GUIDE

× MOT DU MAIRE ×
Avec ses associations de plus en plus nombreuses et diversifiées, la
municipalité de Vourey est heureuse d’accompagner et de soutenir les
manifestations et activités organisées, tout au long de l’année par tous les
bénévoles.
Je vous propose de découvrir, à travers cette brochure éditée par la
Commission associations tout un éventail d’activités pratiquées à Vourey
en partenariat avec la commune.
Profitez ainsi pleinement de la qualité de vie qui règne dans notre belle
commune de Vourey et pourquoi ne pas pousser la porte d’une de nos
associations.
Je remercie tous les agents municipaux, les élus et les bénévoles pour
leur implication qui dynamise notre village.

Fabienne Blachot-Minassian
Maire de Vourey
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Associations Loisirs
JNAC – Jardin naturel, astuces et conseils
Contact : Robert LIONS
Téléphone : 04 76 07 26 24
Email : jnacvourey@gmail.com
Site : jnac.e-monsite.com
Elle a pour but de favoriser la connaissance et la transmission des techniques de
jardinage, l’accès au jardin à tous les publics, les rencontres entre les jardiniers, la
défense et la promotion d’un jardinage naturel pratiqué dans le respect de
l’environnement et de promouvoir les valeurs de la charte des jardiniers de France.
JNAC propose à ses adhérents des ateliers pratiques, démonstrations, conférences,
échanges de connaissances entre amateurs, visites de serres et de jardins, participe à
différentes manifestations.
Un bulletin mensuel d’informations et de conseils est envoyé par courriel ou postal à
chaque adhérent
Un calendrier des activités semestrielles est distribué à chacun. La salle pour les
diverses conférences est retenue à l’avance.

LES Z’AMUZ GUEULES
Contact : Olympe FONDELLI
Téléphone : 04 76 07 84 73
Email : o.fondelli@gmail.com
Cette troupe de théâtre amateur est composée actuellement de sept personnes : 2
femmes et 5 hommes.
Théâtre comique, de boulevard… Travail avec un metteur en scène. La troupe se
produit en collaboration avec diverses associations.

VOUR’ASSEMBLE
Contact : Dorothée JULLIAND
Email : vour.assemble@gmail.com
L’association Vour’Assemble est née de l’envie de quelques Voureysiens, habitants le
village depuis plusieurs générations ou bien plus récemment, d’organiser des
évènements culturels ou festifs qui permettraient de réunir l’ensemble des villageois,
toutes générations confondues. L’animation de la Vogue, organisée traditionnellement
chaque année le 3ème week-end de Juin, sera pour nous l’occasion de tenter de
rassembler un maximum de Voureysien et de redonner un sens à cette date. Chaque
année, seront organisés d’autres évènements festifs et/ou dansant, concerts, … pour
nous retrouver. Si l’envie de participer à cette aventure vous tente, que ce soit
simplement pour donner des idées, apporter un coup de main lors des manifestations
ou bien vous investir plus encore dans le projet de l’association, rejoignez-nous.

VOUREY ALIZE
Contact : GUET Martine
Téléphone : 06 82 85 93 91
Email : guet.martine@free.fr
Le vent de la création souffle tous les jeudis après-midis à Vourey. Vourey Alizé est
une association de loisirs créatifs qui propose des activités aussi diverses et ludiques
que le scrapbooking (cartes de vœux, album photos), la couture, le cartonnage (boîtes,
plumier…), le zentangle, la peinture sur soie…
C’est un moment de détente, mais surtout de partage, d’échange de savoir-faire créatifs
qui vous attend. Vourey Alizé n’est pas une association de consommateurs mais
d’acteurs qui apportent, chacun à leur façon, une idée, une envie ou un savoir-faire. On
expérimente ensemble de nouvelles techniques
Les participant(e)s apportent leurs fournitures et se prêtent le matériel spécifique que
chacun possède. Plus de renseignements directement sur place.

DES MAINS D’ARTISANS
Contact : Aude Friren
Téléphone : 06 95 20 86 46
Email : lamainalaterre@gmail.com
Site : https://lamainalaterre.wixsite.com/poterie
Des mains d'artisans est une association d'artisans créateurs professionnels qui se
rassemblent pour organiser des évènements (boutiques éphémères, propositions
d'animations pour les collectivités).
Des activités créatives vous sont régulièrement proposées lors de différents
évènements.

Associations Sportives
JUJUTSU Défense
Contact : Michel SCACCIALUPI
Téléphone : 04 76 35 51 29
Email : mi.scaccialupi@gmail.com
L’association organise des matinées JUJUTSU défense le dimanche matin au gymnase
de Vourey.

