
 
 
 

 

 

 

Liberté, Liberté chérie…encore en mode covid 
 
Le mot du Président : 

Nous pensions voir le bout du tunnel, et voici que ce maudit covid revient sur une avant-scène qui va 
bien au-delà de Saint Egrève ! Il va falloir vivre encore avec, ce qui va compliquer la rentrée et nos 
reprises d’activités malgré les gestes barrières et les vaccinations à marche forcée. 
L'allocution présidentielle du 12 juillet, le concert anxiogène des médias, les "adaptations" orales des 
ministres ou de leurs communicants, ainsi que le décret du 19 juillet ajoutent au trouble que 
nous ressentons.  
Le dernier projet de loi prévoit une obligation vaccinale pour certains personnels et des mesures de 
restriction d'accès… Certaines de ces mesures sont déjà applicables (cinémas, piscines, lieux de 
culture) et d’autres sont prévues prochainement (trajets longue distance, restaurant..). 
Nous attendrons la décision du conseil constitutionnel et le décret d’application avant de mettre en 
œuvre les mesures qui en découleront en lien avec Mairie, Sivom et vos responsables d’activités. 
D’ici là je ne peux que vous encourager à vous faire vacciner et à prendre soin de vous ! 
Marc Valette 
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Les adhésions et inscriptions Saison 2021/2022. 

1/ Si vous étiez déjà adhérent la saison passée : 
Par décisions du Conseil d’Administration et de notre dernière Assemblée Générale, nous avons le 
plaisir de vous confirmer la gratuité de l'adhésion SEA pour la saison prochaine commençant en 
Septembre 2021. 
Cette gratuité est évidemment et exclusivement rése rvée à nos adhérents de la saison passée 
2020-2021. 
Le renouvellement sera automatique, néanmoins, pour  l’organisation de la nouvelle saison 2021-
2022 nous vous demandons de bien vouloir : 

• nous confirmer vos coordonnées (postale, mail et téléphones fixe et mobile) 
 N’oubliez pas que nous privilégions les contacts par mails ! 

• nous préciser quelles sont les activités auxquelles vous projetez de participer réellement (dans la 
limite des places disponibles). 

au moyen du coupon réponse figurant en fin de bulle tin renvoyé à votre convenance par mail 
(associationsea38@gmail.com ) , ou déposé dans la boite de l’association SEA , ou encore remis 
aux permanences 
 
2/ Pour les NOUVEAUX adhérents, la procédure est la  suivante :  
Les nouvelles adhésions seront établies aux permanences du mardi à la Maison des Associations 
(MDA). 
Si la situation sanitaire évoluait défavorablement, nous mettrions à disposition des fiches d’adhésion  

• au stand SEA lors de la fête des associations 
• auprès des responsables d’activités 

Merci à ceux qui inscriront de vérifier  
 Que la fiche est remplie recto-verso de façon lisible ET signée 
 Que le chèque à l’ordre de Saint Egrève Accueil est bien joint 
(Montant 11€ pour les habitants de St Egrève et 14€ pour les autres communes) 

Remettre ensuite la fiche avec le chèque correspondant au trésorier de SEA 
Un exemplaire de la fiche d’adhésion est disponible sur le site internet dans l’onglet : 
>> L’association >> Fiche d’adhésion 
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Les événements de la rentrée : 
Si les contraintes sanitaires le permettent !!! 
 Samedi 4 septembre :  comme chaque année, la rentrée sera marquée par la Fête des Associations. 
Elle se déroulera dans le parc de la Mairie  (ou ERF en cas de pluie) à partir de 14h ; SEA y sera 
présent… venez nous aider à monter notre stand le matin et nous rendre visite l’après-midi ! 
 Mercredi 6 Octobre  : Conférence sur la généalogie à la MSF, gratuite et ouverte à tous, dans le 
cadre de la semaine bleue et du lancement de la nouvelle saison généalogique de SEA. 
 Vendredi 15 Octobre  : réception et rencontre avec les nouveaux adhérents à la maison des 
solidarités et des familles (maison de la gare).  
 Samedi 16 Octobre  : cérémonie municipale des « victoires du sport 2021» dans le cadre des états 
généraux du sport, démarche à laquelle SEA a été associée dès l’origine. (voir article suivant) 
 Vendredi début Novembre (date à confirmer) : Soirée des bénévoles.  
Nous prendrons contact directement avec les personnes concernées à partir de la fin septembre. 
 Vacances de Noël :  les permanences seront interrompues. 
 Notez la date de notre prochaine Assemblée Générale le 8 AVRIL 2022 à l’espace Robert Fiat 
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Fonctionnement de l'Association 
Adresse : 

