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AGENDA
Samedi 10 septembre de 14h à 18h

Forum des associations
Boulodrome

Samedi 17 septembre à 18h30
Famille évasion

Assemblée générale
Salle des fêtes

Samedi 24 septembre à partir de 8h
AAPPMA des deux rives

Concours de pêche à l’américaine
Étangs du Maupas

Samedi 24 septembre à 19h30
Concert du groupe « Hors forfait »

Salle des fêtes



Les épisodes pluvieux en cours depuis la mi-août ne permettent pas pour l’instant de garantir une
amélioration durable de l'état la ressource en eau. La plus grande prudence est de mise pour que
les usages prioritaires de l'eau puissent être satisfaits dans les semaines et mois à venir.

Aussi, le niveau d’alerte 4 sur 4 (crise) est maintenu sur la quasi totalité du département de l’Isère. En
cas d'amélioration suffisante un arrêté d'abrogation pourra être pris par la préfecture.

L’arrêté  ainsi  que des cartes  mises  à  jour  sont  consultables  à l’adresse  http://www.isere.gouv.fr
rubrique Politiques publiques / Environnement / Eau / Sécheresse

http://www.isere.gouv.fr/




AAPPMA des deux rives

Concours de pêche à l'américaine
« Coupe de la fédération »

Samedi 24 septembre aux étangs du Maupas

Tirage au sort à 8h

Équipes de deux personnes

Concours  de  10h  à  16h  avec  un  seul
pêcheur de 12h à 14h

Places limitées à 25

(enfants compris)

Tarifs : 10 € par pêcheur
5 € moins de 16 ans

Règlement : Charte de la Fédération

Longueur maxi des cannes : 11,5m

Anglaise  et  bolognaise  autorisées,  quiver
interdit

10 litres maximum d'amorces par équipe

Esches 1 litre

Fouillis et vers de vase interdits

Permis de pêche obligatoire

Inscriptions     : 06 79 21 86 22  

Lots offerts à tous les concurrents
Restauration et buvette sur place

Organisation : AAPPMA des 2 rives

Accompagnement des demandeurs d'emploi adultes, mise en relation
avec des entreprises qui recrutent, conseil ressources humaines pour les

TPE/PME… l'équipe du PLIE du Grésivaudan est à votre écoute

Accompagnement  des  de-
mandeurs d'emploi adultes

Vous avez plus de 26 ans, vous
êtes à la recherche d'emploi et
souhaitez  bénéficier  d'un  ac-
compagnement individualisé ?

 Les chargé(es)  d'accompagnement du PLIE
du Grésivaudan vous aident à faire le point sur
vos compétences et à préciser votre projet pro-
fessionnel pour mieux vous accompagner dans
votre  recherche  d'emploi.  Ils  et  elles  vous  re-
çoivent  à  Domène,  Villard  Bonnot,  Bernin,  au
Plateau des Petites Roches et à Pontcharra.

 Pour plus d'informations contactez le PLIE au
04 57 38 05 88 ou par mail plie@le-qresivaudan.fr

Mise en relation avec des entreprises qui recrutent  

Vous  avez  plus  de  26  ans,  vous  êtes  à  la  re-
cherche d'emploi dans le bâtiment, les travaux
publics, les espaces verts ou le nettoyage ?

 Des opportunités d'emploi existent au sein des
entreprises qui interviennent dans le Grésivaudan.

 Contactez  Nicolas  Rautu-
reau,  chargé de relations  en-
treprises  du  Grésivaudan.  Tél:
06 26 58 76 89ou mail :  nrautu-
reau@le-qresivaudan.fr

Conseil RH pour les TPE et PME

Vous êtes  dirigeant(e) d'une TPE ou d'une PME,
vous avez des difficultés à recruter ou avez besoin
d'un appui dans la fonction ressources humaines ?

 Après l'évaluation des besoins de votre entre-
prise, la chargée d'appui RH aux TPE et PME du
Grésivaudan saura vous conseiller pour accom-
pagner vos projets de recrutement. Elle vous ai-
dera à mobiliser les dispositifs d'appui à la fonc-
tion RH et pourra vous proposer de participer à
un  réseau  d'entreprises  afin  de  partager  les
bonnes pratiques et résoudre les difficultés.

