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Le monde associatif chenillard : une vraie richesse de
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Forte de nos 43 associations, la ville se doit de suivre et soutenir cette
évolution en proposant une nouvelle édition du guide des associations pour la saison
2022-2023.
Vous y trouverez sans doute une activité qui vous plaira, qu’elle soit sportive, culturelle,
artistique, environnementale, patrimoniale ou encore solidaire.
Lors de mes rencontres avec les associations, j’ai constaté pour chacune d’entre elles,
un vrai élan, une dynamique positive et une envie de satisfaire au mieux les différents
souhaits des Chenillardes et des Chenillards. Par leurs activités proposées, elles créent
du lien social, rapprochent les populations et les générations, améliorent notre cadre
de vie, tant malmené durant ces périodes d’instabilité.
Je tenais également, à mettre en avant l’incroyable investissement de tous les bénévoles
qui œuvrent chaque jour au bon fonctionnement de ces associations. Leur mérite est
grand et c’est pour cela que la commune de Champ-sur-Drac continue et continuera à
les soutenir dans leurs actions et leurs projets.
Peu à peu, et nous l’espérons tous, nous nous dirigeons vers un retour à une vie dite «
normale ». Le monde associatif a besoin de nous, mais aussi de vous.
Ainsi, pourquoi ne pas vous engagez activement auprès d’une association ? Si le
bénévolat vous tente, alors pas d’hésitation il faut franchir le pas. Les associations
sauront vous accompagner dans cette aventure, vous aider à créer ce lien social
indispensable, qu’est le vivre ensemble.
Bonnes découvertes et excellente rentrée associative à toutes et tous.
En remerciement au monde associatif et à l’ensemble de ses bénévoles.
Bien cordialement
Avec la commission « Sport et Vie Associative »

Le Conseiller délégué Sport et Vie Associative

Thierry PROCACCI
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Le monde associatif chenillard évolue, progresse : cette dernière
saison nombre d’associations ont su changer de présidence ou
de bureau même si parfois pour certains (es) le passage de
relais a été difficile et rempli d’émotion.

CLUB PHILATÉLIQUE ET CARTOPHILE
ARKEMA

Président de l’association

Liliane Col

Contact principal

Marjorie Col

Président de l’association

Michel Mendez

Téléphones (fixe / mobile)

04 76 72 56 60 / 06 84 36 44 07

Contact principal

Michel Mendez

Adresse postale

125 montée de la Peyrela 38450 St-Georges de Commiers

Téléphones (fixe / mobile)

06 51 54 99 75

Adresse mail

lmdanseassociation@gmail.com

Adresse postale

CE Arkema Usine de Jarrie 38560 Jarrie

Adresse - Site Internet

www.lmdanseassociation.com

Adresse mail

-

Adresse - Page Facebook

www.facebook.com/profile.php?id=100012666646592

Adresse - Site Internet

-

Présentation association
& activités proposées

L’association L’M DANSE accueille les enfants à partir
de 4 ans en cours d’éveil corporel, propose des cours
de danse classique et contemporaine pour enfants, ados
et adultes, des cours de barre au sol-PBT (stretching,
renforcement musculaire) à partir de 15 ans. Spectacle
annuel, représentations diverses tout au long de la saison.

Adresse - Page Facebook

-

Présentation association
& activités proposées

Jour(s) et lieu des activités

Les cours de danse ont lieu dans la salle de danse
du complexe sportif à Champ-sur-Drac :
les mardis, jeudis, vendredis de 17h à 21h
le mercredi de 9h15 à 12h et de 14h à 20h

Le club regroupe des collectionneurs de timbres-poste,
flammes et cartes postales. Ses membres participent
à des salons notamment à Champ-sur-Drac et font
des échanges lors des réunions mensuelles. Ambiance
conviviale.

Jour(s) et lieu des activités

Tous les 2e mardis de chaque mois (sauf juillet et août) à
17h15 salle des sociétés de l’Espace Culturel Navarre.
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CULTURE

ASSOCIATION L’M DANSE

Nom de l’association

5
Nom de l’association

CLOS JOUVIN CULTURE

Nom de l’association

COMPAGNIE DES DRACOTINS

Président de l’association

-

Président de l’association

Pierre Vivancos

Contact principal

Caroline Sultan

Contact principal

Pierre Vivancos

Téléphones (fixe / mobile)

06 12 40 30 21

Téléphones (fixe / mobile)

04 76 72 42 03 / 06 13 15 29 82

Adresse postale

-

Adresse postale

Adresse mail

closjouvinculture@orange.fr

Les Isles 470 Lotissement des Peupliers
38450 St-Georges de Commiers

Adresse - Site Internet

-

Adresse mail

pv.lesisles470@orange.fr

Adresse - Page Facebook

-

Adresse - Site Internet

-

Présentation association
& activités proposées

L’association a pour objectif de promouvoir l’ouverture
culturelle de tous ses adhérents. Elle organise et réalise
des projets artistiques qui mettent en valeur le travail
des jeunes, guidés par des équipes pédagogiques
dynamiques.

Adresse - Page Facebook

-

Présentation association
& activités proposées

Il s’agit d’une troupe amateur (avec formations de
professionnels) fondée en 1996 suite à la dissolution
de la troupe Mandragore. Répertoire de comédies
contemporaines, la troupe se produit en périphérie locale.
Ambiance conviviale mais sérieuse.