 1 rue Casimir Brenier – 38120  SAINT-EGREVE 
 Président : Marc VALETTE –– c/o St Egrève Accueil – 1, rue Casimir Brenier – 38120 ST EGREVE  
                   Tél : 07 82 39 37 73  -  Email : marcvalette@hotmail.com 
Permanences : 

 Tous les mardis à la Maison des Associations  (adresse ci-dessus), de 14h30 à 16h. 
Internet : 

Pour suivre nos activités et informations voir notre site :  http://seaccueil.free.fr/index.php 
Pour nous contacter par mail :  associationsea38@gmail.com 
                                  La gestionnaire des adhérents  transmettra votre message. 

La communication de SEA est réalisée : 

Via notre chargé de communication J-L MARTIN-COCHER  lacrevette38@aol.com 

Via le site de l’association  http://seaccueil.free.fr/index.php 

Via notre adresse mail    associationsea38@gmail.com 
Les activités : les responsables d’activités sont nommés dans les chapitres suivants ainsi que le tarif 

correspondant des quelques activités payantes. 
 

 

SEA vous informe 
Poste de trésorier principal 
Notre recherche a été entendue, et nous remercions chaleureusement Serge GILLES qui avec l’aide de 
Murielle GAUDE prendront  le relais de Jean-François VINDRET dans ce poste à la rentrée prochaine. 
 
Fête champêtre. 
Pour la deuxième année consécutive la pandémie a eu raison de notre fête champêtre. 
Malgré des mesures sanitaires dites « allégées » imposées pour la  mi-juin, les limites d’accueil des 
personnes en salle étaient insuffisantes pour garantir son bon déroulement dans des conditions 
conviviales et festives. 
A son grand regret, et après consultation des adhérents, le Conseil d’Administration a préféré remettre 
cette fête à l’an prochain. 
 
Reprise des sorties en car pour les randonnées du j eudi 
L’allègement des mesures sanitaires annoncé début Mai a permis de relancer les sorties rando en car. 
Une information a été faite dans ce sens à tous les adhérents pour une première sortie commune en 
petite journée sur le plateau du Vercors à partir du 6 Mai. 
Avec un protocole d’inscription en extérieur, une quarantaine de personnes ont ainsi pu retrouver 
régulièrement le plaisir de parcourir les sentiers en bonne compagnie… même si certaines sorties ont du 
être annulées faute de participants en nombre suffisant. 



 
 
 

 
Vaccination anti COVID  
SEA a décidé de relayer le message du ministère de la santé concernant la vaccination. 
Dès le 16 Avril tous les adhérents SEA ont reçu un mail décrivant la marche à suivre pour s’inscrire et 
profiter de cette vaccination afin que notre vie associative se déroule dans les meilleures conditions. 
 
Etats généraux du sport 
Comme nous l’avions annoncé dans le dernier bulletin, SEA en tant qu’association sportive, a été 
associé dès le départ à cette démarche initiée par la municipalité de Saint Egrève. 
Nous avons ainsi participé, avec d’autres associations, à des visioconférences, des ateliers de réflexion 
les 11,19 et 25 juin, ainsi qu’à la manifestation « fête du sport » du 3 juillet dernier. Merci à ceux qui nous 
ont aidés ! 
Nous avons aussi proposé à « l’agenda de l’été » de partager nos randonnées estivales… avec un 
minimum de pré-requis (aptitude médicale, équipement adapté, assurance individuelle et partage des 
frais de covoiturage). 
La prochaine étape sera la cérémonie des « victoires du sport 2021 » qui aura lieu le samedi 16 octobre. 
 