 Contactez Bernadette Edel  ,  chargée d'ap-
pui RH aux TPE et PME au 06 23 83 01 34 ou par
mail : bedel@le-gresivaudan.fr



Théâtre
Vendredi 7 et samedi 8 octobre à 20h30, dimanche 9 octobre 17h00, à la salle des fêtes

Vipères sur le Gril 
Par La Compagnie Thalie et Calliope

Comédie en quatre actes de J.L. CHALES

Présentation :

Quatre  cousines  qui  ne se  connaissent  pas  se
retrouvent  pour  hériter  d’un  oncle  jusqu’alors
inconnu… Mme Safrané, notaire de son état et
amie  de  l’oncle  décédé,  les  reçoit  chez  elle
pour leur faire part du testament.

Les quatre femmes, une romancière, une femme
d’affaires,  une  danseuse  et  une  apprentie
géologue, sont dotées de fortes personnalités et
d’ambitions  certaines !  Chacune  attend  avec
impatience de toucher le magot pour réaliser le
projet qui leur tient à cœur.

Cependant la lecture du testament douche leur
enthousiasme.  Une  clause  inattendue  fait
tomber le masque de ces dames, les obligeant
ainsi  à  dévoiler  la  vipère  qui  sommeille  en
chacune d'elles.  C’est  une course  éliminatoire
qui s’engage…

Dialogues  vifs,  situations  abracadabrantes,
humour  hilarant  à prendre souvent  au second
degré,  cette  comédie  réserve  surprises  et
matières  à  réflexion  sur  la  noirceur  de  l'âme
humaine.

La  compagnie  Thalie  et  Calliope  existe  au
Cheylas depuis 20 ans. Nous avons présenté une
quinzaine  de  pièces  depuis  2001,  des  plus
simples  aux  plus  ambitieuses.  Nous  sommes
chaque fois heureux de partager avec vous un
moment de rire ou d’émotion, grâce également
à  notre  metteur  en  scène  qui  sait  mettre  en
valeur ces textes.

Tarifs : Adultes 10 €, jeunes de 10 à 18 ans 5 €,
gratuit  pour  les  moins  de 10 ans.  Billetterie  sur
place.

Autres  représentations  à  la  salle  des  fêtes  de
Saint-Vincent de Mercuze samedi 14 octobre à
20h30 et dimanche 15 octobre à 17h00.

L’assemblée générale de l’association « Famille évasion » aura lieu
le samedi 17 septembre à 18h30 à la salle des fêtes du Cheylas

Ce sera  l’occasion   de  faire  le
point sur les activités et les projets
de  l’association.  Toutes  les
personnes  intéressées  par  les
activités  de  montagne  y  sont
cordialement invitées.

L’association propose des sorties
en  montagne  à  pied,  à
raquettes, à ski ou sur via ferrata,
régulièrement le mardi et le  samedi,  et selon la
disponibilité des encadrants les autres jours. Des

randonnées  « douces »  sont
également  proposées  en  demi-
journée le lundi. L’association est
affiliée  à  deux  fédérations  de
montagne, la FFME et la FFRP, et
compte environ 80 adhérents.

Le  site  web  de  l’association
propose  le  calendrier  et  le
compte rendu des sorties, avec

de nombreuses  photos  et  vidéos,   à l’adresse
suivante : http://montagne.evasion.free.fr



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

Pour  les  comédiens  en  herbe  dès  6  ans,  la
section  jeune  a  repris  l’an  dernier  et  sera
animée cette année par Cécile Lacroix. Elle a
une  longue  expérience  de  l’enseignement
théâtral  auprès  des  jeunes  et  anime  d'autres
groupes dans notre vallée et à Allevard.

Deux  groupes  sont  proposés :  6-10  ans  (CP-
CM2) et 11-15 ans (collège). Pour permettre un
meilleur  accompagnement  le  nombre  de
participants  sera  limité  à  10  primaires  et  12
collégiens.

Les ateliers d'une heure se dérouleront le mardi
soir (17h20 pour les 6-10 ans et 18h30 pour les
plus grands) à la salle des fêtes.

L'objectif  est  de proposer  un  spectacle  en fin
d'année mais surtout de procurer du plaisir aux
jeunes  comédiens,  de  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  de  son
metteur  en  scène  Claude  Gavazzeni.  Les
cours/répétitions  ont  lieu  le  mardi  de 19h30 à
22h30 à la salle des fêtes.

