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VIE ASSOCIATIVE
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS L’ENVOL
RELAIS PETITE ENFANCE L’ENVOL
Vous êtes parents ou futurs-parents et vous êtes à la recherche d’un
mode d’accueil collectif ou individuel ?
Vous êtes assistant maternel ou souhaitez le devenir ?
Vous êtes professionnel de la petite enfance, directeur de structure accueillant des enfants de moins de 6 ans ?
Vous habitez, travaillez ou souhaitez confier votre enfant sur les communes de La Buisse, Coublevie, Saint Etienne de Crossey et/ou Saint Nicolas de Macherin ?
Que vous recherchiez un mode d’accueil, des renseignements sur les démarches à
effectuer, des réponses d’ordre pédagogique, le relais petite enfance l’Envol est à votre
service et vous accueille gratuitement.
Pour nous joindre, appelez au 04 76 07 86 92 les lundis de 14h à 19h
ou les vendredis de 13h à 16h.
En dehors de ces horaires, vous pouvez laisser un message
et être recontacté rapidement.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À COUBLEVIE : une belle

promenade en perspective.

COMITÉ DES FÊTES
Le Vendredi 22 novembre 2019 à 20h30
Serge Papagalli présente sa nouvelle
pièce « La Buvette, le Tracteur et le
Curé » au gymnase de Coublevie.
« Les Maudrux » suite : tragédie burlesque, comédie rurale qui parle avec tendresse de ces petites, très petites exploitations agricoles de nos parents, nos
grands parents, nos oncles qui ont nourri
la France et qui ont du mal à survivre...

Lors de la prochaine journée du patrimoine qui se
tiendra dimanche 22 septembre 2019 de 10h à 18h,
le Groupe Histoire et Patrimoine de Coublevie vous
invite à découvrir le riche patrimoine de la commune.
Autour d'un circuit familial, basé sur le nom de lieux
aux significations souvent oubliées, cette promenade
sur les hauteurs de Coublevie sera l’occasion d’admirer un formidable panorama, dévoilant la Chartreuse
et le Vercors en arrière plan.
Cette balade variée, d'une heure trente environ ravira petits et grands avec une fiche
documentée pour les adultes et un questionnaire pour les enfants.

Vente des places lors de la journée des
associations le samedi 7 septembre 10h12h00 et lors des permanences les 5 et
26 octobre et le 9 novembre (hall de la
mairie) de 10h à 11h30 ou contacter les
numéros suivants : 06 60 88 21 68 ou 06
77 82 13 27.. Attention nombre de places
limité. Tarif adulte : 22 € - Tarif enfant
(jusqu'a 12 ans ) : 18 €.

Une exposition sur les divertissements est également prévue à la mairie. Par son origine rurale Coublevie a su rassembler sa population autour de nombreuses manifestations et activités, cela créait un lien social : source de partage. Un diaporama et d'anciens jeux en bois retraçant cette époque seront présentés. Vous pourrez même essayer quelques jeux en famille !

Manifestation gérée par le comité des
fêtes de Coublevie.

Les inscriptions pour la saison 2019 / 2020 auront lieu les jeudi 5, vendredis 6 et 13
septembre de 14h à 17h à l’Orangerie pour toutes les activités de l’association : atelier
mémoire, belote coinchée, bridge, échecs, informatique, marche nordique, pétanque,
randonnées pédestres et raquettes, skis nordique et alpin, scrabble, soins de la peau,
sorties culturelles, tarot, théâtre, vélo, yoga et danse en ligne qui rencontre elle aussi,
un grand succès. Un certificat médical est exigé pour les activités sportives (danse,
marche nordique, randonnées, ski, pétanque, vélo et yoga).

VOUS AIMEZ CHANTER ?
La chorale Atout cœur vous invite à la
rejoindre le vendredi soir de 20 h à 22 h
au lycée Notre Dame des Victoires, 1 rue
de la Terrasse à Voiron.
Renseignements au 06 07 56 37 60.

Renseignements : 04 76 05 15 39 (mairie) ou mail : c.jayet-laraffe@coublevie.fr

COUBLEVIE ACCUEIL

Pour mieux nous connaître, venez nous rencontrer sur notre stand lors de la journée
des associations, le samedi 7 septembre et consulter notre site www.cbvacc.fr.

VIE ASSOCIATIVE
FOOTBALL CLUB LA SURE
Reprise des entrainements et permanences d’inscriptions au stade de la Dalmassière à Coublevie (442 route du Guillon)









U6/U7 - Mercredi 04 septembre à 14h
U8/U9 - Mercredi 04 sept. à 15h30
U11 - Mercredi 04 septembre à 18h
U13 - Mercredi 28 août à 17h15
U15 - Mardi 20 août à 17h45
U18 - Lundi 19 août à 19h30
FEMININES - Mardi 13 août à 19h30
SENIORS - Jeudi 08 août à 19h

Des permanences d’inscriptions auront
lieu sur place :
 Les 22 et 29 août de 17h30 à 20h
 Les 05, 09, 12 sept. de 17h30 à 20h
 Les 04, 11, 18 sept. de 14h à 20h

