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• Edito

“

L’enquête publique concernant le PLU est en cours, elle
se terminera fin septembre. Ensuite, le commissaire enquêteur
remettra son rapport sur lequel s’appuieront les élus pour finaliser le document qui sera soumis au vote du conseil municipal
en novembre.
Le dossier de l’aménagement du cœur de village avance doucement, des grains de sable font perdre du temps. Les travaux
dans l’ex-Médicure débuteront en septembre (3 logements + 1
commerce), le permis de construire des 21 logements et des 4
commerces de la SEMCODA sera déposé à la même période. La démolition de la maison Fagot est programmée pour l’automne. Le projet global de l’aménagement du cœur de village sera calé à ce
moment-là. Il sera ensuite présenté à la population.
La rentrée scolaire, avec la nouvelle organisation du temps de vie des enfants, sera suivie de façon
très attentive par les enseignants, les élus et l’association AEJ qui accompagnera la mise en place de
la réforme voulue par notre gouvernement.
La saison associative débutera par le forum des associations. Il se tiendra en mairie car la salle des
fêtes est en travaux. Ces travaux de remise en état prendront fin mi-septembre (peinture, sol, chauffage, cuisine). Notre salle des fêtes est toujours très sollicitée, son planning est chargé, ce qui montre le dynamisme des bénévoles qui animent notre village. Un grand merci à vous tous.
L’été est bel et bien fini, nous avons subi les sautes d’humeur de la météo entre canicule et orages.
Par chance il y a eu peu de dégâts, quelques talus ont glissé, quelques ravines se sont creusées, le
volume d’eau a eu par endroit du mal à s’évacuer, des désagréments certes mais rien de dramatique
en regard d’autres lieux en situation plus délicate, sans parler des accidents qui ont fait la une des
médias.
Chacun doit reprendre ses activités, c’est la rentrée, courage à tous.
Votre Maire,
Jean-François GAUJOUR

• En mairie
BIENVENUE
Bienvenue à Nadège
REQUET, nouvellement installée sur la
commune, dans
l'ancien cabinet du
Dr Gamby,
27 rue du Magnin. Elle pratique la
Thérapie Manuelle Méthode Poyet, qui
est une technique sans manipulation
alliant l'ostéopathie et l'énergétique
chinoise. Sur RDV au 06-87-53-08-39.

RÉNOVATION
DE LA SALLE DES FETES

CHASSE
D’après l’arrêté 20131680018 relatif à l’ouverture
et la clôture de la chasse
pour la campagne 20132014 dans le département de l’Isère, la
chasse de toutes les espèces est interdite
pendant
toute
cette
période
le vendredi.
La période d’ouverture générale de
la chasse à tir et de la chasse au vol est
fixée pour le département de l’Isère : du
8 septembre 2013 à 7 heures au 27
février 2014 au soir.

Le chantier suit son cours
(voir
les
Echos
de
juillet/août) et les activités
des associations reprendront comme prévu le 23 septembre 2013
dans la salle des fêtes.

TRANSPORT SCOLAIRE
HORAIRES DU CAR SCOLAIRE :
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ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE :
------> vers Le Paris et Tolvon : départ tous les jours à 16 h 35 , le mercredi à 11 h 35
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• Autour de nous
CAPV

L’AHPPV
L'Association Histoire et
Patrimoine
du
Pays
Voironnais, grâce au
financement de la CAPV
et de Leader, présente
une exposition des plus
belles cartes postales et
photos anciennes du
pays voironnais issues de
la collecte NUMEMORIS,
avec présentation en images des 34 communes du Pays Voironnais et des thèmes
forts de notre territoire (agriculture,
usines, fêtes, conscrits...) soit 55 panneaux
à découvrir ! Elle sera présente dans le
hall de Mairie de Saint-Etienne de
Crossey du 4 au 25 novembre 2013.
EME

