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Recherchez votre 
association par mots clés

Mots clés Associations... A quelle page ?
Anciens combattants FNACA p. 20 

Animation de la ville CoMité des Fêtes p. 18 • UCPs p. 32

Arts martiaux UNioN AthlétiqUe stéPhANoise seCtioN tAekwoNdo p. 34

Aviation Aéro ClUb dU dAUPhiNé p. 7      AGIR

bien etre : au plaisir de vivre

Boxe kiCk boxiNg ClUb teAM Alessi p. 30

Chasse
AssoCiAtioN CoMMUNAle de ChAsse Agréée 
de st-etieNNe de st-geoirs p. 8

Comédie musicale iNdigo p. 23 • woAiNi p. 35

Course à pieds oxygèNe p. 28

Danse A CorPs MAjeUr p. 4 • AMANdANse.CoM p. 4 • reVes eN sCeNe p. 28   

Education 
AeP lA stéPhANoise p. 6 • APel p. 8 • AssoCiAtioN des PAreNts 
d’elèVes dU Collège rose VAllANd p. 10 • Foyer lAïqUe p. 21 •  
le PrieUré p. 27 • soU des éColes PUbliqUes p. 30 • iMAgiNe p. 22

Football FootbAll ClUb MANdriNois p. 20 • FootbAll ClUb stéPhANois p. 21 

Gymnastique diAM’s twirliNg bâtoN p. 19 • AFr p. 7

Jumelage CoMité de jUMelAge des 3 sAiNt-geoirs p. 17 

Mémoire lA MéMoire de rose VAllANd p. 25 • FNACA p. 21 • UMAC p. 33 •  
AssoCiAtioN PoUr le PAtriMoiNe de st-etieNNe de st-geoirs p. 10 

Modélisme bièVre rAdio Modèles p. 13

Moto bièVre Moto ClUb 2000 p. 12

Musique
bAtterie FANFAre Alerte delPhiNAle p. 11 • eCole de MUsiqUe p. 19
les tire-boUChoNs p. 23

Parachutisme CeNtre éCole de PArAChUtisMe de greNoble p. 15

Patrimoine
AssoCiAtioN PoUr le PAtriMoiNe de st-etieNNe de st-geoirs p. 10 • 
lA MéMoire de rose VAllANd p. 25 GeoRGe AntonIn

Pêche lA FArio de lA bièVre p. 24

Pompiers seCtioN jeUNes sAPeUrs-PoMPiers - iNter-CeNtre de lA bièVre p. 29 

Rugby bièVre sAiNt-geoirs rUgby ClUb p. 14

Séniors lA riCANdelle p. 26 • ClUb dAUPhiN jeAN ii p. 16

Services à la personne AdMr p. 5 • AFr p. 7

Solidarité
Asso. des doNNeUrs de sANg béNéVoles de lA régioN stéPhANoise p. 9 • 
C'est qU'1 jeU p. 16 • des rACiNes NAisseNt des Ailes p. 23

Taïchindo CeNtre tAïChiNdo de lA bièVre p. 15

Tennis teNNis ClUb MANdriNois p. 32

Théâtre CoMPAgNie A’Mis eN sCèNe p. 18

Yoga les AMis dU yogA p. 27 



Chère Madame,
Cher Monsieur,

La richesse du milieu associatif de notre commune est une réalité qui  
remonte à loin. Vous découvrirez à travers ce guide que si beaucoup d’as-
sociations proposent des activités sportives ou culturelles, d’autres s’ins-
crivent dans les domaines du service à la personne, du devoir de mémoire, 
de l’éducation, de la solidarité…

L'action de la municipalité vise à entretenir ce bien commun, générateur 
de qualité de vie, de lien social et d'épanouissement pour tous. Il n'est pas 
question pour les élus de se substituer ou de s'immiscer dans le travail, 
souvent remarquable, des dirigeants bénévoles, mais de mettre à la dispo-
sition des associations les moyens de développer leurs activités. 

Cela passe d’abord par une politique d’équipements publics de qualité : 
mise à disposition de nombreuses salles, maison des associations, salle des 
spectacles, stade, terrains de tennis, halle sportive, Espace Jean Doucet…
L’engagement de la municipalité passe aussi par l’attribution de subventions  
de fonctionnement et nouvellement par un accompagnement financier  
à l’investissement. Enfin la cérémonie des trophées du bénévolat,  
du sport et de la vie associative met à l'honneur les dirigeants et béné-
voles de chaque association. Le point d’orgue de l’action municipale  
en faveur de son tissu associatif est bien naturellement l’organisation du forum  
des associations au cours duquel ce guide 2018 vous est présenté.

Cordialement,  
dr yannick NeUder

 Maire
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L’association du service à domicile, représente un réseau national qui propose une large gamme 
de services : ménage, repassage, petit bricolage, petit jardinage, repas à domicile, accompa-
gnement transport, téléassistance, accueil de jour. Le personnel de l’ADMR, aides à domicile  
et auxiliaires de vie, suivent des formations pour intervenir au mieux auprès des personnes.

ADMR, la référence du service 
à la personne

Son activité (ménage, repassage, course, 
préparation des repas) s’étend sur les 
communes de St-Etienne de St-Geoirs, 
La Forteresse et Brezins.

PoUr les PersoNNes âgées
Bureau dans les locaux de la Mairie
38590 St-Etienne de St-Geoirs  
Tél. / Fax : 04 76 93 24 40
Mail :  
admrstetiennedestgeoirs@orange.fr
Permanences : 
lundi, mardi et jeudi de 9 h à 11 h

CoNtACts

Association affiliée à la FFD, A CORPS 
MAJEUR est implantée dans la commune 
depuis 2004. Nous ouvrons cette année 
un deuxième cours d'Abstract (apparenté 
au contemporain) et toujours la troupe 
HRAG pour venir vous divertir lors de vos 
soirées associatives.
Nous organisons deux moments convi-
viaux, notre arbre de Noël et le gala de 
fin d'année sur deux jours à la salle des 
spectacles.

Mail : contactsilmovies@gmail.com
Facebook :  
association sil'movies / a corps majeur

CoNtACts

Par Déborah Moutier en Eveil à la danse,  
Classique,  Jazy'Dance et Candice Musso 
en Hip Hop, Ragga et Abstract.
• Eveil à la danse (dès 4 ans)
• Initiation (dès 6 ans)
• Classique (dès 8 ans)
• Pointes
• Jazy'Dance (dès 8 ans, 4 niveaux)
• Hip hop (dès 8 ans, 4 niveaux)
• Ragga ado et adulte (dès 10 ans)
• Abstract (dès 10 ans, 2 niveaux)

CoUrs disPeNses

 "A corps majeur" École de danse
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Les bénévoles de l’association AEP gèrent 
la salle du Rempart. Ils s’emploient à entre-
tenir ce patrimoine laissé par les aînés. 
L’organisation de diverses manifestations 
(concours de belote, soirée chorale ou 
théâtrale, repas dansant…) permet entre 
autres, d’investir dans la restauration et 
l’amélioration des locaux. C’est avec éga-
lement beaucoup d’entrain que l’équipe de 
l’AEP participe de manière ponctuelle aux 
festivités proposées par la commune.
A l’heure actuelle, le Rempart propose 
la location d’une salle en journée pour 
repas familiaux, apéritifs, réunions… ainsi 
que la location d’un chapiteau. Mais il 
accueille aussi les enfants de l’Ecole Sœur 
Emmanuelle pour la cantine et ses salles 
spacieuses leur permettent de réaliser 
diverses activités.

