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Projet mairie école
Suite au concours d’architectes lancé au printemps, 
la commission d’appel d’offres s’est réunie le 26 
juillet pour finaliser le choix. Sur la base de l’analyse 
fonctionnelle et du projet architectural le cabinet 
Arcane a été retenu. 
Le dépôt des demandes de subvention doit se faire 
avant fin décembre. Pour ce faire l’Avant Projet 
Définitif (APD) sera réalisé et le permis de construire 
déposé. Suivra la phase de consultation des 
entreprises pour un démarrage de la première phase 
des travaux (construction des 4 classes neuves) 
prévu en juillet 2017. 
Le comité consultatif sera réuni prochainement et 
une réunion publique vous sera proposée courant 
novembre afin de vous présenter le projet dans sa 
globalité. 

Nouveau réseau de bus : Tougo
Le Grésivaudan a lancé dès le 29 août son 
nouveau réseau de transport. Suite à une erreur 
de distribution, vous n’avez pas reçu la version 
concernant Revel et St Jean le Vieux.
Pour votre information et avant de recevoir à 
nouveau la plaquette nous concernant, sachez que 
la ligne G20 desservira Domène depuis Revel du 
lundi au vendredi à heure fixe le matin (arrivée à 
7h08 et 8h27 à Domène mairie) et le soir (départ 
à 15h39, 17h44 et 18h44 à Domène mairie). En 
parallèle, cette ligne fonctionnera sur demande aux 
heures creuses et prédéfinies.
Par ailleurs, les lignes scolaires accueillent tout 
public dans la limite des places disponibles. Ce 
sont donc 6 bus qui descendent dans la journée et 
9 qui remontent. 
Pour de plus amples informations et les modalités 
pratiques, rejoignez le www.tougo.fr ou le site de 
Revel à l’onglet « vivre à Revel/déplacements »

Subvention pour 
l'abonnement de l'eau

Le CCAS prend en charge l’abonnement d’eau TTC 
(82 €) pour certaines personnes et sous certaines 
conditions de ressources. Cette aide concerne les 
personnes de plus de 65 ans dont les revenus sont 
non imposables ainsi que les exploitants ayant 
plus de 3 unités de gros bétail et dont les revenus 
imposables sont inférieurs à 2 fois le SMIC.
Afin de bénéficier de cette aide, nous vous 
demandons de faire parvenir au secrétariat de 
mairie avant le 16 novembre les justificatifs fournis 
par l’administration fiscale sur les revenus 2015.

Au sujet des cloches
Une large part a été donnée dans le dernier Revel 
Dialogue pour exposer les différents points de 
vue par rapport à l’arrêt des cloches la nuit et j’ai 
écouté tous les revélois qui se sont exprimés à ce 
sujet. Le temps du débat est terminé. Il est de la 
responsabilité du maire de prendre une décision en 
ce qui concerne la sonnerie des heures (l’angélus 
est de l’autorité de l’église et sonnera le matin 
à 8h15). J’ai pris un arrêté applicable courant 
septembre pour que les cloches, comme dans la 
plupart des villages, s’arrêtent de 22h à 7h. Cette 
décision nous permettra de conserver en journée 
la sonnerie des cloches qui rythment la vie de 
notre village et ainsi éviter de prendre le risque 
que la loi nous impose l’arrêt total comme cela 
s’est produit dans d’autres villages de France (cf. 
jurisprudences). 
Ce sujet est sensible et trouver une solution n’a 
pas été simple. Je tiens à rappeler que l’équipe 
municipale est mobilisée sur une multitude d’autres 
sujets et ma principale préoccupation reste de tout 
mettre en œuvre pour une vie de village où le « bien 
vivre ensemble » soit une réalité. 

Bernard Michon

Les brèves
de revel dialogue
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J'espère que l 'été a été bénéfique pour tous. C'est maintenant l 'heure de la reprise même si durant l 'été, l 'activité municipale 
a permis de préparer la rentrée : école, rythmes scolaires, projet école-mairie, PLU, animation, jobs d'été mais également 
d'accompagner les différentes manifestations qui ont ponctué cette période estivale : fête des castors, cinéma de plein air, 
piano du lac, festival vibrations vertes, comice. . . 
La communauté de communes a revu entièrement son réseau de transport et nous propose maintenant des lignes régulières 
(cf. article). C'est une avancée importante et leur util isation par un maximum de revélois permettra leur pérennisation. 
Cette année nous poursuivrons nos échanges avec vous lors de différentes réunions publiques qui sont, pour l 'équipe municipale 
la meilleure façon d'échanger. Bonne reprise à vous tous. 