 

 
 

Assurance : notre association « Saint Egrève Accueil » est assurée auprès de la MACIF pour : 
- La responsabilité civile de tous ses adhérents (dirigeants, bénévoles et pratiquants) 
- Les dommages corporels liés à un accident dans la pratique des activités de l'association.  
En application du code du sport, nous informons nos adhérents de l’intérêt que présente la souscription 
facultative d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur 
pratique sportive peut les exposer. 
En cas d'accident, les deux assurances se concertent pour gérer le dossier. 
Attention ! Pour TOUTES les activités sportives, ch aque adhérent a la responsabilité de s'assurer 
auprès de son médecin traitant qu'il est apte à pra tiquer les activités auxquelles il s’inscrit : voir  
article 4.3 du règlement intérieur.  
Le certificat « d’absence de contre-indication » à la pratique de votre activité sportive est délivré 
par votre médecin et reste valable 3 ans (sauf si p roblèmes de santé durant ce délai). 

Pour  les   randonneurs … 
Soyez vigilants ! Une randonnée en montagne n’est p as une simple promenade et n’est jamais 
anodine. Vous randonnez en groupe, respectez quelques consignes simples qui sont rappelées dans 
l’annexe 2 du Règlement intérieur. Une charte du randonneur sera distribuée et commentée aux 
nouveaux randonneurs. 

… et les nageurs 
Soyez disciplinés ! Vous devez respecter les consignes du MNS et le règlement intérieur rappelé à la 
suite de la fiche d'inscription.  
Avec en plus, pour tous, le respect des règles sani taires en vigueur. 
 

 
 
 
L’urgence sanitaire nous a conduits à reporter certaines formations initialement prévues. 
Si les conditions sanitaires le permettent, ces formations reprendront prochainement grâce à l’implication 
de nos bénévoles et à une démarche budgétaire volontariste. 
Les convocations ou invitations vous parviendront en temps utile (notamment pour les personnes ayant 
répondu favorablement à ces projets de formation). 
 
*  UTILISATION DU SITE INTERNET SEA :  Se familiariser à son usage pour exploiter au mieux les 
informations, les photos, l’inscription en ligne… 
Dates : les 12 et 19 Octobre 2021, de 17h à 19h après la permanence à la MDA salle Beethoven 
Formateurs : Louis Brissot et Jean Jacques Monzies 
 
 

Votre sécurité 

Nos formations 



 
 
 

* UTILISATION d’un GPS  : Se familiariser ou se perfectionner à l’utilisation d’un GPS (rentrer une carte, 
suivre un parcours) 
Date : le 25 Janvier 2022, de 9h à 12h à la MDA salle Beethoven 
Formateur : Louis Brissot 
 
* PREMIERS SECOURS CIVIQUES : Sensibilisation aux risques de la vie, privée et publique 
Date : le 22 Octobre 2021, de 7h à 17h à la MDA salle Beethoven 
Vous pouvez encore vous manifester auprès d’Adrien Cudini 06 52 93 75 61. 
Formateur : Centre UDPS38 
 
* ORIENTATION : Former des accompagnateurs de randonnée pédestre bénévoles aptes à utiliser des 
cartes IGN, à pouvoir à tout moment se repérer et s’orienter sur des sentiers non balisés. 
Des démarches sont en cours auprès de 2 organismes agrées FFR et FFMM pour une réalisation au 
premier semestre 2022. 
Ces stages vont concerner en 2022 deux bénévoles de nos sorties « journée ».  
Compte tenu des difficultés d’encadrement des sorties « demi-journée » il est encore temps de faire acte 
de candidature auprès d’Adrien Cudini 06 52 93 75 61. 
 
* PHENOMENES METEO : Date prévue le 23 Novembre 2021.  
Formateur : Jean-François VINDRET 
 
D’autres formations ou recyclages internes réalisés par des bénévoles SEA vous seront communiqués 
en fonction de l’évolution des mesures sanitaires. 
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LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 

Activités sportives de plein air : 
A la date de parution du présent bulletin, ces acti vités nécessitent le port du masque 
OBLIGATOIRE dans les transports, en plus des gestes  barrières (pas de bise ou serrement de 
main, lavage fréquent des mains, distanciation).   Ces règles sanitaires peuvent encore évoluer…  