l’Expérience (VAE), vous pouvez prétendre
à une reconnaissance de votre expérience
et obtenir un diplôme, un titre ou un
certificat de qualification professionnelle.
Durant la réunion d’information, des
conseillers VAE vous présenteront le
REDUIRE, TRIER,
dispositif, les étapes et démarches,
RECYCLER NOS DECHETS
Donnez, achetez, réutilisez : La les certifications accessibles par la
Ressourcerie du Pays Voironnais récu- VAE ainsi que les financements.
père les objets en bon état dont vous Prochaine réunion : mardi 10 septemvoulez vous séparer pour les valoriser bre 2013 à 18h dans les locaux du
Pays Voironnais à Voiron.
et les revendre à petits prix.
Gérée par deux associations d’insertion
INFO FORMATION SALARIES
professionnelle du territoire, les Emplois
verts et Passiflore, la Ressourcerie emploie Le 3ème jeudi de chaque mois, à 18h,
une quinzaine de personnes en insertion. réunion d’information pour présenter
Les recettes du magasin permettent de les dispositifs de formation pour les
financer l’activité et notamment les salariés, les financements, les difféemplois permanents.
rentes démarches pour y accéder
Les horaires : Apport volontaire d’ob- (Bilan de Compétences, DIF, CIF,…) et
jets : mercredi, jeudi et vendredi : de 9h à répondre à l’ensemble de vos ques12h et de 13h30 à 18h - samedi ouverture tions. Ce sera l’occasion de mieux connaînon-stop de 9h à 17h30.
tre les différentes possibilités concrètes
Ouverture du magasin : mercredi, jeudi pour évoluer professionnellement : pouret vendredi : de 13h30 à 18h – samedi : quoi, comment s’y prendre, à qui s’adresouverture non-stop de 9h à 17h30.
ser,…
Accès : à l’entrée du site écologique de La Prochaine réunion : jeudi 19 septemBuisse sur la RD1075, à moins de 3km du bre à 18h dans les locaux du Pays
centre de Voreppe et à proximité de la Voironnais à Voiron.
déchèterie.
Réunions accessibles, SUR INSCRIPTION,

métiers, et les formations qui y conduisent
de 9h30 à 14h, à la salle des fêtes de
Pour
plus
d’information,
Voiron.
www.emploi-paysvoironnais.org
ou 04 76 93 17 18

TROPHEE
LANCEMENT DU 3
DE L’EVOLUTION PROFESSIONNELLE
Vendredi 4 octobre de 10h à 19h à la salle
des fêtes de Voiron – Place JacquesAntoine Gau. Entrée gratuite. Pour le programme
détaillé,
rendez-vous
sur
ou
www.emploi-paysvoironnais.org
04 76 93 17 18

DECOUVREZ LA VALIDATION DES
ACQUIS DE L’EXPERIENCE (VAE)
lors d’une réunion d’information
organisée par le Relais Territorial
MATINEE DE DECOUVERTE DES
VAE Centre Isère.
METIERS DE LA CULTURE
Vous avez exercé des activités salariées,
MERCREDI 2 OCTOBRE
non-salariées ou bénévoles pendant une
Venez découvrir les métiers et les forma- durée totale cumulée d’au moins trois ans.
tions dans le secteur culturel. Des profes- Vous avez ainsi acquis des compétences,
sionnels, des organismes de formation des connaissances, une expérience. Grâce
seront présents pour vous présenter ces au dispositif de Validation des Acquis de

à toute personne souhaitant obtenir des
informations. A l’issue de ces réunions,
vous pourrez prendre rendez-vous afin de
bénéficier d’une prestation individuelle,
adaptée à vos besoins et à votre projet
professionnel.
Retrouvez l’ensemble de ces informations
sur www.emploi-paysvoironnais.org
Pour plus de renseignements :
Anne-Marie FISCHER, Maison de l’Emploi
des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan
04 76 93 17 18

SERGE PAPAGALLI AVEC L’ASSOCIATION LOCOMOTIVE
L’association LOCOMOTIVE créée en 1988 vient en aide aux
enfants atteints de leucémie et de cancer, à leurs familles et au service hospitalier de Grenoble.
Les enfants proviennent de tout l’Arc Alpin et donc du Pays Voironnais.
Ce spectacle est produit par l’association LOCOMOTIVE en partenariat avec la Ville de Voiron
et le Pays Voironnais.
Pour la première fois au Grand Angle à Voiron, Serge PAPAGALLI se produira le jeudi 10
octobre 2013 à 20 heures avec « Morceaux de choix – Florilège » 1h30 de rire garantis.
Pour la billetterie, de nombreux points de ventes sont à votre disposition dont le plus proche de
chez vous est à ST ETIENNE DE CROSSEY : Alimentation VIVAL.
Vous trouverez la liste des douze points de ventes sur les sites : www/locomotive.asso.fr et
papagalli.fr ainsi que sur les affiches près de chez vous.
Nous vous espérons nombreux à ce spectacle.
Prix d’entrée : 20 euros.
Pour tous renseignements : 06 76 53 95 03 – 06 78 07 00 15
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• DOSSIER CENTRAL : LA RENTREE CULTURELLE
REPRISE DE LA SAISON CULTURELLE :
« HUMOUR, GLOIRE ET BEAUTÉ »

er

• 1 spectacle de la saison : CINÉ-CONCERT :
« LA JEUNE FILLE AU CARTON
À CHAPEAU »

