
 A Corps MAjeur • ADMr • AEP - LA Sté-
phAnoise • Aéro CLub du dAuPhiné 

• AFr •  Alerte DelphinAle • APEL 
• ASSoCiAtion CommunALE dE 

ChASSE AgrééE dE SAint-EtiEnnE  
De sAint-Geoirs • ASSoCiA-
tion dES donnEurS dE SAng  
béné voLES dE LA région 
stéphA noise • ASSoCiAtion dES  
PArEntS d'éLÈvES du CoLLÈgE  
rose VAllAnD • ASSoCiAtion Pour  

LE PAtrimoinE dE SAint-EtiEnnE  
De sAint-Geoirs • biÈvrE moto CLub 
2000 • BièVre rADio MoDèles •  
BsGrC • CAfé dES PArEntS Et dES 
enFAnts • CEntrE dE PArAChutiSmE  
De GrenoBle • CEntrE tAïChindo  
De lA BièVre • CluB DAuphin jeAn ii • 
Comité dES fêtES • CoMpAGnie A’Mis 
en sCène • DiAM's twirlinG BAton •  
FnACA • FootBAll CluB MAnDrinois •  
FootBAll CluB stéphAnois • 
Foyer lAïque • inDiGo • KiCK boxing  
CluB • lA FArio De lA BièVre • 
lA MéMoire De rose VAllAnD •  
lA riCAnDelle • le prieuré • LES 
AMis Du yoGA • My sonG show •  
oxyGène • Sou dES éCoLES PubLiquES 

• tennis CluB MAnDrinois • uCps •  
uMAC • union AthLéti quE StéPhAnoiSE 

seCtion tAekwonDo • woAini •
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Recherchez votre 
association par mots clés

Mots clés Associations... A quelle page ?

Anciens combattants FNACA p. 17  •  UMAC p. 29 

Animation de la ville CoMité des Fêtes p. 15  •  UCPs p. 28

Arts martiaux UNioN AthlétiqUe stéPhANoise seCtioN tAekwoNdo p. 30

Aviation Aéro ClUb dU dAUPhiNé p. 6

Boxe kiCk boxiNg ClUb p. 19

Chasse
AssoCiAtioN CoMMUNAle de ChAsse Agréée 

de sAiNt-etieNNe de sAiNt-geoirs p. 8

Comédie musicale iNdigo p. 19  •  My soNg show p. 24  •  woAiNi p. 31

Course à pieds oxygèNe p. 25

Danse A CorPs MAjeUr p. 4

Education 

AeP lA stéPhANoise p. 6  •  APel p. 8  •  AssoCiAtioN des PAreNts 

d’elèves dU Collège rose vAllANd p. 10  •  Foyer lAïqUe p. 18  • 

le PrieUré p. 23  •  soU des éColes PUbliqUes p. 26

Football FootbAll ClUb MANdriNois p. 17  •  FootbAll ClUb stéPhANois p. 18 

Gymnastique diAM’s twirliNg bâtoN p. 16  •  AFr p. 7

Lien social CAFé des PAreNts et des eNFANts p. 13  •  AFr p. 7 

Mémoire
lA MéMoire de rose vAllANd p. 21  •  FNACA p. 17  •  UMAC p. 30  •  Asso-

CiAtioN PoUr le PAtriMoiNe de sAiNt-etieNNe de sAiNt-geoirs p. 10 

Modélisme bièvre rAdio Modèles p. 11

Moto bièvre Moto ClUb 2000 p. 11

Musique Alerte delPhiNAle p. 7

Parachutisme CeNtre PArAChUtisMe de  greNoble p. 13

Patrimoine
AssoCiAtioN PoUr le PAtriMoiNe de sAiNt-etieNNe de sAiNt-

geoirs p. 10  •  lA MéMoire de rose vAllANd p. 21

Pêche lA FArio de lA bièvre p. 20

Rugby bièvre sAiNt-geoirs rUgby ClUb p. 12

Séniors lA riCANdelle p. 22  •  ClUb dAUPhiN jeAN ii p. 15

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

Solidarité
AssoCiAtioN des doNNeUrs de sANg béNévoles de lA régioN  

stéPhANoise p. 9 

Taïchindo CeNtre tAïChiNdo de lA bièvre p. 14

Tennis teNNis ClUb MANdriNois p. 27

Théâtre CoMPAgNie A’Mis eN sCèNe p. 16

Yoga les AMis dU yogA p. 23



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’associations proposent des activités sportives ou culturelles, d’autres 

s’inscrivent 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 par une politique d'équipements publics de qualité (mise à 

disposition de nombreuses salles, salle des spectacles, stade, terrains de 

tennis, gymnase…), l’attribution de subventions, la cérémonie du Trophée 

des sports, qui rend hommage aux dirigeants et aux sportifs qui favorisent 

particulièrement la dynamique du sport sur la commune, et enfin l’organi-

sation du Forum des Associations, qui facilite grandement les démarches 

de tous ceux qui veulent découvrir ou poursuivre une activité associative.

La réalisation de ce premier guide des associations s’inscrit dans cette 

démarche et j’espère qu’il vous sera utile.

Cordialement, dr yannick NeUder
 Maire
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L’école de danse "A Corps Majeur" a vu le jour le 1er septembre 2004. 

Les cours sont exclusivement collectifs. Ils sont dispensés par des professeurs qualifiés 

dans une ambiance conviviale.