Bernard Michon, Maire de Revel

samedi 10 sept.
Forum des associations 
Horaires : 9h 
Lieu : Place de la mairie

dimanche 11 sept.
Ouverture de la chasse

samedi 17 sept. 
Lancement  
de la saison culturelle
Horaires : dès 16h
Lieu :  Espace Paul Jargot  

à Crolles

dimanche 18 sept. 
Marché des créateurs
Horaires : dès 10h
Lieu : Freydières

samedi 24 sept. 
Médiévales fantastiques  
de Revel 
Horaires : dès 9h
Lieu : Place de la mairie

mercredi 5 octobre 
Assemblée Générale  
de la cantine
Horaires : 19h30
Lieu : Espace Guimet

samedi 8 octobre 
Assemblée Générale  
du Perlet
Horaires : à 10h
Lieu : Espace Guimet

samedi 15 octobre 
Fête de la pomme  
et vide grenier 
Horaires : 9h-14h
Lieu : Place de la mairie

mardi 18 octobre 
Date imite des articles pour 
le RD de novembre 

N’hésitez pas à aller régulièrement sur 
le site à la rubrique Agenda pour être 
informé des dernières nouvelles…
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Chasse sur la commune de Revel
L’ouverture de la chasse est fixée au dimanche 11 septembre à 7h et la période se terminera 

le dimanche 8 janvier 2017. Le jour de fermeture de chasse reste le vendredi sur toute la 
commune. Les lundis et les mercredis la chasse reste ouverte mais elle concerne les 
chamois à savoir à une altitude supérieure à 1800 mètres d’altitude et une ouverture 
exceptionnelle pour tous les gibiers le lundi 12 septembre. 

Suite à notre assemblée générale, il a été décidé que le port du baudrier, de la 
casquette ou du gilet de couleur orange est obligatoire pour le traqueur et le 
postier. La pose des panneaux avant la battue est obligatoire. Toute personne 
ne respectant pas le règlement de chasse ou autre « menace ou insulte » se 

verra infligée une sanction en collaboration avec la préfecture : suspension de 
la carte de chasse pour la saison prochaine. 

ACCA

Infos associatives
L'association de la cantine 
de Revel et St Jean Le vieux

La rentrée des classes est déjà là. Les 
fourneaux de la cantine vont redémarrer pour 
préparer pour vos enfants des petits plats 
comme à la maison ! 
Les inscriptions se feront par le portail 
famille. https://portail.aiga.fr/?client=05514
Le chèque de l’adhésion de 20€ par famille est 
à déposer dans la boîte de la cantine au plus 
vite pour que l’inscription de vos enfants soit 
valide. Nous vous invitons à lire attentivement 
le règlement de la cantine disponible en ligne 
sur le site de la mairie de Revel pour prendre 
connaissance des petits changements.
Si votre enfant est sujet à des allergies 
alimentaires, un Projet d’Accueil Individualisé 
(PAI) est obligatoire. Nous vous remercions 
de prendre contact avec le bureau par 
l’adresse arsrevel@gmail.com
Pour les changements de planning en cours 
d’année, rdv sur le portail avec votre identifiant.
Côté agenda, vous pouvez réserver dès 
aujourd’hui votre 5 octobre à 19h30 pour 
l’Assemblée Générale de la cantine. La 
cantine a besoin de vous, la présidente, la 
vice-présidente et le trésorier laisseront la 
place à de nouveaux bénévoles le soir de 
l’AG. Sans parents, l’association ne peut pas 
fonctionner. Il faudra envisager un après pour 
cette cantine modèle. Bonne rentrée à tous !

Chorale A Travers Chants
Vous avez aimé notre dernier concert, vous 
aimez chanter ou vous voulez apprendre ?  
La chorale c’est pour vous ! Venez chanter 
avec nous le mercredi soir de 20h30 à 22h à 
l’Espace Guimet . Laurence vous fera découvrir 
un répertoire varié : Gospel, traditionnel, 
baroque, Yiddish, country, classique... Venez 
vivre une expérience d’harmonie à plusieurs 
voix, en chœur ou en soliste. Venez monter 
des projets de concerts avec d’autres artistes : 
chanteurs, musiciens, acteurs, danseurs...La 
chorale «A Travers Chants» vous attend au 
forum des associations pour en discuter .... 
et pour vous inscrire !