AEP La Stéphanoise

Location de la salle : Monique VENON
Tél. 06 82 01 60 93 ou 04 76 65 03 09

CoNtACts

L’aéroclub du Dauphiné est le 1er de 
France par sa taille et son nombre d’adhé-
rents et par la diversité de ses trois pla-
teformes (St-Etienne de St-Geoirs, le Ver-
soud et Huez).
Affilié à la Fédération Française Aéronau-
tique, l'aéroclub a pour but la formation des 
pilotes. A cet effet, il prépare aux brevets 
(brevet d'initiation et pilote privé) et aux 
qualifications particulières (vols de nuit, 
montagne roues, montagne skis, voltige). 
Des aides aux jeunes pilotes avec des 
bourses sont possibles. Des baptêmes de 
l’air ainsi que des vols d’initiation aéronau-
tique sont également proposés.
Aujourd'hui le club compte 600 membres, 
9 salariés et 27 appareils. 30 instructeurs 
sont à la disposition des adhérents. 
L’aéroclub est reconnu pour la qualité de la 
formation dispensée et pour l’importance 

de son activité. Il doit son succès à la pas-
sion de ses membres, au dévouement de ses 
bénévoles et à l’efficacité de ses salariés.

Site : www.aeroclubdudauphine.fr 
st-etienne de st-geoirs : 04 74 84 65 17
Mail : acd-st-geoirs@wanadoo.fr
le Versoud : 04 76 77 28 46
Mail : acd-versoud@wanadoo.fr

CoNtACts

Aéroclub du Dauphiné
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L’Association propose à ses 300 adhé-
rents de multiples activités.

• l’Atelier théâtre
Lundi, mardi, et jeudi à 17 h 00 
A la salle de la Comédie.
• la gymnastique : lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi salle Marathon 
avec gymnastique douce, step et renforce-
ment musculaire. 
Mercredi de 15 h à 18h pour les enfants de 
6 à 11 ans, Zumba juniors.
• l’atelier couture, tous les lundis à 13h 
30 à la salle Dauphin Jean II

Françoise Frère, Présidente :  
04 76 65 58 46
Thérèse Coquemert : 06 80 23 52 38
• Atelier théâtre 
Sandrine Richier : 06 72 02 21 44
• gymnastique
Isabelle Collet : 06 62 90 85 24

CoNtACts

AFR Association 
Familles Rurales

AgiR
Aéroclub de grenoble-Alpes-isère et de 
sa région

L’AGIR est l’aéroclub basé sur l’aéroport 
de Grenoble Alpes Isère. Il allie sérieux de 
la formation et convivialité d’un club à taille 
humaine. Premier aéroclub du secteur à 
avoir été homologué organisme de forma-
tion (ATO), il dispense des formations de 
qualité à destination des débutants comme 
des pilotes désirant se perfectionner.
Pour les visiteurs, il propose aussi des 
baptêmes de l’air (30 mn) et des vols 
d’initiation (votre toute première leçon de 
pilotage).
Curieux ? Décidé ? Venez réaliser votre 
rêve à l’AGIR.

Tél. 07 86 51 39 83
Site : www.aeroclub-agir.fr

CoNtACts
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Créée en 2007.  Chaque saison 2 soi-
rées sont proposées avec en première 
partie spectacle de Bollywood/Orientale 
et en seconde partie Zumba Dance Party 
avec la participation du public. Avec ses 
origines indiennes et son vécu dans les 
pays latins, Amanda vous propose ses 
cours riches de ses expériences et de 
toutes ses formations acquises dans 
la Danse Orientale, Bollywood, Zumba  
et des cours de Sports/Fitness.  Profitez 
des cours pour tous âges et tous niveaux. 
La saison 2018/2019, débute le lundi 17 
septembre 2018. Cours d'essai gratuit !

 Amandanse.com

Pour de plus amples infos sur les horaires, tarifs, lieux et jours des cours.  
Mail : contactamandanse@gmail.com
Amanda Bossennec - Tél. 06 18 48 83 24 • Facebook : Amanda Ame en danse

CoNtACts

l'Association des Parents d'élèves de  
l'enseignement libre (APel) de l'ecole 
sœur emmanuelle est l'association qui 
gère les activités extra scolaires (sortie 
scolaire, piscine, golf...).

APEL
Pour financer ses activités elle organise 
tous les ans un loto et un pucier. 
Nous invitons tous les parents d’élèves 
de l’école à nous rejoindre et à participer 
activement à nos activités. Vous contribue-
rez ainsi à l’amélioration de la vie scolaire 
des enfants tout en nouant des relations 
conviviales avec d’autres parents. L’APEL 
de l’école Sœur Emmanuelle dépend 
des APEL départementale, régionale et 
nationale.

Contact école 
Tél. 04 76 65 48 90

CoNtACts
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Association Communale de Chasse 
Agréée de Saint-Etienne de Saint-geoirs
L‘association a pour but, dans le cadre du 
code de l’environnement, d’assurer une 
bonne organisation technique de la chasse, 
de favoriser sur son territoire le dévelop-
pement du gibier et de la faune sauvage 
dans le respect d’un véritable équilibre 
agro-sylvo-cynégétique, l’éducation cyné-
gétique de ses membres, la régulation des 
animaux nuisibles. Elle veille au respect du 
plan de chasse et des plans de gestion ainsi 
que du schéma de gestion cynégétique. 

Elle collabore avec l’ensemble des par-
tenaires du monde rural et en particulier 
avec la commune. Son activité s’exerce 
dans le respect des propriétés privées, des 
cultures et des récoltes. Elle participe à la 
représentation et à la défense des intérêts 
des chasseurs.

Le bureau est constitué de 9 membres :
Julien Chenavas, Président,
Tél. 06 61 32 13 58

CoNtACts

Trophées du bénévolat, du sport et de la vie associative



Son champ d’action couvre aujourd’hui  
8 communes : Brion, Plan, Saint-Geoirs, 
La Frette, La Forteresse, St Michel de 
Saint-Geoirs, St-Etienne de St-Geoirs, 
Saint-Hilaire de La Côte. Son rôle premier 
est de promouvoir et de susciter au sein de 
la population le don de sang.
Cette action aborde aussi bien le recrute-
ment de nouveaux donneurs, la fidélisation 
des donneurs, le message de confiance 
nécessaire pour inciter au don.
L’association est en relation directe avec 
l’Etablissement Français du Sang, collec-
teur national afin d’organiser au mieux la 
logistique nécessaire pour les collectes 
mobiles sur nos communes.
Il en découle un calendrier de collectes 
favorisant les collectes de proximité (pas 
ou peu de déplacement), la mise en place 
de services (mini-garderies), une plage 

horaire étendue facilitant la venue des 
donneurs, de faire évoluer les besoins en 
matériel et en personnel afin que le don 
soit un moment de solidarité facile à vivre.
Un autre rôle essentiel de l’association 
est d’entretenir la convivialité et la bonne 
humeur pendant les collectes ; cela se tra-
duit par un accueil souriant des bénévoles 
de l’association, de les identifier en cas 
d’interrogations ou tout simplement pour 
passer le cap de la première fois.
L’amélioration de la collation post don, 
l’écoute des donneurs pour être au plus 
près de la réalité des besoins sont aussi 
des critères travaillés par l’association.

