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Associations diverses

Activités sportives

Académie des Arts de Combat France
Association composée de spécialistes qui organisent
des cours et des stages sur les thèmes suivants : self

défense, secourisme, gestion du stress, gestion des
conflits, stages d’autonomie en pleine nature.
Site : www.adacfrance.com, en cliquant en haut sur
« adacXpérience » et/ou sur « Les stages ».
Président : Michel Benes
Contact : Eric QUEQUET - 07 67 11 78 77 equequet@gmail.com

SOU DES ÉCOLES
Association « loi 1901 » gérée par des parents d’élèves
qui a pour but le financement de diverses activités
culturelles et sportives organisées par les enseignants
des écoles de la commune en faveur des enfants.
Principales manifestions : les Foulées de Crossey, le
Marché de Noël, la Boum de printemps, le Pucier, la
Kermesse de l’école.
 bureau@soudecrossey.fr
Internet : www.soudecrossey.fr

Association Bouliste Crossey Rossignol
Elle a pour objectif la gestion et l’animation
d’activités sportives et de loisirs organisées par la
Fédération Française du sport de boules.
Possibilité de pratiquer la pétanque en loisirs ou en
compétition.
Président : Jean-Alain ROCHEZ
 04 76 06 05 71

ACCA
St Aupre

Association Communale
Agréée (St Aupre)

de

SOU DES ÉCOLES DE ST AUPRE
Le Sou des écoles de Saint-Aupre a pour but de récolter
des fonds, en organisant différentes manifestations (loto,
Rando du Hibou, …), pour financer des activités dans le
cadre scolaire.
 saintaupre@free.fr
Internet : https://sites.google.com/site/randoduhibou/
Facebook : Sou des Ecoles Saint Aupre

chasse

Cette association a pour but d’assurer une bonne
organisation technique de la chasse, de favoriser sur
son territoire le développement du gibier et de la
faune sauvage.
Président : Valentin GUITTON
 valguitton38@gmail.com
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Associations diverses

Activités sportives

MULTI ACCUEIL LES ZÉBULONS

Association Intercommunale
Coublevie - Crossey

de

Chasse

Agréée

La structure « Les Zébulons » accueille les enfants à
partir de 10 semaines jusqu’à leur scolarisation du lundi
au vendredi de 7h30 à 18h30 pour quelques heures ou
pour des journées (selon les places disponibles).
L’Association Multi-accueil « Les Zébulons », lieu
d’accueil de la petite enfance a pour but de permettre
aux
familles
de
concilier
vie
familiale,
vie
professionnelle et vie sociale. De favoriser le
développement psychomoteur de l’enfant, l’éveil de sa
personnalité et l’acquisition en douceur des règles de la
vie en collectivité,
Public concerné : en priorité les habitants de Saint Etienne de Crossey, Saint - Nicolas de Macherin et de
Saint - Aupre.
Ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Créée en avril 2017, cette association est née de la fusion des
Associations Communale de Chasse Agrée de Coublevie - St Etienne
de Crossey.
Elle a pour but:
- l’organisation technique de la chasse
- l’éducation cynégétique de ses membres
- le développement de la faune sauvage dans le respect des
équilibres
- la régulation des animaux nuisibles
- de contribuer à la conservation des habitats naturels de la faune et
de la flore sauvage
Président: Alain PERRIN
 06 75 69 43 99
 alain.perrin11@wanadoo.fr

Renseignements – inscriptions : Nathalie GAY, directrice
 04 76 55 33 84
 direction@leszebulons.fr
Internet : www.leszebulons.fr

Association Ressources A.C.T.E.S. S.A.G.E.S

(Arts - Corps - Techniques Energétiques • Savoir Agir et
Etre dans la Société)

SEYX MA FOURNÉE
Association née en 2011 et ayant pour vocation :
· La réhabilitation du four à pain du hameau du Seyx
· La recherche de financements destinés à la réhabilitation
· L'animation dudit hameau autour de l'image du four.
L'assemblée générale annuelle se tient dans les deux premiers mois
de l'année civile.
Présidente : Béatrice VELU
Contact : Jean-Paul BAUDELIN
 04 76 06 09 65
 macqdelin@wanadoo.fr
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Cours collectifs de Qi Gong, Tai Ji Chuan, méditation
Accompagnement psychocorporel
personnel et Gestion des émotions

en

développement

Président: Patrick Riethmuller, Enseignant Diplômé d'état
06 78 34 03 16
 patrick.rtm@free.fr
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Associations diverses

