
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016 | 17
 

GRÉSIVAUDAN

Vendredi à l’école a eu lieu
un aprèsmidi d’athlétis

me.  Avec  entrain  et  bonne
humeur,  les élèves ont dis
puté  sept  épreuves,  alliant
vitesse, adresse et dynamis
me.  Encadrés  par  les  maî
tres  et  les  maîtresses,  mais
également  quelques  pa
rents  d’élèves,  les  enfants
ont  également  beaucoup 
donné  de  la  voix  pour  en
courager  leurs  camarades.
La  journée  s’est  terminée
par un délicieux goûter qui
leur a permis de reprendre
des forces.

SAINTMAXIMIN | 

Une joyeuse journée d’athlétisme à l’école

Le  jeudi  aprèsmidi,  des
activités sportives et cul

turelles sont proposées aux
écoliers  dans  le  cadre  des
TAP (Temps d’activités pé
riscolaires). 

Ainsi,  jeudi,  sur  le  stade
ÉmédeMarcieu,  douze
petits footballeurs des clas
ses  de  CE2  CM1  et  CM2
encadrés par Claude Tardy
et  Florian  Manfredi,  per
fectionnaient  leurs  techni
ques  de  dribble  entre  les
quilles avant de se livrer à
de  petits  matchs  amicaux.
La plupart d’entre eux sont
membres  du  club  de  foot
ball.

Au  centre  d’accueil  jeu
nes, près de la mairie, treize
enfants encadrés par Sylvie
et  Aurélie  prenaient  un
plaisir manifeste à jouer au
PacMan,  un  jeu  vidéo  ja
ponais  consistant  à  se  dé
placer dans un labyrinthe.

Après une récréation col
lective  dans  la  cour  de
l’école  Chartreuse,  c’est
dans la classe de la directri
ce  que  Gérard  animait  le
jeu  du  Petit  Bac.  L’atelier
avec sept filles devait tracer
un  tableau  à  six  colonnes
pour  y  placer  des  noms
d’animaux,  de  fruits  et  lé
gumes, de métiers, de pays,
de  couleurs  et  d’arbres  ou

de  fleurs  commençant  par
une  lettre dictée par  l’ani
mateur. Un exercice de ra
pidité et de  réflexion don
nant  une  note  plus  ou
moins forte suivant la natu
re du mot trouvé.

Quelques  mètres  plus
loin, Mélanie animait l’ate
lier  dessin  avec  dix  petits
artistes  devant  dessiner  et
colorier leurs mains, des ar
bres  et  d’autres  sujets
d’automne,  ensuite  ras
semblés pour une œuvre fi
nale.

Au  premier  étage  avec
Laurie,  neuf  enfants  vo
guaient  dans  l’espace  in
terplanétaire  simulant  les
sensations des astronautes.
Un atelier de théâtre où les
enfants  pouvaient  donner
libre cours à leurs talents de
comédiens.

Dans la salle de poterie en
face de l’église, se trouvait
le sixième atelier, de pein
ture sur soie, animé par Su
zanne  et  MarieThérèse.
Sur  une  grande  bande  de
soie  sur  laquelle  étaient
tracés plusieurs rectangles,
les enfants ont peint des su
jets  multicolores,  qui  une
fois terminés seront décou
pés et collés dans un cadre
photo.

Robert MOUTARD

Avec Laurie, dans l’atelier théâtre, les enfants devaient simuler les sensations des astronautes. 

LE CHEYLAS | 

Le plein d’activités avec les Temps d’activités périscolaires

Il fallait être calme et précis pour les ateliers peinture sur soie et dessin.  

LE CHEYLAS
Samedi plein pour les footballeurs

Ü Après la trêve des vacances de Toussaint, l’AS Grésivau-
dan va vivre un week-end bien rempli. Douze rencontres sont
en effet au programme dont dix aujourd’hui.
Aujourd’hui, les 7 ans joueront en plateau au Touvet avec 
Crolles, l’ASTT et Saint- Hilaire-du-Touvet. Dans le même 
temps, les 8 ans et 9 ans seront aussi en plateau sur le stade 
du Cheylas avec Le Rachais, Gières et Domène à partir de 
10 h 30. Les 10 ans se déplaceront à l’Abbaye en plateau avec
Gières. Les 11 ans joueront en plateau également à la Ville-
neuve avec Mistral. À 14 heures, les deux équipes des 13 ans
joueront au Cheylas, l’équipe première rencontrera l’équipe 2 
de Seyssinet en championnat alors que l’équipe 2 en cham-
pionnat également jouera contre Domène.
À 15 heures l’équipe une de l’Entente ASG Goncelin des 17 
ans jouera en championnat au parc des sports Jean-Villard 
d’Échirolles contre Échirolles Surieux.
À la même heure, l’équipe 2 des 15 ans jouera à Saint-Martin-
d’Uriage contre l’équipe 2, en championnat également.
Les filles de moins de 18 ans ASG 2 (notre photo) joueront en
championnat à 13 h 45 au stade R. Journet contre le FC 
Échirolles 2.
Les deux rencontres de dimanche se feront en déplacement 
en matchs de championnat. L’équipe fanion hommes jouera à
12 h 30 à Izeaux contre l’équipe 2. Les seniors 2 joueront à 
14 h 30 au Bourg d’Oisans.