Pour tous renseignements vous pouvez 
contacter le Président : 
Jean-Michel LEFRANCOIS, 
Tél. 06 50 03 57 55
Mail : contact@dondesang38590.ovh 

CoNtACts
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L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles de la Région Stéphanoise a officiellement 
vu le jour le 16 Mars 1968 et est affiliée à la Fédération Française pour  
le Don de Sang Bénévole. Cette affiliation l’engage  
à respecter les principes éthiques du donneur de sang bénévole : 
VoloNtAriAt - ANoNyMAt - beNeVolAt - NoN ProFit.
Cette affiliation lui confère le statut d’association  
d’utilité publique pour la santé.

Association des Donneurs de Sang 
Bénévoles de la Région Stéphanoise
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Association des Parents d’Elèves 
du collège Rose Valland
Créée en janvier 2011, l’association a pour 
but de :
• Promouvoir le lien entre les parents 
d’élèves et le collège, ainsi que le lien 
entre parents,
• Apporter un soutien financier pour des 
actions culturelles, éducatives, sportives 
en direction des élèves du collège,
• Apporter un soutien en collaborationavec 
le collège aux parents qui le souhaitent. 
Actions : participation à la vie du collège, 
commandes groupées de fournitures sco-
laires, tombola, financement de sorties, 

voyages, interventions pour les collégiens 
et les parents.
L'association évolue selon les envies et 
l'implication des parents ! 
bienvenue à tous les parents volontaires.

Mail : aperosevalland@gmail.com

CoNtACts

Association pour le patrimoine 
de St-Etienne de St-geoirs

L'association pour le patrimoine de St-
Etienne-de-st-Geoirs créée en Mai 2011 
a pour but de recenser, de valoriser, sau-
vegarder et promouvoir le patrimoine. 
Notre but est d'organiser des expositions, 
des visites du village, des conférences, 
réunions d'information et nous sommes à 
l'écoute de toute initiative permettant de 
promouvoir le patrimoine culturel et histo-
rique du village. Adhérez à notre associa-
tion vous êtes les bienvenus.

Pour tous renseignements vous pouvez 
contacter :
Charles Monnet Tél. 04 76 93 52 42. 
Jacques Chenavas Tél. 06 60 88 57 05

CoNtACts
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s'offrir une pause mieux-être hebdoma-
daire avec Au Plaisir de Vivre ?
Lancée en 2016, Au plaisir de vivre vous 
propose des ateliers pour vous permettre 
de vous ressourcer, de sortir de votre 
stress quotidien par la pratique de la médi-
tation et/ou de la sophrologie, mais égale-
ment par des ateliers ponctuels de cuisine 
chinoise, d'EFT et d'écoute active.
Ces ateliers étant, bien entendu, conduits 
par des thérapeutes certifiés.
A noter qu'à compter du mois de septembre 
seront mis en place des ateliers de com-
munication bienveillante selon la méthode 
Faber&Mazlich.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement
Votre équipe Au Plaisir De Vivre 

Renseignements et inscriptions :
Tél. 06 17 06 46 49 (Mme Le Guennec)
06 49 86 61 91 (Mme Ferlin)
Mail : auplaisirdevivre@gmail.com
Site : auplaisirdevivreactu.wordpress.com

Batterie Fanfare Alerte Delphinale

Au plaisir de vivre

L’Alerte Delphinale existe depuis 1869 sur 
St-Etienne de St-Geoirs. 

La batterie fanfare est composée d’une 
vingtaine de musiciens, allant de la per-
cussion en passant par tous les instru-
ments naturels tels que la trompette de 
cavalerie, le cor de chasse, le clairon. 
Elle est complétée par les basses tels que 
le clairon basse, la trompette basse et le 
soubassophone. 
La batterie fanfare se produit lors des fes-
tivités de la commune (fête de la musique, 
défilé du 13 juillet…) ainsi que dans les 
communes environnantes.

Pour tous renseignements : 
Président :
LOISEAU Christophe
Tél. 06 78 32 75 67
Mail : bfalertedelphinale@live.fr

CoNtACts

CoNtACts



Le club, qui existe depuis une trentaine 
d’années, compte actuellement plus de 
cinquante membres, enfants et adultes, 
tous passionnés d’aéronautique :
avions thermiques ou électriques, pla-
neurs, hélicoptères, réacteurs, drones, etc. 

Notre siège se situe près du bureau de 
poste, au-dessus de l’ancien Cyber centre.
Nous sommes affiliés à la FFAM, (Fédéra-
tion Française d’Aéromodélisme ).
 
Nous pratiquons l’écolage en double com-
mande, avec des moniteurs expérimentés.
Notre activité a lieu près de l’aéroport, 
où vous pouvez nous rencontrer pour 
découvrir celle-ci, et demander des rensei- 
gnements.

Fondée en l'an 2000, notre association 
est essentiellement formée de copains 
motards et motardes, de 20 à 60 ans. 
Nous comptons parmi nos membres des 
pilotes débutants aux plus confirmés.

Nous organisons des sorties à la journée 
et aussi en week-end de plusieurs jours. 
Au guidon de nos motos, nous partageons 
cette même passion de liberté, qui nous 
fait sillonner nos belles routes dauphi-
noises et même plus encore.

En morte saison, lorsque le temps ne nous 
permet pas de rouler, nous organisons des 
soirées variées. Sous la bonne humeur, 
les rigolades et la passion des deux roues, 
nous nous réunissons tous les mois, afin 
de définir nos diverses actions.

Bièvre Moto Club 2000

Pour tous renseignements vous pouvez 
contacter :
Claude REBOUD, Président :
Tél. 06 23 37 90 23
Mail : bmc2000@orange.fr

CoNtACts

Pour tout renseignement vous pouvez 
contacter :
MONNET Jacques
au 04 76 65 51 93 ou au 06 31 08 78 38
Mail : jacques2.monnet@gmail.com
Site : http://brm.jimdo.com

CoNtACts

Bièvre Radiomodèles
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L’association compte 200 licenciés, et près 
de 100 bénévoles œuvrent pour la bonne 
marche du club. Les séniors évoluent au 
niveau national en fédérale 2. Un regrou-
pement avec les clubs voisins de I'Union 
Sportive Izeaux, du Rugby Club Brezins 
et du Racing club Sillannais s'opère, de 
l'école de rugby à la catégorie junior. Au-
delà de ses résultats sportifs, qui motivent 
chacun d’entre nous, l'ambition essentielle 
du club est de renforcer le rôle d'intégra-
tion sportive et sociale qu'il véhicule et 
dont profitent les habitants de la plaine de 
la Bièvre.

Bièvre Saint-Geoirs Rugby Club 

Catégories d’âge 
• de 6 ans à 18 ans entrainements et com-
pétitions jeunes
• plus de 18 ans entrainements et compé-
titions adultes
lieu de pratique : Stade de la Daleure
jours et horaires d’entraînement : 
• Mercredi de 17 h à 19 h et samedi de 10 h 
à 12 h pour l’école de rugby 
• Mercredi de 19 h à 21 h et vendredi de 19 h 
à 21 h à partir de 14 ans

iNForMAtioNs PrAtiqUes

Pour tous renseignements vous pouvez 
contacter :
Patrice MACLET, Président du BSGRC
Boîte aux lettres - Place Rose Valland 
38590 St-Etienne de St-Geoirs
Tél. 06 52 03 82 65 
Mail : p.maclet@orange.fr 
Site : http://www.bievre-stgeoirs-rugby.fr
Autre contact : Stéphane DELEGUE 
Tél. 06 83 22 91 09
Mail : stephane.delegue@gmail.com

CoNtACts

Venez découvrir et/ou vous initier aux 
sensations extrêmes de la chute libre au 
cœur de la pleine de Bièvre sur l’aéroport 
de Grenoble-Alpes-Isère à St-Etienne de 
St-Geoirs ! Adrénaline, convivialité et 
paysages magnifiques au programme.
Sauts en tandem, saut d’initiation, forma-
tion PAC, passages de Brevets, compé-
tition ou loisirs, n’hésitez pas à prendre 
contact !