Vous allez rire ! Ou du moins c’est ce que nous espérons,
car cette saison vous allez pouvoir savourer un cocktail
détonant composé de trois thèmes qui ont traversé les
âges ; du rire innocent à l’humour noir, de la gloire éphémère à l’immortalité, de la beauté divine à la tyrannie des
canons esthétiques. Mais laissons les artistes invités nous en
donner chacun leur version !

• PRÉSENTATION DE LA PROGRAMMATION
2013-2014 : Vendredi 27 septembre 2013
à 20h30 à la salle des fêtes.

Suivie de « TABLEAUX DE BORD » par la Compagnie du
Houblon (Voiron)
Adaptations de "Maman" de Gilles Granouillet et de "Pink
Malibu" de Caroline Vignal.
Avec Marie-José Barboyon-Brest, Aimée Bertin, Sylvie NöelDepond, Thibaut Wirth.
L’histoire : Coincés dans une voiture, ça n'avance pas... Les
personnages vont se révéler avec leurs sentiments, leurs
émotions et leurs failles, dans l'attente que ça redémarre...
Entrée libre et gratuite. Durée : 30 min.
La présentation se terminera par le pot de l’amitié.

• UNE NOUVEAUTE CETTE ANNEE : LE
PARTENARIAT AVEC LA MC2
Toujours dans la même volonté de
vous proposer des spectacles diversifiés et de qualité, nous avons signé
une convention de partenariat avec
la Maison de la Culture de Grenoble (MC2). C’est dans ce
cadre que nous vous proposons d’assister à quatre représentations dans l’année, à la MC2 et ceci avec un tarif particulier lié à la convention.
Danse, musique du monde, arts de la piste et musique
classique : vous avez là quatre événements qui font partis
des meilleurs moments programmés par la MC2 cette année.
Vous devez réserver vos places auprès de Joan Folch
Poblet à la bibliothèque et vous pouvez participer au covoiturage qui sera mis en place au départ de la mairie pour
chacune des représentations.
Nous vous attendons nombreux tout au long de l’année :
Sortir près de chez soi, entre amis, découvrir, faire preuve de
curiosité, des formes culturelles différentes et variées
contribuent forcément à l’enrichissement personnel.
Pour tout renseignement, voir la plaquette ci-jointe et
contacter la bibliothèque : Joan Folch Poblet :
Médiateur culturel.

Avec Stéphane Damiano au piano et Jean-Philippe
Seunevel, bonimenteur.
Vendredi 11 octobre 2013 à 20h30à la salle des fêtes.
L’histoire : Dans la proche banlieue de Moscou, la sympathique Natasha et son croustillant grand-père fabriquent des
chapeaux que la jeune fille livre chaque semaine à une pingre modiste de la capitale. Courtisée par le maladroit et
fébrile employé des chemins de fer de sa gare, elle ne rêve
plus que d'Ilia, un étudiant rencontré récemment dans le
train et qui cherche désespérément un logement vacant…
Réalisé en 1927 par Boris Barnet, ce film muet est un joyau
du cinéma russe.
Séance tout publics. Tarifs : 9€, 7€ et 5€.
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A LA BIBLIOTHÈQUE
Une année de plus, la bibliothèque participe au programme
des festivals Livres à vous et la Tournée des auteurs en
accueillant cette fois-ci l’auteur-illustrateur Chen Jiang Hong
et le romancier Luc Lang, ainsi qu’une séance de « lectures
avec chauffeur » !