Jour(s) et lieu des activités

-

Jour(s) et lieu des activités

Le mercredi à l’Espace Culturel Navarre.
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CULTURE

Nom de l’association

DRAC SOLIDARITÉ

Président de l’association

Audrey Rigal

Président de l’association

C. Loiselet, F. Sauterey, M. Pourchet, A. Taillefer, C. Mathez

Contact principal

Florian Delgado (Coordinateur Les Chantiers Théâtre)

Contact principal

M. Pourchet

Téléphones (fixe / mobile)

07 49 34 64 58 (Le Théâtre) / 06 25 75 62 01 (M. Delgado)

Téléphones (fixe / mobile)

04 76 68 67 27

Adresse postale

50 quai de France 38000 Grenoble

Adresse postale

3 rue des fontaines 38560 Champ-sur-Drac

Adresse mail

letheatredurisque@gmail.com

Adresse mail

mpourchet@wanadoo.fr / dracsolidarite@yahoo.com

Adresse - Site Internet

www.letheatredurisque.com

Adresse - Site Internet

-

Adresse - Page Facebook

www.facebook.com/letheatredurisque/

Adresse - Page Facebook

-

Présentation association
& activités proposées

Compagnie de théâtre créée en 2004 à Saint-Égrève, en
Isère. Nous parcourons la France et l’étranger au gré
de spectacles à la fois ultra-visuels et intimistes. Depuis
toujours, nous nous battons pour faire découvrir des
auteurs de théâtre contemporain et leurs textes. En 2009,
La Compagnie La Troup’Ment crée Le Théâtre du Risque,
un regroupement artistique professionnel.

Présentation association
& activités proposées

Le but de l’association est d’accueillir des réfugiés
demandeurs d’asile et migrants, de les aider à s’intégrer,
quelles que soient leurs origines et leur religion, dans
le respect de leur dignité. Domaines d’intervention :
hébergement, démarches administratives, vie en France,
apprendre la langue française, scolariser les enfants…

Jour(s) et lieu des activités

Le mercredi après-midi - Espace culturel Navarre
Représentations des Chantiers Théâtre en public à l’Espace
Culturel Navarre en fin de saison.

Jour(s) et lieu des activités

Drac solidarité accueille des réfugiés demandeurs d’asile
pour une durée de 9 mois. Chaque mois il sera hébergé
dans une famille différente et reste en contact avec un
accompagnateur, qui l’aide dans ses démarches. Des
cours d’alphabétisation sont dispensés par l’association.
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SOLIDARITÉ

LA TROUP’MENT – LE THÉÂTRE DU RISQUE

Nom de l’association

7
Nom de l’association

MUSÉE AUTREFOIS

Nom de l’association

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS – VIZILLE

Président de l’association

Josy Viallon

Président de l’association

Jeannette Vayr

Contact principal

Josy Viallon

Contact principal

Jeannette Vayr

Téléphones (fixe / mobile)

04 76 78 60 06

Téléphones (fixe / mobile)

04 76 78 91 38

Adresse postale

Mairie Champ-sur-Drac - 5 rue Henri Barbusse
38560 Champ-sur-Drac

Adresse postale

33 rue Argoud 38220 Vizille

Adresse mail

vizille@spf38.org

Adresse - Site Internet

-

Adresse - Page Facebook

-

Présentation association
& activités proposées

L’association s’occupe de l’accueil des personnes en
situation de précarité : aide alimentaire et vestimentaire,
vestiaire pour tous, actions et éducation populaire.

Jour(s) et lieu des activités

Le mardi et jeudi matin sur rdv
Aide alimentaire : le mardi et jeudi matin
Vestiaire : samedi 9h – 12h

Adresse mail

musee-autrefois@orange.fr

Adresse - Site Internet

-

Adresse - Page Facebook

Musée Autrefois Champ-sur-Drac

Présentation association
& activités proposées

Ce musée retrace la vie de nos anciens sur une surface
de 600 m2 : la vie quotidienne et les métiers de nos
anciens, l’évolution des tissus, l’école d’autrefois…
Participation aux journées du patrimoine avec animations
artisanales. Visites guidées ou libres.

Jour(s) et lieu des activités

Les samedis d’avril à novembre de 15h à 18h.
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CULTURE

Nom de l’association

GINKGO AÏKIDO CLUB

Président de l’association

Eric Baret

Président de l’association

Gilles Cariot

Contact principal

Eric Baret

Contact principal

Gilles Cariot

Téléphones (fixe / mobile)

06 86 67 33 20

Téléphones (fixe / mobile)

06 13 43 10 99

Adresse postale

Complexe sportif René Perrouault - 26 chemin du Boutey
38560 Champ-sur-Drac

Adresse postale

-

Adresse mail

acdc.tennis@gmail.com

Adresse mail

yokosogc@gmail.com

Adresse - Site Internet

-

Adresse - Site Internet

www.aikido-champsurdrac.fr

Adresse - Page Facebook

-

Adresse - Page Facebook

www.facebook.com/LeGinkgoAikidoChampSurDrac

Présentation association
& activités proposées

L’association s’occupe de la pratique du tennis
en compétition et loisir, cours proposés pour les jeunes
et adultes.

Présentation association
& activités proposées

Jour(s) et lieu des activités

Les cours se déroulent le mercredi, le jeudi, le vendredi
et le samedi sur les courts extérieurs ou au gymnase.

L’aïkido fait partie des arts martiaux japonais fondé par Morihei
UESHIBA ōsensei entre 1925 et 1969. La pratique entraîne et
forme le corps et l’esprit, il apporte quelques clés pour avoir
tout simplement confiance en soi. Il développe des facultés
de concentration et de maîtrise de soi. L’étude des techniques
se fait avec un ou plusieurs partenaires, à main nues, au Ken
(sabre en bois), au Tanto (couteau en bois) et au Jo (bâton). Il
n’y a pas de compétition en Aïkido mais de nombreux stages et
interclubs sont organisés tout au long de l’année.