 "A corps majeur" École de danse

•  Ingrid (professeur danse classique et 

modern’jazz) Tél  07 86 96 62 63

•  Sylvie (professeur hip-hop et Ragga)  

Tél 06 73 15 63 72

•  Stéphanie PEREIRA, Présidente) 

Tél 04 76 55 71 14 ou 06 89 94 73 00

internet : http://silmovies.perso.sfr.fr

CoNtACts

•  à partir de 4 ans (éveil à la danse, Initia-

tion, modern’jazz et classique)

• à partir de 8 ans (hip-hop)

• à partir de 12 ans (Ragga)

(sous réserve de modifications)

•  45 mn hebdomadaire 93 €

•  1 h hebdomadaire 124 €

•  1 h 15 hebdomadaire 154 €

•  Licence  16,50 €

Participation frais de gala  

•  12 € (1 cours)

•  20 € (2 cours)

•  25 € (3 cours et plus)

Les salles de danse sont situées sous  

la Salle des Spectacles (entrée à droite 

de l’escalier).

CoUrs de dANse tAriFs sAisoN 2010-2011
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ADMR, l’association du service à domicile, représente un réseau national proche de chez 

vous qui propose une large gamme de services : ménage, repassage, garde d’enfants, petit 

bricolage, petit jardinage, repas à domicile, accompagnement transport, téléassistance, 

accueil de jour. 

ADMR, la référence du service 
à la personne

Son activité (ménage, repassage, 

course, préparation des repas) s’étend 

sur les communes de Saint-Etienne de 

St-Geoirs et La Forteresse.

Le personnel de l’ADMR, aides à domicile et auxiliaires de vie, Techniciennes de l’Interven-

tion Sociale et Familiale (TISF), suivent chaque année des formations pour intervenir au 

mieux auprès des personnes.

PoUr les PersoNNes âgées

Les activités s’étendent de Beaurepaire  

à Beaucroissant.

PoUr les FAMilles

Pour tous renseignements, n’hésitez pas 

à nous contacter au : 

Tél /Fax : 04 76 93 24 40

AdMr st-etieNNe de st-geoirs

Bureau dans les locaux de la Mairie

38590 St-Etienne de St-Geoirs

Mail : admrstetiennedestgeoirs@orange.fr

Permanences : 

lundi, mardi et jeudi  de 9 h à 11 h

CoNtACts
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L’AEP La Stéphanoise a vu le jour en 1926. 

De nombreuses générations ont travaillé pour elle avec ardeur. Des festivités comme 

les kermesses ont été autrefois des évènements importants dans notre village.  

Les bénéfices recueillis étaient employés pour l’entretien des bâtiments paroissiaux.

De nos jours, les bénévoles de l’associa-

tion s’emploient à maintenir ce patrimoine 

laissé par les aînés et l’organisation de 

diverses manifestations (repas à empor-

ter, concours de belotte, soirée chorale 

ou théâtrale…) permet, entre autres, 

d’investir dans la restauration et l’amélio-

ration des locaux. C’est avec également 

beaucoup d’entrain que l’équipe de l’AEP 

participe de manière ponctuelle aux fes-

tivités proposées par la commune. A 

l’heure actuelle, le Rempart propose des 

locations de salle pour repas familiaux, 

apéritifs, réunions…  

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

Pour tout renseignement : 

Madeleine BERNARD - 04 76 93 51 31

Location des salles : 

Marie-Claude VEYRON - 06 80 90 06 25

CoNtACts

L’aéroclub du Dauphiné est le 2e de France par sa taille et le 1er par 

son nombre d’adhérents et par la diversité de ses quatre plateformes 

(Le Versoud, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, Huez et Courchevel).

Affilié à la Fédération Française Aéronauti-

que, l'aéroclub a pour but la formation des 

pilotes. A cet effet, il prépare aux brevets 

(brevet d'initiation, brevet de base et pilote 

privé) et aux qualifications particulières 

(vols de nuit, montagne roues, montagne 

skis, voltige). Des aides aux jeunes pilo-

tes avec des bourses sont possibles.

Aujourd'hui le club compte 600 membres, 

10 salariés et 28 appareils. 20 instructeurs 

sont à la disposition des adhérents.

L’aéroclub est reconnu pour la qualité de 

la formation dispensée et pour l’impor-

tance de son activité. Il doit son succès 

à la passion de 

ses membres, au 

dévouement de 

ses bénévoles et 

à l’efficacité de ses salariés.

Pour tout renseignement :

Henry Cucherat, 1er Vice-Président,  

responsable de St-Geoirs Grenoble-Isère 

Tél : 04 76 65 41 07 

Mail : acd-st-geoirs@wanadoo.fr

Le Versoud : Tel : 04 76 77 28 46 

Mail : leversoud@aeroclubdauphine.asso.fr

CoNtACts

Aéroclub du Dauphiné



L'association propose à sa centaine d'ad-

hérents de multiples activités.

• la gymnastique (7 heures de cours par 

semaine, les mardis et jeudis à la salle 

évolutive) avec de la gymnastique douce, 

du step et du renforcement.

• l'atelier de peinture, salle Dauphin 

Jean II le lundi à 17 h.

• 4 bourses tout au long de l’année : 

bourse aux vêtements, aux jouets, de 

puériculture et de vêtements d’été.

• Un atelier couture, tous les lundis à  

13 h 30 (hors congés scolaires),  à la salle 

Dauphin Jean II. 