Fête de la pomme 
Organisé par l’ APPAR (Association pour la 
Promotion du Patrimoine Agricole de Revel), 
retrouvons nous nombreux le samedi 15 
octobre à partir de 9h et jusqu’à 14h. Vous 
venez avec vos pommes et vous repartez 
avec le jus ! Sur place également, fabrication 
et vente de boudins ainsi qu’un vide grenier. 
L’inscription est gratuite et se fera sur place. 
Philippe Desbuisson

Club Senior  LE PERLET
Revel / St jean le Vieux

Le périple des randonneurs :
Du samedi 3 septembre au samedi 10 
septembre, 28 randonneurs et randonneuses 
séjourneront au chalet des Aiguilles à 
Chamonix à la découverte de l’Aiguille 
du midi, du Montenvers et la mer de 
glace, du Brévent… et autres refuges et 
lacs de montagne. Espérons que le soleil 
accompagnera les montagnards.
Revenons à Revel !!
Jeudi 22 septembre, les amateurs de 
grenouilles chausseront les godillots pour 
monter au refuge du Pré du Mollard. Tous 
les vendredis, les randonneurs du Perlet 
se retrouvent, pour des sorties longues ou 
courtes (3 niveaux), mais toujours conviviales.
Samedi 8 octobre, les adhérents du club sont 
invités à participer à l’Assemblé Générale à 
10 h à la maison Guimet. Nous lançons un 
appel aux bonnes volontés à venir rejoindre 
le CA et apporter de nouvelles idées. Comme 
chaque année, la réunion sera suivie d’un 
repas offert aux adhérents servi à la salle de 
l’Oursière.
Préretraités et retraités, venez nous rejoindre 
en adhérant au club et en participant à 
ses nombreuses activités : randonnée, 
cuisine, découverte du patrimoine culturel 
ou industriel, gastronomie, boules, cartes, 
mondaison et production de l’huile de 
noix,… il y en a pour tous les goûts ! 
Retirez votre bulletin d’adhésion auprès de :  
Jean Claude DUMAS (secrétaire) 
Tél : 04 76 77 36 24
Mail : le-perlet@revel-belledonne.com

Catéchisme
Un groupe de catéchisme regroupant les 
enfants du CE2 au CM2 de Revel et St-
Jean-Le-Vieux fonctionne depuis quelques 
années. Il dépend de la paroisse de la 
Croix de Belledonne. Les séances, d’1h30, 
se dérouleront 1 fois par mois à la Grange 
Freydane de Revel et sont animées par des 
parents tournants.
Les inscriptions auront lieu à Domène le 
samedi 24 septembre matin. Une inscription 
via le site de la Paroisse est également 
possible (http://www.diocese-grenoble-
vienne.fr/croixbelledonne_kt.html). Une 
réunion de rentrée pour les parents aura lieu 
le vendredi 30 septembre à 20h30 à l’église 
de Brignoud. Cette réunion, obligatoire, 
servira à valider les inscriptions et à mettre en 
place le planning des rencontres pour chaque 
groupe.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant au 
catéchisme ou pour tous renseignements, 
merci de prendre contact :
Paule Bardoux : paule.bardoux@gmail.com
04 76 77 49 72 ou 06 43 31 07 80 
qui est la nouvelle coordonnatrice pour  
le groupe de Revel/St-Jean-Le-Vieux.

Musique au Balcon
L’association «Musique au Balcon» a pour 
vocation l’enseignement de la musique et 
la transmission du plaisir d’apprendre et de 
pratiquer collectivement.
Cette année, nous offrons aux Revélois :
- Des ateliers pop/rock pour musiciens déjà 
inscrits dans un cursus musical et/ou vocal 
et souhaitant pratiquer la musique en groupe 
(accompagnement des groupes sur l’année 1 
semaine sur 2 : séances d’1h)
- Des ateliers flash (accompagnement de 
duo, trio ou groupes à la demande : séances 
d’1h)
- La continuité des cours de piano de Roza 
le samedi matin ou le vendredi soir (cours 
individuels d’1/2 heure)
Les inscriptions seront possibles lors du 
forum des associations du 10 septembre.
Vous pouvez aussi nous contacter par mail à :
info@musiqueaubalcon.com