Activités sportives
ASSOCIATION
FOOTBALL

SPORTIVE

DE

CROSSEY

Crée en 1938, L’AS Crossey Football est un club du
District de l’Isère affilié à la FFF qui accueille les
enfants garçons et filles à partir de 5 ans.
Présent sur toutes les catégories d’âge de U6 à
seniors et vétérans, l’ASC met en avant des valeurs
de fairplay et de plaisir du jeu collectif avec un pôle
d’éducateurs
qui encadre les adhérent (e)s.
U6 : nés en 2014
U7– U9 : nés en 2013, 2012 et 2011
U10 : nés en 2010

LE TILLEUL M’A DIT ST AUPRE
A pour but la pratique du théâtre intergénérationnel. La troupe
accueille toute personne intéressée à partir de 11 ans.
Les cours ont lieu le jeudi soir de 19h à 20h30 à la salle des fêtes de
Saint-Aupre.
Présidente : Laurence CHIARO
Contact : Marie-Liesse MAGNIN :
 06 70 51 48 37
Contact : Sophie PUGET :
 06 17 08 77 45
 sophie.puget@mageos.com

U 11 : nés en 2009
U12-U13 : nés en 2007 et 2008
U14-U15 : nés en 2006 et 2005
U18 : nés en 2004, 2003 et 2002
Seniors : nés en 2001 et avant
Vétérans : nés en 1984 et avant

Président : Marion Dezempte Bec 06 81 10 20 98
 as.crossey@gmail.com
https://as-crossey-football.footeo.com/
Facebook et Instagram : AS CROSSEY FOOTBALL
Adresse : 319 Route de St Nicolas, salle du camping

ASSOCIATION SPORTIVE DE CROSSEY
TENNIS DE TABLE
L’AS Crossey TT propose des séances d’initiation et

de perfectionnement à la compétition pour tous les
niveaux ; séances encadrées par des moniteurs
diplômés ! Ce sport s’adresse aux filles et aux
garçons.
Président : Lionel GEORGY
 ascrossey.tennisdetable@gmail.com

6

Situé place de l’église à St Aupre, est une association 1901 qui gère un lieu
de rencontres et d’échanges, où l’on peut partager des moments
conviviaux autour d ‘une boisson chaude ou rafraichissante. Que ce soit en
visitant les expositions de photos ou de tableaux, pendant un atelier
d’écriture ou d’anglais, lors d’un des dimanches croissants, un de nos
évènements musicaux, la projection d’un film ou en passant prendre vos
livres réservés dans le cadre du relai lecture.
Le REPèRE permet de partager des passions, apporter des savoirs et des
compétences à travers ses différents ateliers et événements.
L’équipe du REPèRE s’attache à imaginer et mettre en place toutes sortes
d’évènements autour de la culture au sens large. Rejoignez le REPèRE ou
jetez un coup d’œil régulièrement sur notre site pour venir nous rejoindre
et partager un moment agréable.
https://www.lereperestaupre.fr/
 lereperestaupre@gmail.com
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Activités sportives
CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET
D’UTILITÉ DE CHARTREUSE « CCDUC »

JEUNES SAPEURS POMPIERS
Une section de JSP a ouvert ses portes au sein de la
caserne de Saint-Etienne de Crossey.
Si vous êtes intéressés par le monde des sapeurspompiers, si vous aimez le sport et que vous avez
l’esprit d’équipe, venez nous rejoindre.
Pour s’inscrire, il faut envoyer une lettre de
motivation à la caserne :
31, rue du Stade - 38960 Saint-Etienne de Crossey.
Public concerné : les jeunes de Saint-Etienne de
Crossey et alentours entre 12 et 15 ans.
Président : Marc VACHETTA
06 89 91 85 86