• le baby-sitting sur demande.

AFR

Françoise Frère, Présidente, 04 76 65 58 46

Thérèse Coquemert : 04 76 93 86 08

Peinture : Françoise Chastagnol 

06 82 84 81 68

bourse aux vêtements : 

Christiane Bosquet 06 15 83 07 08

baby-sitting : Monique Laloy 

04 76 65 59 04

CoNtACts

L’Alerte Delphinale existe depuis 1869 sur 

St-Etienne de St-Geoirs. Elle regroupe 2 

entités.

la batterie fanfare, 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 et 

elle est complétée par les basses tels 

que le clairon basse, la trompette basse 

et le soubassophone. La batterie fan-

fare se produit lors des festivités de la 

commune (fête de la musique, défilé du  

13 juillet…) ainsi que dans les communes 

environnantes.

l'école de musique est ouverte à tous, 

dès l’âge de 5 ans. La pratique de tous 

les instruments de la batterie fanfare y est 

enseignée mais s’y ajoutent également 

la guitare, la batterie, la flûte traversière, 

le piano, le violon, le djembé, la trom-

pette jazz. Ces cours sont dispensés par  

7 professeurs dont certains sont diplô-

més. Chaque année, le travail des élèves 

est présenté à l’audition annuelle de juin 

ou à l’occasion de fête de la musique. Les 

cours de l’école de musique et les répéti-

tions de la batterie fanfare se déroulent à 

l’école de musique, place Rose Valland.

7

Pour tous renseignements : 

permanence du lundi au vendredi 

de 17 h 30 à 18 h 30  

Tel : 04 76 65 58 08 ou 06 77 33 47 71

mail : ecoledemusique.sesg@gmail.com

CoNtACts

Association 
Familles Rurales

Alerte Delphinale



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 ces activités elle organise 

tous les ans un loto en février, un rallye 

pédestre VTT en juin-juillet et depuis 2011 

une vente à emporter de paëlla en avril. 

Nous invitons tous les parents d’élèves de 

l’école à nous rejoindre et à participer acti-

vement à nos activités. Vous contribuerez 

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, régio-

nale et nationale.

Contact école : 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 l’environnement, d’assurer une bonne 

organisation technique de la chasse, de 

favoriser sur son territoire le développe-

ment du gibier et de la faune sauvage dans 

le respect d’un véritable équilibre agro-

sylvo-cynégétique, l’éducation cynégétique 

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, 

Tel : 06 61 32 13 58

•  Jérôme Pascal, Vice président 

Tél : 06 60 07 24 45 

•  Bruno Vivier, Secrétaire 

Tél : 06 73 70 00 76

• Jean-Luc Taillefumier, Trésorier

Autres membres : Jean Chessa, 

Frank-Olivier Morel, René Rambert, 

Alain Patoully, Pierre Mollière.

CoNtACts



Son champ d’action couvre aujourd’hui  

7 communes : Brion, Plan, Saint-Geoirs,  

La Frette, La Forteresse, St Michel de 

Saint-Geoirs, Saint-Etienne de Saint-

Geoirs et bientôt 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 recru-

tement de nouveaux donneurs, la fidé-

lisation 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 tout renseignement vous pouvez 

contacter :

Jean-Michel LEFRANCOIS, Président

au 06 88 69 58 44

dondesang38590@free.fr 

CoNtACts

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

9
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Cette association a pour but de valoriser, 

sauvegarder et promouvoir le patrimoine 

de Saint-Etienne de Saint-Geoirs. 

Ce patrimoine s’entend quelle que soit 

sa forme, matérielle et immatérielle 

(historique, environnemental, culturel 

notamment).

L’association est en cours de création 

avec l’objectif d’être opérationnelle cou-

rant septembre 2011. Elle est ouverte à 

tous et à vocation également à œuvrer 

avec les partenaires institutionnels dédiés 

au sujet.

Association pour le patrimoine 
de Saint-Etienne de Saint-Geoirs

Pour tout renseignement vous pouvez 

contacter :

Marina BELLENGER, Présidente, 

au 06 65 56 26 66 

ou par mail : mbellenger38@orange.fr

CoNtACts

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 les parents,

•  Apporter un soutien financier pour des 

actions culturelles, éducatives, sporti-

ves en direction des élèves du collège,

•  Apporter un soutien et une assistance 

aux parents qui le souhaitent.

Actions mises en place en 2011 : partici-

pation à la vie du collège, tombola, soirée 

voyage en Angleterre, commandes grou-

pées de fournitures scolaires. Développe-

ment prévu en fonction des envies et de 

l’implication des parents !

Tél : 04 76 05 53 59

aperosevalland@gmail.com

CoNtACts

Le conseil d'administration



Pour tout renseignement vous pouvez 

contacter :

Jacques MONNET, Président,

au 04 76 65 51 93 ou au  06 31 08 78 38

mail : Jacques2.monnet@laposte.net

Site internet : http://brm.jimdo.com

CoNtACts

Bièvre Moto Club 2000 existe depuis  

11 ans. Nous sommes un groupe  

de copains motards, de 20 ans à plus 

de 60 ans, et partageons notre passion 

lors de ballades à la journée ou de week-

ends. Chaque année, au mois d'octobre, 

nous organisons notre repas dansant.

