
Le traditionnel repas des aînés 
s'est déroulé dimanche 23 janvier 
à la salle des fêtes. 132 convives 
ont apprécié l'excellent menu servi 
dans un décor de sous-bois réalisé 

par les membres de la commission inter générations. Le tout 
dans une ambiance musicale très appréciée danseurs ou pas. 
Rendez-vous l'année prochaine. 
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LE RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES A REPRIS 
SES ACTIVITÉS DEPUIS 

LE 3 JANVIER. 
 

A cette occasion, les enfants et 
les assistantes maternelles se 
joignent à moi pour vous 
souhaiter une très bonne année 
2011. 
Nous nous retrouverons pendant 
les temps collectifs, les mardis 
des semaines impaires pour 
créer des tableaux à partir de 
papiers déchirés, pour créer en 
volume des formes suivant 
l’inspiration de chacun. Une 
exposition aura lieu dans les 
locaux de la bibliothèque. 
Nous irons vers les beaux jours 
avec des temps collectifs 
musicaux et l'élaboration d’une 

malle d’instruments fabriqués et 
la possibilité de se retrouver 
pour apprendre de nouvelles 
comptines avec une musicienne. 
Le relais est aussi un lieu ouvert 
aux parents : nous pouvons 
vous accompagner dans vos 
démarches pour l’emploi d’une 
assistante maternelle par 
exemple. 
Des permanences sont possibles 
dans votre commune tous les 
lundis après-midi des semaines 
impaires et par téléphone les 
mardis après-midi de 15H à 
19H. 
A très bientôt au relais. 
 
Nathalie Chatel, Animatrice du 
RAM l’Envol 
Tel : 06 82 16 63 42 ou 04 76 
07 86 92 
Mail : ramilenvol@orange.fr 

Que mettre dans le sac de mon enfant ? 

Un petit goûter pour 9h30 - Un change complet - Une paire de chaussons - Une serviette de table - Un doudou pour 

la sieste. 

A.E.J. - 134 rue de la mairie 38960 St Etienne de Crossey - Tel: 04 76 93 42 31 - mail : aej.crossey@laposte.net 

Inscriptions dès le 11 janvier, facturation AVANT le début des vacances -> passage obligatoire au bureau. 

AMUSE-TOI 

Mercredi 2 février :  

Matin : multi-jeux de rôles, de plateau, d'adresse et de 

construction. 

A.Midi : Kermesse et/ou jeux dans la neige. 

 
Vendredi 4 février dès 19h30, à la salle des 

fêtes : 

Soirée familiale Jeux de société/d'adresse, organisée par 

les jeunes d'AEJ. 

 
Mercredi 9 février :  

Matin : relais et courses. 

A.Midi SORTIE : Départ 13h15 pour la Maison des Jeux 

de Grenoble, retour pour 17h. 

FESTIVAL DE LA 

MARIONNETTE 

Mercredi 16 février : 

Grands : fabrication d'un castelet et de marionnettes à 

doigts. 

Petits : fabrication de marionnettes et décoration du 

castelet. 

 
Mercredi 23 février : 

Grands : création de marionnettes et 

d'une histoire. 

Petits : histoires et chansons, 

marionnettes à doigts. 

17h30 Spectacle des enfants. 

CENTRE DE LOISIRS 3 - 11 ANS 
VACANCES D'HIVER 

Ce programme a été élaboré en fonction des propositions des enfants, en début d'année. Il est 
susceptible d'être modifié en fonction de la météo, des effectifs ou des envies des enfants. 

LE REPAS 
DES AÎNÉS 



 

LES RENDEZ-VOUS 

DU MOIS DE 

FEVRIER 

ASSOCIATION DES SECOURISTES 

FRANÇAIS CROIX BLANCHE 
 
L’association de St Etienne de Crossey recrute une 
vingtaine de secouristes. 
Devant la multitude de demandes de postes de se-
cours, il est nécessaire que notre association aug-
mente le nombre de ses secouristes,  

Tout d'abord, il faut préciser que les études ou le travail 
ne sont pas un obstacle à la pratique du secourisme. En 
effet, nos secouristes en grande majorité exercent une 
activité professionnelle ou poursuivent des études. Au-
cune condition de diplômes n'est requise, nous nous 
chargeons intégralement et gratuitement de votre for-
mation opérationnelle. 