Jour(s) et lieu des activités

Le mercredi et le vendredi :
Enfants 7 – 12 ans 18h - 19h
Ados adultes 19h – 20h30
Stages – rencontres – possibles le samedi.
Dojo du gymnase de Champ-sur-Drac.
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Nom de l’association

CTT CHAMP (Club Tennis Table Champ-sur-Drac)

Nom de l’association

GYM VOLONTAIRE 2

Président de l’association

Patrick Clavier

Président de l’association

Gaëlle Descamps

Contact principal

Patrick Clavier

Contact principal

Gaëlle Descamps

Téléphones (fixe / mobile)

06 85 93 22 86

Téléphones (fixe / mobile)

06 77 01 10 67

Adresse postale

226 Chemin des Perouses, Les Charbonnaux 38560 Jarrie

Adresse postale

67 route de la Combe 38560 Jarrie

Adresse mail

club.tennisdetable.champsurdrac@gmail.com

Adresse mail

gaelle.descamps.gv@gmail.com - infos.adherents.gv@gmail.com

Adresse - Site Internet

www.tennisdetable-champsurdrac.fr

Adresse - Page Facebook

Adresse - Page Facebook

www.fr-fr.facebook.com/CTTCHAMPSURDRAC/

www.facebook.com/Gymnastique-Volontaire-ChampJarrie-103551098648162

Présentation association
& activités proposées

L’association propose la pratique du tennis de table
en loisir.
Possibilité de compétition individuelle et/ou par équipe
Groupe jeune (garçons et filles) de 6 à 10 ans.
Groupe ado/adultes (hommes/femmes).
Tous niveaux confondus.

Présentation association
& activités proposées

Association de gymnastique fédérée FFEPGV, gérée par
une nouvelle équipe motivée, aux nombreux adhérents,
qui promeut l’activité physique d’entretien et le lien social
par la mise en place de nombreux cours divers et variés,
en journée et en soirée, accessibles à tous et dispensés
par des animateurs compétents et formés.

Jour(s) et lieu des activités

- Compétition uniquement le lundi de 20h à 22h
- Loisir/compétition :
*le mardi et le vendredi de 18h30 à 20h pour
les enfants >10 ans et adultes
*le mardi de 17h15 à 18h30 pour enfants de 6-10 ans

Jour(s) et lieu des activités

Les cours se distribuent sur les 2 communes de Champsur-Drac et Jarrie et proposent actuellement de la gym
dynamique, de la marche active, de la gym douce, du
stretching, du Pilates, de la gym tout terrain, du cross
training, de la zumba… Programme à venir.

SPORTS

ACDC TENNIS

Nom de l’association
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SPORTS

Nom de l’association

Président de l’association

Isabelle Feunette

Président de l’association

Guillaume Platel-Benit

Contact principal

Damien Migai

Contact principal

Véronique Chameroy

Téléphones (fixe / mobile)

06 82 54 64 80

Téléphones (fixe / mobile)

-

Adresse postale

104 rue de l’Oisans 38560 Champ-sur-Drac

Adresse postale

196 rue Pierre et Marie Curie 38220 Vizille

Adresse mail

martialsportsinfos@gmail.com

Adresse mail

romanchebasket@gmail.com

Adresse - Site Internet

www.martialsports.info

Adresse - Site Internet

www.romanchebasket.com/

Adresse - Page Facebook

@MartialSportsandrise

Adresse - Page Facebook

www.facebook.com/romanchebasket

Présentation association
& activités proposées

Club d’arts martiaux doté de savoir-faire technique, de
professeurs consciencieux et diplômés dans plusieurs
disciplines de combat afin de vous apporter le meilleur de
leur savoir-faire. Activités à partir de 4 ans.
Activités du club : Judo, Jujitsu, Ne waza, Jiu-jitsu brésilien,
Mixed Martial Arts, Self Defense, Fitness WOD, Crossfight
Gym…

Présentation association
& activités proposées

Depuis 2016, nous regroupons 3 anciens clubs : Jarrie,
Champ-sur-Drac, Séchilienne et Vizille. Nous proposons
du basket loisir et compétition dès 6 ans. Nous comptons
210 licenciés, équipes dans toutes les catégories, 16
entraîneurs diplômés ou non et 3 arbitres officiels.

Jour(s) et lieu des activités

Jour(s) et lieu des activités

Activités Dojo Champ-sur-Drac
Lundi : 17h15 judo (4/5 ans), 18h MMA Kids (8/13 ans), 19h
Fitness-CFG (+13 ans), 20h JJB avancé (+13 ans)
Mardi : 12h30 fitness, 17h15 kids 1, 18h15 kids 2, 19h30 jjb
débutant adulte, 20h30 self défense
Jeudi : 17h15 jjb kids + judo kids 2, 18h30 jjb confirmé, 20h
mma adulte

Entraînements par catégorie les soirs de 17h à 23h
à Champ-sur-Drac ou Jarrie, Séchilienne et Vizille.
Se référer au planning sur notre site internet.
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Nom de l’association

TWIRLING CLAIX CHAMP JARRIE

Nom de l’association

NAVARRE AMICALE BOULES
Président de l’association

Jacques Chalaye

Contact principal

Jacques Chalaye

Téléphones (fixe / mobile)

07 57 67 93 00

Adresse postale

Rue Hector Berlioz 38560 Champ-sur-Drac

Présentation association
& activités proposées

L’association participe aux concours officiels
avec la Fédération bouliste au calendrier et aux concours
sociétaires avec le club.