KARATE D’OKINAWA
Contact : FROST Barbara
Téléphone : 06 86 30 35 74
Email : b.frost@free.fr
Le karaté Goju-Ryu - Art Martial d'Okinawa sans compétition est axé sur la selfdéfense et la santé du corps.
L'association Yubukan Karaté Dauphinois vous propose des cours de karaté et de
Daruma Taiso (gymnastique chinoise).
Ces deux disciplines peuvent se pratiquer en complémentarité ou séparément.
C'est une école de courtoisie et des bonnes manières qui est accessible aux personnes
de tout âge, femme ou homme. Un apprentissage évolutif et adapté à chacun vous est
proposé.

LA BOULE DE VOUREY
Contact: Michel TIRARD-COLLET
Email: michel.tirard-collet@orange.fr
La boule de Vourey est une association crée en aout 1923 adhérente à la fédération
française de boule lyonnaise.
Nous organisons 3 concours officiels par an, challenge R Tomai, Challenge Anny
Marché et le quadrette vétérans, ainsi que deux challenges sociétaires challenge de la
municipalité et Gaby Fornoni.
Chaque année le secteur bouliste nous confie l’organisation des prés fédéraux de
l’Isère.
38 adhérents se retrouvent le mardi et jeudi après-midi au boulodrome Alfred Tomai
de Vourey ou à celui de Moirans durant la saison hivernale.
Notre objectif et de faire découvrir ce sport à tous, dans ce but nous organisons le
challenge de la municipalité courant aout en invitant les élues et tous les non
pratiquants à venir lancer la boule encadrer par nos sociétaires.
N’hésitez pas venez nous retrouver en partageant sport et convivialité.

LA DIANE - ACCA
Contact : Jean-Michel ROMAIN
Téléphone : 06 88 64 22 14
Email : romainjmichasse38@outlook.fr
Il s’agit de l’association communale de chasse agréée (ACCA) qui compte actuellement
une quinzaine de sociétaires. Nous nous occupons essentiellement de la gestion de la
faune sauvage présente sur la commune et tentons également la réintroduction
d’espèces qui ont disparues notamment le lièvre. Nous entretenons certains sentiers et
petits ponts présent sur différents ruisseaux de la commune. Nous nous occupons
également de la régulation des animaux classés, 2 piégeurs agréés font partie de la
société et peuvent être contacté en cas de dégâts sur les cultures, attaque sur les
animaux de la ferme, etc…
Nous nous réunissons régulièrement sur convocation.
Toutes les personnes qui veulent découvrir le monde de la chasse et sa finalité sont les
bienvenues.

LA GAULE
Contact : PENON Marie Christine

VIDELIER Bruno

Téléphone : 04 76 07 21 05

04 76 07 04 94

Email : ruggeri.mariechristine@neuf.fr
Site : lespecheursduvoironnais.jimdo.com
Association de pêche de l’Isère.
Vente de Permis de pêche.

NATURE EVASION
Contact : Philippe COQUELET

Christian BLASQUEZ

Téléphone : 06 43 01 08 74

04 76 31 34 99 – 06 79 98 48 65

Email : philippe.coquelet1@orange.fr

joelleblasquez@hotmail.fr

Site : www.nature-evasion.com
Notre club réunit tous les passionnés de pêche à la mouche dans une ambiance
conviviale.
Activités en intérieur de septembre à avril : montage de mouches artificielles, étude du
matériel, canne, soie, bas de ligne, analyse du biotope de la rivière et des différents
insectes rencontrés au bord de l’eau.
Activités en extérieur pour mise en pratique des cours théoriques.

MEDITATION SAHAJ-SAHAJA YOGA
Contact : Reine ROTA

Lionnel GREWIS

Téléphone : 06.08.63.50.06

06.99.78.16.31

Email : reine.rota@yahoo.fr
A tout moment de l'année, il est possible d'expérimenter la "méditation Sahaj".
"Méditer, c'est enrichir sa vie, favoriser une plus grande maîtrise de soi, établir la paix
intérieure, calmer l'activité mentale, gérer le stress".

SPORTS ET LOISIRS
Contact : Nathalie BIZEL-QUILLAZ
Téléphone : 04 76 07 88 47
Email : bizel-quillaz.nathalie@akeonet.com
L’association est basée à Saint-Quentin-sur-Isère. Des cours de pilâtes et gym sont
proposées à Vourey deux fois par semaine.