NB : Le territoire de chasse sur la commune a été modifié. 
La réserve de non chasse est désormais située autour du lac de Freydières et jusqu’au parking des 4 chemins et de la pliou. 
Vous pouvez consulter la carte précise sur le site de Revel « tourisme environnement - chasse et pêche » L’équipe municipale

Pour tout incident, vous pouvez joindre 
Mr PIANTINO :   06 23 97 69 36

Président le l’ACCA de Revel
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AFR Reveloisirs
Activités 2016-2017

Les cotisations annuelles ainsi que les 
tranches d’âge ou les horaires indiqués 
peuvent être modifi és en fonction des 
inscriptions de la rentrée.
Réduction : de 1/3 du prix pour les familles 
de Revel et St Jean le vieux dont le 
quotient familial est inférieur à 800 € à valoir 
uniquement pour les enfants de moins de 18 
ans et sur une seule activité par enfant pour 
l’ensemble des associations revéloises, si 
l’attestation de la CAF est fournie le jour des 
inscriptions et sous réserve d’acceptation de 
la mairie.
Les chèques jeunes Isère (Adhésion culturelle) 
et les chèques ados (CCAS) sont acceptés 
pour le règlement mais pas les chèques 
vacances. 
La possibilité de règlement par tiers trimestriel 
est possible: le règlement doit être eff ectué 
en 3 chèques le jour de l’inscription. 
Coût de l’adhésion par famille : 26 €
Les prix sont susceptibles d’être ajustés 
après le forum des associations en fonction 
du nombre d’inscrits.

Les nouveautés de la saison 2016-2017 :
Les stages « Aquarelle/Techniques mixtes » 
auront lieu une fois par mois. 9 stages au 
total.
Les cours de dessin pour les enfants sont 
remplacés par des cours d’arts plastiques 
animés par Agnieska Mulak. 
Le scrapbooking continue sous forme de 
stages le samedi matin (5 stages Enfants/
Adultes)
L’EMIU a décidé d’arrêter le partenariat avec 
l’AFR. Nous avons donc un nouvel intervenant 
pour le piano. 
Nous essayons également de remettre en 

place les cours de modelage terre pour les 
enfants. Nous confi rmerons cette activité 
avant le forum des associations.
Le cours Modern Jazz adultes évolue vers 
une formule mixte Modern Jazz/Danse 
contemporaine.
Les stages « Travail du cuir » auront lieu 
1 samedi matin par mois et des cours 
hebdomadaires sont proposés pour les 
enfants et adultes.
Les documents d’inscription et le programme 
des activités sont à votre disposition sur 
le site Internet de REVEL : www.revel-
belledonne.com

TABLEAU PAGE MILIEU
R.O.C. 2016-2017

Voici les activités ROC pour 
cette saison 2016/2017, 
inscriptions a partir de 9h00 
samedi 10/09 place de la 
mairie.
Merci de noter que les 
activités ne sont pas remboursables en cas 
d’absence.

Cette année les activitées sont reconduites 
avec des tarifs constants.
L’activité YOGA Dynamique IYENGAR est 
reconduite avec possibilité d’essayer cette 
activité les mercredi matin 6h45/7h45 (salle 
bleue espace Guimet, premier essai gratuit 
mercredi matin 02/09)
Reconduction Gym Pilate les mardi soir de 
20h à 21h, limité à 10 personnes max, priorité 
a ceux déjà inscrits l’année dernière (après 
cours de Gym Streching de 19h à 20h)
Nouveau creneau Gym Pilates Lundi soir 
18H30/19H30 limité à 10 personnes max 
pour nouveaux
Pour le ski, si vous etes intéressés pour 
encadrer VOS enfants, merci de s’inscrire 
en mairie (Emilie) ou de contacter Franck 
Geneveaux
La carte ROC est obligatoire par famille sans 
plancher. Vous êtes invités a venir participer 
à l’AG du ROC qui aura lieu le Vendredi 
25 novembre salle oursière apres karaté.
Sportivement, le ROC