Sorties pédestres :  
Les programmes prévisionnels des randonnées d’autom ne sont joints en annexe mais l’état 
sanitaire actuel ne permet pas d’en assurer la fiab ilité…  
Adrien CUDINI   04 76 75 28 98 Sorties en demi et petites journées 
Michel QUERCIA : 06 09 59 59 87, Marc VALETTE : 07 82 39 37 73 Sorties en journée 
Un petit rappel :  
L’inscription se fait dans la limite des encadrants présents et des places de car disponibles.  
Compte tenu de l’affluence à certaines périodes, priorité est donnée aux accompagnateurs ( !) et aux 
inscriptions sur place accompagnées de leur chèque (pour rappel 1 adhèrent ne peut inscrire plus de 2 
personnes en plus de lui-même). Une liste d’attente peut être établie. 
Les inscriptions par courrier restent valables et peuvent être déposées avec le chèque correspondant 
dans la boîte aux lettres de SEA le mardi avant 12h00. 
Une inscription en ligne sur le site internet est désormais possible le mardi avant 12h00 (voir ci-dessous) 
Si la personne inscrite ne participe pas à la sorti e, quelle qu’en soit la raison, le paiement est dû 
et doit être effectué dans les délais les plus bref s. 
Tarifs : 1/2 journée : 9 € - Journée et Petite journée : 13 €.  Ces tarifs peuvent évoluer en cours d’année.  
Inscriptions en ligne :  
Afin de faciliter les inscriptions aux randonnées pour les personnes toujours en activité ou résidant en 
dehors de St Egrève, une nouvelle fonctionnalité a été rajoutée sur notre site internet. 
Elle permet à toute personne concernée d’effectuer une pré-inscription sur internet sans avoir à se 
déplacer à la permanence. Elle n’accorde aucune priorité ou certitude d’inscription, seul un mail de 
réponse valide ou pas cette inscription. 
Pour rappel, cette fonctionnalité est accessible sur le site >>> Onglet « Randonnées » « Inscriptions en 
ligne »  
 
Pour faciliter le travail des permanents et du trés orier, les paiements doivent être effectués par 
chèque, que ce soit à la permanence ou dans le car.  



 
 
 

*  Lorsque la sortie est annulée,  les personnes inscrites sont avisées par mail ou à défaut par 
téléphone, et les chèques qui ont été remis à la permanence sont détruits. 
* Sorties demi-journée : lorsque des personnes souhaitent ne pas suivre le ou les groupes avec 
accompagnateur, elles peuvent se promener, à condition de marcher ensemble (personne ne doit 
rester seul ) ET de disposer d’un moyen de liaison (téléphone ou radio) pour aviser un accompagnateur 
en cas de problème. 
 

Sorties Neige :  
Responsables d’activité : Jean-Louis  GUI : 06 38 11 00 75 et Adrien CUDINI  04 76 75 28 98 
A partir de Décembre/Janvier jusqu’à fin Mars (selon enneigement) SEA organise des sorties raquettes. 
Comme pour les promeneurs, le ski de fond reste possible SI la sortie se fait au départ d’une station, sur 
les pistes balisées (le forfait n’est pas inclus) ET si les participants disposent d’un téléphone. 
Pour les adhérents qui désirent essayer l’activité raquettes, l’Association dispose de 12 paires de 
raquettes qu’elle peut mettre à disposition contre participation de 20 € pour la saison. 
Réunion de préparation des sorties Mardi 14 Décembre 2021. 

 

Activité aquatique… désormais uniquement la NATATION : 
Responsables d’activité : Aimée LARROZE  06 33 33 31 53 – Florence DESCHAMPS:  06 19 19 81 88 
Désormais la natation se déroule à la nouvelle piscine intercommunale du Néron (arrêt tram   Fiancey-
Prédieu) sur de nouveaux  créneaux les lundis avec votre nouveau Maitre-nageur Lionel Guillon. 
Les entrées piscine sont désormais gratuites dans l e cadre et pour la pratique de nos activités 
dans le créneau choisi sur présentation de la carte  d’adhérent SEA.  
Si vous désirez nager avant ou après votre cours il vous faudra payer une entrée « public ». 
Prévoir également, votre badge d’accès et votre car te de résident.  
Attention : A l’heure actuelle la présentation d’un  « pass sanitaire » est exigée à l’entrée.  
Si vous voulez apprendre à nager, vous perfectionner ou soulager votre dos, sans esprit de compétition, 
n'hésitez pas à vous jeter à l’eau en vous inscrivant à la pratique de cette activité.  
3 niveaux sont ouverts, hors vacances scolaires, du débutant au confirmé.  
Reprise des cours le Lundi 4 octobre 2021 – Horaire : 16h35 à 18h20. 
Se présenter à vos responsables à l’accueil 10mn av ant votre cours.  
Inscriptions le 21 septembre – salle encore à défin ir (MDA ou piscine)  
Paiement en 3 chèques de 36 € encaissés en octobre, janvier et avril - plus l’adhésion à SEA. 
Un petit rappel :  
Les cartes « Résidents » qui permettent au public local d’avoir un tarif réduit, ne sont désormais établies 
ou délivrées qu’à la piscine intercommunale. (sur présentation pièce identité et justificatif de domicile). 
Pour celles et ceux qui l’ignoreraient encore, les séances d’aquagym concernant toutes les associations, 
ont été reprises par le SIVOM. Renseignez-vous à l’accueil de la piscine. 
Après une rencontre avec les élus de la Mairie et du Sivom, des conditions privilégiées seront accordées 
aux participantes 2020 qui souhaitent poursuivre cette activité. (liste fournie par SEA). 
 