Centre Ecole de Parachutisme 
de grenoble

Site : www.parachutisme38.fr 
Prise de contact et inscription : 
Mail : secretariat@parachutisme38.fr 
Tél. 06 47 74 13 68

 CoNtACts

13



14

• Shih Pa Lo Han Sho (antique forme 
chinoise), basé sur la fluidité, la continuité 

et l’harmonie des mouvements ainsi que 
sur un travail sur le souffle subtil
• Vajrà yoga (forme spécifique de yoga 
en mouvement), basé sur la prise de 
conscience de la circulation du souffle pro-
fond purificateur.
Les enchaînements de mouvements (katas) 
apportent au pratiquant une sensation de plé-
nitude, de paix et d’harmonie renforcée par 

Le Taichindo est une voie de recherche traditionnelle authentique dont la transmission repose 
sur la pratique d’un art du mouvement. Ses racines puisent à la source commune de très 
anciennes Traditions : • Budo originel (Voie qui arrête la violence), basé sur une pratique dyna-
mique, avec et sans bâton, ainsi que sur un travail sur l’énergie et le souffle vital 

Centre Taïchindo de La Bièvre

iNForMAtioNs PrAtiqUes

Frais à prévoir : 100 € de licence 
et 70 € pour l’adhésion annuelle.
lieu : salle Marathon
horaires : mercredi de 18 h 30 à 20 h 30.
Public concerné : adulte à partir de 18 ans
Site officiel Taichindo : www.taichindo.net

Coordonnées des responsables
Patrick BOISMAL : 06 85 22 28 09 
Christine MALACARNE : 04 76 07 57 54
Jocelyne JOLIVET : 04 76 55 54 48

CoNtACts

un travail en profondeur sur les sons vibra-
toires (kototamas, chi Sheng, mantras) et sur 
les lumières liées aux différents souffles.

Association de passionnés de jeu, nous 
vous proposons de venir jouer à des jeux 
de société, de rôle, traditionnels ou venus 
d'autres pays en famille ou entre amis et 
de faire des connaissances via un réseau 
social réel. Vous pouvez également nous 
faire découvrir vos jeux. Nous proposons 
aussi des événements dans des lieux 
atypiques et créons des jeux sur mesure 
suivant les besoins. Nous animons 
vos divers événements (anniversaires, 
mariage, fêtes locales, inaugurations, 
entreprises...) avec de grand jeux en bois 
ainsi que des jeux de rôles. Nous nous 
retrouvons le 3e samedi du mois sur St-
Etienne de St-Geoirs, alors n'hésitez pas 
à venir nous rejoindre à partir de 3 ans à 
l'espace enfance jeunesse.

• Stéphane BOTELLA,
Président : 06 29 89 22 08
• Andrée HERCOT,
Secrétaire : 06 15 30 17 79
Mail : cestqu1jeu38@gmail.com
Site internet : www.cestqu1jeu.fr
Facebook : c'est qu'1 jeu - isère

CoNtACts

C'est qu'1 jeu 38
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Le Club Dauphin Jean II des ainés ruraux 
se réunit trois fois par semaine pour pro-
poser à ses adhérents des activités de 
détente comme le tarot, le bridge, le scrab-
ble, la coinche… Au cours de l’année, 
sont organisés des sorties découvertes, 
des repas conviviaux, une semaine de 
vacances en France ou à l’étranger. Enfin, 
nous n’oublions pas de fêter ensemble les 
anniversaires et le réveillon ! Autant de 
bonnes raisons pour nous rejoindre. Pour tous renseignements vous pouvez 

contacter : Michel BAJAT au 06 82 22 07 52 
Mail : jean2dauphin@laposte.net

CoNtACts

Club Dauphin Jean ii

Depuis 2013 Casorate Sempione (petite 
ville italienne située en Lombardie, province 
de Varese, à 40 km de Milan et environ 550 
km de nos communes) est jumelée avec 
les 3 Saint Geoirs (St-Etienne de St-Geoirs, 
Saint-Michel-de-Saint-Geoirs et Saint-
Geoirs). Durant ces cinq années des liens 
d'amitié se sont tissés entre nos communes 
lors de rencontres et nombre d'habitants ont 
eu le plaisir d'accueillir et d'être accueillis 
par nos amis italiens.
Le Comité de Jumelage s'emploie à accom-
plir les missions qu'il s'est fixé :
• favoriser les échanges scolaires par l'organi-
sation de rencontres entre les élèves de Caso-
rate Sempione et ceux de nos communes, un 
jumelage entre le collège Rose Valland et les 
collégiens de Casorate est en cours.
• permettre des échanges culturels franco-
italiens lors de manifestations festives, 
culturelles ou sportives...
Le Comité de Jumelage, présent chaque 
année au forum des associations, propose 
également des cours d'italiens, des débu-
tants aux confirmés, dispensés à St-Etienne 
de St-Geoirs toujours dans la bonne 
humeur.

Chaque année, courant mars un spectacle 
italien est organisé par le Comité et connaît 
un succès grandissant. 

Comité de jumelage des 3 Saint-geoirs 

Une adhésion annuelle de 10 € par per-
sonne est demandée et vous permettra de 
participer à l'organisation de nos échanges. 
Toutes les bonnes idées et bonnes volon-
tés sont bienvenues.

CoMMeNt Adhérer

Ceux qui veulent goûter aux joies de nou-
velles amitiés transfrontalières et au plaisir 
de recevoir peuvent nous contacter.
Bernard BROCHIER, Président du Comité
Tél. 06 85 92 34 79

CoNtACts
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Depuis sa création en 1986, le Comité 
des Fêtes de St-Etienne de St-Geoirs 
regroupe une quarantaine de bénévoles 
et assure des animations aux côtés des 
associations locales.

Pour tous renseignements vous pouvez 
contacter l’un des membres du bureau :
• Président : Gabriel BERGER,   
Tél. 06 78 88 26 31
• Vice-présidente : Sandrine BERGER,  
Tél. 06 65 33 55 73 et Yolande CIPRO, 
Tél : 04 76 93 51 14
• Trésorier : Christian BILLARD,  
Tél. 06 84 82 93 14
• Secrétaire : Gérard VEYRON, 
Tél. 06 48 42 06 19
Mail : sesgcomitedesfetes@gmail.com 

CoNtACts

Comité des fêtes

les opérations annuelles : concours 
de belote, pucier-brocante, fête de la 
musique, marché de noël, etc.
des manifestations culturelles en par-
tenariat avec la commune ou d’autres 
associations comme l’exposition de pein-
ture ou du théâtre…
des actions humanitaires avec le Télé-
thon (sa marche des Côteaux, sa matinée 
boudins, son thé dansant et les actions 
proposées par les autres associations).
Une ambiance conviviale au service des 
autres !