L’ARBRE DE BODHI
Contact : Sebastien PERSONNE
Téléphone : 06 82 12 29 46
Email : arbredebodhi@gmail.com
Ouverte à tous, l’association « l’Arbre de Bodhi » accompagne le développement et le
maintien d’un équilibre physique, mental et émotionnel nouveau, stable et cohérent, au
travers de la pratique des arts internes et de la méditation.
En effet, le travail sur les énergies internes, en favorisant le retour au calme intérieur,
soutient l’expression de la vitalité, de l’harmonie et de l’équilibre dans tous les aspects
de notre existence.
Pour réaliser son objectif, l’association propose :
- des séances d’apprentissage, vers l’autonomie, de Zhi Neng Qi Gong et de ViniYoga.
- l’organisation de stages de développement de la pratique des arts internes cités supra.
Le ViniYoga est un yoga « doux », qui favorise l’adaptation de la pratique aux capacités
du moment de chaque participant.
Le Zhi Neng Qi Gong est un condensé de l’enseignement de nombreuses écoles de Qi
Gong, en même temps qu’un outil redoutablement efficace au service d’un équilibre
parfait du corps, des émotions et de l’esprit. Il constitue la base du Qi Gong médical du
système de la médecine traditionnelle chinoise.

TEAM M Voureysienne
Contact : Sébastien MALLET
Téléphone : 06 63 20 76 20
Email : sebdu038@gmail.com - teammvoureysienne@gmail.com
Instagram: teammvoureysienne

L’association: L’association Team M Voureysienne ouvrira pour la saison 2019-2020 et
proposera des séances de sports de contact (mauythaï, kickboxing) avec :
• boxe éducative, pour les enfants de 7 à 12 ans
• boxe ados, adultes, boxe féminine
• circuit boxing
Encadré par M. Sébastien Mallet, diplômé d’un Brevet Professionnel de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport (spécialité activités pugilistiques).

TENNIS GROUPE VOUREY
Contact : Mickael GAUTHIER

Michael RENAULT

Téléphone : 06 75 78 70 89

06 09 76 26 39

Email :

michael.renault@outlook.fr

Site: sites.google.com/view/tennis-vourey
Facebook: https://www.facebook.com/TennisGroupeVourey
L’association : Tennis loisirs et compétition

AMICALE DES VETERANS
Contact : Thierry DIAFERIA
Email : diaferia.thierry@bbox.fr

L'amicale des vétérans de Vourey-Sports, réunie les amateurs de football dans la
catégorie vétérans, tous les vendredis soir pour un match et après match, mais aussi
pour partager des moments conviviaux. Nous organisons pour cela un week-end
d'hiver et journée fin de saison.

VOLLEYVOU
Contact :

FRECHET Muriel

Téléphone : 06 82 80 50 61

TREMSAL Laurent
06 86 75 75 01

Email : yvan.frechet@wanadoo.fr

tremsal.laurent@orange.fr

L’association VOLLEYVOU a pour but la pratique mixte du
volley-ball en LOISIR. Elle concerne les adultes et occasionnellement les jeunes de plus
de 16 ans sur autorisation parentale. Aucun niveau n‘est exigé. La saison est ponctuée
de rencontres avec des équipes loisirs du voisinage. Participation aussi lors de tournois
organisés dans le département. Un tournoi loisir et/ou inter-associations est prévu le
22/03/2020.
La cotisation annuelle est de 25 euros.

VOUREY SPORTS
Contact : Alexandrine VEYRIER

07 78 80 12 31

Suzanne FORNONI

04 76 07 26 32

Jean-Luc FORNONI

06 83 69 20 47

Email : alexandrine.veyrier@gmail.com suzanne@fornoni.fr
Site : http://www.vourey-sports.fr
Page Facebook: https://fr-fr.facebook.com/vourey.sports/
Vourey Sports est le club de football de Vourey. Il propose cette activité à tous les
jeunes et adultes, à partir de 5 ans, et sans limitation d’âge. Retrouvez toutes les
informations sur le site internet du club.

YOGA
Contact : Sabine FORT
Téléphone :
Email : yoga.vourey@gmail.com
Pratique du Viniyoga accessible à tous. Il apporte un bien être dans la vie courante. Il
permet de retrouver dynamisme et apaisement.
Depuis septembre 2017 sont proposés 4 cours
- 3 cours les lundis
14 H 15 /15 H 45 - 18 H/ 19 H 30 - 19 H 30 /21 H
- 1 cours le mercredi matin 10 H 15 / 11 H 30
L’association à ce jour compte 52 membres. Venez à une séance découverte.