Vous pourrez participer à nos multiples postes de se-
cours tout au long de l'année. 

Vous exercerez une activité valorisante, au service des 
autres, en contact avec la population. Vous vous enga-
gerez pour une cause juste : préserver et sauver des 
vies humaines. 

Vous souhaitez exercer une activité utile et enri-
chissante, vous pouvez devenir Secouriste Béné-
vole au sein de notre association. Certes, la ri-
gueur est de mise, mais la bonne ambiance est 
au rendez-vous ! 

Quelles sont les conditions ? 

�avoir 16 ans révolus (autorisation parentale re-
quise pour les mineurs) 

�être titulaire du PSC1 du PSE1 et PSE2 (si ce n'est 
pas le cas, nous vous formerons !)  
A noter cependant que nos interventions se déroulent 
essentiellement le week-end. 

Si vous êtes intéressé, Contactez le président de l'Asso-
ciation Jean-Marc Bouzon au 06/82/81/23/59 ou par 
mail : croixblanchecrossey@orange.fr 

CONCOURS DE BELOTE 
LE DIMANCHE 6 FEVRIER  

 
Nous vous attendons très nombreux le 

dimanche 6 février 2011 
pour notre concours de belote 

à la salle des fêtes de St Etienne de Crossey.  
 
Les inscriptions se feront à partir de 13h30 (18 €  par équipe).  
Tous les participants seront récompensés. Un buffet et une 
buvette seront à votre disposition !  
Nous comptons sur votre présence, 
bonne ambiance garantie !  
 
L'équipe de Crossey Animations. 

Vendredi 4 à 19h30 AEJ - Soirée familiale jeux de société À la salle des fêtes 

Samedi 5 à 20h Les Dauphins de Crossey Basket - Loto À la salle des fêtes 

Dimanche 6 à partir de 13h30 Crossey Animations - Concours de Belote À la salle des fêtes 

Lundi 7 à 20h30 Conseil Municipal En mairie salle du conseil 

Samedi 13 de 10h à 16h30 Crossey Savate Club - Stage de boxe de rue Au gymnase 

Samedi 19 Crossey Savate Club - Soirée dansante À la salle des fêtes 

Vendredi 25 à 20h30 
Saison Culturelle - Spectacle de marionnettes 
"Le Papalagui" 

À la salle des fêtes 

LES DAUPHINS DE CROSSEY BASKET 
 
Nous organisons un loto le 
Samedi 5 février 2011 à 20h, à 
la salle des fêtes de St Etienne 
de Crossey. 

Nombreux lots à gagner dont un voyage en 
1er prix (8 parties au total). 
Vous pourrez déguster hot-dog, gâteaux etc. 
à la buvette ouverte toute la soirée. Venez 
nombreux. Cartons en vente sur place. 

TENNIS CLUB  DE CROSSEY 

Tennis Club de Crossey : 
Champion des Interclubs 
de tennis du championnat 

de l’Isère de 2° division 
catégorie garçons 

13/14 ans 

Le samedi 18 décembre 2010, l’équipe du 
T.C. Crossey des 13 -14 ans garçons 
était en finale des interclubs de tennis du 
championnat de l’Isère de 2° division pour 
la 2ème année consécutive. 

 

Mathieu Barnier classé à 15/5 et Cédric 
Perret classé à 30/2 recevaient au gym-
nase de St Etienne de Crossey l’équipe 
de Seyssins1. A la fin des 2 simples, les 2 
équipes étaient à égalité, et c’est le super 
tie-break décisif du double décisif qui a 
permis à Crossey de l’emporter au bout 
de 5 heures de rencontre . 

Le TCC, ainsi que les représentants de la 
Mairie présents ce jour félicitent et encou-
ragent nos 2 jeunes tennismen pour leur 
courage et pour cette très belle victoire. 

CROSSEY 
SAVATE 

CLUB 
PROPOSE 