ATELIER D’ILLUSTRATION JEUNESSE
Chen Jiang Hong est né en 1963 en Chine. Peintre et illustrateur, il a été formé aux Beaux-Arts de Pékin. Il vit et travaille
à Paris depuis 1987. Son œuvre est exposée en France et à
l’étranger. Pour certaines de ses illustrations, il utilise une technique traditionnelle à l’encre de Chine, sur papier de riz. Il en
résulte de somptueux albums d’un grand raffinement, aux
teintes subtiles, une véritable invitation au voyage ou à la
rêverie, tout simplement. Il a également illustré plusieurs
recueils de contes traditionnels de différents pays.
Atelier d’illustration avec Chen Jiang Hong :
samedi 19 de 10 à 12h à la bibliothèque.

ATELIER D’ILLUSTRATION
avec Chen Jiang Hong

AUTOK’ART
LECTURE ET PERCUSSION
AVEC LUC LANG
Samedi 19 octobre, 14 h.
Ecole Maternelle. Entrée libre.
Luc Lang, né à
Suresnes en 1956, est
écrivain et théoricien
de l’art. Par ailleurs,
il enseigne l’esthétique et l’histoire de
l’art contemporain à
l’école
Nationale
Supérieure de ParisCergy.
Il est l’auteur d’une
dizaine de romans, recueil de nouvelles, essais sur les arts et
la littérature contemporains, parmi lesquels Mille six cents
ventres (prix Goncourt des lycéens en 1998), La fin des paysages (2006) et Esprit chien (2010). La barbarie quotidienne
est un inépuisable sujet de création pour Luc Lang : « Ecrire
était devenu nécessaire, une manière de me protéger du
monde. »
Luc Lang lira des extraits de Mother, son dernier roman. Il
sera accompagné pour l’occasion par le percussionniste JeanFrançois Piette.

LECTURES
AVEC CHAUFFEUR

Galerie Tamenaga

Date et heure à préciser (renseignements à la bibliothèque).
Parking de la mairie.
D’après une idée originale de Philippe Garin (Atheca
Grenoble). Des voitures anciennes dont les coffres sont garnis de livres s’arrêtent le temps d’une animation. Des lectures
sont proposées à l’intérieur de la voiture, puis chacun repart
avec son livre. En partenariat avec Les Vieilles Soupapes du
Voironnais.
Programme complet du festival disponible sur : livresavous.fr

Samedi 19 octobre de 10h à 12h
(Bibliothèque de Saint-Etienne-de-Crossey)
Gratuit sur inscription

5
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• Du côté des associations
LE CLUB DES GENTIANES
en voyage au pays de la vache Jurassienne
la plus souriante !
Pour sa première sortie en car, les aînés se sont rendus à Lons le
Saunier pour la visite de la « Vache qui Rit », suivit du musée de
la machine à nourrir de Clairvaux les Lacs où des centaines de
maquettes en bois représentant des machines agricoles, des locomotives et d'autres objets ont été réalisées par un seul homme.
Une pure merveille !

L’OLYMPIQUE LYONNAIS
À ST ETIENNE DE CROSSEY…
Les amateurs de football et les licenciés de l’AS Crossey
Football en ont rêvé mais entre le rêve et la réalité locale, il y a un
monde. C’est ce que se sont dit les dirigeants bénévoles de l’AS
Crossey Football quand une réponse négative leur a été donnée
suite à une sollicitation du Club 7 fois champion de France, meilleur
centre de formation de la saison 2012/2013, qui souhaitait débuter
son championnat de France CFA mi-août sur le terrain d’honneur de
la commune.
Le terrain n’aurait pas supporté ce match de « gala ». Pourtant
ce terrain d’honneur en a vue d’autres, 3 semaines de sécheresse
l’été dernier, un hiver rigoureux plus récemment… Mais non, un
match de football prestigieux sur un terrain de football, inconcevable… La fête est gâchée avant d’avoir commencé…
Les bénévoles et les licenciés du club devront s’en remettre et
s’en souvenir… Pour cela, ils peuvent compter sur leur solidarité,
leur état d’esprit, la saine gestion du club et l’évolution de ses effectifs (encore +11% alors que le district de l’Isère enregistre une perte
de -20%), le soutien de ses mécènes et surtout sur les performances
ème

de ses jeunes : pour la 3 saison consécutive le Club remporte
le Trophée de la Sportivité ! Après les moins de 18 ans les 2 saisons précédentes, c’est au tour des moins de 15 ans Excellence
(notre photo) d’être désignés par les arbitres, les accompagnateurs
et les équipes qu’ils ont rencontré tout au long de leur saison et nos
nd