Activité de pleine mer !   
Responsable d’activité : Guy FRESSOZ : 04 76 75 54 61  
Possibilité de mini-croisière en Méditerranée à la mi-juin, durée 4 jours.  
Informations et Inscriptions en avril. 
 

Activités Culturelles et Ludiques 
Attention : nous avons reçu le message suivant de l a Mairie. 
Le décret gouvernemental du 19 juillet 2021 et le projet de loi actuellement en cours d'examen instaurent 
l'obligation d'un « pass sanitaire » pour l'accès à tous les équipements dans lesquels sont organisés des 
activités associatives et toute autre activité de loisirs : tous les équipements associatifs, les équipements 
sportifs et les équipements culturels. Les conditions exactes d'application de cette obligation ne sont pas 
encore totalement connues (nombre de personnes, âge), néanmoins nous savons déjà qu'elle 
concernera le cas échéant tous les usagers invités à entrer dans les bâtiments (pratiquants, 
accompagnateurs, bénévoles, professionnels etc.).  
Actuellement le « seuil » est fixé à 50 personnes. Nous attendons le décret d’application avant de mettre 
en œuvre les mesures qui en découleront en lien avec Mairie, Sivom et vos responsables d’activités. 
  



 
 
 

Pour rappel toutes ces activités sont assurées par des bénévoles pour le bien de tous. 
La convivialité, le respect des autres, la bienveil lance et la bonne humeur doivent être les maitres 
mots de chaque activité … Les râleurs et les pisse- vinaigre n’y ont pas leur place ! 
 

A la Maison des Associations : 1 rue Casimir Brenier 

Travaux manuels : Olga SALLE - 04 57 79 06 14 
Tous les lundis de 13h30 à 18h00. Reprise  le lundi 6 septembre 2021 .  Salle Beethoven 

Scrabble : Andrée BITTANTE  04 76 56 01 07 et Muriel MUSY 06 33 97 51 27 

Andrée cherche une remplaçante pour prendre la relè ve de l’activité. Prenez-en note ! Nous en 
reparlerons en Septembre.  
Tous les mercredis de 14h à 16h30. Reprise le mercredi 8 septembre 2021 Salle Beethoven 

Des Chiffres et des Lettres : Dominique GIAI-MINIET : 07 88 34 57 65 

Tous les Lundis de 14h00 à 16h30, lieu : Salle Debussy. 
Reprise le lundi 6 septembre 2021 .  

Tarot : Serge GILLES – 06 15 28 53 37 mail : sgilles49@orange.fr 
Tous les vendredis de 14h à 18h. Reprise le vendredi 3 septembre  2021 Salle Beethoven. 
Des ateliers d'initiation et/ou de perfectionnement sont prévus afin d'accueillir avec plaisir de nouveaux 
membres dans notre section les mercredis de 9h30 à 12h en salle Debussy. La date de début des 
ateliers sera confirmée en début de saison. S’inscrire au préalable auprès de Serge. 
Et nous espérons tous pouvoir renouer avec notre tournoi de tarot avant la fin de l’année ! 