Jour(s) et lieu des activités

Ouverture du club :
Mardi : 14h -20h
Jeudi : 14h – 20h
Samedi : 14h – 20h
Dimanche : 15h – 20h

SPORTS

MARTIAL SPORTS

Nom de l’association

Président de l’association

Agnès Pardini

Contact principal

Agnès Pardini

Téléphones (fixe / mobile)

06 46 13 21 37

Adresse postale

Le Plan 38220 Saint-Barthélemy-de-Séchilienne

Adresse mail

twirlingccj3827@yahoo.com

Adresse - Site Internet

-

Adresse - Page Facebook

-

Présentation association
& activités proposées

Le club de CCJ accueille les athlètes de tout âge pour
pratiquer le twirling bâton en loisir et compétition.
Le twirling est un sport artistique complet qui allie
gymnastique, expression corporelle et maniement du
bâton. Ouverture d’une section Minitwirl à partir de 4 ans.

Jour(s) et lieu des activités

Mini twirl : le vendredi de 16h45 à 17h30
Débutante : le vendredi de 17h30 à 19h
Section compétition : le jeudi de 17h à 20h et le vendredi
de 17h30 à 20h
Les activités se déroulent au complexe sportif
de Champ-sur-Drac.
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SPORTS

Nom de l’association

Président de l’association

Alain Falco

Président de l’association

Christian Chauvin

Contact principal

Sylvain Falco

Contact principal

Isabelle Remon (secrétaire)

Téléphones (fixe / mobile)

06 98 28 61 69

Téléphones (fixe / mobile)

06 79 48 84 60 / 04 76 68 60 61

Adresse postale

Bat L8 N43 Les Simianes 38560 Jarrie

Adresse postale

Adresse mail

usjckarate@gmail.com

Complexe sportif René Perrouault - chemin du Boutey
38560 Champ-sur-Drac

Adresse - Site Internet

-

Adresse mail

512948@laurafoot.org

Adresse - Page Facebook

www.facebook.com/USJC-Karate-307857209380665/

Adresse - Site Internet

www.usjcfoot.fr/home/

Présentation association
& activités proposées

Club de karaté proposant des cours pour enfants et
adultes, en loisir et en compétition, ainsi que du karatéfitness (cours cardio basés sur des techniques d’arts
martiaux. Nous proposons aussi le baby-karaté (4/6 ans)
développant la motricité de l’enfant. Les cours enfants
sont divisés en 2 groupes (débutants/avancés).

Adresse - Page Facebook

www.fr-fr.facebook.com/usjcfoot/

Présentation association
& activités proposées

Association sportive dédiée à la pratique du Football
(affiliation à la F.F.F.) en loisir ou en compétition (équipes
inscrites dans toutes les catégories d’âges, dès 5 ans).

Jour(s) et lieu des activités

Jour(s) et lieu des activités

Enfants débutants : le lundi et le vendredi 17h30-18h30
Enfants avancés : le mardi 18-19h et vendredi 18h30-19h30
Adultes : le mardi 19h-20h30 et le jeudi 19h30-21h
Karaté-fitness : le jeudi 18h30-19h30
Baby-karaté : le samedi 10h-11h
Tous les cours ont lieu dans la Salle de Sport Malraux
à Jarrie.

Les activités (entraînements, plateaux, compétitions,
stages, tournois…) sont organisées tout au long de
l’année (de fin août à fin juin, en semaine et week-end)
au complexe sportif René Perrouault, chemin du Boutey,
Champ-sur-Drac.
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Nom de l’association

Nom de l’association

UNION SPORTIVE JARRIE CHAMP SKI

SPORTS

UNION SPORTIVE JARRIE CHAMP KARATÉ

Nom de l’association

UNION SPORTIVE JARRIE CHAMP
OMNISPORTS
Président de l’association

Daniel Clet

Président de l’association

Bertrand Dacier-Falque

Contact principal

Daniel Clet

Téléphones (fixe / mobile)

04 76 68 63 30 / 06 66 53 91 09

Téléphones (fixe / mobile)

04 76 72 24 60 / 06 70 73 50 71

Adresse postale

Stade Pierre Pillet – 157 rue Henri Barbusse
38560 Jarrie

Adresse postale

Stade Pierre Pillet – 159 rue Henri Barbusse 38560 Jarrie

Adresse mail

usjcski2@wanadoo.fr

Adresse mail

daniel.clet@wanadoo.fr

Adresse - Site Internet

www.usjc-ski.fr

Adresse - Site Internet

-

Adresse - Page Facebook

www.facebook.com/usjcski/

Présentation association
& activités proposées

Présentation association
& activités proposées

Club créé en 1946, l’USJC Ski a pour vocation de rendre
les sports de neige accessibles à tous : ski de fond,
ski alpin en compétition et en loisir, snowboard
et une nouvelle section HandiSport.

Jour(s) et lieu des activités

Ski alpin, ski de fond et snowboard : les mercredis
et samedis à Chamrousse et l’Alpe d’Huez.
HandiSport : le samedi.

L’association Omnisports a pour objet de promouvoir
le développement des activités physiques, sportives
et morales pour la jeunesse, allant de l’initiation, jusqu’à la
compétition, à travers des sections incluses et à venir
au sein de l’USJC Omnisports.
Ses moyens d’action sont la tenue de réunions de
travail, d’assemblées périodiques, l’organisation de
manifestations et toutes initiatives pouvant aider,
supporter à la réalisation de l’objet de l’association.