DE JEUX : un lieu de rencontre, d’écoute,
d’échanges, de détente et de convivialité.
Vous attendez un enfant, ou vous avez des enfants de
moins de 6 ans ?
Vous souhaitez jouer avec votre enfant dans un autre lieu que la maison, mais qui soit
adapté à ses besoins ?
Vous aimeriez vous détendre, faire connaissance et/ou échanger avec d’autres parents
parce qu’avoir des enfants, c’est magnifique mais ni simple ni de tout repos ?
Bulle de jeux est un lieu convivial et adapté dont l’accès est gratuit et anonyme.
Chaque samedi matin, entre 9h et 11h45, venez comme vous le souhaitez, sans réserver, et partagez un moment avec votre enfants, d’autres parents et d’autres enfants.
Deux accueillants sont présents et vous accueillent avec un thé ou un café.
Bulle de jeux est un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP), financé par la CAF, le département et les communes.
Bulle de jeux, 406 chemin d’Orgeoise 38500 Coublevie.
Tel : 04 76 05 75 08 E-mail : bulledejeux.laep@gmail.com
Ouverture : tous les samedis entre 9h et 11h45, gratuit et sans inscription
Suivez-nous sur Facebook LAEP Bulle de jeux

BULLE

CLUB DE DANSE

Toutes les informations et documents
sont disponibles sur le site du club :
http://www.fclasure.fr (où une messagerie est à votre disposition).
Renseignements également par
téléphone au 06 69 67 00 55

C’EST LA RENTREE, on va danser…
Seul, en couple ou en groupe, apprenez facilement à danser dans une ambiance décontractée.
Nouveaux cours Adultes/Ados niveau débutant
3 formules à la carte :
 Lindy Hop, Bachata, Chachacha
 Rock, Salsa
 Valse, Paso doble, Tango
Cours Enfants 8-11 ans ou 12-15 ans
Danses "SoloLatino Swing" : Salsa, Rock, Chachacha…

CLUB DES SENIORS SOLEIL
COUCHANT
L'association est ouverte à toute personne, coublevitaine ou non, âgée de 50 ans
et plus n'exerçant plus d'activité salariée.
Activités proposées :
 Lundi de 14h à 17h

loisirs/
rencontres ; de 17h à 18h30 chorale.
 Mardi à 14h scrabble.
 Jeudi à 8h30 et 9h45 gymnastique
adaptée aux seniors (animée par une
professeure diplômée) à 13h30 jeux
de cartes : belote/coinche...
 Vendredi : 3 groupes de marche de
niveaux différents, sorties l'après-midi
ou à la journée (suivant saison)
Inscriptions 2019 / 2020 : le samedi 7
Septembre lors de la journée des associations dans le parc de la mairie ainsi
que le lundi 9 et le jeudi 12 de 14h à 17h
dans nos locaux salle Bavonne (salle
communale)
Renseignements :
soleilcouchant.coublevie@laposte.net
Tél : 06 66 40 26 33 et 04 76 05 16 44
Adresse postale : B.P. 2
38500 COUBLEVIE
Tél : 04 76 05 15 39 Fax : 04 76 05
08 44
Site web : http://www.coublevie.fr
Directeur de la publication :
Dominique PARREL - Maire

Pour les cours niveaux avancés : www.clubdedanse.net ou nous contacter
Forfait annuel comprenant adhésion licence fédérale assurance, et donnant accès à
toutes les formules proposées. Adultes : 250 € Enfants, Ados, Étudiants : 180 €
Accès GRATUIT à toutes les activités pendant le mois de septembre à partir du lundi 9
septembre.
Le Club de Danse sera présent à la journée des Associations le 7 septembre !
Renseignements : Club de danse - Christophe TARILLON professeur diplômé et licencié à la F.F.D. Tél : 06 73 84 27 61 - contact@clubdedanse.net www.clubdedanse.net

ATELIER

DES POSSIBLES

L’Atelier des Possibles qui accueille une trentaine d’élèves entre 5 et 16 ans entame sa
2ème année route de St Jean à Coublevie. Les projets vont fleurir notamment avec un
voyage en woofing pour les plus grands, à la découverte des vendanges, l’occasion de
tisser des liens proches et de créer une dynamique de cohésion.
Au programme de la rentrée : des entraînements réguliers sur le terrain de sport, des
clubs d’approfondissement de langues, énigmes, reportages, lecture… Le tout agrémenté de pouvoir de décision partagé et d’autorégulation structurée.
À l’école démocratique, les inscriptions sont ouvertes tout au long de l’année. Venez
nous rencontrer lors de notre réunion d’information mensuelle !
En septembre, nous projetterons une série de 4 documentaires "Un Autre Chemin"
https://kameameahfilms.org/un-autre-chemin/, suivis de discussions.
Les projections/discussions auront lieu de 19h à 21h les 02/09 (L'Autonomie au cœur
des montagnes), 16/09 (Vivre dans un hameau autonome), 23/09 (La résilience québécoise) et 30/09 (L'apprentissage de l'autonomie). Le tarif est en conscience.
Pour réserver pour les projections : www.atelierdespossibles.org