TABLEAU PAGE MILIEU

Décidément l’été passe trop vite, et voilà déjà la rentrée. Vous avez ran-
gé vos maillots et serviettes de bain dans le grenier en attendant l’été 
prochain, et vous vous êtes aperçus que le rosé acheté en vacances 
n’avait décidément pas le même goût à la maison (pourtant il nous 
paraissait tellement exceptionnel sur la terrasse de cette petite place 
gorgée de soleil d’un village du Sud !). Bref, il faut s’y remettre… Mais 
vous avez aussi retrouvé de l’énergie, et quoi de mieux qu’une journée 
festive pour démarrer cette nouvelle saison d’activités et d’événements 
à Revel ? Alors, nous vous invitions tous à venir à la Vaude (Foire) Mé-
diévale de Revel du 24 septembre dès 9h !
Nous en parlons déjà depuis quelques temps, et un article dans 
le Revel Dialogue nous avait permis de décrire le déroulement de 
cette journée. Mais ça, c’est ce que nous avions écrit sur le papier, 

et dans les faits, nous savons déjà qu’il y aura 
de belles surprises (sans compter celles que 
nous découvrirons le jour « J »). 
Pour information, le Marché sera déplacé 
Espace Guimet pour que chacun, commerçant 
ou habitant du village, puisse profi ter des 
animations. 
Attention : la circulation au centre de Revel 
risque d’être perturbée dans la matinée, le 
parcours sera fl éché pour les participants, 
et de vaillants chevaliers veilleront à la 
fl uidité de vos déplacements. 
Vous croyez ne pas être prêts à temps ? La 
dernière réunion avec votre hameau vous 

semble bien lointaine ? Ou bien, avec tout ce qui vous attend à la 
rentrée, vous ne pensez pas pouvoir vous impliquer davantage? Pas 
de souci, l’important, c’est de participer, même en tant que simple 
spectateur (et du spectacle, vous en aurez !). Ne l’oubliez pas, c’est 
une fête, un jeu grandeur nature, sans compétition et sans autre but 
que celui de faire sourire ou de surprendre vos proches, vos amis, 
vos voisins et les Revelois qui seront présents ce jour-là.
Alors, si vous le souhaitez, Revélois, relevez le défi  ! Et n’hésitez 
pas à rejoindre les groupes qui se préparent au niveau de chaque 
hameau. Il n’est pas trop tard (la liste des contacts se trouve dans le 
dernier Revel Dialogue) ! Bien sûr, si vous n’avez pas pu vous joindre 
à un groupe, cela ne vous empêche pas de venir avec vos costumes, 
vos maquillages, vos bijoux, vos équipements, vos décors, et votre 
enthousiasme…

PROGRAMME :
9h à 10h : Accueil des Vassaux et de leurs gens (Hameaux) à l’Espace 
Guimet. Hommage au seigneur et présentation des Champions.
10h à 13h30: Défi lé des hameaux, Participations des champions aux 
épreuves, diverses animations médiévales.
13h30 h à 15h : Apéritif et pique-nique. 
Puis, dès 20h : Soirée festive en la grande Salle de l’Oursière.
Venez très nombreux, nous avons besoin de vous ! La Guilde du C Neuf
Mails : dominique.capron@wanadoo.fr / guibert.bruno@gmail.com
philippe.desbuisson@gmail.com

samedi 24 septembre / espace guimet
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Marché des créateurs
Dimanche 18 septembre à Freydières

Dans le cadre des initiatives 
participatives, un groupe de 
revélois en lien avec l’association 
Kfé sauvage s’est réuni avec 
l’envie de créer un marché des 
créateurs et producteurs locaux. 
Après quelques mois de travail 
et de réfl exion, leur motivation 
s’est concrétisée et plus de trente 
exposants (peinture, poterie, 
tissage, gravure sur verre, 
photographe…) seront présents 
à Freydières le dimanche 18 
septembre pour vous présenter 
leurs travail. Sur place, vous 
pourrez vous restaurer chez 
Margot ou à la Gelinotte. Vous 
pourrez aussi apprécier au cours 
de la journée une performance 
danse et des animations 
musicales. 
Venez nombreux 
La manifestation sera annulée 
en cas de mauvais temps.

Culture

COMPTEURS D’EAU
Tout changement de locataire ou de propriétaire doit être signalé 
à la mairie, afi n d’eff ectuer le relevé du compteur d’eau. 
Dans le cas contraire, la totalité de la facturation sera adressée 
à l’ancien locataire ou propriétaire.