SPORTS EXPRESS

LE COLLET D’ALLEVARD
Portes ouvertes au Centre de recherche 
de victimes d’avalanches
Ü Comme chaque année avant l’arrivée de la saison d’hiver,
Alain Klucar, maître pisteur-secouriste, formateur et responsa-
ble du Centre permanent de recherche de victimes d’avalan-
ches dans la station, organise une journée portes ouvertes.
Après la présentation du centre de formation, du programme 
des stages de secours en avalanches qui seront proposés tout
au long de la saison, du matériel nécessaire à la prévention et
au secours, les visiteurs pourront profiter d’une petite visite du
nouveau télésiège débrayable six places récemment installé 
et continuer à échanger leurs impressions autour d’un apéritif
servi aux environs de midi. Si le temps le permet, possibilité 
pour les participants de prolonger la journée par un pique-ni-
que. Rendez-vous le dimanche 6 novembre à 10 heures au 
poste de secours du Super Collet. 
Plus de renseignements au 06 48 69 91 93. 

LOCALE EXPRESS 

Le groupe des jeunes passionnés de football. 

Concentration maximum dans l’atelier Petit Bac animé par Gérard. 

ALLEVARD
La saison thermale est terminée

Ü Les Thermes d’Allevard ferment après une saison réussie, 
avec une fréquentation en hausse d’environ 4 %. Les derniers
curistes, accueillis par le sourire de Sandrine, après avoir 
rendu le questionnaire de satisfaction, sont repartis. Ils appré-
cient cette enquête, en effet ils ont le sentiment que leur avis 
sera pris en considération. Les soins sont très appréciés, 
s’il y a quelques remarques elles sont toujours positives. Lundi
l’ensemble du personnel viendra pour faire le nettoyage des 
bâtiments. Ce sera le temps des bilans, des travaux d’amélio-
ration et bientôt déjà, la préparation de la nouvelle saison.

SAINTMAXIMIN
Ü Balade familiale
“Nocturne des Gueux”, proposée 
par l’Association Quad Passion 
Bramefarine, avec six arrêts 
gourmands pour se restaurer le 
long de l’itinéraire de 3 km. 
Aujourd’hui, à 19 h.  20 €. 10 € 
pour les enfants (- de 12 ans) et 
gratuit moins de 4 ans. 
Association Quad Passion Bra-
mefarine :
&06 70 04 76 47.

ALLEVARD
Ü Au cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : “La fille du train” à 
16 h et 21 h ; “Cigognes et 
compagnie” à 18 h ; “Ma vie de 
courgette” à 16 h ; “Mal de 
pierres” à 21 h ; “Mercenaire” à 
18 h.
Ü Repas dansant
Avec l’orchestre de Jean-Pierre 
Franck. Vendredi 11 novembre, à 
12 h 30. À la salle de La Pléiade. 

Réservations aujourd’hui dernier 
délai au 04 76 97 52 10 ou au 
04 76 97 54 42. 
Fnaca Pays d’Allevard : 
04 76 97 54 42.

PONTCHARRA
Ü Au cinéma 
Jean-Renoir
Aujourd’hui : “Deepwater” à 
21 h ; “Cigognes et compagnie” 
à 16 h ; “Mal de pierres” à 
18 h 15.

LA CHAPELLE
DUBARD
Ü Concert de chorales
Le P’tit Chambard, chorale de La 
Chapelle-du-Bard, invite la 
chorale du Touvet pour offrir aux 
auditeurs un beau partage 
musical. Entrée gratuite. 
Participation au chapeau. 
Aujourd’hui, à 20 h 30. À l’église 
Saint-Blaise. 
Association Chap’Ailes :
&04 76 45 10 11.

INFOS PRATIQUES