LES ZÉBULONS
AU THEATRE CET APRES-MIDI...
Dimanche 29 septembre 2013 à 17h.
(Vente des billets à partir de 16h30).
La Crèche « Les Zébulons » a le plaisir de vous présenter
la troupe de théâtre « La Jouée » de St Nicolas de Macherin qui se produira au profit de nos petits « Zébulons » à la salle des fêtes de St
Etienne de Crossey.
Nous vous attendons nombreux pour passer un bon moment !

moins de 13 ans terminent 2 de leur Championnat ! Ça remonte le
moral mais n’efface pas le sentiment d’incompréhension quant aux
décisions voire comportements négatifs vis à vis du club. Sans doute
de la maladresse plus que de la méchanceté mais responsabilité
locale ne rime-t-il pas avec prise d’information et discernement ?
En attendant des jours meilleurs pour son environnement (ils
viendront sûrement), l’AS Crossey Football sera présente lors du
Forum des associations le samedi 7 septembre et aura le plaisir de vous y rencontrer pour prendre de nouvelles inscriptions et
débattre avec vous de ce petit mot d’humeur pas seulement dû à la
canicule estivale.

Crossey Animations
Toute l'équipe de CROSSEY ANIMATIONS vous remercie d'être
venu nombreux à notre FETE DE LA MUSIQUE !
Nous avions le soleil et surtout des groupes formidables ! Merci à "Rêves
de poche", les groupes de la MPT, "Si on chantait", Eve LOULELIS, "Les
minis GLOSS", "Feeling Grouve", "Mickaël et Double V".
Merci également à tous ceux qui nous ont aidé durant la soirée
! Nous serons au forum des associations le 7 septembre et notre
prochaine manifestation sera le 20 octobre 2013 pour notre "THE
DANSANT".
Vous avez envie de vous impliquer dans la vie de notre village
alors venez nous rejoindre ! Nous avons besoin de bénévoles !
L'équipe de CROSSEY ANIMATIONS

LE CLUB ST DENIS
Stéphanois, Stéphanoises,
Le Club St Denis vous convie à sa fête traditionnelle de
la châtaigne au hameau de Tolvon, place de l’église le
dimanche 13 octobre à partir de 12h.
Vous pourrez déguster les célèbres Diots au vin blanc avec sa traditionnelle polenta et pour les gourmands des châtaignes grillées,
des gâteaux et des crêpes. Au cours de l’après-midi, des divertissements vous seront proposés pour les petits et les grands.
Venez nombreux et si possible avec le SOLEIL !
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Philippe Gibert
Secrétaire de l’AS Crossey Football
Réponse de la municipalité
Chaque année, la commune fait intervenir une entreprise spécialisée pendant l’inter saison pour l’entretien et l’amélioration des
deux terrains (griffage, engrais, ré engazonnement etc.)
Ces travaux entrainent obligatoirement la non utilisation de ces
espaces pendant 2 mois au minimum. Coût de l’opération : 7000 €
en moyenne par an.
Comme d’habitude, ces dates de fermeture ont été négociées et
déterminées avec les dirigeants du football en tenant compte de
diverses contraintes. A aucun moment ce match de « gala » n’a été
évoqué !...
L’amélioration de la qualité des terrains, exigée par les dirigeants
implique le respect des contraintes évidentes.

L’actualité
L’actualité de
de votre
votre commune
commune •
•LES
LES ECHOS
ECHOS DE
DE CROSSEY
CROSSEY
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• Du côté des associations
DYNAMIQUE GYM
Vous êtes Dynamique Gym ?
C’est avec plaisir que nous vous
accueillerons au Forum des associations le
samedi 7 septembre et que nous vous présenterons nos activités :
- Lundi de 17h à 18h > cours séniors
- Lundi de 18h à 19h > cours dynamique
- Lundi de 19h à 20h > cours énergétique
(step, cardio)
- Mardi de 9h à 10h > cours activité physique
adulte
- Mardi de 17h à 18h > Pilates
- Mardi de 18h à 19h > Pilates (réservé en priorité au pesonnel travaillant)
- Mercredi de 18h à 19h > cours varié rythmé et
actif
- Mercredi de 19h à 20h > cours tonique
- Jeudi de 9h à 10h > cours d’activité physique
d’entretien adulte
- Jeudi de 17h30 à 18h30 > cours d’activités à
thèmes (moyens différents à chaque séance)
- Jeudi de 18h15 à 19h15 > Zumba
- Vendredi soir > 10 séances de Zumba toning sur
la saison