 

La "Compagnie A’mis en Scène" a pour vocation de faire aimer 
la pratique du théâtre à tous ceux qui ont envie de découvrir une 
autre facette d’eux-mêmes en montant chaque année une ou plu-
sieurs pièces selon la distribution des rôles. Un répertoire varié, 
allant du théâtre de boulevard aux œuvres contemporaines, permet ce travail sur soi-même. 

Compagnie A’mis en Scène

Pour tous renseignements, vous pouvez 
contacter : 

Brigitte GENEVEY, Présidente, 
Tél. 06 82 98 99 76
Mail : compagnieamisenscene@gmail.com
Facebook : compagnieamisenscene

CoNtACts

Il ne s’agit pas de cours de théâtre, mais 
de travailler une pièce ensemble dans 
une ambiance conviviale et du plaisir de 
s’exprimer sur scène en présentant un 
spectacle de qualité.
Les répétitions ont lieu en fonction des 
libertés de la majorité, le soir à 19 h 30 
dans les locaux situés à la Maison des 
Associations.



	

17

L’école de musique intercommunale de Bièvre Isère Communauté vous propose un ensei-
gnement complet de qualité, diplômant (cursus classique ou musiques actuelles) ou en pra-
tique de loisirs : jardin musical, chorale, guitare, piano, trompette … 

Ecole de musique

8 place Rose Valland, 
38590 St-Etienne de St-Geoirs.
Tél. 07 87 36 43 21
Mail : ecoledemusique@bievre-isere.com
Site : www.bievre-isere.com

CoNtACts

qu’est-ce que le twirling bâton ?
Tout d'abord, son nom provient de l’anglais 
"to twirl" qui signifie "faire tournoyer" ajou-
tez-y un bâton, et vous pouvez déjà vous 
imaginer ce qu'une fille ou un garçon peut 
faire. Mais ce n'est pas que cela, en plus de 
la dextérité, les athlètes (car c'est un véri-
table sport) travaillent l'expression corporelle 
(danse), les acrobaties (gymnastique au sol) 
et la précision d'exécution, le tout avec une 
chorégraphie sur un thème musical. 
Le twirling-bâton se pratique au féminin 
comme au masculin, seul, en duo ou en 
équipe. On peut le pratiquer tout au long 
de sa scolarité et même après, que ce soit 
pour la compétition ou pour le loisir et à 
tous les niveaux.
Les athlètes évoluent à différents niveaux 
(filières) N3, N2, N1 et N1 élite. Les caté-
gories d'âge sont les mêmes que dans 
tous les sports : poussins, benjamins, 
minimes, cadets, juniors et séniors.
Quel que soit son âge, l'athlète apprend au 
cours de sa première année, le maniement 
du bâton, les bases de la gymnastique, de 
l'expression corporelle, ce qui lui permet-
tra de participer au gala de fin d'année et 
lui donnera un avant-goût des compéti-

tions à venir. Il acquiert également la dis-
cipline et l'esprit d'équipe, indispensables 
dans ce sport.
Le club : Avec plus de 15 ans d’activité, 
notre club compte environ 45 athlètes 
réparties dans les différentes filières et 
catégories d’âge.
Le club accueille 
des enfants, filles 
ou garçons, de 4 
à 18 et + .

Mail : diams.twirling.club@gmail.com
Président Mr Berdoati
Tél. 06 82 88 61 63
Mail :  fabrice.berdoati@orange.fr
ou Vice-présidente : Mme BOUVIER-
RAMBAUD Tél. 06 80 16 39 49
Mail : peggy.b-r@orange.fr

CoNtACts

Diam's Twirling Club
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FNACA

Le Football Club Mandrinois (FCM) existe 
depuis 1990 à St-Etienne de St-Geoirs.
Il est composé exclusivement de joueurs 
vétérans (32 ans et +), qui se réunissent  
chaque vendredi soir afin de disputer une 
rencontre face à des équipes des com-
munes avoisinantes. 
Ces matchs, joués dans le cadre du Chal-
lenge de l'Amitié, sont suivis d'un repas 
qui permet de terminer la semaine dans 
une ambiance conviviale.
Le club participe aussi à divers tournois au 
cours de la saison.

Plusieurs manifestations sont également 
organisées durant l'année :
• concours de belote
• matinée lentilles 
• tournoi en salle
• concours de pétanque.

Football Club Mandrinois

Si vous souhaitez nous rejoindre,  
n'hésitez pas à contacter :
Marc PACHIOTTI, Président
Tél. 04 76 05 53 39
Jérôme VANRUMBEkE : 06 21 52 17 38
David RISSIAN : 06 65 36 52 42

CoNtACts

Anciens combattants 
d’Algérie,du Maroc et Tunisie

L’association a pour but d’entretenir et 
de renforcer les liens de camaraderie et 
de solidarité entre les anciens mobilisés 
en Algérie, Tunisie et Maroc, de leur per-
mettre, par une action concertée d’assurer 
la sauvegarde de leurs droits matériels et 
moraux, et d’œuvrer en faveur de la paix.
 
Le comité local a été créé en 1978 et par-
ticipe aux commémorations organisées 
sur la commune le 19 mars, le 8 mai, le 
18 juin, le 14 juillet et le 11 novembre.  
Il veille à l’entretien de la tombe de 

notre ami Antonin SEUX, tué en Algérie 
en 1957. Un repas annuel est organisé  
le 19 mars.

Henri BRUNEL, Président, 
Tél. 04 76 65 40 92.

CoNtACts



Le club compte plus de vingt licenciés 
de 18 à 45 ans et les entrainements se 
déroulent au gymnase les mercredis 
de 21 h 30 à 22 h 30 et les samedis de  
19 h à 22 h 30. 
Le Football Club Stéphanois a également 
pour but de développer la pratique du 
sport dans les pays en difficulté. Ainsi, 
en avril 2009, les joueurs se sont rendus  

à Sarajevo et à Mostar pour rencontrer 
des jeunes et leur apporter des équipe-
ments complets pour qu’ils puissent pra-
tiquer le football.
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Le Football Club Stéphanois a été créé en 2008 pour la 
pratique du futsal au gymnase de la commune. Le futsal 
ne se résume pas à la pratique du football sur un petit 
terrain. Il emprunte ses règles à de nombreux sports 
collectifs déjà codifiés (hand-ball, basket, water-polo et 
football).

Football Club Stéphanois

Le Président :
Orhan METE : 07 83 93 27 86

CoNtACts

Le FOYER LAIQUE fort de ses 90 adhé-
rents regroupés autour d’activités nature-
environnement-photographie et de sorties 
culturelles organise  : 
• des Sorties à la MC2 : responsable Anne-
Marie Falissard (04 74 20 03 24)
• des sorties sur le terrain à la découverte 
des champignons, ouvertes à tous, : les 
samedis 8/15/29 septembre et 6/13/20/27 
octobre. Contact : raymond@favre-nicolin.
net / 06 83 32 67 72
• des Animations « autour d'une plante » 
pour les adhérents, le dernier samedi du 
mois à 10h à l'étang de Chanclau.
Contact : Franca : 04 76 65 45 45
• une Exposition d'automne Champignons-
Plantes-Photos à entrée libre le 23 sep-
tembre, le 21/22 septembre sorties nature. 
Contact : raymond@favre-nicolin.net / 06 
83 32 67 72
• une Exposition de printemps Photos et 
Plantes à entrée libre le 20 mai, avec sortie 
ouverte à tous à 9 h la veille.