LES HIBOUX GOURMANDS ST AUPRE
Promotion et pratique de l'alimentation saine et gourmande.
Cours de cuisine saine et gourmande, cueillette et cuisine des plantes
sauvages, cuisine festive ; conférences "importance de l'alimentation
sur la santé", "alimentation vivante", "alimentation et performance au
travail" ; ateliers "poids de forme et alimentation".
Présidente : Céline DE NARDI CANTELE
 06 85 70 63 41
 celine.dnc@gmail.com

LE POINT COMPTÉ
Notre association a pour objet de réunir des passionnées de
broderie, d'initier des débutantes, et de perfectionner les différentes
techniques (point compté , broderie traditionnelle, hardanger,....) en
partageant des moments conviviaux.

Le CCDUC est une association loi 1901 affiliée à la

centrale canine reconnue d’utilité publique.
Le club a été fondé en 1978 ; sa vocation première
est l’éducation de tous les chiens, sans distinction de
race et ce, dès l’âge de 2 mois. De plus, plusieurs
disciplines en sport canin sont pratiquées : agility,

obéissance, obérythmée, pistage, RCI, ring
Président : Michèle MILANESE
mich.milanese@gmail.com

DAUPHINS DE CROSSEY « BASKET »
Notre volonté est de développer le plaisir de la
pratique du basket aux enfants, filles et garçons (à
partir de 5 ans) que ce soit dans le cadre de la
compétition
ou
du
loisir.
De
nombreuses
manifestations sont aussi organisées.
Nous nous sommes donnés pour missions de
développer la sociabilisation et l’esprit d’équipe de
l’enfant en lui proposant des entrainements et des
rencontres avec un encadrement compétent et
qualifié. Tous les enfants sont licenciés auprès de la
FFBB. Nous aimons associer les parents à la vie du
club.
Notre club comporte 13 équipes : enfants, adultes,
féminins, masculins.
Entrainement aux gymnases de Crossey, les lundi,
mercredi, jeudi et vendredi.
Président : Quentin RABUT 06 07 51 62 48
 les.dauphins.crossey.basket@gmail.com

Présidente : Liliane CHOQUET
 06 71 91 06 30
 lilianechoquet@gmail.com
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Activités sportives

DYNAMIQUE GYM
Notre souhait : Favoriser dans tous les milieux
l'épanouissement de chaque individu par la pratique
éducative des activités physiques, à toute période de la
vie et chaque fois qu'il le peut. Nous vous
proposons pour une cotisation unique un choix
d’activités différentes basées sur le concept « SPORT
SANTE »
Présidentes : Isabelle RESIBOIS - Elodie MULLER
 dynamiquegym38960@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES ST AUPRE
Organiser au moins annuellement des festivités, dont la foire aux chèvres,
afin de créer des liens de solidarités entre les habitants de la commune, leur
permettre de se divertir.
Présidente : Véronique MICHALLAT
04 76 06 35 08
Internet : www.foireauxchevres.fr

Facebook : Dynamique Gym - GV St Etienne de Crossey

COMITÉ DES
MACHERIN

FÊTES

ST

NICOLAS

DE

Animations de la commune (Fête du village, Feux de la St
Jean, Concours de belote, Matinée champêtre, La St Nicolas,
Président : Alexis MEYER
06 81 53 37 18

JOG ET STRETCH
Un programme de mise en forme adapté à chacun
dans la salle « pieds nus ».

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
construits, vous fera découvrir votre musculature
profonde (posturale), prendre conscience de vos
souplesses et de vos raideurs, qui vous apportera un
bien-être articulaire et musculaire ainsi qu’une
détente.
Président : Jean-Michel MARTINON
04 76 06 01 08
jogstretch@orange.fr

8

FOYER SULLY ST AUPRE
Sports et loisirs pour ses adhérents.
Association qui a pour objet le développement culturel et sportif de ses
adhérents.
Vous pouvez suivre les activités du Foyer Sully en images sur la page
Facebook.
Président : Christophe TAUREL
Internet : http://foyersully.blogspot.fr
Facebook : https://www.facebook.com/foyersully
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Activités sportives

