFS EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL / ANIMATIONS ENFANCE

SECTEUR JEUNESSE (11-17 ANS)
Centre de Loisirs/Accueil Jeunes : 04 76 71 75 10 - Elian Debord : 06 08 57 16 46

loisirsjeunesse@ville-le-cheylas.fr

Pour tout savoir sur l'actualité, les activités, les ateliers...
Et  recevoir  les  informations  concernant  le  secteur  JEUNESSE du Centre  de
loisirs via le réseau Facebook, n'hésitez pas à nous ajouter dans votre liste
d'amis à l'adresse :

https://www.facebook.com/centreloisirs.lecheylas

Lorsqu’il est spécifié « pass sanitaire obligatoire », le pass sanitaire est
obligatoire pour les jeunes âgés de plus de 12 ans et 2 mois pour pouvoir

effectuer cette sortie ou activité.

Attention aux horaires, ils changent tous les jours !!

Cotisation Quotient familial
Nb HEURES 0/310 311/460 461/590 591/730 731/880 881/1171 1172/1440 Plus de 1440 Extérieur

1 0,95 € 1,10 € 1,30 € 1,45 € 1,60 € 1,75 € 1,90 € 2,10 € 3,20 €
4 3,80 € 4,40 € 5,20 € 5,80 € 6,40 € 7,00 € 7,60 € 8,40 € 12,80 €

4,5 4,28 € 4,95 € 5,85 € 6,53 € 7,20 € 7,88 € 8,55 € 9,45 € 14,40 €
6 5,70 € 6,60 € 7,80 € 8,70 € 9,60 € 10,50 € 11,40 € 12,60 € 19,20 €

mailto:loisirsjeunesse@ville-le-cheylas.fr


Sport en folie !
LUNDI 25 OCTOBRE

Street-golf dans ta ville
11/17ans

Rdv directement à l’accueil jeunes

Viens jouer au golf de manière
complètement inédite, la ville sera ton
terrain de jeu, sans casse et en toute

sécurité pour tous

Pas de transport ce jour là.

13h45/17h15 - Tarif 3h30

 MARDI 26 OCTOBRE

Laser park - 11/13 ans
Saint-Martin-d’Hères

Élèves de 6e à la 4e.

Pass sanitaire obligatoire.
Port du masque obligatoire.

13h45/17h15 - Tarif 3h30

MERCREDI 27 OCTOBRE

Accueil Jeunes 
Port du masque obligatoire.

13h30/17h30 - Tarif cotisation

 JEUDI 28 OCTOBRE

Découverte du quidditch et dodgeball
11/17 ans

Rdv directement au gymnase

Viens jouer au quidditch, le
sport préféré d’Harry Potter,
et au dodgeball, un jeu de

ballon complètement délirant !

14h/17h - Tarif 3h

VENDREDI 29 OCTOBRE

Sports de sable :
beach volley / sand ball
beach soccer - 11/17 ans

Le Versoud

Viens découvrir la pratique de sports
sur sable inédits !

Pass sanitaire obligatoire

13h45/17h15 - Tarif 3h30

LUNDI 1ER NOVEMBRE - FÉRIÉ

MARDI 2 NOVEMBRE

Laser game - 14/17 ans
Laser park

Élèves de 3e à la terminale.
Port du masque obligatoire
tout au long de l’activité.
Pass sanitaire obligatoire.

13h45/17h15 - Tarif 3h30

MERCREDI 3 NOVEMBRE

Découverte du foot-billard
Accueil jeunes

Viens jouer au billard avec un
ballon de foot et avec les

pieds, et montre que tu es un
des rois du ballon rond.

Port du masque obligatoire.

14h/17h - Tarif 3h

JEUDI 4 NOVEMBRE

Trampoline park
Échirolles

Pass sanitaire obligatoire.

13h/17h - Tarif 4h

VENDREDI 5 NOVEMBRE

Accueil Jeunes
11/17 ans

Port du masque obligatoire.

13h30/17h30
Tarif Cotisation



TARIFS EN FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL / ANIMATIONS JEUNESSE

Inscriptions enfance et jeunesse
S’il s’agit d’une 1re inscription au Centre de loisirs pour l’année scolaire 2021/2022, prévoir :

Carnet  de  santé,  n°  d'allocataire  CAF.  En  cas  de  non  présentation  du  quotient  familial  (ou  avis
d’imposition pour les non-allocataires), le tarif le plus élevé sera pratiqué.

Possibilité  de règlement  en espèces,  chèques,  chèques  vacances,  ou chèques  Jeune  Isère  pour  le
secteur Jeunesse.

Attestation de votre comité d’entreprise si vous bénéficiez d’une aide.

Pour les deux secteurs :
Inscriptions uniquement par mail

du mercredi 29 septembre au mercredi 20 octobre
Pour toute information sur le secteur enfance, contacter Magali Chatain : 06 75 05 81 49

ou par mail : c  entredeloisirs@ville-le-cheylas.fr  

Pour le secteur jeunesse, contacter Elian Debord : 06 08 57 16 46

ou par mail : loisirsjeunesse@ville-le-cheylas.fr

Le centre de loisirs recrute
Le Centre de loisirs du Cheylas recherche des animateurs pour les secteurs enfance (6 -10 ans) et

jeunesse (11-17ans), durant les vacances scolaires (Toussaint, Noël, hiver...)

Si vous êtes stagiaire BAFA ou déjà titulaire du BAFA (ou diplôme équivalent), que vous êtes disponible et
motivé, envoyez votre candidature par mail à l'adresse :

 loisirsjeunesse@ville-le-cheylas.fr

ou contactez-nous au 04 76 71 88 73 - 06 08 57 16 46

Quotient familial
Cotisation 0/310 311/460 461/590 591/730 731/880 881/1171 1172/1440 + de 1440 Extérieur

5,00 € 5,50 € 6,00 € 6,50 € 7,00 € 7,50 € 8,00 € 8,50 € 14,00 €

Sorties Quotient familial
Nb HEURES 0/310 311/460 461/590 591/730 731/880 881/1171 1172/1440 + de 1440 Extérieur

1 1,20 € 1,40 € 1,60 € 1,80 € 2,00 € 2,20 € 2,40 € 2,60 € 4,00 €
3 3,60 € 4,20 € 4,80 € 5,40 € 6,00 € 6,40 € 7,20 € 7,80 € 12,00 €

3,5 4,20 € 4,90 € 5,60 € 6,30 € 7,00 € 7,70 € 8,40 € 9,10 € 14,00 €
4 4,80 € 5,60 € 6,40 € 7,20 € 8,00 € 8,80 € 9,60 € 10,40 € 16,00 €

mailto:loisirsjeunesse@ville-le-cheylas.fr
mailto:Centredeloisirs@ville-le-cheylas.fr