SPORTS LOISIRS BIEN ETRE
Contact : Daniel BLANC
Téléphone : 06 37 45 69 87
Email : danielblanc505@gmail.com
En septembre 2018, l’association Sports Loisirs Bien-Être (SLBE), affiliée à la Fédération
Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV) est née à
Saint-Vérand à l’initiative de Christelle BLANC, éducatrice sportive diplômée.
A Saint-Vérand, elle propose diverses activités Sport Santé dont la Marche Douce, la
Marche Nordique, le Pilates Renforcement Musculaire, le Bien Vieillir, des Activités
Physiques Adaptées pour un public avec prescriptions médicales et la Randonnée
Pédestre dès la rentrée de septembre 2021.
Passionné par la Marche Nordique, enthousiasmé par l’idée de la rendre accessible à
tous, sans ambition compétitive mais avec le souci du lien social et de la convivialité,
j’ai proposé à la municipalité de créer un groupe de Marche Nordique à Vourey et ai
obtenu son accord.
Les personnes tentées par cette marche avec bâtons spécifiques pourront arpenter les
chemins, collines et bois des environs, dès ce mois de septembre 2021. Pensez bien à
fournir un certificat médical indispensable à la prise de votre licence.
Les séances durent 1h30, regroupent 15 personnes au maximum pour préserver leur
qualité et favoriser l’apprentissage. Elle se déroulent les lundis de 17h30 à 19h00, des
aménagements d’horaire pourront s’envisager avec les participants.

Associations Solidaires
ACUF
Contact : Barbieri Yves

Vignon André

Téléphone : 04 76 91 08 33

04 76 07 26 04

Email : acuf.sud.gresivaudan@gmail.com
Association des Crématistes et Usagers du Funéraire.

AGRICULTEURS DE VOUREY
Contact : Franck MOULIN
Téléphone : 06 22 35 52 42
Email : moulinfranck@sfr.fr
Association regroupant tous les agriculteurs de Vourey.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Contact : Brice MEUNIER
Téléphone : 06 80 74 56 08
Email : amicale.pompiers.vourey@gmail.com
L’objectif de l’amicale est de promouvoir l’esprit et les valeurs des sapeurs-pompiers.
Elle a un rôle social de cohésion et d’entraide entre nos sapeurs-pompiers et nos
anciens.
Tous les ans, l’association organise le salon des antiquités. Pour toute information, en
faire la demande à Jean-Marc Reynaud-Dulaurier au 06 47 55 26 48.

CLUB DE RETRAIRE HEUREUSE
Contact : André FRENE
Téléphone : 04 76 07 05 59
Email : andre.frene@laposte.net
Lien social entre retraités et lutte contre l’isolement et la solitude
Le club propose des activités de divertissement (jeux de cartes, jeux de société, boules,
lotos), des activités festives (repas, anniversaires, sorties gastronomiques), des voyages
à la journée (découverte, curiosités, cuisine locale), des journées à thème (code de la
route, sécurité, prévention, gestes qui sauvent, information notariale, promotion).
Des sorties collectives en liaison avec d’autres clubs permettent l’accès à des spectacles
(théâtre, music-hall, chorales, danse, festival). Les activités physiques (gymnastique
douce, aquagym, marche) sont à la disposition des adhérents.
Des ateliers d’initiation et de perfectionnement sont ouverts toute l’année
(informatique, technique du crochet, patchwork, décoration).
L’équilibre financier est assuré par des activités lucratives telles que : exposition vente,
matinée diots, tombolas, concours de belote. Une équipe d’adhérentes rend visite aux
personnes âgées et isolées ainsi qu’à Val Marie.

COMPAGNONS DE VOLVREDO
Contact : Pascal FRENE
Téléphone : 04 76 07 43 59 - 06 38 81 51 92
Email : pascal.frene@laposte.net
Site : www.les-compagnons-de-volvredo.com
L’association s’est donnée pour but la promotion et l’entretien du patrimoine
historique de la commune par des recherches en archives, réfection de sites ou de
monuments et de favoriser des échanges culturels.

FNACA
Contact : Paul BLACHOT
Téléphone : 04 76 07 26 20
Association des anciens combattants Tullins Vourey.
Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie.
Ses buts:
Défendre les droits matériels et moraux de tous ceux ayant pris part à la guerre
d'Algérie et aux combats du Maroc et de Tunisie (1952-1962)
Agir en faveur de la Paix en commémorant la date du 19 mars 1962, cessez-le-feu ayant
mis fin officiellement à la guerre d'Algérie.
L’officialisation du 19 mars 1962 comme Journée Nationale du Souvenir et du
Recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc (décret du 6 décembre 2012), cette journée ni fériée,
ni chômée est fixée au 19 mars, jour anniversaire du cessez-le-feu en Algérie.