KARATÉ CLUB

CLUB DES GENTIANES

L’association compte une centaine de personnes retraitées
ou en pré-retraite qui se réunissent chaque semaine, le jeudi,
à la salle des fêtes pour diverses activités : la belote, la
coinche, le scrabble avec aussi des sorties, des repas, des
pique-niques, des randonnées…
Présidente : Nicole DEVORAZ
06 75 92 53 15
 nicole.devoraz-cabanon@orange.fr daniel.marcoz@orange.fr
Adresse : 134 rue de la mairie - 38960 Saint-Etienne de

CLUB SAINT-DENIS
C’est un club de personnes motivées pour animer le village.
Il y a deux fêtes principales : les feux de la Saint Jean en juin
et la fête de la Saint Denis en octobre.
Président : Christophe DEVORAZ-CABANON
 04 76 06 85 93 / 06 78 45 85 49
 gigi.cabanon@orange.fr

Les entraînements ont lieu les mardis, mercredis,
jeudis et samedis au gymnase.
Les différentes manifestations : organisation coupe de
kata enfants et adultes, organisation coupe du
samouraï, stages de self défense, stages de
Nun’Chaku, stages d’été.
Président : Thierry LOMBARDI karateclubcrossey@neuf.fr

LES CITRONS FICELÉS (Saint-AUPRE)
Pratique de la spéléologie d’exploration dans le respect des règles de
sécurité et selon l'éthique de la fédération française de spéléologie.
Président : Jean-Jacques DE JONG
Contact : Patrice ROTH
Internet : http://citrons.proth.net/
proth@wanadoo.fr

COLLECTIF DEMAIN
Ce collectif s’inscrit dans une démarche initiative citoyenne
solidaire.
7 commissions ont été constituées pour travailler sur
différents projets :
Commission économie locale :marienoelle.irvine@gmail.com
Commission éducation : collectif.education@gmail.com
Commission énergie : philippemorand38@gmail.com
Commission jardins : danphil@e-nautia.com
Commission solidarités : ines.beyney0641@orange.fr
Commission transport : allan.t.irvine@gmail.com
Commission agriculture et restauration collective bio :
borischabanel@yahoo.fr
 collectifdemain@lilo.org
Internet : www.collectifdemain-asso.fr
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LES ECURIES DE CROSSEY
Centre équestre et écuries de propriétaires, dans un
cadre calme et verdoyant.
Nos écuries sont heureuses d'accueillir du cavalier
en herbe au cavalier de compétition.
Directrice : Charlotte PEYRIN
04 76 32 21 85
Internet : http://www.ecuriesdecrossey.com

9
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Activités sportives
LINE DANSE STORY
Propose des cours de danse country. Affiliée à la
Fédération Française de Danse.
Lieux des cours : salle des fêtes de Saint-Etienne de
Crossey, le mercredi de 19h30 à 21h00 pour les
débutants et novices et le jeudi de 19h30 à 22h00
pour les confirmés et avancés en deux séances.
Présidente : Véronique COATTRENEC :
04 76 55 20 10 ou 07 68 89 19 00
 veronique.coattrenec@hotmail.fr

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
C’est une association à but non lucratif qui s’occupe de la vie du centre de la
caserne et de différentes manifestations organisées par les sapeurs-pompiers.
Elle assure aussi les sapeurs-pompiers de Saint-Etienne de Crossey, SaintAupre et Saint Nicolas de Macherin.
Public concerné : les sapeurs-pompiers de Crossey.
Président : Jean-Louis BENOIT

06 89 91 85 86

ASSOCIATION FRANCAISE DU CHEVAL ARABO-FRISON
« A.F.C.A.F » ( ST AUPRE)

SAMGATI (SAINT-AUPRE)
Favoriser le bien-être par une prise de conscience de son corps, de ses
méthodes de fonctionnement, en tout premier lieu par la pratique du yoga.
Dans une ambiance conviviale, nous vous proposons de prendre un temps
pour vous au travers d’une pratique de yoga respectueuse de votre corps et
des traditions (postures, respiration, relaxation, méditation) et ainsi évoluer
selon vos attentes et envies.
3 cours par semaine : les lundis et jeudis à Saint Aupre
Président : Florent COTTIN BIZONNE