Bièvre Moto Club 2000

Pour tout renseignement vous pouvez 

contacter :

Béatrice SABY, Présidente, 

au 06 83 52 73 28

CoNtACts
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Bièvre Radio Modèles
Notre club existe depuis plus de 25 ans 

et regroupe actuellement une cinquan-

taine de membres dont 13 enfants, tous 

passionnés d’avions, planeurs, hélicop-

tères, turbines etc... L’atelier de construc-

tion destiné aux débutants est dirigé par 

trois moniteurs expérimentés, Laurent 

FESQUET, Georges REBUT et Olivier 

ROSEAU. Il se situe prés du bureau 

de poste, au-dessus de l’ancien cyber 

centre. 

L’Ecole de pilotage permet aux élèves pilo-

tes de commencer en double commande, 

avec des moniteurs qualifiés, ce qui réduit 

la casse et augmente la sécurité.

Nous pratiquons le vol thermique, le vol 

électrique, (avions ou hélicoptères), la 

voltige, le réacteur et le planeur…

Notre activité a lieu sur notre site de vol 

près de l’aéroport, essentiellement les 

week-ends, jours fériés et vacances 

scolaires.

Vous pouvez à ces occasions nous ren-

contrer pour vous informer ou bien seule-

ment admirer nos machines. 
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L’association compte 185 licenciés, et près de 100 bénévoles œuvrent pour la bonne  

marche du club. Les séniors évoluent au niveau national en fédérale 3.

Un regroupement 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'intégration 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 5 ans à 19 ans entrainements et com-

pétition jeune

•  plus de 19 ans  entrainements et compé-

tition adultes

lieu de pratique 

Stade de la Daleure

jours et horaires d’entraînement : 

•  Mercredi de 17 h à 19 h et samedi de 14 h 

à 16 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 tout renseignement vous pouvez 

contacter :

Patrice MACLET, Président du BSGRC

Boites aux lettres - Place Rose Valland 

38590 Saint-Etienne de Saint-Geoirs

Tél : 06-71-28-43-67 

E-mail : pmaclet@assystem.com 

http://www.bievre-stgeoirs-rugby.fr/

Autre contact : 

Stéphane DELEGUE  

Tél : 06-83-22-91-09

E-mail : stephdelegue@voila.fr

CoNtACts
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Café des parents et des enfants
L’association "café des parents et des 

enfants" a pour objet de permettre à 

tout parent qui en exprime le besoin, de 

trouver de la détente, du soutien de l’in-

formation, de l’écoute, de l’échange, du 

partage, des outils, du temps avec son 

enfant… afin de vivre son rôle de parent 

avec sérénité. Les rencontres ont lieu, 

deux fois par mois, le 2e lundi et le 4e ven-

dredi du mois (hors vacances scolaires) 

à l’Espace Enfance Jeunesse, de 8 h 45 

à 11 h.

Chaque trimestre, un planning est établi,  

déterminant les thèmes de discussion  

abordés et les activités enfantines pro-

posées.

Vous pouvez venir seul(e) ou avec vos 

enfants, à l’heure que vous voulez, repartir  

quand vous le souhaitez…

• pour le plaisir d’un café partagé

• pour un échange autour de la parentalité 

• pour des activités avec vos enfants

N’hésitez pas à pousser la porte, vous 

êtes les bienvenu(e)s

Pour tout renseignement vous pouvez 

nous contacter au 04 76 93 46 37 

CoNtACts

Venez découvrir et/ou vous initier aux 

sensations extrêmes de la chute libre au 

cœur de la plaine de Bièvre sur l'aéroport 

de Grenoble-Isère à Saint-Etienne-de-

Saint-Geoirs ! Adrénaline, convivialité  

et paysages magnifiques sur la Bièvre, le 

lac de Paladru, le Lyonnais et les Alpes 

seront les hôtes de votre rendez-vous à 

sensations fortes au CEPG

Centre Ecole de Parachutisme 
de Grenoble

Pour en savoir plus : 

www.parachutisme38.fr 

Prise de contact et inscription : 

info@parachutisme38.fr

Tel : 04 74 54 71 57

  CoNtACts
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Le Taïchindo, voie de recherche traditionnelle, propose à travers la pratique d'un art du 

mouvement, d'initier ses pratiquants à un art de vivre en accord avec les principes de paix 

et d'harmonie. 

Facteur de santé physique et mentale, d'équilibre, le Taïchindo est aussi une invitation à 

l'écoute, l'échange et la convivialité.

Centre Taïchindo de La Bièvre

La pratique du Taichindo repose sur des 

exercices simples et fondamentaux. 

Effectués le plus souvent en groupe, ils 

harmonisent mouvement, respiration 

individuelle et rythme commun. Chacun 

peut ainsi prendre conscience de son 

centre vital, de son unité, et développer 

sa présence à lui-même et aux autres.

Plusieurs katas, formes de danses sym-

boliques, complètent et approfondissent 

ce travail de base. Ils sont pratiqués seul, 

en groupe ou avec partenaires, parfois 

avec bâton, de façon lente ou rapide, 

mais sans idée de compétition.

iNForMAtioNs PrAtiqUesiNForMAtioNs PrAtiqUes

Frais à prévoir : 100 € de licence 

et 70 € pour l’adhésion annuelle.

Les séances se déroulent à la salle de 

danse, les mercredis de 18 h 30 à 20 h 30.