Alors si le cœur vous en dit, si vous avez au moins
6 ans n’hésitez pas à vous joindre à nous. Grands,
petits, collégiens, lycéens, actifs, retraités et tous
les autres, ce sera un plaisir de vous accueillir.

Le  théâtre  est  un  art  collectif  et  accessible  à
tous.  Il  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. Celles-ci ont rencontré plus ou moins de
succès mais ont toujours rendu les participants
(petits  ou grands)  heureux d’être ensemble et
de produire un spectacle de bon niveau.

Nous serons présents au forum des associations
du Cheylas le 10 septembre après-midi. 

Vous  pouvez  nous  contacter   à  l’adresse
thalieetcalliope@gmail.com ou  par  téléphone
au 07 81 80 33 20.

Danse et musique
L’association  Danse et  musique vous  donne rendez-vous  au forum
des associations samedi 10 septembre.

Au programme de cette nouvelle année (cours à la salle des fêtes) :

Le lundi, cours avec Laura

17h : street jazz enfants (à partir du CP)

17h50 : street jazz avancés

19h : street jazz ados/adultes

20h : speed latino

Les horaires des cours peuvent évoluer selon les
inscriptions, merci de votre compréhension.

Le jeudi, cours de danses en couple avec Lionel     :  
rock, danses de salon, danses latines 

19h : débutants

20h : intermédiaires

21h : avancés

Tarifs

1h : Le Cheylas 120€/an - Extérieur 140€/an

2h : Le Cheylas 140€/an - Extérieur 210€/an

3h : Le Cheylas 240€/an - Extérieur 280€/an

Paiement  en  trois  chèques  pour  encaissement
par trimestre.

Les  inscriptions  se  feront  au  forum  des
associations  ou  aux  premiers  cours  d'essai,  le
lundi 12 septembre à partir de 17h45 et le jeudi 15
septembre à partir de 19h45.



Gymnastique volontaire Le Cheylas - Section 38004 - Année 2022 – 2023

Inscriptions lors du forum des associations le 10 septembre 2022 ou lors des premiers
cours (un cours d’essai) - Reprise des cours le 12/09/2022

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 du lundi soir et du vendredi soir reprennent avec un nouvel
animateur, Jean-Christophe (pour le vendredi). La zumba kid change
d'horaire, le cours aura lieu de 17h30 à 18h30. 

Les cours auront lieu :

le lundi de 19h à 20h au gymnase : gym tonique,

le mardi de 8h45 à 9h30 au dojo : pilates,

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

le mercredi de 15h à 16h à la salle des fêtes : zumba kid (6/12 ans),

le jeudi de 9h30 à 10h30 à la salle des fêtes : gym tonique,

le vendredi de 19h à 20h au gymnase : gym tonique.

Il vous sera demandé de fournir au club au moment de l’inscription, les pièces suivantes :

un certificat médical (valable 3 ans) ou un questionnaire de santé,

une fiche d’inscription remplie + photo,

le règlement de votre cotisation (tarif forfait + licence),

un justificatif statut étudiant ou lycéen pour les personnes concernées.

Aucun dossier incomplet ne sera enregistré

Tarifs à l’année
Payables en 3 chèques (1er chèque licence + 1/3 de la cotisation annuelle,

2e chèque 1/3 de la cotisation, 3e chèque 1/3 de la cotisation).

Nombre de cours de
gym par semaine

Habite / travaille au Cheylas
(sur justificatif)

Extérieur

Tarif hors
licence

1er chèque 2e chèque 3e chèque Tarif hors
licence

1er

chèque
2e

chèque
3e

chèque

1 cours 88,50€/an 58€ 29€ 29€ 109,50€/an 65€ 36€ 36€

2 cours 118,50€/an 68€ 39€ 39€ 146,50€/an 78€ 48€ 48€

3 cours 138,50€/an 74€ 46€ 46€ 171,50€/an 85€ 57€ 57€

4 cours 158,50€/an 80€ 53€ 53€ 196,50€/an 94€ 65€ 65€

5 cours 178,50€/an 88€ 59€ 59€ 211,50€/an 101€ 74€ 74€

Zumba et pilates
Pilates Ajouter 28,50€ aux tarifs des cours de gym
Zumba kid 105,50€/an 58€ 35€ 35€ 129,50€/an 66€ 43€ 43€