Cette association a pour objet de promouvoir l'élevage et l'utilisation du
cheval Arabo-Frison en France pour tous les chevaux élevés selon les
règlements techniques de l'Association Européenne de l'Arabo-Frison(EAFS).
L'AFCAF est le seul représentant en France de l'EAFS.
L'EAFS a été reconnue comme instance officielle pour la gestion de la race
Arabo-Frison à Bruxelles le 13/11/2006. C'est donc maintenant le studbook
Arabo-Frison.
Présidente : Odile ABRIAL
 oabrial@afcaf.fr
Internet : www.afcaf.fr/

BAT TEAM
La Bat Team est une association qui a pour but de participer
aux courses de rallye automobile et de créer des événements
dans le village comme la matinée boudin en janvier et son
repas dansant en Mars .
Président: Vincent Batier
06 75 92 53 15
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ACCUEIL DE LOISIRS ANIMATION EXPRESSION
JEUNES
Animation Expression Jeunes est une association créée en 2008,
dont l’objet est de permettre au jeune public l’apprentissage et le
développement de capacités créatives et citoyennes par la
pratique artistique, culturelle, sportive et de loisirs. ; et de
proposer aux familles de se rencontrer au travers d’activités
ludiques.
Missions :

Un accueil de loisirs les mercredis (de 7h30-18h), petites et
grandes vacances (de 8h à 18h) pour les enfants et jeunes
de 4 à 13 ans

Des activités de découverte le soir après l’école

Un accueil des jeunes de 12 à 17 ans les mercredis aprèsmidi, vendredis soirs, samedis, petites et grandes vacances
scolaires

Un soutien et accompagnement des jeunes de 14 à 20 ans
dans leurs projets et initiatives

Une ludothèque avec un soutien à la parentalité et des
actions familles à la demande
Pour renseignements et inscriptions, prendre rdv.
Présidente : Fabienne COUCHET
Directeur : Florian OULMIERE
04 76 93 42 31—06 69 77 33 23
 association@aej-crossey.fr
Adresse: 134 rue de la mairie - 38960 Saint-Etienne de Crossey
Accueil/ ALSH/ Ludothèque/ Secteur Jeunes : Chemin des écoliers,
rue du stade, 38960 Saint Etienne de Crossey

ACCUEIL DE LOISIRS A ST AUPRE
A pour objet de regrouper les habitants de la commune et de renforcer les liens
de solidarité existant entre eux.
Elle leur propose de se réunir tous les mardis après-midi à la salle des
associations pour diverses activités (tarot, coinche…) et de participer à des repas
et à un pique-nique annuel.
Président : J. BARRAL
Secrétaire : A. SOLLIER
 accueil-et-loisirs@le-pays-de-st-aupre.fr
Internet : www.le-pays-de-st-aupre.fr

Le Ski Club de Crossey organise 6 sorties de ski les samedis,
allant de janvier à mars avec un départ à 8h30.
Nous vous proposons des :
Sorties encadrées : avec 2 heures de cours ESF et 3 heures de
cours accompagnés par des accompagnateurs bénévoles, avec
passage des épreuves la dernière journée.
Sorties ados : les jeunes sont pris en charge par des
accompagnateurs bénévoles pendant toute la journée de ski.
Sorties famille ou sortie individuelle : inscription la veille de la
sortie

SKI NORDIQUE CHARTREUSE
Cours automne adultes : préparer la saison d’hiver, projets de
déplacements sur des courses populaires pour adultes.
Préparation physique, ski-roue, marche nordique, renforcement
musculaire. 10 séances les samedis d’automne, de 2h.
Sites : Saint-Etienne de Crossey, Saint Laurent du Pont, Les

Echelles., Chartreuse.

Cours skating hiver adultes : cours collectifs, initiation ou
perfectionnement. 4 ou 7 séances d’hiver (samedis matins).
Sites : La Ruchère, le Désert d’Entremont.
Groupe loisir enfants : Activités d’automne et de printemps dès 8
ans : multisports et laser biathlon. Entrainements à Saint-

Etienne de Crossey, Les echelles, Chartreuse.