Public concerné : adulte à partir de 18 ans

Coordonnées des responsables

Patrick BOISMAL - Tél: 04 76 07 10 78

Christine MALACARNE Tél: 04 76 07 57 54

Jocelyne JOLIVET - Tél: 04 76 55 54 48

CoNtACts
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Le Club Dauphin Jean II des ainés ruraux 

se réunit trois fois par semaine pour 

proposer à ses adhérents des activités 

de détente comme le tarot, le bridge le 

scrabble, la coinche…

Au cours de l’année, sont organisées 

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 tout renseignement vous pouvez 

contacter :

Renée VIVIER au 04 76 93 55 28 

mail : renee.seguin@laposte.net

CoNtACts

Club Dauphin Jean II

Depuis sa création en 1986, le Comité 

des Fêtes de Saint-Etienne de Saint-

Geoirs regroupe une trentaine de béné-

voles et assure des animations aux côtés 

des associations locales.
Pour tout renseignement vous pouvez 

contacter l’un des membres du bureau :

•  Gabriel BERGER, Président :  

04 76 65 40 83

•  Yolande CIPRO, Vice-présidente :  

04 76 93 51 14

•  Christian BILLARD, Trésorier :  

04 76 65 45 52

•  Marc MANIN, Trésorier-Adjoint :  

04 76 65 43 17

•  Bernadette MANIN, Secrétaire :  

04 76 65 43 17

•  Gérard VEYRON, Secrétaire-Adjoint :  

04 76 65 58 51

CoNtACts

Comité des fêtes

les opérations annuelles : concours 

de belote, pucier-brocante, fête de la 

musique 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 !
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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 deux pièces selon la distribution des rôles. Un répertoire 

varié, allant du théâtre de boulevard aux œuvres contempraines, permet ce travail sur soi 

même. Il ne s’agit pas de cours de théâtre, mais d’un apprentissage "sur le tas" qui procure 

le plaisir de s’exprimer sur scène rapidement.

 

Compagnie A’mis en scène

Pour tous renseignements, vous pouvez 

contacter : 

Brigitte GENEVEY, Présidente, 

au 06 82 98 99 76

CoNtACts

Le Twirling Bâton est un sport artistique 

complet qui allie :

• Dexterité

• Gymnastique au Sol

• Expression corporelle

Il se conjugue au féminin comme au 

masculin et se pratique seul, en duo  ou 

en équipe de 6 à 12 athlètes.

Le club, affilié à la Fédération Française 

de Twirling Bâton, compte 60 licenciés  

à ce jour.

Il s'agit d'un sport de compétition mais 

il y a également une section "loisirs" qui 

commence dès l’âge de 5 ans.

Pour tout renseignement vous pouvez 

contacter Arlette BARRIOZ 

au 04 76 65 46 69 ou 06 80 26 02 48  

Arlettebarrioz@gmail.fr

CoNtACts

Diams Twirling Club

Les répétitions ont lieu en fonction des 

libertés de la majorité, le soir à 19 h 30 

dans les locaux situés au-dessus du ser-

vice municipal Enfance-jeunesse, place 

Alexandre Gagneux. 

La cotisation annuelle est de 15 euros.



Le Comité local de la FNACA (Fédération 

Nationale des Anciens Combattants en 

Algérie, 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 permettre, par 

une action concertée d’assurer la sauve-

garde 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.
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FNACA

Henri BRUNEL, Président, 

au 04 76 65 40 92.

CoNtACts

Le Football Club Mandrinois (FCM) existe 

depuis 20 ans 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 :

• soirée théâtre

• matinée boudins 

• tournoi d'hiver

Football Club Mandrinois

Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez 

pas à contacter :

Gérard CHAMPON VACHOT, Président, 

au 06 21 34 33 04

CoNtACts



Nous organisons :

•  des sorties à la MC2, 38 spectacles dont 

5 sorties en car en 2010/2011.

•  un concert caritatif, dont tous les bénéfi-

ces, 3 667 € en 2010, sont destinés aux 

plus déshérités de la Bièvre.

•  un bal folk, animé par Cire tes Souliers

•  une exposition "CHAMPIGNONS et 

PLANTES", des sorties natures, des 

cours d’initiation mycologique.

•  une tombola au profit de l’école 

publique.

Adhésion 5 €.

18

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 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 égale-

ment 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 équi-

pements complets pour qu’ils puissent  

pratiquer le football.

Pour tous renseignements, vous pouvez 

contacter le Président :

Orhan METE : 06 16 22 78 24

CoNtACts

Le Foyer Laïque regroupe une cinquantaine d'adhérents autour d'activités nature-environ-

nement, d'animations culturelles et de soutien aux écoles.

Foyer laïque

Pour tout renseignement vous pouvez 

contacter 

Danielle FAVRE-NICOLIN, présidente : 

danielle@favre-nicolin.net

Site : http://foyerlaique.sesg.free.fr

Tel : 06 83 32 67 72

CoNtACts
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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 

fondement 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 vous pouvez 

contacter Laurie GROS au 06 81 93 38 91

CoNtACts

Indigo
L’aventure, couleur Indigo, a commencé tout 

en musique et chansons il y a une dizaine d’an-

nées. Au fil du temps, le groupe s’est investi 

tout particulièrement dans son concert autom-

nal  au profit des "Petits Cœurs", qui œuvrent 

pour améliorer le quotidien des enfants atteints 

du cancer au centre Léon BERARD de Lyon.