Guide des associations Champ-sur-Drac

SPORTS

Nom de l’association

ACCA La Saint-Hubert de Champ-sur-Drac
(Association Communale de Chasse Agréée)

Président de l’association

Julien Blanc

Contact principal

Romain Bonniot

Président de l’association

Éric Pra

Téléphones (fixe / mobile)

06 50 45 35 45

Contact principal

Éric Pra

Adresse postale

Stade Pierre Pillet – 157 rue Henri Barbusse 38560 Jarrie

Téléphones (fixe / mobile)

06 83 50 43 72

Adresse mail

romain.bonniot@gmail.com

Adresse postale

29 Le Coût 38560 Champ-sur-Drac

Adresse - Site Internet

www.usjc-rugby.fr

Adresse mail

praeric@yahoo.fr

Adresse - Page Facebook

USJC Rugby – Officiel (@usjcrugby)

Adresse - Site Internet

-

Présentation association
& activités proposées

L’association sportive accueille les pratiquants à partir
de 4 ans en Baby Rugby. Labellisée 2*, elle propose
la découverte et l’apprentissage du rugby pour toutes
et tous. Les moins de 16 et 19 ans participent au
championnat régional. Les seniors évoluent dans le
championnat Promotion d’Honneur. Au-delà de 16 ans
les filles peuvent intégrer notre section de rugby à 5 (sans
contact). Il y a également la catégorie vétérans + de 35 ans.

Adresse - Page Facebook

-

Présentation association
& activités proposées

L’Association de chasse agréée la Saint Hubert
de Champ-sur-Drac compte environ 50 adhérents et
participe activement à la vie de la commune : protection
des cultures et entretien annuel des chemins et des
voies forestières pour tous les usagers de la nature
(randonneurs, vététistes, cueilleurs de champignons, …)
sur l’ensemble de la commune.

Jour(s) et lieu des activités

Stade Pierre Pillet à Jarrie :
Baby - M6 : le mercredi 16h30-17h30
École de rugby : le mardi 17h-19h et le samedi 10h30–12h
Moins de 14 : le mercredi 17h30-19h et vendredi 17h30-19h
Féminines rugby à 5 : le mercredi 19h-20h30
Seniors : le mardi 19h- 20h30 et jeudi 19h-20h30
Stade du Plâtre à Haute Jarrie :
Moins de 16 : le mercredi 17h30-19h et vendredi 17h30-19h
Moins de 19 : le mercredi 19-20h30 et vendredi 19h–20h30
Vétérans + de 35 ans Rugby à 5 : le jeudi 19h–20h30

Jour(s) et lieu des activités

La chasse est ouverte tous les jours sauf le vendredi, à
partir du 2e dimanche de septembre jusqu’au dernier
dimanche de février. Elle se pratique sur le Connexe, les
Coteaux et le Drac.

LOISIRS

UNION SPORTIVE JARRIE CHAMP RUGBY

Nom de l’association
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BOUTS D’FILS CHENILLARDS
Président de l’association

Carmen Argaud

Contact principal

Carmen Argaud

Téléphones (fixe / mobile)

06 87 31 09 54 / 04 76 92 12 38

Adresse postale

88 rue de l’Oisans 38560 Champ-sur-Drac

Adresse mail

carmenargaud@gmail.com

Adresse - Site Internet

-

Adresse - Page Facebook

-

Présentation association
& activités proposées

L’association propose des activités :
patchwork, broderie, tricot, fabrication d’objets divers
(pochettes, sacs, tricot & décorations de Noël)

Jour(s) et lieu des activités

Lundi de 17h30 à 20h
Mercredi de 14h à 17h
Vendredi de 14h à 17h
De septembre à juillet Salle des sociétés - Espace Culturel
Navarre

Guide des associations Champ-sur-Drac
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CHENILL’ARTS CRÉATIFS

Nom de l’association

CICD (Club informatique de Champ-sur-Drac)

Président de l’association

Taous Hallaf

Président de l’association

Patricia Duc

Contact principal

Claudette Pellissier / Taous Hallaf

Contact principal

Patricia Duc

Téléphones (fixe / mobile)

04 76 98 31 96 / 04 76 68 13 54

Téléphones (fixe / mobile)

06 14 51 41 67

Adresse postale

257 chemin de la Melle 38560 Champ-sur-Drac

Adresse postale

10 rue Hector Berlioz 38560 Champ-sur-Drac

Adresse mail

chenillartscreatifs38560@gmail.com

Adresse mail

cicd38@gmail.com

Adresse - Site Internet

-

Adresse - Site Internet

www.cicd38.fr

Adresse - Page Facebook

-

Adresse - Page Facebook

www.facebook.com/cicd.champsurdrac.9/

Présentation association
& activités proposées

L’association propose des activités manuelles variées.
Travaux d’aiguilles : broderies, tricots, crochet, frivolités,
patchworks broderie suisse.
Cartonnage, abat-jour, perles, cartes postales, décorations
de Noël.

Présentation association
& activités proposées

L’association propose de l’assistance sur PC, tablettes,
smartphones…et des formations variées.
Partage de connaissances et convivialité sont toujours
au cœur de l’esprit du club animé par des bénévoles.

Jour(s) et lieu des activités

Tous les lundis et jeudis après midi de 14h à 17h30
de septembre à juillet à l’Espace Culturel Navarre à
Champ-sur-Drac.

Jour(s) et lieu des activités

Du mois d’octobre au mois de juin (hors vacances scolaires).
Permanences pour de l’assistance : les mardis de 14h à 16h
et les jeudis de 20h à 22h.
Les formations sont dédiées et programmées en dehors
de ces heures.
Le CICD se trouve au sein de l’Espace Culturel Navarre.
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CLUB LOISIRS & ANIMATIONS

CLUB AQUARIOPHILE ARKEMA
Président de l’association

Jean-Paul Gentili

Président de l’association

Jean-Claude Scaringella

Contact principal

Udo GOTHEL

Contact principal

Thierry Rel Miralles - Sylviane Aymes-Molin

Téléphones (fixe / mobile)

06 16 37 30 32

Téléphones (fixe / mobile)