Activités d’hiver dès 6 ans : initiation et perfectionnement au ski
nordique, 8 séances les mercredis après-midi en stations de
Chartreuse avec transports en car.
Groupe compétition enfants : automne, printemps, hiver :
activités multisports, skis-roues, ski en style classique et
skating, les mercredis et samedis. Biathlon à 10m.
Les compétiteurs peuvent participer aux courses de la « Coupe
du Dauphiné » et au niveau national selon leur niveau. Transport
en car l'hiver.
Nouvelle activité : Biathlon adultes

Co-présidentes :
Elisabeth ROBIN-RIVOIRE 07 84 01 92 22
Marilyn FRANCOIS 06 09 37 56 21
Contact : Pascale ANDREIS 06 72 46 57 84

18

11

Associations culturelles

Activités sportives
TENNIS CLUB DE CROSSEY

MAISON POUR TOUS

Le Tennis Club de Crossey est une association sportive
affiliée à la Fédération Française de Tennis (FFT).
Le club vous accueille autour de ses infrastructures (4 cours)
pour pratiquer le tennis pour le plaisir et la compétition.
Plusieurs options s’offrent à vous qui répondront à vos
attentes :
- Tennis pour le loisir : à pratiquer à volonté et sans limite et
pour le plaisir !
- Ecole de tennis : un apprentissage pour enfants dès 6 ans et
adultes sans limitation d’âge, encadré par un moniteur
diplômé et son équipe pédagogique ;
- Compétition : rejoignez les équipes du club : enfants,
femmes, hommes et mixte et portez haut les couleurs du
club !
- Une préparation physique : entretenez et améliorez votre
forme physique pour être prêt à tout instant ;
Des animations : animations diverses, tournoi des jeunes et
tournoi mixte salade.

Elle propose des activités accessibles à tous :
- La musique (enfants adultes) : chant, cheour
d’enfants, éveil musical, groupe vocal, découverte de
l’instrument, batterie, guitare, basse, percussion
africaines, FM, piano
- Les danses : éveil à la danse, hip hop, modern jazz,
danse africaine, ragga dance hall.
- Les loisirs créatifs : patchwork, tricot, poterie, cours
d’encadrement, atelier libre de peinture
- Les activités plus sportives : rando, badminton, yoga
iyengar, vini yoga.
Président: René VACHON
Contact : Marie Christine 04 76 55 32 73
 mpt.crossey@orange.fr
Internet : www.mpt-crossey.fr
Adresse : 657 rue du Tram - Saint-Etienne de Crossey

Président : Laurent PAIN
06 08 14 98 78
tennisclubcrossey@gmail.com
Internet : www.tennisclubcrossey.fr
Facebook : Tennis Club Crossey

TAI CHI CHUAN LE GOELAND (SAINT-AUPRE)
Art martial de défense, le tai chi se pratique dans la lenteur
et la maîtrise des mouvements. Après 3 ans, le sabre et
ensuite la forme rapide et l'éventail s'ensuivent dans la
continuité.
Cette année, un cours exclusivement réservé aux débutants
se tiendra le jeudi au gymnase de 11 h à12 h. Ils auront aussi
accès au cours tous niveaux du lundi de 18 h 15 â 19 h 45 à
St Aupre.
Présidente : Danielle TALBOT
talbotdan5@aol.com
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Activités sportives

LA STEPHANELLE

YOGA NAMASTE

Créée dans les années 70 par Renée RIONDET avec
une dizaine de femmes, la chorale s'est peu à peu
étoffée pour être désormais un chœur mixte de 70
chanteurs répartis en quatre pupitres: Sopranes, Alti,
Ténors et Basses.
Chorale d’amateurs sans prétention, mais très
exigeante, la Stéphanelle a un répertoire éclectique
allant du classique au contemporain et répète
assidument sous la direction d’Annabelle Baruteau.
Des échanges réguliers ont lieu avec la chorale
Parenthesis de Reading (Angleterre), Chambaron sur
Morge (63) sous l’égide du Comité de Jumelage.
Président: Daniel BERTHET
06 81 14 12 07
 www.choralelastephanelle.fr