Tarif étudiant sur justificatif à partir de 16 ans (nous n’adhérons pas à la carte M’RA)
Gymnastique 64,50€/an 45€ 21€ 21€ 79,50€/an 50€ 26€ 26€

Licence obligatoire (sauf si déjà inscrit dans une autre GV)
Tarif normal 27,50€/an
Moins de 18 ans 22,50€/an

Renseignements :
Madame Névéna FONTI : 04 76 71 87 09  Madame Anne-Marie LAURENS : 04 76 71 78 56 



Karaté club Le Cheylas – Les Adrets

HORAIRES DES COURS :

Les cours ont lieu au dojo, 200 rue du Stade.

Le mardi - Karaté traditionnel :

enfants nés entre 2011 et 2016 : de 17h45 à 19h, présence sur tatami et cours à 18h.

adultes et ados à partir de 12 ans : de 18h45 à 20h30, présence sur tatami et cours à 19h.

Le mercredi :

Karaté traditionnel adultes de 17h45 à 19h, présence sur tatami et cours à 18h.

Self défense ados et adultes de 18h45 à 20h, présence sur tatami et cours à 19h.

Le vendredi :

Karaté traditionnel enfants de 17h45 à 19h, présence sur tatami et cours à 18h.

Karaté contact ados et adultes de 18h45 à 20h45, présence sur tatami et cours à 19h.

TARIFS   (cotisation + licence fédération française de karaté FFKA obligatoire)   :

Cours enfants : 110€ par an + 38€ de licence pour un cours par semaine.

Cours ados et adultes : 160€ par an + 38€ de licence. Accès à tous les cours ados et adultes
(karaté traditionnel, contact, sel défense…).

Cours self défense : 110€ par an + 38€ de licence pour un cours par semaine.

Cours karaté contact du vendredi : 110€ par an + 38€ de licence pour un cours par semaine.

INSCRIPTIONS

Au forum des associations du Cheylas le 10 septembre 2022 ou
pendant les cours.

Les groupes pour les cours enfants du mardi et du vendredi seront établis
après les inscriptions.

Reprise des cours le mardi 13 septembre 2022.

RENSEIGNEMENTS :

06 88 22 09 73 / 06 47 92 33 33 - karatecheylasadrets@hotmail.fr
www.karatelecheylas.e-monsite.com

ACCA - Retrait des cartes de chasse

Le bureau de l'ACCA vous invite à venir retirer vos cartes de chasse pour la saison 2022/2023 le
mardi 6 septembre de 17h à 20h.

La remise se fera au local Ortolland, au 511 route du Mercier.

Vous seront demandés :

 Permis de chasse

 Validation du permis pour la saison 2022/2023

 Assurance validée pourla saison 2022/2023

 Un chèque de 60 € pour les membres de droit, 160 € pour les
extérieurs

Informations auprès du président, David Ortolland, au 06 62 06 39 56, ou du secrétaire, Renaud
Pelegrin, au 06 45 26 91 81.

mailto:karatecheylasadrets@hotmail.fr


L'atelier des
Petits Gourmets

Pour les primaires (à partir du CP)
Pour s'initier à la cuisine, ses secrets et astuces,
jouer avec les ingrédients : préparation du repas

qui sera pris sur place

De 10h à 14h à l'Accueil Jeunes
(59 rue de la Poste)

3 samedis de cuisine :
1er octobre, 19 novembre, 10 décembre

Intervenante : Magali
Inscription pour

les 3 séances

DESSIN
Apprendre à dessiner et à associer

les couleurs, pratiquer différentes techniques
de dessin (gouache, fusain, aquarelle, encre...)

au Centre de loisirs Enfance
(385 route du Rompay)

 Primaires (à partir du CE1) :
mercredi de 14h à 15h30

Inscription trimestrielle.

 Jeunes (collégiens/lycéens) :
samedi de 10h30 à 12h
Inscription annuelle.

Intervenante : Hélène Courtuat.
Tout le matériel est fourni.

POTERIE
6/14 ans

Créer, modeler...
Mercredi de 14h à 15h30

à la salle de poterie
(289 rue de l’Hôtel de Ville)

Encadrement :
Sylvia Patricelli

Claudine Francillard
Isabelle Sissoix

Inscription trimestrielle.

