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LA PLA PLA PLA P’’’’TITE GAZETTETITE GAZETTETITE GAZETTETITE GAZETTE    

Une association d’animation capable  

de rassembler des gens d’horizons différents 

4ème Trimestre 2016 
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Être au plus près des habitants nB 
La p’tite gazette est éditée tous les trimestres et distribuée aux habitants des communes sur lesquelles 

intervient l’AAVE, ainsi qu’à ses adhérents. Grâce à elle, vous êtes mieux informés sur ce qui se passe 

près de chez vous. Porteuse d’initiative et accessible à tous, l’AAVE œuvre pour animer le quotidien des 

habitants de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse. 

Journal de l’animation locale nB 
Pot de rentrée de l’AAVE Pot de rentrée de l’AAVE Pot de rentrée de l’AAVE Pot de rentrée de l’AAVE ----    vendredi 7 octobrevendredi 7 octobrevendredi 7 octobrevendredi 7 octobre    

Démarrage de la saison en douceur, pour se retrouver après l’été et présenter aux habitants le 

programme et les futures actions. Pour boire un verre, renouveler son adhésion, échanger, grignoter...  

Rdv à partir de 18h, à la Cure (St Thibaud de Couz), siège de l’AAVE.Rdv à partir de 18h, à la Cure (St Thibaud de Couz), siège de l’AAVE.Rdv à partir de 18h, à la Cure (St Thibaud de Couz), siège de l’AAVE.Rdv à partir de 18h, à la Cure (St Thibaud de Couz), siège de l’AAVE.    

Braderie de l’Enfance Braderie de l’Enfance Braderie de l’Enfance Braderie de l’Enfance ----    dimanche 6 novembredimanche 6 novembredimanche 6 novembredimanche 6 novembre    

La braderie de l’enfance se tiendra dans la salle 

des fêtes de St Thibaud de Couz toute la journée, 

de 8h30 à 16h. Pour redonner une seconde vie à 

des vêtements, jeux, jouets, livres pour enfants 

et articles de puéricultures et ainsi favoriser 

une économie sociale et solidaire locale 

bénéficiant à tous. 

Le dossier d’inscription est à retirer auprès de Le dossier d’inscription est à retirer auprès de Le dossier d’inscription est à retirer auprès de Le dossier d’inscription est à retirer auprès de 

l’AAVE et à retourner l’AAVE et à retourner l’AAVE et à retourner l’AAVE et à retourner avant le 2 novembreavant le 2 novembreavant le 2 novembreavant le 2 novembre....    

Réserver un espace est gratuit et ne nécessite que l’adhésion familiale à l’AAVE (5 €) 
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Enfance et jeunesse nB 
Été 2016Été 2016Été 2016Été 2016    

La grande nouveauté de cet été était l’ouverture d’un 

centre de loisirs 6-11 ans sur la commune de 

Saint Jean de Couz, dans les locaux de l’école 

primaire. Trois semaines d’activités quotidiennes 

sur juillet pour les enfants qui ont passé de forts 

beaux moments auprès de notre équipe d’animation. 

Un programme varié et riche en émotions pour 

tous : équitationéquitationéquitationéquitation, cirquecirquecirquecirque (avec Diane et Biel de 

l’association SolfasircSolfasircSolfasircSolfasirc), land artland artland artland art, fabrications d’objetsfabrications d’objetsfabrications d’objetsfabrications d’objets, 

visite de muséevisite de muséevisite de muséevisite de musée, jeux d’eau à Rivièr’Alpjeux d’eau à Rivièr’Alpjeux d’eau à Rivièr’Alpjeux d’eau à Rivièr’Alp, baignadebaignadebaignadebaignade… 

Cette première fut couronnée d’un joli succès qui nous encourage à renouveler le projet pour l’été 

prochain, voire pour les petites vacances.  

Un grand merci à nos animateurs vacataires Jean-Philippe, Kilian, Sonia, 

Axel et notre stagiaire Odeline pour leur bonne 

humeur et le bonheur qu’ils ont su offrir aux 

enfants ! 