06 19 93 76 91 - 06 87 95 62 67

Adresse postale

CE Arkema Usine de Jarrie 38560 Jarrie

Adresse postale

Rue de la Romanche 38560 Champ-sur-Drac

Adresse mail

clubaquariophilearkema@gmail.com

Adresse mail

-

Adresse - Site Internet

Adresse - Site Internet

-

Adresse - Page Facebook

-

Présentation association
& activités proposées

Il s’agit d’une association qui organise des manifestations
festives pour animer la vie communale :
- Fête du 15 août : concours de boules & buvette
- Père Noël & Lutins (animation sur marché & rue)
- Aide aux différentes associations lors de leurs
manifestations
- Prêt de matériel (Sou des écoles, boules)

Jour(s) et lieu des activités

Toute l’année

Adresse - Page Facebook

https://www.facebook.com/Club-Aquariophile-Arkema-Jarrie

Présentation association
& activités proposées

L’association a pour but de promouvoir et développer
une aquariophilie respectueuse de la faune et de la flore
aquatique, et dans le respect des règles en vigueur.
Des conseils et retour d’expériences aquariophiles, des achats
groupés, l’organisation d’une manifestation aquariophile.
Débutant, vous trouverez des conseils pour bien débuter un
aquarium. Expérimenté, vous prendrez plaisir à discuter et
à échanger avec d’autres passionnés. Venez nous rejoindre,
vous trouverez une ambiance très conviviale !

Jour(s) et lieu des activités

Une réunion par trimestre
Une manifestation aquariophile annuelle :
Bourse aquariophile de Champ sur Drac

Guide des associations Champ-sur-Drac
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Président de l’association

Marie-Laure Langlois

Président de l’association

Ange Martinez

Contact principal

Marie-Laure Langlois

Contact principal

Ange Martinez

Téléphones (fixe / mobile)

06 09 85 86 65

Téléphones (fixe / mobile)

06 37 25 47 12

Adresse postale

159 rue du Taillefer 38560 Champ-sur-Drac

Adresse postale

159 rue du Taillefer 38560 Champ-sur-Drac

Adresse mail

lachenillequicoud@gmail.com

Adresse mail

leschenillardsdansants@gmail.com

Adresse - Site Internet

-

Adresse - Site Internet

-

Adresse - Page Facebook

-

Adresse - Page Facebook

-

Présentation association
& activités proposées

Notre association a pour objet l’initiation et le
perfectionnement en couture autour de projets tels que la
création de vêtements, d’accessoires, la customisation, le
recyclage et la réparation de vêtements, etc...L’animatrice
est une personne ressource qui vient en aide aux
débutantes comme aux confirmées . L’association permet
la rencontre de plusieurs générations qui partagent
leurs expériences, leurs projets, et ainsi s’enrichissent
mutuellement.

Présentation association
& activités proposées

Association loi 1901 imaginée et rendue possible
par 3 amis en juillet 2014 : danses de salon, rock,
danses en ligne.

Jour(s) et lieu des activités

Tous les lundis de 17h30 à 21h Salle de danse du Gymnase
de Champ-sur-Drac

Jour(s) et lieu des activités

Jeudi soir de 20h à 22h
Salle des sociétés, Espace Culturel Navarre
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LA GAULE DE CHAMP-SUR-DRAC & JARRIE
Président de l’association

Benoit Mariotte

Contact principal

Benoit Mariotte

Téléphones (fixe / mobile)

06 48 34 26 47

Adresse postale

850 avenue Général Delestraint 38560 Jarrie

Adresse mail

mariotte.benoit@orange.fr

Adresse - Site Internet

-

Adresse - Page Facebook

-

Présentation association
& activités proposées

Association de pêche et loisirs, Champ-sur-Drac et Jarrie.
Activités pêche : initiation pêche, concours, lâchers de
truites au plan d’eau de Champ-sur-Drac et du Clos Jouvin
à Jarrie, ainsi qu’au canal EDF, dans la Romanche
et les ruisseaux des deux communes.
Alevinage (25000 alevins truites Fario) et rempoissonnements
(poissons blancs, carpes, tanches).

Jour(s) et lieu des activités

Domaine de Pêche (Dépliant Fédération de pêche
de L’Isère).
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de l’environnement)

UN AVENIR POUR LE PRIEURÉ
SAINT-MICHEL DE CONNEXE

Président de l’association

Agnès Taillefer

Président de l’association

Geneviève Balestrieri

Contact principal

Agnès Taillefer

Contact principal

Geneviève Balestrieri

Téléphones (fixe / mobile)

04 76 68 86 92 / 06 84 25 68 91

Téléphones (fixe / mobile)

06 77 63 97 47

Adresse postale

Mairie Champ sur Drac - 5 rue Henri Barbusse
38560 Champ-sur-Drac

Adresse postale

430 route du Mollard 38560 Jarrie

Adresse mail

contact@saintmicheldeconnexe.fr

Adresse - Site Internet

www.saintmicheldeconnexe.fr

Adresse - Page Facebook

-

Présentation association
& activités proposées

L’association créée en 2006 a pour but la sauvegarde et la
restauration des vestiges du prieuré et la recherche historique
à des fins de publication. Grâce à des liens forts entre le
Département de l’Isère désormais propriétaire de l’ensemble
des terrains concernés, la municipalité de Champ-sur-Drac et
l’Université Grenoble Alpes, un dossier pour la préservation du
site a été monté et le chantier en 2021 a permis de stabiliser
les ruines et d’offrir un parcours sécurisé aux visiteurs. Avec
l’aide de la municipalité, l’association entretien les abords et
propose des visites au cours de l’année.

Jour(s) et lieu des activités

Assemblée générale annuelle dans les locaux de la
mairie. Forum des associations. Journées Européennes du
Patrimoine.