ASSAINISSEMENT
Pour tout renseignement concernant le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif, vous pouvez vous adresser 
à Mme POULAIN, à la mairie : 04 76 89 82 09

INFOS PRATIQUES EDF GDF
Accueil clientèle téléphonique : 0 810 668 284
Urgence Électricité : 0 810 333 438

COLLECTES ORDURES MÉNAGÈRES
Poubelle bleue (tri) : Jeudi de 4h à 11h
Autre poubelle : Lundi de 4h à 11h

OUVERTURE DES DÉCHETTERIES
CROLLES : 04 76 08 03 03 | 7 j/7, de 8h30 à 17h45
ST ISMIER : 04 38 72 94 30 | Lun, mer, vend : de 14h à 19h, 
mar, jeu : 17h à 19h, Sam : de 9h30 à 19h
ST MARTIN D’URIAGE (LA RONZIÈRE) : 04 76 59 70 01
Lun, mer, vend, sam : de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h (en hiver) et 18h30 (en été) 
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Dessine ton ours et envoi le par mail ou par papier 
dans la boîte aux lettres de la mairie.
Les plus beaux seront publiés dans les brèves et 
le RD. Toutes techniques artistiques acceptées.

SECRÉTARIAT
Tél. 04 76 89 82 09 | Fax : 04 76 89 83 13
mairie@revel-belledonne.com
Ouvert au public :
Lundi de 13h30 à 17h | Mardi de 14h à 19h
Vendredi de 14h à 18h | Samedi de 08h30 à 11h30

SERVICE ANIMATION
04 76 89 86 00
service-animation@revel-belledonne.com

APRÈS L’ÉCOLE (T.A.P.)
06 31 74 24 96
apreslecole@revel-belledonne.com 
En cas d'absence, laissez votre message sur le répondeur.

PERMANENCE SOCIALE
Sur rendez-vous auprès du secrétariat de la mairie.

SERVICES TECHNIQUES :
04 76 00 90 67
services-techniques@revel-belledonne.com

Memento

Echo revélois
Décès de Mme Sylvestre

C’est avec tristesse que les familles Houdot 
et Becker vous annoncent le décès le 25 mai 
2016 de Brigitte Sylvestre née Becker (fi lle de 

Roland et Simone Becker), épouse de Patrick 
Sylvestre. Cette femme entière, vive et 
amoureuse de la nature et des animaux, nous 
laisse un grand vide. Elle n’a oublié aucun de 
ces mômes avec toutes ces années passées 

à la cantine et à l’école de notre village. Elle 
restera à tout jamais dans nos cœurs et nos 
souvenirs. 
Fleur et Williams HOUDOT

Lancement saison 2016 / 2017
Samedi 17 septembre dès 16 h 

Espace Paul Jargot avec Urban Shaman
Théâtre, danse, musique et arts mêlés pour 
petits et grands, 28 spectacles à découvrir 
en images. Rendez-vous dès 16 heures pour 
découvrir l’Espace Paul Jargot de façon 
conviviale, vous informer, découvrir quelques 
surprises, prendre vos abonnements et billets 
de spectacle. Au terme de la présentation 
des spectacles dans l’auditorium, laissez-
vous guider par les associations culturelles, 
de déambulations en saynètes, jusqu’au lieu 
étonnant d’un concert sous la lune : Urban 
Shaman - Interplay experience - ... 
www.urban-shaman.eu - Collectif d’artistes 
issu des collectifs Dyade et Barbarins Fourchus 
dans le parc du château De Bernis, à la nuit 
tombée, en partenariat avec les Journées du 
patrimoine

Les petites annonces sont visible sur : 
www.revel-belledonne.com 

N’hésitez pas à poster les vôtres, plein 
de rubriques s’off rent à vous :
Covoiturage, emploi, stages, matériel, 
équipements, services à la personne, 
troc - échange de services…

Petites annonces

O
U

R
S Toi aussi dessine l’ours !
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Echo revélois

Les petites annonces sont visible sur : 
www.revel-belledonne.com  

N’hésitez pas à poster les vôtres, plein 
de rubriques s’offrent à vous : 
Covoiturage, emploi, stages, matériel, 
équipements, services à la personne, 
troc - échange de services…