Les ados ne furent pas en reste! Malgré 

quelques annulations, l’équipe a su retomber 

sur ses pieds et proposer de chouettes activités 

tout au long de l’été: accrobrancheaccrobrancheaccrobrancheaccrobranche, ventriglisseventriglisseventriglisseventriglisse, 

paint ballpaint ballpaint ballpaint ball, baignade aux Mottetsbaignade aux Mottetsbaignade aux Mottetsbaignade aux Mottets, à Rivièr’AlpRivièr’AlpRivièr’AlpRivièr’Alp, 

AqualacAqualacAqualacAqualac et Vitam ParcVitam ParcVitam ParcVitam Parc, cinémacinémacinémacinéma, kartingkartingkartingkarting… 

Un campement médiéval a même été dressé devant la Cure (notre siège) avec une véritable initiation à 

la vie de chevalier proposé par Sham, de l’association Bosses et RebondsBosses et RebondsBosses et RebondsBosses et Rebonds. 
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Côté partenariat, c’est avec les structures 

associatives de l’Avant Pays Savoyard 

que s’est organisé un Hunger Game Hunger Game Hunger Game Hunger Game 

comptant la présence d’une quarantaine 

de jeunes ! Un séjour commun au PAJ, à 

l’AADEC et à l’AAVE s’est déroulé sur 6 

jours, entre le Mont Ventoux Mont Ventoux Mont Ventoux Mont Ventoux et l’étang l’étang l’étang l’étang 

de Thaude Thaude Thaude Thau.. 

Au total, ce ne sont pas moins de 29 

adolescents qui auront profité du 

programme d’activités proposé par 

l’AAVE. 

    

    

Vacances d’automneVacances d’automneVacances d’automneVacances d’automne    

Le programme n’est pas complètement défini, mais un camp multisports camp multisports camp multisports camp multisports est prévu en partenariat avec 

l’AADEC et le PAJ du 25 au 28 octobredu 25 au 28 octobredu 25 au 28 octobredu 25 au 28 octobre. Activités prévues : canyonig, VTT, escalade, accrobranche, 

spéléo, jeu de piste… 

Une journée en intercentres est également envisagée le lundi 24 octobre. Pour plus de détails, nous 

contacter, ou rdv sur notre site www.aave73.org. 

Espaces JeunesEspaces JeunesEspaces JeunesEspaces Jeunes    

Désirant améliorer les conditions d’accueil sur les Espaces Jeunes, nous sommes actuellement en 

réflexion sur le meilleur moyen d’intégrer les adolescents de 11 à 17 ans aux actions de l’AAVE. Nous 

proposons ainsi deux types d’accueils : le Centre de loisirs Centre de loisirs Centre de loisirs Centre de loisirs (vacances scolaires) ; les Espaces JeunesEspaces JeunesEspaces JeunesEspaces Jeunes

 (toute l’année). Ceux-ci seront accessibles d’un côté aux 11-13 ans, de l’autre au 14-17 ans, de manière 

  différenciée en prenant en compte l’autonomie et la maturité des jeunes. L’inscription sur les         L’inscription sur les         L’inscription sur les         L’inscription sur les         

                    Espaces Jeunes se fera au moyen d’une cotisation annuelle de 10 €.Espaces Jeunes se fera au moyen d’une cotisation annuelle de 10 €.Espaces Jeunes se fera au moyen d’une cotisation annuelle de 10 €.Espaces Jeunes se fera au moyen d’une cotisation annuelle de 10 €. 
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nB Petite enfance 
Espace RAM «Espace RAM «Espace RAM «Espace RAM «    Ma Chouette NounouMa Chouette NounouMa Chouette NounouMa Chouette Nounou    »»»»    

L’animatrice se déplace sur Rdv. 06 59 77 73 56 ou l.galandrin@cc-coeurdechartreuse.fr 

Temps collectifs :  

T St Thibaud de Couz, salle polyvalente « La Thibaudia » : le mardi de 9h15 à 11h15 

T La Bauche, salle polyvalente « Xavier de Maistre » : le jeudi de 9h à 11h 

BébébusBébébusBébébusBébébus    

Inscription toute l’année, sur Rdv. 06 85 93 04 53 pour les modalités d’accueil et d’inscription. 

