
Voici les activités que nous vous proposons à la rentrée prochaine. 
 
« Bien être » : renforcement musculaire, souplesse articulaire, relaxation 
Jeudi : 9h-10h – animation : Lara 
180€/année 
 
Pilates  
Mercredi : 10h30 -11h30 – Animation : Lara 
180€/année 
 
Arts graphiques 
Mardi : 14h-16h30 – Animation Dany Baume 
285€/Année  
 
YoGA (Type Hatha Yoga) 
Jeudi : 18h50 – 19h50 - Animation : Aurore 
180€/Année 
 
 
Anglais – conversation, remise à niveau 
Lundi: 17h-18h30 - Animation : Odile 
125€ 
Le cours se déroule sur 2 trimestres jusqu’aux vacances de Pâques et se termine 
par un voyage en pays anglophone 
 
Atelier ECRITURE 
Mercredi 18h -19h30  
1 séance /mois. Animation Etienne Ragot 
80€/année  
Première rencontre : mercredi 13 octobre 18h  grande salle  
 
Nouveau ! 
Yoga – enfants 
Mardi : 16h45 – 17h45    Animation : Aurore 
16O€/année 
 



 
Pour cette activité 2 niveaux d’âge sont envisagés : 
3 – 5 ans 
6 – 10 ans 
Le cours sera ouvert en fonction du nombre d’inscrits 
Si vous êtes  intéressé préinscrivez-vous dès que possible. 
L’activité ne commencera qu’après les vacances de la Toussaint, début 
novembre. 
 
Une séance découverte  gratuite sera proposée  
le mardi 8 novembre à 16h45 – 17h45 
 
Principe : Il s’agit d’apporter aux enfants les outils du yoga de 

manière ludique. Sur base de livres, chansons ou comptines, 

les séances sont construites comme une invitation à un voyage 

intérieur. L’enfant apprend des postures, prête attention à sa 

respiration, fait des exercices de relaxation et explore 

l’univers des émotions. 

 Le but est de prendre conscience des possibilités de son 

corps pour trouver son équilibre et s’épanouir, tout en 

s’amusant.  

 

Programme Culture 
Suite à la disparition tragique de Mme Valignat c’est Mme Pilon qui 
reprendra la responsabilité du programme culturel de l’Amicale. 

 
- Théâtre et Maison de la Culture 

L’Amicale est partenaire de ces salles de spectacle et peut  vous réserver des 
places au tarif « collectivité ». 
Si vous êtes intéressés, consultez les programmes sur les sites de ces salles et 
faites vos demandes auprès de Michelle : 0617090353 
 
Le programme culturel (visites, expositions, concerts) vous sera communiqué à 
la rentrée 



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 à 17h  
- Prochaine réunion : Vendredi 7 octobre 

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. 

 
Notre projet d’entraide et d’échange 
Nous réfléchissons actuellement à la mise en place d’une structure d’aide sur le 
village pour répondre aux difficultés que nous rencontrons tous, aides à la 
personne, gardes d’enfants, accompagnements divers, bricolages, aide 
numérique, etc. 
Pour cela nous lançons une enquête auprès des habitants de Venon pour 
mesurer les besoins et partager les ressources disponibles. 
 La Mairie soutient cette démarche. Merci d’avance de répondre au 
questionnaire qui vous sera adressé prochainement. 
 
 

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 - Michelle : 
0617090353 



Conformité aux Conditions sanitaires officielles. Portez grande serviette ou 
tissu pour recouvrir les tapis ou apportez votre propre tapis. 

 