Kick Boxing Club
Le Kick Boxing club Muay Thaï de St Etienne de St Geoirs vous propose de pratiquer du kick 

boxing et de la boxe thaï (boxes pieds poings). Les entrainements contiennent un échauffe-

ment complet, un corps de séance (techniques de coups de poings, de coups de pieds, de 

coups de genoux, de coups de coudes, d’attaque et de défense), du renfort musculaire et des 

étirements. Ces entrainements sont adaptés à la compétition ainsi qu’au loisir.

 jours et heures d’entrainements :

• tous les lundis 

de 18 h à 19 h pour les enfants de 5 à 11 ans 

et de 19 h 15 à 21 h pour les adolescents 

et les adultes. 

• les mardis de 19 h 15 à 21 h :  

entrainements compétition

• tous les jeudis de 19 h 15 à 21 h pour 

les adolescents et les adultes.

Les entrainements se déroulent à la 

mezzanine du gymnase.

tarifs : 60 € pour les enfants 

100 € pour les adolescents et les adultes    

iNForMAtioNs PrAtiqUes

Pour tous renseignements :

David Alessi : 04 27 69 07 63 

et/ou 06 28 94 56 04

CoNtACts
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"La Fario de la Bièvre" est une Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu 

Aquatique (AAPPMA). Elle s’occupe de différents cours d’eau au sein de la plaine de la 

Bièvre (Le Rival, la Vauchesse, Le Barbaillon, l’eau noire, La Ravageuse). Nous gérons 

également l’étang de Chanclau, deux étangs sur la commune de Sillans ainsi que deux 

autres plans d’eau sur la commune de Chatonnay.

La Fario de la Bièvre

Notre association a pour objectif de faire 

connaître notre passion au plus grand 

nombre, maintenir une faune piscicole 

sur l’ensemble des secteurs pour que 

chacun puisse en toute quiétude s’adon-

ner à la pêche.

L’étang de Chanclau est ouvert toute  

l’année. La pêche aux brochets est 

ouverte du 1er mai 2011 au 31 janvier 

2012. 

Nous rappelons que les permis sont  

disponibles au tabac-presse de votre 

ville et chez nos dépositaires partenaires  

du secteur. Une brochure accompagne 

les permis et vous apporte les renseigne-

ments pratiques.

Nous programmons chaque année plu-

sieurs concours de pêche dont le fameux 

"enduro carpe" qui offre la possibilité  

à des équipes de carpistes de se mesurer  

durant 48 h non stop.

Pour tous renseignements complémen-

taires vous pouvez contacter l’un des 

membres du bureau de l’association :

•  Gérard BENOIT, Président,  

 au 06 32 84 44 68

•  Jean-Marie VERBEKE, Trésorier  

au 06 98 40 17 79

•  Julien BUISSIERE, Secrétaire,  

au 06 82 29 54 62

CoNtACts
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Les membres de l’association, créée en 

1998, œuvrent afin que Rose Valland, 

héroïne de la Résistance et son action en 

faveur de la récupération du patrimoine 

de la France volé par les nazis, soient 

reconnues et connues du grand public. 

Les actions portent sur des interventions 

auprès des médias, des dirigeants de 

tous les secteurs de la société et dans le 

milieu scolaire afin que la ténacité et l’al-

truisme de RoseValland servent d’exem-

ple pour tous. 

Venez vous aussi participer à ce combat 

contre l’oubli et le maintien de la vérité 

historique. 

La mémoire de Rose Valland

 Contactez-nous :

Jacqueline Barthalay, Présidente, 

au 06 11 70 97 29

les sites de l’association

rosevalland.eu

rosevalland.com

iNForMAtioNs PrAtiqUes



Adhérente à la Fédération ADMR, l’asso-

ciation propose trois formules :

• L’hébergement définitif avec 24 studios. 

•  L’hébergement temporaire et un accueil 

de jour.

•  Elle a également mis en place le por-

tage de repas à domicile qui couvre les 

besoins sur 6 cantons (repas livrés en 

liaison froide).

Enfin le groupe "Ecoute" constitué de béné-

voles qui interviennent au domicile des per-

sonnes isolées ou désireuses de rompre 

leur isolement.

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’hospitalisa-

tion et facilite le retour au domicile à la 

suite d’une hospitalisation.
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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

E.mail : admrlaricandelle@wanadoo.fr

CoNtACts
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L'Association "Le Prieuré" est propriétaire des locaux de l'école Sœur Emmanuelle, 7 rue 

des Moulins, à Saint-Etienne de Saint-Geoirs.

A ce titre, elle a charge de propriétaire sur ce patrimoine, en lien avec l'Organisme de Ges-

tion de l'école (OGEC). Elle veille à l'entretien et à la sécurité de ces locaux.

Le Prieuré

Il y a cinq 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'entre-

tenir le patrimoine dont il a la charge pour 

le mettre à la disposition des enfants et 

des familles de la commune.

Pour tous renseignements, vous pouvez 

contacter le Président :

Rolland DENOLLY, au 04 76 65 49 79

CoNtACts

La pratique du yoga nous aide à palier 

au déséquilibre d'une vie souvent  

trépidante, nous poser, nous retrouver.

Prise de conscience des mouvements 

du corps, souplesse générale, améliora-

tion de la tonicité musculaire.

Meilleur contrôle émotionnel par  

la pratique régulière de postures, et 

la maîtrise du souffle

techniques de concentration.

effort juste, suivi de détente, dans le  

respect du corps.