• une initiation photographique dans sa 
section FOTOFOLIE (prise de vue, optique, 
informatique, composition, retouches…) et 
sorties photo. RDV à 20h Salle Mistral le 1er 
mercredi et le 3e jeudi du mois. renseigne-
ments : fotofolie.contact@ml.free.fr

Foyer laïque

Site : http://foyerlaique.sesg.free.fr/
Mail : flsesg.contact@ml.free.fr
Michel DI NELLA Président 
Tél. 04 76 65 45 45 
adhésion : 6€ individuel 10€ familiale

CoNtACts



Née en 2001 de la volonté d’un  groupe de 
passionnés des traditions locales, l’asso-
ciation découvre et restaure des outils et 
objets qui meublaient le quotidien de nos 
anciens.
Très vite, l’envie de redonner vie à ce 
patrimoine a conduit les membres de 
l’association à apprendre et pratiquer ces 
métiers oubliés. 
Du forgeron au scieur de long, du charron 
au tourneur, du rémouleur au rétameur,  
de la crémière à la lavandière,  du sabotier 
au vannier … vous les croiserez tous au 
détour de la fête.
Mais pas de nostalgie, juste une réelle 
envie de faire connaître la vie active de 
nos anciens à travers leurs métiers et tra-
ditions.

L’association fait revivre les vieux métiers 
lors de manifestations. 
Le calendrier des sorties de l’année est 
disponible sur notre page facebook. L’as-
sociation anime également une journée 
dans une école et une journée dans une 
maison de retraite.
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ANglAis lUdiqUe
Venez découvrir nos activités en anglais 
pour les enfants : 
• 1 à 6 ans - chansons, comptines, jeux de 
doigts, petites danses, jeux, dessins, his-
toires… pour familiariser son oreille avec 
les sonorités et les rythmes de l’anglais.
• 7 à 11 ans - Cambridge English -en 
complément de l’enseignement sco-
laire– histoires, scénettes, chansons, faits 
scientifiques amusants… pour préparer 
aux premiers examens internationale-
ment reconnus pour les enfants (Starters, 
Movers, Flyers) 

doNNeZ UNe loNgeUr d’AVANCe  
A Vos eNFANts  

des AUjoUrd’hUi !

Imagine

A LA MAISON DES ASSOCIATIONS :  
Avenue Marathon, St. Etienne de St. Geoirs.
Romana
Tél. 07 50 82 15 00
Mail : englishbox27@gmail.com

CoNtACts

L’Association  IMAGINE … (anciennement  Eveil&Gym) propose des 
séances d’éveil  et d’initiation à l’anglais pour les enfants à partir de 6 
mois jusqu’à 3 ou 4 ans, accompagnés d’un adulte, ainsi que pour les 
enfants de l’âge de l’école maternelle (3/4 – 5 ans, présence des parents 
possible - l’intérêt des parents étant primordial pour la motivation et le 
progrès des enfants). La méthode est ludique par immersion totale avec 

chansons, comptines, jeux de doigts, petites danses, jeux, dessins, histoires … 
L’âge préscolaire est le meilleur pour l’apprentissage des langues étrangères qui sont 
intégrées naturellement par les enfants. Ainsi leur oreille se familiarise facilement avec 
les sonorités et les rythmes de l’anglais. 
 

APPRENDRE TÔT LES LANGUES ETRANGERES EST UN PARI SUR 
L’AVENIR DE VOS ENFANTS ! 

 

IM
A
GI

N
E 

… 

Facebook : georges.antonin.38590

CoNtACts

 Georges Antonin
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L’aventure couleur Indigo, a commencé 
tout en musique et chansons il y a une 
dizaine d’années. Au fil du temps, le 
groupe s’est investi tout particulièrement 
dans son concert automnal au profit des 
"Petits Cœurs", qui œuvrent pour amé-
liorer le quotidien des enfants atteints du 
cancer au centre Léon BERARD de Lyon. 
Indigo s’implique dans l’animation de la 
commune à travers sa participation régu-
lière à l’occasion des Mandrinades, de la 
fête de la musique, la fête du pain…
Allier chant et bonne humeur reste un fon-
dement essentiel au sein du groupe. Ses 
membres adoptent cette expression du 
musicologue Philippe BARRAQUE : 
“Ce n’est pas tant le chant qui est sacré, 
c’est le lien qu’il crée entre les êtres”.

Pour tous renseignements : 
Laurie BERRUYER au 06 81 93 38 91

CoNtACts

Indigo

La Fario de la Bièvre AAPPMA

La Fario de la Bièvre est une association 
de pêche qui s’occupe de promouvoir la 
pêche sur notre territoire. L’association 
gère les rivières du Rival, la Vauchesse, 
la Ravageuse, l’eau noire et les étangs de 
Chanclau à Saint Etienne de Saint Geoirs, 
les étangs de Sillans et deux étangs sur la 
commune de Chatonnay.
Nous effectuons annuellement des 
empoissonnements et alevinages.
Nous réalisons des manifestations pour 
promouvoir notre implication au niveau 
local.
• Concours pêche au coup sur l’étang de 
Chanclau en juin 
• 40h carpe non-stop en août

N’hésitez pas à nous contacter via notre 
page facebook : aappma la fario de la 
bièvre
Bonne pêche à tous.

CoNtACts
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Créée en 1997, l’association s’emploie à 
faire connaître et reconnaître l’action de 
Rose Valland.
Pour ses vingt ans d’existence, l’Asso-
ciation « La Mémoire de Rose Valland » 
vous invite, à partir du 1er septembre 
2018, à découvrir son nouveau site 
internet : www.rosevalland.com

La mémoire de Rose Valland

 Contactez-nous :
Jacqueline Barthalay, Présidente, 
Tél. 06 11 70 97 29
Association  
“La mémoire de Rose Valland” 
Boite aux lettres Place Rose Valland    
38590 St-Etienne de St-Geoirs
Mail : contact@rosevalland.com

iNForMAtioNs PrAtiqUes

La salle des spectacles
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Adhérente à la Fédération ADMR, l’Asso-
ciation propose trois formules adaptées 
aux besoins des bénéficiaires :
• L’hébergement définitif avec 24 studios,
• L’hébergement temporaire,
• L’accueil de jour avec un agrément de 10 
places.
L’Association La Ricandelle a mis en place 
deux services pour favoriser le maintien à 
domicile :
• Depuis 1994, le portage de repas couvre 
les besoins sur 8 cantons et permet de 
livrer, en liaison froide, des repas adaptés 
à tous les régimes,
• Depuis 2001, le groupe “Ecoute” , consti-
tué de bénévoles, intervient au domicile 
des personnes isolées ou désireuses de 
rompre leur isolement.

Le service de soins infirmiers à domicile
Afin d’assurer le maintien à domicile des 
personnes âgées ou handicapées, le Ser-
vice de Soins Infirmiers à Domicile coor-
donne l’action d’une équipe de profes-
sionnels (infirmiers, aides soignants) qui 
interviennent sur prescription médicale. 

Le prescripteur est le médecin traitant ou 
hospitalier. La fréquence et la durée des 
interventions auprès des malades varient 
en fonction des besoins. Pour assurer 
les soins, c’est l’infirmière coordinatrice 
du service qui détermine l’intervention en 
relation avec le médecin traitant. 
Ce service permet d’éviter l’hospitalisation 
et facilite le retour au domicile à la suite 
d’une hospitalisation.

la ricandelle, domicile collectif ou Petite Unité de Vie, accueille depuis 1990 des per-
sonnes âgées fragilisées ou en perte d’autonomie qui ne peuvent plus vivre seules à 
leur domicile.