Belote :   Rosy MESSINA   06 70 99 26 00  –  Olga SALLE   04 57 79 06 14 
Tous les Vendredis de 14h à 18h. Reprise le vendredi 3 septembre  2021 Salle Debussy 

Généalogie  Danielle LEEMANS 06 89 43 31 52  
Mr Bruno Gachet, notre intervenant de la saison passée, continuera de délivrer ses cours 1 samedi par 
mois en visioconférence sur des sujets ciblés et de manière plus approfondie. 
Des places sont encore disponibles, vous pouvez encore vous inscrire auprès de Danielle. 
Tarif 125€ pour 8 cours d’Octobre à Mai (paiement en 2 chèques 65€ + 60€ encaissés octobre et mai). 
Les cours débuteront après la conférence de rentrée prévue le 6 octobre à 14h00 à la MSF. 
Afin de dynamiser cette activité, des ateliers généalogiques se tiendront le 1e samedi du mois à la salle 
Beethoven de la MDA créneau 9h-12h. Début le 9 octobre 2021. 
Monique CHAUTEMPS, Françoise LACHENAL et Marc VALETTE prendront en charge l’animation de 
ces ateliers « pratiques » sur des thèmes convenus avec les intéressés (Construire son arbre sur 
Geneanet, Heredis ou Geneatique, Effectuer des recherches en ligne sites d’archives ou Geneanet, 
Entraide au déchiffrage d’actes etc...) 
L’accès à ces ateliers sera : 

 gratuit pour ceux qui sont inscrits aux cours,  
 payants pour les autres : forfait 8 ateliers 50€ OU accès à chaque atelier 10€  

 

Espace Visancourt :  

Bridge : Claude GRIFFO : 04 76 75 77 16 Tous les lundis et mercredis de 14h à 18h.  
Reprise le lundi 6 septembre 2021  : salle Orangerie  
 

Rencontres littéraires : Annie FAVRAY  04 76 75 65 53 
Vous êtes passionnés de lecture et vous avez envie de partager vos coups de cœur.  
Venez parler, dans une ambiance conviviale, du livre qui vous a intéressé. 
Rencontre le lundi de 14 h30 à 17 h 30 environ 2 fois par trimestre Salle Roseraie. 
Inscription et information aux permanences d’octobr e.  
1ère séance le lundi 18 octobre, séance suivante le  29 novembre 2021. 
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LES VOYAGES et SÉJOURS TOURISTIQUES 
 Voyage en AVIGNON et ROMANS :  
Voir détail du programme sur le Bulletin 2021-2 (Avril-Juillet) 
Vendredi 8 et Samedi 9 Octobre 2021 - Il reste des places, venez-vous inscrire rapidement ! 
Contacter : Danielle LEEMANS 06 89 43 31 52 – Olga Salle 04 57 79 06 14.                              
       

  Une journée à Lyon pour la fête des Lumières : 

A ce jour, la date précise reste à définir entre la date traditionnelle du 8 et le 11 Décembre. 
Venez participer à la fête des lumières autrement, avec une visite guidée du Musée des frères Lumière 
suivie d’un dîner-croisière avec les bateaux lyonnais. 
Nombre de personnes maxi : 50. Prix par personne : entre 112€ et 120€. 
Départ du bus :  Prédieu : 12H45 – Fiat : 13H00, retour vers 1h du matin. 
Inscriptions le Mardi 28 Septembre 2021. 
Contacter Danielle Leemans 06 89 43 31 52 – Olga Salle 04 57 79 06 14 
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LES SÉJOURS NEIGE et RANDONNÉES 
Si, à votre tour, vous voulez organiser et préparer  activement un voyage ou séjour, manifestez-
vous auprès de l’association et nous serons heureux  de vous aider à mettre en forme votre 
proposition . 

� Séjour d’Hiver à SAINT-JEAN-DE-SIXT (Haute-Savoie) 

du dimanche 10 au samedi 16 Janvier 2022. (Report 2 021) 