Les amis du Yoga

Ces cours s'adressent à des adultes. 

Vous pouvez assister à un cours avant  

de vous inscrire. 

Pour tout renseignement vous pouvez 

contacter Annie au 04 74 20 11 28 

ou au 06 68 74 83 44

CoNtACts

Les cours se déroulent sous la salle des  

spectacles

• le mardi de 17 h 15 à 18 h 45 et de 19 h à 

20 h 30 avec Christine qui enseigne un yoga 

postural

• le vendredi de 8 h 45 à 10 h 15 et de 10 h 30  

à 12 h avec Hélène, qui enseigne un yoga 

énergétique

iNForMAtioNs PrAtiqUes
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Une troupe de chanteurs, danseurs et 

comédiens, amateurs pour certains, 

semi-professionnels ou professionnels 

pour d’autres, mais tous de bon niveau !

Un spectacle est créé tous les deux ans 

pour une tournée en région iséroise. La 

première vocation de la troupe est de 

proposer son spectacle dans les milieux 

hospitaliers, en fonction du budget, puis 

en salles de spectacles ouvert à tous 

publics!

Vous serez ravis par la diversité des sty-

les, les chorégraphies originales ainsi que 

le talent des comédiens! Une comédie 

musicale montée en milieu rural qui attein-

dra sûrement les scènes grenobloises  

un jour !

Des répétitions régulières sont assurées 

dans les trois disciplines, des manifesta-

tions en attendant le nouveau spectacle 

sont assurées, telles que la fête de la 

musique ou un dance show et karaoké 

géant.

Une équipe dynamique de répétiteurs, 

chorégraphes… est présente pour enca-

drer les artistes.

La troupe ouvrira ses portes pour de nou-

velles candidatures en juin 2013.

My Song Show

Pour tous renseignements vous pouvez 

contacter :

Esther LECOEUR-RIVIERE, Directrice 

artistique, par l’intermédiaire de cette 

adresse mail : mysong1@free.fr

CoNtACts
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La course à pieds est probablement 

l’une des activités sportives la plus sim-

ple à pratiquer.En effet, il vous suffit d’un 

peu de temps, d’un short, d’un tee-shirt 

et d’une bonne paire de baskets, pour 

atteindre, après quelques kilomètres, 

un bien être physique et psychologique 

proche de l’extase. Un feu d’artifice de 

sensations délicieuses  envahit vos mus-

cles et votre cerveau, comme un éclat de 

rire intérieur de tout votre corps, la vie est 

belle, la nature vous appartient !

Mais ce plaisir qui pourrait sembler 

bien solitaire, est décuplé quand il est 

pratiqué en groupe. Le groupe stimule, 

encourage, en quelques sortes nourrit 

ses membres. Les adhérents d’Oxygène 

l’ont compris depuis bientôt 20 ans.

A Oxygène, la pratique de la course 

à pieds est avant  tout une affaire de 

franche camaraderie et de plaisir, mais 

sans toutefois oublier les performances 

sportives.

Si pour vous la course à pieds est avant 

tout un plaisir, et si vous recherchez une 

activité sportive mêlant amitié et bonne 

humeur  alors, rejoignez-nous

Oxygène 

Pour tous renseignements vous pouvez 

vous adresser à : 

Jean-Michel COLLOMB 

au 04 76 93 44 20 ou au 06 77 09 84 35
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horAires 

Les entrainements :

• Rendez-vous autour de la piste de l'Espace 

Veyron-Lacroix de début septembre à fin 

avril.

• Rendez-vous dans chaque village selon un 

planning pour des sorties "nature" .

Les sorties du week-end :

• Tous les samedis à 8 h 30, rendez-vous  

au parking de l'Espace Veyron-Lacroix pour 

des sorties "nature" de 1 h à 1 h 30

• Tous les dimanches à 9 h, rendez-vous 

dans chaque village selon un planning pour 

des sorties de typeTrail (sortie de 1 h 15 à 2 h  

en privilégiant les chemins et sentiers avec 

dénivelés)

iNForMAtioNs PrAtiqUes
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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 sco-

laire de l’enfant. Pour cela, nous organi-

sons de nombreuses manifestations tout 

au long de l’année (loto, tombola, vente  

à emporter, kermesse, arbre de noël,  

carnaval …)

Pour y parvenir nous avons besoin de 

l’aide de nombreux bénévoles. Nous 

Pour vous informer et participer

•  Site internet :  

http://soudesecolessedsg.free.fr

• mail : soudesecolessedsg@free.fr

CoNtACts

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, de prendre le temps de  

discuter.
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Le Tennis Club Mandrinois compte 240 

licenciés (130 enfants et 110 adultes).  

Il a à sa disposition trois courts extérieurs 

en béton poreux et un court en surface 

rapide, au gymnase (partagé avec 

d’autres associations) et un club house.

Une école de mini-tennis, un club junior 

perfectionnement et une école de tennis 

pour la compétition permettent à cha-

cun de progresser selon son âge et ses 

capacités. 

Les adultes peuvent, si ils le souhaitent 

prendre des cours.

Plusieurs équipes (8/9, 10, 11/12, 13/14  

et 15/16 ans) adultes (dames et mes-

sieurs), seniors (+ de 35  et + de 45 ans)  

évoluent en championnats de l’Isère et 

des Alpes.