La Ricandelle

LA RICANDELLE
24 Rue des Moulins
38590 St-Etienne de St-Geoirs
Tél. 04 76 65 58 62
Fax : 04 76 93 56 33
Mail : 
Pour la Ricandelle : 
puvrica@fede38.admr.org
Pour le Service de soins : 
ssiadjosi@fede38.admr.org

CoNtACts



24

L'Association "Le Prieuré" est propriétaire des locaux de l'école Sœur Emmanuelle, 7 rue des 
Moulins, à St-Etienne de St-Geoirs.A ce titre, elle a charge de propriétaire sur ce patrimoine, 
en lien avec l'Organisme de Gestion de l'école (OGEC). Elle veille à l'entretien et à la sécurité 
de ces locaux.

Le Prieuré

Il y a 10 ans, afin d'optimiser l'espace de 
ses bâtiments, l'association a créé trois 
appartements qu'elle propose à la location 
(T1, T2, T3). D'autre part, la cour de l'école 
Sœur Emmanuelle et son ombrage peuvent 
être utilisés pour un apéritif dînatoire. 
Le Prieuré n'a pour seul but que d'entrete-
nir le patrimoine dont il a la charge pour le 
mettre à la disposition des enfants et des 
familles de la commune.

Le Président :
Rolland DENOLLY, au 04 76 65 49 79

CoNtACts

La vie trépidante dans laquelle nous 
sommes plongés nous conduit à la disper-
sion : nous sommes là par le corps mais 
ailleurs avec la pensée. Nous ressentons 
le besoin de nous poser, de nous retrou-
ver. La pratique du Yoga nous permet de 
pallier  ce déséquilibre en nous apportant :
• Sur le plan physique : une souplesse 
générale des articulations et de la colonne 
vertébrale, une amélioration  de la  tonicité 
musculaire,  un meilleur fonctionnement 
organique.
• Sur le plan mental : un meilleur contrôle 
émotionnel et nerveux, une technique de 
concentration pour éviter l’éparpillement 
de notre pensée, une meilleure prise en 
charge de soi-même.
Cette méthode s’appuie sur :
• Les enchainements : gestes  et respira-
tion  en harmonie, préparant les postures.
• L’effort juste, la détente. Tout ceci étant 
conditionné par le respect du corps que 
l’on a et une attitude mentale attentive et 
bienveillante.

Les amis du Yoga

Ces cours s'adressent à des adultes. Vous 
pouvez faire un essai avant de vous inscrire. 
Mail : lesamisduyoga@hotmail.com
Facebook : lesamisduyoga38590
Adresse postale : BAL 6 place Rose Val-
land 38590 Saint Etienne de Saint Geoirs

CoNtACts

Deux professeures assurent les cours et 
proposent chacune une pratique différente :
• Mardi avec Fabienne Biche :Yoga  IYEN-
GAR: 17h15 à 18h45  et 19 h à 20 h 30 
salle des "Petits Pas"  
• Jeudi avec Solange Rivoire : VINIYOGA 
18 h 30 à 20 h Salle Marathon
• Vendredi  avec Solange Rivoire : 
VINIYOGA 8h45 à 10h15 et 10h30 à 12h 
salle des "Petits Pas" 

iNForMAtioNs PrAtiqUes

Mieux être et bien être
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Les Tire-Bouchons
Chœur d'Hommes de La Confrérie Vigne-
ronne de La Bièvre
• Animations festives pour : Salons des vins et 
de la gastronomie - Apéritifs publics et privés 
- Inaugurations officielles - Repas dansants - 
Evènements festifs et culturels.
• Répétitions : chanteurs et musiciens, tous 
les jeudis, au local Place Alexandre Gagneux, 
de 20h30 à 22h.
• 5 conditions pour faire partie du Chœur 
d'Hommes :
- être un homme, évidemment.
- chanter justement.
- répéter régulièrement.
- déguster modérément.
- cotiser annuellement.
• Bienvenue aux musiciens confirmés : piano 
d'accompagnement, guitares, basse, flûtes…
• Le groupe musico-vocal LES TIRE-BOU-
CHONS, c'est aussi :
- Les Mandrignauds : chants du patrimoine 
régional (Dauphiné, Savoie, Ardèche).

Site : www.lestirebouchons.fr
Bernard Crézé, Président : 06 83 58 05 71
Maurice Favre-Nicolin,  
Secrétaire : 04 76 65 50 04
J-Pierre Teulé, Chef de chœur :  
06 82 84 92 67

CoNtACts

- Los Pepitos : chants latino-dansants.
- Les Tovaritchs : chants populaires russes.
- Bar à Bâbord ! Chants de marins.
- Chants d'ambiance divers : Variétés 
françaises, Airs traditionnels des Pubs 
irlandais, Airs du Rugby, Petit bal italien, 
Ambiance Fête de la Bière, ...

tous les mercredis c'est entraînement de 
fractionnés sur le stade de la Daleure.
 Oxygène, c'est entretenir son corps, mais 
aussi intégrer la vie associative et surtout 
le monde de la course à pied.

Association de course à pied existante 
depuis 1990, elle est composée de 135 
adhérents. Débutant ou confirmé, seul ou 
en groupe, passionné de running, l'essen-
tiel est de se faire plaisir.
 Avec Oxygène, nous partageons la liberté 
de mouvement. Tout le monde est le bien-
venu, et chacun apporte sa propre expé-
rience. Dans cette association, nombreux 
de nos adhérents s'adonnent à la pratique 
de la marche nordique. Oxygène, au beau 
jour, tous les mercredis à 20H c'est trail 
dans la tournée des villages (Brézins, La 
Côte St André, Izeaux, Sillans...) de mai 
à septembre. D'octobre à avril, les jeudi 
soir, des trails nocturnes au départ de St 
Etienne de St Geoirs sont organisés et 

Oxygène 

Président : Jean Michel COLLOMB
Tél. 06 77 09 84 35
Site : http://course-a-pied-oxygene. 
e-monsite.com/

iNForMAtioNs PrAtiqUes
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L’association propose des ateliers choré-
graphiques tous niveaux, à partir de 4 ans
• Ballet à partir de 4 ans
• Modern’jazz à partir de 4 ans
• Stages de danse pendant les vacances.
• Spectacles tout au long de l’année.
Depuis 2014, date de sa création, Rêves 
en Scène a choisi de véhiculer la danse au 
travers de divers spectacles à caractère 
caritatif, intergénérationnel et culturel, tout 
au long de l’année.
Ingrid MONTEMAGNO, chorégraphe qui 
dirige plus d’une centaine d’élèves (clas-
sique et modern ’jazz) déploie toute son 
énergie à faire de cette ouverture sur le 
monde extérieur, un marqueur de l’asso-
ciation : participation au Téléthon, repas 
des Aînés, spectacle de Noël, spectacle 
au profit des établissements de santé, des 
enfants malades, gala annuel de danse …
Toutes les élèves ont ainsi l’opportunité 
d’évoluer techniquement et artistiquement 
dans l’univers de la danse, 
en côtoyant régulièrement la scène.