Adresse mail

adice-2@orange.fr

Adresse - Site Internet

www.adice.fr

Adresse - Page Facebook

-

Présentation association
& activités proposées

L’Association sentinelle de l’environnement, vigilante :
- À la qualité de l’air, de l’eau, des sols
- À l’impact des activités humaines sur notre territoire
et à son aménagement
- Au maintien de la biodiversité
- Au respect et à la préservation de biotopes

Jour(s) et lieu des activités

Guide des associations Champ-sur-Drac
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SAUVEGARDE DE NOTRE DAME DES AUTELS
Président de l’association

Hubert Strappazzon

Contact principal

Ginette Thomasson

Téléphones (fixe / mobile)

06 19 17 24 18 / 04 76 68 80 82

Adresse postale

21 route de la Combe 38560 Champ-sur-Drac

Adresse mail

chipiot@aol.com

Présentation association
& activités proposées

L’association s’occupe de l’entretien et des visites
d’une chapelle de XVème siècle, Notre Dame des Autels.

Jour(s) et lieu des activités

Pèlerinage tous les 8 septembre avec messe à 10h –
Collation vers 12h sur le parvis - Repas tiré des sacs
– Vers 15h accueil des enfants suivi d’un goûter et de la
bénédiction des enfants et des cartables pour terminer
la journée par des prières dans la chapelle.
La chapelle se situe sur l’ancienne route de St-Georges-deCommiers à 2 km du Cimetière Fond Fraiche

ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE

ADICE (Association de défense intercommunale

Nom de l’association
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Nom de l’association

(Association des Artisans et Commerçants)

de l’agriculture paysanne)

AAC LA CHENILLE

AMAP OZ’BIO (Association pour le maintien

Président de l’association

Véronique Pedone

Responsable

Marie-Laure Langlois

Contact principal

Denis André

Contact principal

Mathilde Lepeltier

Téléphones (fixe / mobile)

06 60 69 83 83

Téléphones (fixe / mobile)

06 88 54 84 28

Adresse postale

-

Adresse postale

-

Adresse mail

aac.lachenille@gmail.com

Adresse mail

mathildelepeltier@hotmail.fr

Adresse - Site Internet

-

Adresse - Site Internet

www.amapozbio38.toile-libre.org/index.html

Adresse - Page Facebook

-

Adresse - Page Facebook

-

Présentation association
& activités proposées

L’association des artisans et commerçants « La Chenille »
organise des animations familiales à destination de tous
les habitants à tous les moments de l’année : chasse aux
œufs, fête du printemps, concours de pâtisserie, concours
des illuminations de Noël…

Présentation association
& activités proposées

L’association est un partenariat entre un groupe de
consomm’acteurs et l’agriculture paysanne locale et bio
qui s’engagent réciproquement : les uns à préfinancer la
production (de légumes ou autres), les autres à assurer
ladite production.

Jour(s) et lieu des activités

Les distributions ont lieu tous les mercredis de 19h15
à 20h, dans les locaux de l’ancien stade route de StGeorges de Commiers.

Jour(s) et lieu des activités

Guide des associations Champ-sur-Drac
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Nom de l’association
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?

À CHAMP LA DÉMOCRATIE

APE (Association des Parents d’Élèves de Champ-sur-Drac)
Président de l’association

Sarah Mauro

Président de l’association

Jacques Nivon

Contact principal

Sarah Mauro

Contact principal

Lue Aury

Téléphones (fixe / mobile)

06 43 30 46 01

Téléphones (fixe / mobile)

06 08 12 04 89

Adresse postale

Adresse postale

2, impasse des roseaux Champ-sur-Drac 38560

Boîte aux lettres « parents d’élèves » à la Mairie 5 rue Henri Barbusse 38560 Champ-sur-Drac

Adresse mail

Lue.aury@orange.fr

Adresse mail

apechdr@gmail.com

Adresse - Site Internet

-

Adresse - Site Internet

-

Adresse - Page Facebook

-

Adresse - Page Facebook

www.facebook.com/APEchampsurdrac/

Présentation association
& activités proposées

Association pour promouvoir la participation citoyenne.
Sensibiliser, informer, impliquer les citoyens sur des sujets
municipaux métropolitains. Des actions encourageant
les habitants à se saisir des sujets qui les concernent :
logement, social, économie, finances…

Présentation association
& activités proposées

L’Association des Parents d’Élèves (APE) de Champ-surDrac est une organisation formelle composée de parents
d’élèves des 3 écoles chenillardes, dont l’objectif est de
faciliter la participation des parents dans l’école et de
favoriser le dialogue entre eux, la communauté éducative
et la Mairie.

Jour(s) et lieu des activités

En fonction des besoins et des opportunités, réunions et
rencontres sur divers thèmes.

Jour(s) et lieu des activités

APE présent au forum des associations en début d’année
scolaire.
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Les Chênes Fleuris

Président de l’association

Sophie Escoffier

Président de l’association

Alain Burlet

Contact principal

Sophie Escoffier / Audrey Maucotel

Contact principal

Alain Burlet

Téléphones (fixe / mobile)

06 28 06 47 38 / 06 84 55 50 54

Téléphones (fixe / mobile)

04 76 68 73 83 / 06 89 80 74 08

Adresse postale

33 chemin du Boutey 38560 Champ-sur-Drac

Adresse postale

10 rue Hector Berlioz 38560 Champ-sur-Drac

Adresse mail

lechampdespossibles38@gmail.com

Adresse mail

francoise.offredi@orange.fr

Adresse - Site Internet

-

Adresse - Site Internet

-

Adresse - Page Facebook

facebook.com/Le-champ-des-possibles-111919630258446

Adresse - Page Facebook

-

Présentation association
& activités proposées

Il s’agit d’une association de retraités.
Activités : scrabble, belote (avec concours), jeux de société,
loto, sortie en journée, repas midi (avec après-midi
récréatif), voyage annuel, assemblée générale, goûter
bugnes. Repas annuel (après-midi dansant).