Vous pouvez choisir le ou les cours auxquels
vous souhaitez participer pour une cotisation
unique.
Réduction de 30 euros pour les bénéficiaires de
la carte M’ra.
Renseignements et documents sur :
http://dynamiquegym-crossey.over-blog.com/
Vous aimez ou vous souhaitez courir ? Venez
rejoindre notre groupe ouvert à tous.
Notre but > courir ensemble dans la convivialité
sans esprit de compétition.

Nous adaptons le rythme et la distance en fonction du niveau des participants.
2 groupes encadrés :
G1 : confirmés
G2 : cool et débutants
Nos rendez-vous et nos sorties sur :
http://jogging-crossey.over-blog.com/
Contact : Michel 06 71 26 41 33
choquetmichel@gmail.com

JOG & STRETCH
Le mercredi,
séance cardio :
Une heure et demie de
sport au gymnase de SaintEtienne de Crossey, tous les mercredis soirs
de 18h30 à 20h00 dans la grande salle. Un
programme de mise en forme animé par
Céline, notre professeur de sport diplômée
d’état.
La séance se déroule en 3 temps :
30 minutes de cours cardio ;
30 minutes de renforcement musculaire ;
30 minutes de stretching et étirements.
Le jeudi, séance stretching :
Une heure de stretching postural au gymnase de Saint-Etienne de Crossey, tous les
jeudis soirs de 16h30 à 17h30. Une séance
adaptée à chacun et animée par Céline, dans
la salle de judo.
Nous vous proposons une méthode (créée
par J-P Moreau, kinésithérapeute du sport) à
base d’étirements et de contractions musculaires. Chaque exercice progressivement et

lentement construit, vous fera découvrir
votre musculature profonde (posturale),
prendre conscience de vos souplesses et de
vos raideurs et qui vous apportera un mieuxêtre articulaire et musculaire et une détente.
Pour tout renseignement,
tél : 04.76.06.01.08 et 04.76.55.31.31
jogetstretch@orange.fr
JOG & STRETCH
3, le Beau Rivoire
38960 Saint-Etienne de Crossey

il reste encore des places : voir
ECHOS juillet /août pour réservations
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AS CROSSEY TENNIS DE TABLE – SAISON 2013 / 2014
Tu aimes le ping pong ? Tu veux jouer Les dates pour les compétitions de l'an prodans un club ? C’est possible à l’AS chain :
- Championnat par équipes : tous les joueurs
Crossey !
à partir de la catégorie Minimes : 21 sept / 5 et
19 oct / 9, 23 et 30 nov / 14 déc / 18 jan / 8 et
Que vous soyez joueur du dimanche ou
22 fév / 22 et 29 mar / 12 et 26 avril. Titres et
mordu de la raquette, athlète complet ou
barrages les 17 et 18 mai.
champion du fauteuil, le tennis de table est fait pour vous !
- Critérium fédéral (championnat individuel – pour tous) où
Venez faire un essai, vous ne le regretterez pas.
l’on joue par classe d’âge : 12 oct / 7 déc / 11 jan / 15 fév.
- Match’Ping : compétition ouverte aux jeunes joueurs non
Entraînements :
classés et qui n’ont pas joué en championnat la saison précé→ Mardi 16h45 / 18h15 : scolaires et jeunes – encadré par
dente : 24 nov / 19 jan / 23 mar / Finale le 9 avr.
Alain Bourdariat (DESJEPS spé TT, entraîneur professionnel) ;
→ Mardi 18h15 / 19h45 : jeunes – encadré par Alain - … de nombreuses autres compétitions ou tournois existent,
nous contacter si vous êtes intéressés ! Interclubs : 9 fév //
Bourdariat ;
Vétéran : 15 déc / 25 et 26 jan // Finales : 1 et 2 fév / 23 fév
→ Mardi 19h45 / 22h45 : adultes – libre ;
→ Vendredi 18h45 / 19h45 : scolaires et jeunes – encadré par Reprise de l’entraînement Senior : août / Jeunes : début septembre
Alain Bourdariat ;
→ Vendredi 19h45 / 22h45 : adultes – libre.
Contacts si vous souhaitez jouer ou simplement essayer :
Montant des cotisations pour la saison à venir :
• 65€ en loisirs : une seule compétition, le championnat - Armand Perrin, Place de la Mairie, 38960 Saint Etienne de
« semaine » mais une belle convivialité ! Idéal pour ceux qui Crossey
04 76 06 04 06 – 06 86 18 54 18 – armand.perrin@wanadoo.fr
ne veulent pas se prendre la tête et jouer au ping !
• 110€ jusqu’à junior : jusqu'à 3 entraînements dirigés par - Jean-Michel Berger, 41 Grande Rue, 01300 Belley
04 79 81 62 04 – 06 25 58 72 52
semaine pour les jeunes.
jean-michel.berger_tt@gadz.org
• 120€ senior et vétéran : 2 entraînements par semaine.