Lieux d’accueil :  

T Miribel-les-Échelles, salle « La Priola », le lundi de 8h30 à 16h30 

T St Christophe-sur-Guiers, salle « la Peille », le mardi et le jeudi de 8h30 à 16h30 

T St Pierre d’Entremont (73), maison « Hermesende », le vendredi de 9h à 16h 

nB Activités régulières 
CirqueCirqueCirqueCirque    

Les cours de cirque sont ouverts aux enfants de 3 à 17 ans. 

Nous proposons différents créneaux sur différents lieux en 

fonction de l’âge et du niveau des enfants (se référer au 

tableau ci-après). Les cours sont ouverts aux enfants de trois ans 

uniquement en présence d’un parent qui participe à l’activité, pour l’accompagner, le rassurer et 

partager un beau moment de découverte avec lui. 

Les cours sont assurés par Diane Fisher et Biel Rossello, professionnels des arts du cirque. 

Reprise des cours le mardi 13 septembreReprise des cours le mardi 13 septembreReprise des cours le mardi 13 septembreReprise des cours le mardi 13 septembre    
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1) possibilité de régler par chèque en 4 fois (maximum)  

2) Les enfants sont acceptés sur ce cours à partir de 9 ans s’ils possèdent déjà une bonne 

expérience dans la pratique du cirque 

Combat médiévalCombat médiévalCombat médiévalCombat médiéval    

Activité autant sportive que culturelle, le combat 

médiéval est une pratique originale inspirée des 

techniques de combat médiévales (maniement de 

l’épée, du bâton, du bouclier…) et accessible à 

tous. Les cours dispensés par Sham, de 

l’association Bosses et Rebonds, ont lieu le 

samedi matin de 11h à 12h30 au gymnase des 

Échelles et sont ouverts aux jeunes de 12 à 15 ans. 

Tarif à l’année : 60 € (plus adhésion auprès de l’AAVE). Le dossier d’inscription est à retirer auprès de 

l’AAVE. Reprise des cours le samedi 17 septembreReprise des cours le samedi 17 septembreReprise des cours le samedi 17 septembreReprise des cours le samedi 17 septembre    

Autres activités organisées par Bosses et RebondsAutres activités organisées par Bosses et RebondsAutres activités organisées par Bosses et RebondsAutres activités organisées par Bosses et Rebonds    

Combat médiéval adultes : Combat médiéval adultes : Combat médiéval adultes : Combat médiéval adultes : le mercredi soir de 20h à 22h au gymnase des Échelles. Les cours 

reprennent le 14 septembre. L’inscription à l’année coûte 50 € (+10 € d’adhésion à B&R) 

Danse médiévale adultes : Danse médiévale adultes : Danse médiévale adultes : Danse médiévale adultes : le samedi matin de 11h à 12h30 au gymnase des Échelles. Les cours 

 reprennent le 17 septembre. L’inscription à l’année coûte 50 € (+10 € d’adhésion à B&R) 

    Plus d’infos sur http://bossesrebonds.wix.com/bosses-rebonds 

 

    

Lieu Âge Jour Horaire 

Tarif(1) 

1er enfant 2ème enfant 3ème enfant 

Salle des 
fêtes Xavier 
de Maistre, 
La Bauche 

3/5 ans 17h-17h45 

210 € 189 € 170 € 

6/10 ans 17h45-18h45 

Gymnase 
des Échelles 11/17 ans(2) 19h15-20h45 230 € 207 € 187 € 

Mardi 
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nB Ça se passe près de chez vous 
Chartreuse TVChartreuse TVChartreuse TVChartreuse TV    

Démarré en 2014 par un groupe de jeunes de l’AAVE en 

réponse à un appel à projet lancé par la MSA, 

Chartreuse TV Chartreuse TV Chartreuse TV Chartreuse TV (chaîne Youtube) remporte alors le 

2ème prix du concours régional. Depuis le projet 

s’est développé, étayé et plusieurs reportages sur 

la vie et les structures associatives locales ont été 

réalisés par une équipe certes réduite, mais dont le 

savoir faire  se confirme de jour en jour. En 2016, une nouvelle chaîne  est créée, 

TheTheTheThe Réal StudioRéal StudioRéal StudioRéal Studio (sur Youtube également), concrétisant l’envie des jeunes d’explorer de nouveaux 

horizons. Ils lancent alors le premier épisode d’une série parodique, Teen VS Chartreuse (reprenant le 

concept d’une célèbre émission d’aventure télévisée). Un deuxième épisode est en cours de montage. 