Les Ateliers du
Centre de Loisirs

1er Trimestre
2022/2023

À partir du
vendredi 30
septembre

Atelier Bois
Couper, scier, assembler...
Associer, créer des objets

et jeux en bois.

Le mercredi de 16h à 17h30
à la salle de poterie

(289 rue de l’Hôtel de Ville)

Pour les CE2, CM1, CM2

Intervenants :
Alexandre Nardelli – Isabelle Sissoix

Inscription trimestrielle.

Tout le matériel
est fourni.

HIP HOP
CM1, CM2, collégiens et lycéens

Initiation et pratique.

Le vendredi à l'accueil jeunes
(59 rue de la Poste)

 De 18h30 à 20h pour les débutants
 De 20h à 21h30 pour les confirmés.

Intervenant : Charly Bellemin

Le choix des groupes est susceptible
d'être modifié à l'issue de la 1re séance.

Inscription annuelle.
Prévoir certificat médical.



Préinscriptions au forum des associations le 10 septembre

Permanences d’inscriptions physiques
les mercredis 14 et 21 septembre 2021

de 10h à 12h et de 14h à 17h30

Au bureau du Centre de loisirs, 255 rue de l’Hôtel de Ville
En dehors de ces créneaux, merci de nous contacter pour prendre rendez-vous.

Renseignements : 04 76 71 88 73 - Sylvie Chatain (secrétariat du Centre de loisirs)
Magali Chatain, directrice-adjointe : 06 75 05 81 49 – centredeloisirs@lecheylas.fr

Elian Debord, directeur : 06 08 57 16 46 – jeunesse@  le  cheylas.fr  

Comme nous commençons une nouvelle année scolaire,
la mise à jour des dossiers est impérative

Apporter :
n° d'allocataire CAF et quotient familial (ou avis d'imposition ; en cas de non fourniture de l'un de ces
documents, le tarif le plus élevé sera appliqué),
Photocopie des vaccins
Pour le paiement : espèces, chèque bancaire, chèque vacances (faire l'appoint), carte Tattoo (activités
sportives, culturelles ou artistiques). Si vous bénéficiez de l'aide d'un CE, apporter un justificatif (dans le
cas où le CE paie directement le Centre de loisirs).

Tarifs : 
en fonction du quotient familial pour les habitants de la commune du Cheylas.
tarif  extérieur  (pas  besoin du  QF,  mais  tout  de même du n°  d'allocataire  CAF)  et  selon places
disponibles pour les personnes extérieures à la commune.

Tarifs des ateliers / inscription trimestrielle

Tarif des ateliers / inscription annuelle

Suivez l’actualité du Centre de Loisirs sur Facebook à l'adresse
https://www.facebook.com/centreloisirs.lecheylas

ou via le moteur de recherche Facebook : Centre loisirs Le Cheylas
Pensez à nous ajouter à votre liste d'amis !

Toutes les informations concernant les propositions du Centre de loisirs sont consultables sur
le site de la commune     : https://www.lecheylas.fr      

QF 0 à 310 Extérieur

 24,30 €  28,35 €  32,40 €  36,45 €  40,50 €  44,55 €  48,60 €  52,65 €  81,00 € 

Bois  25,50 €  29,75 €  34,00 €  38,25 €  42,50 €  46,75 €  51,00 €  55,25 €  85,00 € 

Poterie  15,30 €  17,85 €  20,40 €  22,95 €  25,50 €  28,05 €  30,60 €  33,15 €  51,00 € 

 13,50 €  15,50 €  18,20 €  20,25 €  22,30 €  24,30 €  26,30 €  29,00 €  44,60 € 

310
à 460

461
à 590

591 
à 730

731
à 880

881
à 1171

1172
à 1440

1441
et +

Dessin
Primaires

Petits gourmets
(3 séances)

QF 0 à 310 Extérieur

Hip hop  86,70 €  101,15 €  115,60 €  130,05 €  144,50 €  158,95 €  173,40 €  187,85 €  289,00 € 

 72,90 €  85,05 €  97,20 €  109,35 €  121,50 €  133,65 €  145,80 €  157,95 €  243,00 € 

310
à 460

461
à 590

591 
à 730

731
à 880

881
à 1171

1172
à 1440

1441
et +

Dessin
Jeunes

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