Rêves en Scène - Ateliers chorégraphiques

CoNtACts 

Chorégraphe : Ingrid MONTEMAGNO
Tél. 06 88 70 54 67 
Présidente : Béatrice CHEVHIRIOFF  
MONTEMAGNO Tél. 06 70 12 14 00 
Mail :  
beamontemagno@wanadoo.fr ou 
contact.revesenscene@gmail.com
Site : revesenscene.wix.com 
Facebook : Association rêves en scène 

Espace Jean Doucet
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La section est composée d’une trentaine 
de jeunes recrutés dès 12 ans. 
Notre activité a pour but de dispenser à ces 
jeunes des formations secouriste et incen-
die afin qu’ils puissent, à l’issue de quatre 
années de formation et après validation de 
leur brevet de cadet, intégrer dès 16 ans, les 
casernes du secteur de la Bièvre.
Les séances se déroulent le mercredi soir de 
18h à 20h et le vendredi soir de 18h à 20h. 
La section participe également à diverses 
manifestations dans la Région Auvergne 
Rhône Alpes avec présence obligatoire. 
(Rassemblements, congrès, cross), pré-
sence également obligatoire lors des 
commémorations sur la commune de St- 
Etienne de St-Geoirs.
l’engagement dans la section demande 
aux jeunes, de l’assiduité, une bonne 
condition physique, le sens du respect 
et du dévouement.

Les inscriptions se font sur présentation 
d’une lettre de motivation écrite à la main 
par l’enfant avec son nom et prénom,  
son adresse, sa date de naissance  
et le numéro de téléphone des parents,  
à envoyer à : 
Monsieur Patrice ALMEIDA
Président 
Section JSP de la Bièvre
Centre de Secours,
52 route de Chartreuse
38590 St-Etienne de St-Geoirs.  
Tél. 06 07 42 44 63

CoNtACts

Section Jeunes Sapeurs-Pompiers 
Inter-centre de la Bièvre
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Sou des écoles publiques
Notre association, composée de parents 
d’élèves de maternelle et de primaire, a 
pour objectif de financer des activités et 
sorties scolaires ainsi que de contribuer à 
l’amélioration de l’environnement scolaire 
de l’enfant. Pour cela, nous organisons de 
nombreuses manifestations tout au long 
de l’année (tombola, vente à emporter, 
kermesse, arbre de noël, carnaval …)
Pour y parvenir nous avons besoin de 
l’aide de nombreux bénévoles. Nous 
aider, c’est aider les enfants des écoles 
mais c’est aussi l’occasion de faire des 
rencontres et de mieux s’intégrer dans la 
vie de la commune, partager un moment 
de convivialité.

Pour vous informer et participer
Site : http://assocsoudesecoles. 
blogspot.fr/
Mail : assocsoudesecoles@gmail.com

CoNtACts

TEAM ALESSi 
Le club vous propose de pratiquer de la boxe thaï. Les entrainements contiennent un échauf-
fement complet, un corps de séance (techniques de coups de poings, de pieds, de genoux, 
de coudes, d’attaque et de défense), du renfort musculaire et des étirements. Ces entraine-
ments sont adaptés à la compétition ainsi qu’au loisir.

Les entrainements sont à la salle  
du 19 mars 1962. Pratique de la boxe 
thaïlandaise, k1.
• Lundi 19h15/21h pour les adolescents 
et adultes
• Mardi 18h/19h  
pour les enfants 7 à 11 ans
• Mardi 19h15/21h pour les adolescents 
et adultes
• Jeudi 19h15/21h pour les adolescents et 
adultes

iNForMAtioNs PrAtiqUes

David Alessi : 06 28 94 56 04
Mail : davlie@free.fr
Facebook : team alessi

CoNtACts
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Le TCM compte plus de 280 licenciés (140 
enfants et 140 adultes). Le club dispose 
de 2 courts extérieurs en béton, 2 courts 
couverts et 1 club house. 
Le TCM a une importante école de tennis 
pour les adultes et les enfants adaptée 
selon les niveaux :
• mini-tennis • école de tennis • groupe de 
compétition • groupe avenir club • loisir.
L'enseignement est dispensé par des 
moniteurs diplômés d'État et des initia-
teurs fédéraux (ou en formation)
Plusieurs équipes évoluent en champion-
nats de l’Isère et des Alpes. Chaque année 
le club organise plusieurs tournois qui 
regroupent près de 300 participants. En 
outre, le club participe activement à la vie 
de la commune, notamment à l’occasion 
du Téléthon, du forum des associations. 
Des cycles de tennis sont aussi proposés 
dans les écoles.

Tennis Club Mandrinois

tarifs adhésions enfants, adultes, 
famille, de 70 à 260 €
tarifs enseignements :
• Mini-tennis 110 €
• Ecole de tennis à partir de 165 €

iNForMAtioNs PrAtiqUes

Tél. 04 76 65 52 38 / 06 11 03 91 22
Renseignements complémentaires :
Mail : tcmandrinois@fft.fr
Site : www.club.fft.fr/tcmandrinois

CoNtACts

Les entrainements se déroulent selon les 
horaires suivants :
Les cours se déroulent le mercredi de 17 h à 
18 h pour les enfants nés entre 2014 et 2011.
Pour ceux nés après 2010, les cours se 
déroulent le mardi soir de 19H15 à 20H45 
et le vendredi soir de 19H15 à 20H45 salle 
du collège Rose Valland.

Pascal RACT au 06 64 32 23 96

CoNtACts

Union Athlétique Stéphanoise 
Section Taekwondo
Originaire de Corée, le Taekwondo est un art martial permettant d’acquérir une force d’épa-
nouissement et de cultiver un esprit d’ouverture. Pratiquer le Taekwondo, c’est rechercher 
en permanence un équilibre personnel pour vivre en harmonie avec son environnement. Au 
club de Taekwondo les cours sont assurés par Pascal RACT, ceinture noire 2e DAN, Lionel 
ROUDIER, ceinture noire 1er DAN.

iNForMAtioNs PrAtiqUes
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Depuis plus de vingt ans, notre association 
ne cesse de rassembler des artistes-ama-
teurs âgés de 18 à 35 ans, tous animés 
par la même passion : la scène. Nous réa-
lisons des spectacles musicaux que nous 
voulons populaires et audacieux, mêlant 
chants et danses à un rythme effréné. Nos 
dernières comédies musicales, « Diabolus 
In Musica » et dernièrement « Mandrin, 
l’Aube d’une Révolte » nous ont permis de 
rencontrer un public stéphanois chaque 
fois plus nombreux et fidèle. 

Notre objectif : donner le meilleur de 
nous-mêmes, avec exigence et profes-
sionnalisme, pour vous faire partager 
notre passion du chant et de la danse, 
et l’immense plaisir d’être ensemble sur 
scène. Chaque spectacle est pour nous 
une nouvelle aventure humaine et artis-
tique, c’est ça l’esprit woaïnien !

 

Woaïni 

• Eva MELLOULI,  
au 06 69 20 86 83 - eva@woaini.fr
• Sandrine GARBOUD-BILLOT  
au 06 75 04 72 96 - sandrine@woaini.fr
Site : www.woaini.fr
Devenez FAN de Woaïni sur Facebook : 
woaïni 

CoNtACts

Pour toute création ou cessation d'activités et afin de pouvoir actualiser efficacement  
ce guide, merci de transmettre vos informations à : stephane.delegue@ville-sesg.fr
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FORUM DES ASSOCIATIONS
1ER SAMEDI DE SEPTEMBRE
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Mairie de Saint-Etienne de Saint-Geoirs
Tél 04 76 65 40 35

www.ville-sesg.com