Petites annonces

Activites 
Regulieres Age Lieu De Pratique Contact Roc Tarifs Horaires Remarques

Lundi
Yoga Dynamique  
(Prof en formation 

Iyengar)
adultes H et F Salle bleue Liliane  

CHABAUD 215 € / an 18h30 - 
20h

Début le Lundi 12/09 
(premier essai gratuit) 
Tél : 06 32 10 28 88

Pilates 
débutants adultes H et F Salle de l'Oursière Magali  

CHAPUIS 150 € / an 18H30 - 
19H30

Debut le 19/09 
10 personnes max

Mardi

Karate 7 - 9 ans Salle de l'Oursière Jean-Marc 
BELLEVILLE

45 € / an 
(+36 € licence) 18h - 19h

Début le 13 septembre
Licence ET certificat médical 
obligatoires

Gym Stretching 15 ans + Salle de l'Oursière Magali  
CHAPUIS 50 € / an 19h - 20h Début le 20 septembre

cours mixte

Pilates adultes H et F Salle de l'Oursière Magali  
CHAPUIS 150 € / an 20h - 21h Début le 20 septembre

cours mixte (10 personnes maxi)
Mercredi

Yoga Matinal 
pour une journée 

en forme
adultes H et F Salle bleue Liliane  

CHABAUD 170 € / an 6h45 - 
7h45

Debut le 14 septembre
Premier essai gratuit 
Tél : 06 32 10 28 88)

Karate
10 - 14 ans 
jusqu'à ceinture 
bleu-marron

Salle de l'Oursière Jean-Marc 
BELLEVILLE

75 € / an 
(+36 € licence) 18h - 19h

Début le 14 septembre
Licence ET certificat médical 
obligatoires

Karate
15 ans et + 
ou Ado ceinture 
marron et +

Salle de l'Oursière Jean-Marc 
BELLEVILLE

95 € / an 
(+36 € licence)

19h - 
20h30

Début le 14 septembre
Licence ET certificat médical 
obligatoires 

Jeudi

Karate
Groupe  
competition 
(après validation)

Salle de l'Oursière Jean-Marc 
BELLEVILLE

voir mercredi 
adulte ou ado

19h- 
20h30

Début le 15 septembre
Licence ET certificat médical 
obligatoires

Vendredi

Gym en forme Adultes H et F Salle bleue Lyliane  
CHABAUD 90 € / an 8h30 - 

9h30
Début le 23 septembre
10 personnes minimum (premier 
essai gratuit) Tél : 06 32 10 28 88

Karate
10 - 14 ans 
ou jusqu'à 
ceinture bleue

Salle de l'Oursière Jean-Marc 
BELLEVILLE

75 € / an 
(+36 € licence) 18h - 19h Début le 16 septembre

Licence ET certificat obligatoires

Karate
15 ans et + 
ou Ado ceinture 
marron et +

Salle de l'Oursière Jean-Marc 
BELLEVILLE

95 € / an 
(+36 € licence)

19h - 
20h30 

Début le 16 septembre 
Licence ET certificat obligatoires 
Cours 1 fois ts les 2 semaines

Self Defense tout age Salle de l'Oursière Jean-Marc 
BELLEVILLE

Licence : 36 € 
Self seule : 
40 € / an 

Karateka : 
95 € / an 

19h - 21h 
1 fois 

ts les 2 
semaines

Début le 16 septembre 
Licence ET certificat médical 
obligatoires / 8 inscrits minimun

Samedi

Escalade 
Automne 6 ans - 71 ans

Sites d'escalade 
en extérieur ou en 
salle* si mauvais 

temps 

Laurent  
TESTARD

5 séances : 
108 € / adultes 
98 € / enfants  

< 18 ans

14h - 
18h30

cycle automne - les sa et di :
11/09 17/09 24/09 01/10 08/10
(sous reserve de constitution de groupe)
*Cette année les frais d’entrée de la salle 
«espace vertical» sera a votre charge

Canyoning 12 ans - 71 ans À définir Laurent  
TESTARD À définir 12h30 - 

18h
Dimanche 11 septembre 

Speleo 12 ans - 71 ans À définir Laurent  
TESTARD À définir

Ski CP - CM2
Renseignements / 
inscriptions début 

décembre en Mairie
Franck  

Genevaux À définir
10 mercredi après-midi à Chamrousse  
de janvier à mars. Départ du car à 13h,  

parking de l'Oursière.