ASSOCIATION LE GOELAND
Pour cette rentrée de septembre, l’association LE GOELAND loi
1901 (Saint-Aupre), vous propose des pratiques de TAI CHI
CHUAN :
- Lundi, salle communale, Saint-Aupre : 19h/20h30 : tous niveaux.
- Mardi, terrain à côté du parking des grands prés par beau temps,
salle communale par temps de pluie, Saint-Aupre :
• 9h - 10h30 : confirmés,
• 10h30 - 12h : 1ère, 2ème, 3éme année.
- Mercredi, foyer de vie de Saint-Joseph de Rivière :
10h30 - 12h : 1ère et 2ème année.
- Jeudi, terrain par beau temps, salle pieds nus par temps de pluie,
gymnase intercommunal de Saint-Etienne de Crossey :
8h45 - 10h15 : 3ème année sur accord et confirmés,
10h15 - 11h45 : 1ère, 2ème, 3éme année.

Nous pratiquons dans un esprit convivial cet
art martial interne de défense. Le Taï Chi Chuan
est recommandé pour la santé, l’équilibre, la souplesse, le bien-être, la relaxation, pour être en
paix dans son corps et dans son esprit tout en
ayant un mental et un corps fort.
N’hésitez pas à venir essayer (2 séances d’essai gratuites et
sans engagement).
Pratique : 135 € à l’année + 26 € d’adhésion à l’association.
Renseignements : 04 76 55 09 03 (Céline), 04 76 06 07 01 (Marie Noëlle),
06 08 74 42 28 (Danielle)

L'ASSOCIATION « LA PALETTE des ENFANTS »
Atelier d'éveil aux arts plastiques (dessins, peinture, techniques mixtes) et créatifs, pour les enfants de 5 à 11 ans, l’association propose des cours les mercredis après-midi et des stages d'une semaine pendant les congés scolaires.
Renseignements : lapalettedesenfants@orange.fr ou 06 81 20 00 32

REPORTAGE DE L’ÉTÉ
À AEJ
Inscriptions pour les mercredis 2013-2014
Le Centre de loisirs AEJ accueille les enfants de 3 à 11 ans, dès
le mercredi 11 septembre. Les inscriptions ont lieu toute l’année (dans la limite des places disponibles), au bureau d’AEJ les
mardis, mercredis et jeudis de 15h à 18h30, par mail ou
téléphone. Possibilité d’inscrire à la journée ou à la ½ journée
(avec ou sans repas) mais obligation de 2 journées par période
(de vacances à vacances).
Nous accueillons aussi les 12-17 ans les mercredis après-midi.
Une programmation sera diffusée début septembre.
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Les documents à fournir sont les suivants : copies des vaccinations, copie d’attestation d’assurance civile, justificatif du quotient familial. Le règlement a lieu chaque fin de mois pour les
mercredis.
Le programme des mercredis de la première période paraitra
dans les cartables des enfants de St Aupre et de Crossey avant
le 11 septembre. Il sera également disponible sur le site internet de la commune ainsi qu’en mairie.
Pour tout renseignement concernant les mercredis ou
les prochaines vacances scolaires,
vous pouvez nous contacter par téléphone au :
04 76 93 42 31 ou par mail : aej.crossey@laposte.net
Pour le pôle jeunes 11-17 ans :
contacter Océane au 06 69 77 33 23
 Rendez-vous également
au forum des associations

Tout notre village en un "clic" sur : www.st-- etienne-- de-- crossey.fr
Pour envoyer vos articles : echos@crossey.org
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