Enseignement du Yoga Iyengar, Relaxation, Do-In & Yoga Nidra
Association ayant pour but de développer le bien être du corps et de
l’esprit en proposant des pratiques corporelles et des méthodes
naturelles telles que le yoga, la relaxation, le massage, la danse, la
méditation. Elle organise des cours hebdomadaires, des stages, des
événements dans le but de se faire connaître ou de rassembler ses
membres.
Lieu et jours des cours : Salle Socio de l'Ecole. Place Mairie. 38500 St
Nicolas de Macherin
Cours les lundi soir, mardi soir et mercredi matin
Ateliers le samedi ou dimanche matin
Présidente : Sonia Villemus
yoganamaste38@gmail.com
Intervenante : Sonia 06 87 33 97 41 /soniavi@hotmail.com

LES POMMES DAUPHINES ET TOUT LE
GRATIN
Atelier théâtre : adultes lundi — 13/15 ans lundi —
11/13 ans mercredi.
Le théâtre est un véritable terrain de créativité,
d’épanouissement et d’ouverture vers les autres. Il
développe
la
confiance
en
soi
et
favorise
l’apprentissage du vivre et du faire ensemble.
Présidente: Emmanuelle Soleilhac
Secrétaire : Catherine Banvillet
Contact: Isabelle HURÉ
 06.07.34.05.00
 isabelle.hure@cegetel.net
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ART ET MUSIQUE EN PAYS VOIRONNAIS ou
AMIS VOIX
Nous sommes une chorale d’une vingtaine de choriste
amateurs (4 pupitres équilibrés : Soprane/Alto/Tenor/
Basse).
Nous travaillons et présentons en concert des œuvres
courtes, de la Renaissance au XXe siècle, en italien,
allemand, anglais, russe, latin….
Répétitions : jeudi soir 20h30 à 22h30 à la Mairie de
Crossey.
Aucune formation n’est exigée , ni connaissance du
solfège, juste l’envie de faire de la musique ensemble
dans la bonne humeur.
Chef de cœur : Muriel GROZ
Président: Max JOBIN
 06 16 09 47 82
 max.jobin@sfr.fr

COMITÉ DE JUMELAGE
Ce comité est mandaté par la municipalité pour créer et
pérenniser des liens amicaux avec les citoyens d'autres
pays de l'Union Européenne, dans le cadre officiel d'un
jumelage entre communes. Actuellement, la commune
est jumelée avec un village polonais de Basse Silésie:
JEDLINA-ZDROJ.
Tous les stéphanois intéressés et concernés par ce type
d'échange peuvent adhérer au comité. Ce projet
nécessite une implication active et pérenne des
habitants de la commune. N'hésitez pas à nous
rejoindre.
Président : Stéphane LEQUIEN
 jumelage.crossey@free.fr

CROQU’ARTS
ÇA BULLE AU VILLAGE
L'association ça bulle au village est née en novembre
2019. Elle souhaite promouvoir la bande dessinée sous
toutes ses formes auprès des habitants. Nous organisons
pour cela un festival-salon (3 et 4 octobre 2020 pour la
1ere édition). Le but est d'accueillir des auteurs,
dessinateurs, scénaristes, coloristes de tous horizons
pour leur faire rencontrer le public. Nous souhaitons
vraiment garder de la convivialité, de la bonne humeur et
de l'ouverture tout au long de nos rendez-vous. Nous
travaillons aussi en parfaite collaboration avec le réseau
des bibliothèques du Pays Voironnais.
Nous recherchons des membres et des bénévoles, bonne
humeur garantie!
Présidents : Hélène Feret, Pierre Mosca et Guillaume
Chassagnon
06 73 55 53 39
https://www.facebook.com/bulleauvillage/
 cabulleauvillage@laposte.net
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Pratique des arts plastiques et particulièrement le dessin et de la
peinture acrylique à Saint Aupre.
Présidente: Evelyne BILLON GRAND
06 80 30 89 17
 croquarts38960@gmail.com
Secrétaire : ARGOUD Christian  06 13 17 01 81
 evelyne.billongrand@orange.fr

CROSSEY ANIMATION
Ancien comité des fêtes, l’équipe est composée de 10
membres. Elle propose des manifestations pour animer
le village et pour tout public : notamment le réveillon du
Jour de l’An
Président: Anne-Marie LACHAISE
 04 76 55 32 55 ou 06 84 13 12 28
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