LE RI D’OLON
Contact : Bruno CHIAFFI

Noémie APELOIG

Téléphone : 06 68 05 84 79
Email : chiaffi.bruno@orange.Fr

noemie.apeloig@gmail.com

Amicale des donneurs de sang bénévoles de Vourey
L’association regroupe des bénévoles qui s’activent pour accueillir l’équipe du centre
de transfusion de Grenoble et permettre ainsi aux habitants de Vourey et des environs
de donner leur sang près de leur domicile.
Promouvoir le Don du Sang est une de nos priorités. Depuis quelques années, nous
élargissons nos actions et aidons d’autres associations qui comme le don du sang
œuvrent pour la santé publique et la solidarité

MISS PINTADES
Contact: Alexia COING BELLEY
Téléphone : 06 13 19 67 83
Email : pintades38@gmail.com
Site : sites.google.com/site/pintadesvourey/
Nous ne sommes rien de plus qu'un groupe d'amies. A la base nous nous sommes
rencontrées par le biais de nos maris, puis très vite, l'idée a germée d'officialiser la
chose en nous montant en association. Nous sommes des mamans, des citoyennes écoresponsables et faisons malheureusement le constat affligeant que nous consommons
trop, que nous consommons mal. C'est dans cette optique que nous avons décidé
d'organiser une bourse aux jouets et un vide dressing. Une partie des bénéfices de ces
manifestations nous permet de soutenir des actions qui nous tiennent à cœur.

INTERLUDE

Contact: Christian SCELLIER
Site : interludecafe.fr
Email : contact@interludecafe.fr
L’esprit de l’association est né de la rencontre d’un groupe de personnes désireuses de
proposer des idées innovantes autour d’un Café associatif
I : Interaction entre les membres de l’association et encourager la mixité
intergénérationnelle
N : Nouveauté, proposer une approche différente de la vie associative et promouvoir
des idées et des évènements novateurs et diversifiés
T : Tous ensemble dans un esprit de partage afin de promouvoir les activités et la
découverte des initiatives de l’association
E : Échange, faciliter les Échanges de culture et d’idées en proposant des soirées à
thème
R : Respect des autres et de l’environnement dans une démarche Responsable
L : Loisirs et évènements : musicaux, sportifs, jeux….
U : Unis pour collaborer et rompre l’isolement
D : Discussions et débats autour d’évènements orientés par thème divers et variés
E : Envie de mettre en musique la partition énoncée jusqu’à la lettre D

Associations Scolaires
APEV
Contact : Aurélie CHARBONNIER Nelly TOMASZEWSKI
Téléphone : 06 48 02 62 12

06 74 87 55 05

Email : contact@apev-vourey.org
Deux rôles majeurs pour cette association apolitique :
1- Représenter les parents d’élèves de l’école de Vourey auprès de l’équipe enseignante
et de la municipalité sur tout ce qui concerne l’école et la vie périscolaire (classe,
cantine, garderie, sécurité autour de l’école…).
Avant chaque conseil d’école (un par trimestre), nous vous transmettrons des
questionnaires afin de recueillir vos interrogations, vos suggestions et vos
commentaires.
2- remplir la fonction « Sou des écoles »
L’APEV finance la quasi-totalité des sorties scolaires grâce aux différentes
manifestations qu’elle organise, comme la bourse aux livres, la fête de Noël, la fête des
écoles…

APRES L’ECOLE
Contact : Catherine BLANC
Téléphone : 06 23 81 41 54
Email : cblanc.croissance@laposte.net
Après l’école a deux activités distinctes :
1) le soutien scolaire individuel pour les enfants du primaire en lien avec les
enseignants
2) l’accompagnement des collégiens et lycéens de façon ponctuelle ou régulière.
Les bénévoles ne se substituent ni aux parents, ni aux enseignants. Ils accueillent les
enfants et les jeunes pour leur offrir une aide dans leurs domaines de compétences.
N’hésitez pas à passer le mercredi de 17h30 à 19h à la salle des associations si vous
souhaitez une aide ou si vous en avez envie d’en savoir plus pour rejoindre l’équipe de
bénévoles.

associations@commune-vourey.fr

https://www.commune-vourey.fr/

