
 

 
Voici le programme des activités que nous vous proposons à la rentrée prochaine. 
 

« Bien être » : renforcement musculaire, souplesse articulaire, relaxation 
Jeudi : 9h-10h – animation : Lara                                                                           180€/année 
 

Pilates  
Lundi : 18h20-19h20  Animation : Manu                                                              210€/année 
 

Arts graphiques 
Mardi : 14h-15h30   Animation Dany Baume                                                       285€/année  
 

Qi Gong 
Mercredi 17h45-19h15 Animation : Martine                                                       170€/année 
 

Anglais – conversation, remise à niveau 
Lundi : 16h45-18h15 - Animation : Odile                                                 125€ 
Le cours se déroule sur 2 trimestres jusqu’aux vacances de Pâques et se termine par un voyage en pays 
anglophone 
 

Nouveau ! 
Théâtre 
Nous envisageons de monter un groupe « Théâtre » animé par Julie de la Compagnie du Nid.  
Ce groupe pourrait être intergénérationnel et constitué d’adolescents et d’adultes** 
Mardi : 17h30 -19h  
Pour ouvrir cette activité il faudrait 7 à 8 inscrits.  
Si vous êtes intéressés faites-vous connaitre le plus vite possible 
 

Pour des questions d’organisation, Merci de vous préinscrire dès que possible à ces activités 
 

Informatique  
Manue pourrait animer un cycle de 4 ou 6 séances pour aborder et résoudre vos problèmes avec les 
technologies numériques. 
Si vous êtes intéressé manifestez-vous 
 
Programme Culture 

 
- Théâtre et Maison de la Culture 
- En partenariat avec la MC2, Nous prévoyons 2 concerts qui se dérouleront à l’Eglise de Venon au 

mois de mars : 
o « Une soirée chez Offenbach » avec les Musiciens du Louvre  
o « Terra incognita » Cie Ad Libitum – Claire Delgado Boge  

 
L’Amicale est partenaire de ces salles de spectacle et peut aussi vous réserver des places au 
tarif « collectivité ». 
 
Si vous êtes intéressés, consultez les programmes sur les sites de ces salles et faites vos demandes à 
Chantal : 0679377123 
 
 



- Expositions : Visites guidées. 
 

o « Grenoble et ses artistes au XIXème » V. 2 octobre à 10h30 au Musée de peinture * 
 

o  Le reste du programme vous sera transmis ultérieurement 
 

Venon – Rando 
Une sortie par mois est proposée, en partenariat avec l’Union de quartiers des Béalières à Meylan 

 
REV – Réseau d’échanges de Venon 

 

- La Causerie : le Ier vendredi de chaque mois – Petite salle de réunion 
Autour des livres et du cinéma, chacun présente ses coups de cœur, ses découvertes, ses analyses. 
Echanges de livres et d’infos. 
 

- Sorties cinéma, une fois par semaine, avec covoiturage. En général le mardi soir. 
 

- Groupe « solidaire » 
Dans le cadre du REV nous avons commencé à réfléchir à la possibilité de développer un « réseau de 
solidarité » pour aider les personnes fragiles et isolées. 
Il s’agirait dans un premier temps de faire une liste de personnes ressources, aides à la personne, dans 
différents domaines, petits bricolages, entretien jardin, aide pour les courses, démarches, tout type 
d’assistance, etc… 
 Vous souhaitez participer à cette démarche pour demander ou offrir des services, faites-vous 
connaitre. 

 
Les activités de l’Amicale s’adressent à tous les venonais et se déroulent au Bâtiment communal. 
Elles commencent le Ier octobre et s’achèvent le 15 juin. 
Vous ne connaissez pas nos activités, venez les découvrir gratuitement lors des premiers cours. 
Vous pouvez vous inscrire auprès des responsables ou vous présenter au premier cours. 
 
Adhésion à l’Association : 20€ par famille 
Pour tout renseignement :  
Geneviève : 0476894302 – Christiane 0476894300 

*Grenoble et ses artistes au XIXe siècle  

Le 2 octobre 2020 à 10h30 au musée de peinture 
Visite guidée 12 euros pour les membres et 15 euros pour les non membres 

Inscription par mail ou au 06 79 37 71 23 

Tout au long du XIXe siècle, les peintres et sculpteurs établis à Grenoble contribuent à l’effervescence culturelle de la cité. 
De l’école gratuite de dessin (1796) à la création du musée (1798) en passant par l’école de sculpture architecturale (1831) 
et le salon de la Société des Amis des Arts (1832), Grenoble vit une période particulièrement féconde sur le plan artistique.. 
Les jeunes artistes isérois se forment, inspirés par quelques personnalités charismatiques. Beaucoup complètent leur 
cursus à Paris et en Italie. . Les plus talentueux tentent le prix de Rome pour bénéficier d’une formation de trois années à 
l’académie de France à Rome. Les seuls isérois à l’obtenir seront Berlioz en 1830 et Hébert en 1839, Irvoy n’étant que 
second en 1854. Autour de Jean Achard ou Ernest Hebert de nombreux autres artistes sont à redécouvrir à l’occasion de 
cette exposition. 

REGLES SANITAIRES EN COURS 18 PERSONNES MAXIMUM 

DIVISION DU GROUPE EN 2 SUR PLACE MASQUE OBLIGATOIRE SAUF SI CES REGLES SONT MODIFIEES 

 



 
 
 
** Groupe Théâtre – Quelques précisions communiquées par Julie 

Voici le déroulé d'une année de cours :  

L'année s'organise en deux parties : 
– Une première, dédiée à la mise en place du groupe et des outils du comédien (travail de l'écoute, de la 
voix, du corps, de l’imaginaire). Le travail se fait dans une ambiance conviviale, sur la base d'exercices, 
de jeux, et de découvertes de textes. 
– La deuxième partie de l'année est consacrée, pour certain des cours, à la création d'un spectacle autour 
de pièces modernes ou contemporaines proposées aux élèves en fonction du groupe. Le travail est donc 
axé sur la mise en scène de ce projet, les répétitions, mais également la recherche de décors, d'accessoires 
et de costumes. Les élèves sont sollicités pour qu'ils puissent être immergés complètement dans le 
processus de création du spectacle. 

Pour les ateliers sans spectacle de fin d'année, la seconde partie de l'année est consacrée au 
développement du comédien, au travail plus approfondi du corps et de la voix mais aussi à la découverte 
du clown, de la lecture à haute voix, du conte et autres disciplines en lien avec le théâtre. 
Certains cours, notamment autour du clown, font l'objet non d'un spectacle mais plutôt d'une présentation 
d'atelier qui consiste à mettre en lumière le travail fourni tout au long de l'année autour d’improvisations 
préparées. 

 