Chaque année le club organise plusieurs 

tournois qui regroupent près de 300 parti-

cipants, toutes catégories confondues. En 

outre, le club participe activement à la vie 

de la commune, notamment à l’occasion 

du Téléthon, du forum des associations et 

de la semaine du sport. 

Des cycles de tennis sont proposés dans 

les écoles et à l’espace enfance jeunesse 

géré par la municipalité.

Tennis Club Mandrinois

tarifs adhésions enfants, adultes, 

famille, de 50 à 200 €

tarifs enseignements de 80 à 150 €

iNForMAtioNs PrAtiqUes

Tennis Club MANDRINOIS

Place Rose Valland - Mairie

38 590 ST ETIENNE DE ST GEOIRS

Tel : 04 76 65 52 38

Mail : tcmandrinois@fft.fr

www.club.fft.fr/tcmandrinois

CoNtACts
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L’Union commerciale UCPS, est une 

association ouverte à tous les commer-

çants, artisans, professions libérales 

et professionnels de Saint-Etienne de 

Saint-Geoirs et de sa communauté de 

Communes.

L’Union commerciale se veut un 

relais entre les professionnels et les 

institutions.

Notre mission consiste à fédérer  les pro-

fessionnels afin de mieux se connaître et 

proposer ensemble des animations tant 

à l’intérieur de nos points de vente qu’au 

travers de manifestations communes.

A titre d’exemples :

• Animation de Noël (Les Papas Rigolos 

en décembre 2010)

•  la Fêtes des parents

• Tirage bimensuel Carte Dix de Chance 

sous les Halles avec collation 

• Chaque Année nous offrons plus de  

7 000 € de Bons d’Achats pour récom-

penser la fidélité de nos clients

A ce jour, nous avons plus de quarante 

adhérents et sympathisants qui contri-

buent au succès de l’association.

UCPS           
Union Commerciale et Professionnelle Stéphanoise 

Pour tous renseignements, vous pouvez 

contacter :

Edith LEGENVRE au 04 76 65 48 39

CoNtACts
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L’Union des Mutilés et des Anciens Com-

battants, a pour but de maintenir les liens 

de camaraderie entre tous les anciens 

combattants, les veuves et les parents 

directs de ceux qui sont morts de bles-

sures reçues ou de maladies contractées 

ou aggravées par la guerre. 

Nous fournissons tous renseignements 

à nos adhérents concernant leurs droits, 

diplômes, carte du combattant, remise de 

décoration etc… 

L’UMAC se rend avec le drapeau au 

Monument aux morts lors de toutes  

les cérémonies 19 mars, 8 mai, 18 juin, 

14 juillet, 11 novembre. 

Au cours de l’année, nous visitons nos 

adhérents malades ou en maison de 

retraite  leur apportant quelques friandi-

ses. Lors de leur décès, une délégation 

se rend aux obsèques avec le drapeau et 

la plaque de l’UMAC

UMAC

Pour tous renseignements, contacter le 

Président :

M. Robert FRANÇAIS, au 04 76 65 58 29

CoNtACts
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Les entrainements se déroulent au  

gymnase municipal selon les horaires 

suivants :

• le mardi soir de 19 h à 20 h pour les 

moins de 9 ans et de 19 h à 20 h 30 pour 

les plus de 9 ans.

• le samedi après-midi de 17 h à 18 h  

pour les moins de 9 ans et de 17 h à 18 h 30 

 pour les plus de 9 ans.

Pour tous renseignements vous pouvez 

contacter : 

Pascal rACt, entraineur, au 06 64 

32 23 96, ceinture noire 2e dan, titulaire 

d'un Diplôme d’Instructeur Fédéral (DIF) 

et d'un Certificat de Qualification Profes-

sionnelle (CQP). 

Prasavath thoNgloNe, Président, 

au 04 76 65 57 74,. ceinture noire 2e dan 

et titulaire d'un Diplôme d’Instructeur 

Fédéral (DIF).

CoNtACts

Union Athlétique Stéphanoise 
Section Taekwondo
Originaire de Corée, le Taekwondo – littéralement « la Voie des pieds et des poings » – est 

un art martial permettant d’acquérir une force d’épanouissement et de cultiver un esprit 

d’ouverture. Pratiquer le Taekwondo, c’est rechercher en permanence un équilibre person-

nel pour vivre en harmonie avec son environnement. C’est aussi un sport moderne devenu 

discipline olympique en 2000 aux jeux de Sydney.

Le club de Taekwondo de Saint-Etienne de Saint-Geoirs existe depuis 25 ans.

iNForMAtioNs PrAtiqUes



Depuis plus de dix ans, notre associa-

tion ne cesse de rassembler de jeunes 

amateurs âgés de 18 à 35 ans, tous 

animés par la même passion, la scène. 

Nous réalisons des spectacles de chants 

et de danses de variétés françaises et 

internationales. Nos dernières comédies 

musicales Cabaret, Matin Brun, Mandrin, 

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 professionnalisme, 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 artistique, c’est ça l’esprit 

Woaïnien ! 

  

Woaïni 
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Pour tout renseignement vous pouvez 

contacter :

•  Eva MELLOULI,  

au 06 69 20 86 83 - eva@woaini.fr

•  Sandrine GARBOUD-BILLOT  

au 06 75 04 72 96 - sandrine@woaini.fr

internet :

www.woaini.fr

Devenez FAN de Woaïni sur Facebook !

CoNtACts



Mairie de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs

Tél 04 76 65 40 35

www.ville-sesg.com
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