Au dessous d’un certain nombre d’inscrits, les activités pourront être annulées
La carte ROC est demandée pour l’inscription à toutes les activités : 20 € pour les familles Revéloises obligatoire, 50 € pour les non Revélois
Certaines activités ne peuvent accueillir qu’un nombre limité de personnes, l’ordre des inscriptions sera retenu

R.O.C. 2016-2017
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Danse Africaine Abou Bakar Adultes Jeudi 20h30 - 22h Oursière 310 €

Meditation Patrick Vallon Adultes Mardi 19h - 20h et 20h15 - 21h15 Freydane 200 €

Modern Jazz Mylène Philip Adultes Lundi 20h30 - 22h Oursière 250 €

Salsa Bernard Praz Adultes débutants 
Adultes

Lundi 19h- 20h
Lundi 20h- 21h30

Freydane
Salle Bleue 250 €

Aquarelle Frédérique Sirvent Adultes Jeudi 14h - 16h / tous les 15 j

Salle Orange

205 € 

Travail du cuir Adultes 

Lundi 9h-11h
Mercredi 18h30-20h30
Jeudi 9h00-11h00

280 € 
Hors achat du cuir

Tai-Chi-Chuan (Ecole Yang) Adultes 
débutants Lundi 10h45 - 12h

Salle Bleue
185 €

Gymtao Christian Kissel Adultes Lundi 9h30 - 10h45 185 €

Theatre Chantal Foucher Adultes Lundi 20h - 21h30 Freydane 210 €

STAGES
Activité Intervenant Public Horaires Lieu Cotisation

Scrapbooking Stephanie 
Guillemin

Enfants et 
adultes samedi 9h - 13h

Salle Orange

35 € le stage

Aquarelle  
et techniques mixtes Evelyne Myran Enfants et 

adultes 
1 samedi par mois 
9h-12h

225 € les 9 stages
ou 30 € le stage

Modelage terre Atelier participatif Adultes 1 dimanche par mois  
9h-12h

120 € les 9 stages
ou 25 € le stage

Travail du cuir Myriam Dejean Enfants et 
adultes

1 samedi par mois 
9h-13h

35 €
(+1 à 10 € de cuir)

MuSIquE
Activité Intervenant Public Horaires Lieu Cotisation
Guitare 

Monica Hoenle

Enfants/Ados Cours individuels de 30 min A définir 650 €

Initiation Guitare Débutants Cours de 45 min par 2 A définir 550 €

Eveil Musical Enfants Jeudi 16h15-17h15 A définir 190 €

Guitare cours d’ensemble Enfants
Cours collectif / tous les 15j 
Jeudi 17h30-18h30 A définir 100 €

Piano Ekaterina Enfants/Adultes
Cours individuel de 30 mn
Mercredi 11h-18h Salle Bleue 650 €

Chorale Adultes Mercredi 20h30 - 22h Salle Bleue A déterminer

ACTIVITéS

Activité Intervenant Public Horaires Lieu Cotisation

Danse Classique Isabelle Allemany 5 - 7 ans 
8 - 10 ans

Lundi 16h15 - 17h
Lundi 17h - 18h

Oursière

160 €

DANSE  
CONTEMPORAINE Mylène Philip

Ados Lundi 16h15 - 17h 250 €

Enfants Mardi 16h15 - 17h15 180 €

Hip hop / Breakdance Enfants (+ 10 ans)
Ados

Mardi 18h - 19h30
Mardi 19h30 - 21h Salle Bleue 180 €

MODELAGE TERRE A confirmer Enfants
Jeudi une fois sur 2
16h15-17h15

Salle Orange

150 €

Art Plastique Agnieska Mulak Enfants
Mardi 
16h15-17h45 200 €

Travail du cuir Ados Mercredi 16h30 - 18h30 280 € Hors achat du cuir

Cirque Ateliers du vent Enfants Mercredi 14h - 16h30 Oursière 210 €

Theatre Chantal Foucher
8-10 ans 
6-8 ans
Ados

Mercredi 13h45 - 14h45
Mercredi 14h45 - 15h45
Mercredi 15h45 - 17h15

Freydane
185 € 
195 € 
210 €

AFR Reveloisirs 2016-2017