Présentation association
& activités proposées

Jour(s) et lieu des activités

Espace Culturel Navarre, salle du Club :
- lundi et mercredi après-midi : scrabble
- mardi et jeudi après-midi, belote ou autres jeux de société
Repas à midi : salle des Familles, rendez-vous plus
importants salle Émile Zola.

Le Champ des Possibles est une association à but non
lucratif, mais inclusif ! Elle est portée par 4 mamans
d’enfants ayant des besoins spécifiques, mais des attentes
ordinaires. Les missions se déclinent autour de l’inclusion
et la nécessité de considérer une personne avec handicap
d’abord comme une personne avec de réelles capacités,
pour peu que l’environnement s’adapte, comme l’exige
la loi de 2005 sur l’égalité des chances. L’ambition est
de construire des projets ouverts à tous, pour apprendre
à se connaître, déconstruire les préjugés et surtout,
partager du temps TOUS ensemble !
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FNACA / CEAC Jarrie/ Champ-sur-Drac

(Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie /
Comité d’Entente des Anciens combattants)
Président de l’association

Michel Martinet

Contact principal

Claude Simoens / René Deros

Téléphones (fixe / mobile)

04 76 68 13 08 / 06 49 12 51 59

Adresse postale

126 rue du 8 mai 1945 38220 Vizille

Adresse mail

simoens.claude@orange.fr / rene.deros5@orange.fr

Adresse - Site Internet

-

Adresse - Page Facebook

-

Présentation association
& activités proposées

L’association organise des lotos, des sortie à la journée,
des pique-nique. Réunion du bureau tous les premiers
du mois le mardi à la Salle des Famille - Espace Culturel
Navarre. Elle est active aussi lors des cérémonies des
anciens combattants.

Jour(s) et lieu des activités

Salle Émile Zola à Champ-sur-Drac
Monuments aux Morts
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LES JARDINS CHENILLARDS
Président de l’association

Geneviève Roeygens

Contact principal

Geneviève Roeygens

Téléphones (fixe / mobile)
Adresse postale

10 rue Hector Berlioz 38560 Champ-sur-Drac

Adresse mail

genevieve.roeygens@free.fr

Adresse - Site Internet

-

Adresse - Page Facebook

facebook.com/Les-jardins-chenillards-154098438779318/

Présentation association
& activités proposées

Cultiver une parcelle de jardin au sein d’une association
le plus naturellement possible en toute convivialité.

ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX
Complexe sportif René Perrouault
Chemin du Boutey 38560 Champ-sur-Drac
Situé à côté du plan d’eau, le complexe sportif est composé d’un gymnase,
d’un dojo, d’une salle de danse d’un terrain de foot synthétique, d’un terrain
stabilisé et de deux courts de tennis.

Espace culturel Navarre
20 rue Hector Berlioz 38560 Champ-sur-Drac
Composé d’une salle de spectacle de 282 places, il accueille chaque année la
programmation culturelle de la Ville de Champ-sur-Drac et une programmation
associative.

Jour(s) et lieu des activités

Toute l’année « chemin du cloud » à Champ-sur-Drac

ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX

AUTRES

Nom de l’association

Le lieu dispose d’autres espaces comme suit :
Salle des sociétés : cette salle principalement dédiée aux réunions est réservée en
priorité aux associations de la commune. Capacité maximale : 60 personnes.

Guide des associations Champ-sur-Drac

26
Nom de l’association

SOU DES ÉCOLES DE CHAMP-SUR-DRAC

Salle Émile Zola
3 rue Henri Barbusse 38560 Champ-sur-Drac

Président de l’association

Caroline Penando

Contact principal

Caroline Penando

Téléphones (fixe / mobile)

-

Cette salle est réservée aux associations communales et organismes publics
ou privés (syndicats, comités d’entreprises…) présentant un intérêt social
reconnu pour les habitants de la commune, représentatifs d’un grand nombre de
Chenillards. Capacité maximale : 299 personnes.

Adresse postale

Mairie de Champ-sur-Drac - 5 rue Henri Barbusse
38560 Champ-sur-Drac

Jeux De Boules

Adresse mail

soudesecoleschampsurdrac@gmail.com

Rue Hector Berlioz 38560 Champ-sur-Drac

Adresse - Site Internet

-

Adresse - Page Facebook

www.facebook.com/soudesecoleschampsurdrac

Présentation association
& activités proposées

Il s’agit d’une association qui a pour but d’aider
matériellement et moralement à l’instruction et à
la culture des enfants des 3 écoles de la commune.
L’association organise plusieurs manifestations tout
au long de l’année (vide grenier de la foire St Michel, le
carnaval, la kermesse des écoles….) afin de récolter de
l’argent pour aider les écoles dans leurs besoins (sortie
scolaire, classe verte…).

Différentes aires de jeux de boules ombragées entourent l’Espace Culturel
Navarre.
Elles sont mises à disposition de Navarre Amicale Boules. Des terrains situés au
plan d’eau sont en accès libre.

Jour(s) et lieu des activités

Musée « Autrefois »
Pont de Champ 38560 Champ-sur-Drac
Il a été aménagé dans une ancienne épicerie au cœur de la cité Navarre, et a
rassemblé un grand nombre d’objets qui resteront les témoins de la vie ancestrale
des Chenillards.
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Salle des familles : cette salle est réservée en priorité aux cérémonies familiales
des habitants de la commune, elle peut être prêtée aux associations sous
conditions. Capacité maximale : 106 personnes.

accueil@ville-champsurdrac.fr
www.ville-champsurdrac.fr
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