Plus récemment, nos jeunes cinéastes ont réalisé un trailer pour le spectacle déambulatoire de la 

commune de St Christophe la Grotte, les Malandrins de Chartreuse, qui a été visionné plus de 3 000 

fois ! Et l’aventure de se poursuivre avec de nouveaux courts-métrages et reportages en cours de 

montage... 

Pour découvrir les vidéos et soutenir les ados, rdv sur Youtube Chartreuse TV Youtube Chartreuse TV Youtube Chartreuse TV Youtube Chartreuse TV ou RéalStudioRéalStudioRéalStudioRéalStudio 

Colo cirque organisée par la Ruche à Gîter (7Colo cirque organisée par la Ruche à Gîter (7Colo cirque organisée par la Ruche à Gîter (7Colo cirque organisée par la Ruche à Gîter (7----12 ans) du 24 au 28 octobre12 ans) du 24 au 28 octobre12 ans) du 24 au 28 octobre12 ans) du 24 au 28 octobre    

Avec Biel, circassien professionnel, venez découvrir les différentes pratiques du cirque (jonglage, 

acrobatie, trapèze, tissus, équilibre…). Le séjour, qui se déroule à la Ruchère, est ouvert aux débutants 

comme aux confirmés. En parallèle du cirque, il sera proposé des activités extérieures (sport) ou 

intérieures (ateliers créatifs), en fonction des envies. Les veillées avant de se coucher seront aussi 

des parfaits moments de convivialité. 

Tarif: 320 €320 €320 €320 € 

Contact : Stéphanie Gregori 06 59 60 99 35 ou 04 76 06 38 21  
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BBBB    Vendredi 7 octobre Vendredi 7 octobre Vendredi 7 octobre Vendredi 7 octobre ----    Pot de rentrée de l’AAVE Pot de rentrée de l’AAVE Pot de rentrée de l’AAVE Pot de rentrée de l’AAVE     
Voir page 2 

BBBB    Dimanche 6 novembre Dimanche 6 novembre Dimanche 6 novembre Dimanche 6 novembre ----    Braderie de l’enfanceBraderie de l’enfanceBraderie de l’enfanceBraderie de l’enfance    
Voir page 2 

BBBB    Dimanche 13 novembre Dimanche 13 novembre Dimanche 13 novembre Dimanche 13 novembre ----    Fête de la bièreFête de la bièreFête de la bièreFête de la bière    
Organisée par l’association « les amis du sourires », à St Thibaud de Couz, salle des fêtes « La 

Thibaudia », à partir de 12h. Renseignements : mairie au 04 79 65 71 01 

BBBB    Les 26 et 27 novembre Les 26 et 27 novembre Les 26 et 27 novembre Les 26 et 27 novembre ----    Dégustation de saumonDégustation de saumonDégustation de saumonDégustation de saumon    
Organisée par l’association « la Gaule des Coudans », à St Thibaud de Couz, salle des fêtes « La 

Thibaudia ». Renseignements : mairie au 04 79 65 71 01 

BBBB    Les 3 et 4 décembre Les 3 et 4 décembre Les 3 et 4 décembre Les 3 et 4 décembre ----    Marché de NoëlMarché de NoëlMarché de NoëlMarché de Noël    
Organisé par l’association des parents d’élèves, à St Thibaud de Couz, salle des fêtes « La Thibaudia ». 

Renseignements : mairie au 04 79 65 71 01 

Contact et renseignem
ents AAVE 

Le presbytère, chef
-lieu, 73 160 St Thibaud de Couz 

04 79 75 08 16 04 79 75 08 16 04 79 75 08 16 04 79 75 08 16 ou    0
6 13 48 47 0806 13 48 47 0806 13 48 47 0806 13 48 47 08    

secretariat.aave@gmail.com 

www.aave73.org 

Agenda du coin 