Geneviève MITHA-CORNIER : 06 52 87 11 40 – genevieve.mitha@gmail.com 

Jean-Louis GUI : 06 38 11 00 75 – gui.jl@wanadoo.fr 

Michel QUERCIA : 06 09 59 59 87- micval947@laposte.net 
 

�  Séjour randonnées de Printemps 

du vendredi 13 au dimanche 22 mai à Calvi (Corse)  
Sur la baie de Calvi, face à la Citadelle, le centre "La Balagne", géré par Touristra Vacances, est à  
1 km du centre de Calvi. L'accès à la plage est direct par la pinède qui borde le centre. 
★ Pour les randonnées , 3 niveaux sont prévus : promeneurs, marcheurs et randonneurs 
     (randonneurs : accompagnateur SEA  -  marcheurs : accompagnateur professionnel ou SEA  
     si une personne inscrite peut mener le groupe -  promeneurs : guide professionnel).  
★ Le nombre de participants est limité à 50. 
★ Prix par personne :  980 € avec les conditions suivantes :  
   - ajustement éventuel à la baisse selon les tarifs non connus à ce jour  
      (tarif ferry 2022 à paraître en novembre 2021). 
    - ce tarif est applicable pour un nombre de participants au moins égal à 45.  
       Si le nombre d'inscrits est inférieur à 45, le séjour sera annulé à moins que les inscrits acceptent 
       de payer un supplément. 
★ Conditions :   
   - Voyages en car St-Egrève ↔ port vendredi 13/05, retour dimanche 22/05 (heures à préciser). 
   Traversées continent↔ Corse en ferry de nuit, cabines de 2 personnes, repas à votre charge. 
     Transfert port Corse-centre samedi 14/05 matin et retour centre-port Corse samedi 21/05 soir par 
      autocar local. 
   - Hébergement : hôtel (4 étages- Ascenseur jusqu'au 3ème). En chambres doubles.  
      Chambres individuelles possibles en nombre limité (supplément de 100 €).  
      Pension complète (buffets) vin compris  – linge de toilette fourni – animation en soirée –  
      Piscine d'extérieur – Terrain de pétanque – Excursions payantes à partir du centre. 
   - Assurance annulation incluse. 
   - Covid 19 : les dispositions applicables avant l'arrivée en Corse au moment du séjour devront être 
      respectées par les participants. 



 
 
 

★ Inscriptions :  pour bénéficier de 2 gratuités (réparties sur l'ensemble des participants), nous 
    devons signer le contrat avant fin septembre, d'où la date d'inscription :  
         21 septembre 2021, avec 4 chèques de valeurs et dates de débit suivantes :  
    400 € septembre 2021, 300 € décembre 2021, 200 € février 2022 et 80 € avril 2022 
★ Organisation :  René Paumier       04 76 88 86 75 – 06 07 21 64 35 
                            Geneviève Mitha  04 76 56 12 61 – 06 52 87 11 40 
 

� Séjour Jumelage  
Toujours à Scarborough et dans le parc des « North York Moors » mais avec de nouvelles dates du 
vendredi 5 Août 2022 au samedi 12 Août 2022 dans un contexte post Brexit…  
 

� � � 

Points Particuliers  
� La Semaine bleue du 4 au 10 octobre 2021 

SEA s’associe à nouveau à d’autres associations de Saint Egrève pour présenter diverses animations 
autour du sujet de cette année : « Ensemble, Bien dans son âge, Bien dans son Territoire - La place 
des seniors dans notre société ».  
SEA a proposé d’aborder ce thème via le prisme de la généalogie au cours d’une conférence gratuite 
et ouverte à tous. Le programme définitif, avec cette conférence et d’autres animations, est en cours 
de finalisation par le CCAS. Une plaquette d’informations sera diffusée le 4 septembre lors de la fête 
des associations  sur Saint Egrève.  
Nous comptons sur tous les adhérents pour venir participer à ces animations et débats ! 
Contact Annie Favray :  04 76 75 65 53.  

 

  



 
 
 

LE CALENDRIER 
Les évènements et inscriptions 

 

Calendrier Septembre Octobre Novembre Décembre 

Retour coupon réponse 
(anciens adhérents) 

4 26   

 Forum des associations 4     

 Inscriptions Généalogie 4 6   

Inscriptions Séjour 
randonnées Corse 

  21    

Inscriptions Natation 21    

Inscriptions : 
Lyon fête des lumières 
Avignon-Romans 

28 4   

Semaine bleue  du 4 au 10   
Avignon-Romans  8 et 9   
Réception nouveaux 
adhérents MSF 

 15   

Formations site web 
SEA 

 12 et 19   

Formation 1ers secours  22    
Formation GPS   25  
Soirée des bénévoles   À définir  
Lyon fête des lumières    8 à 11 
 

 

Tableau des encaissements     

   
Mois débit 

adhérent 

Voyage 

Avignon et 

Romans 

Voyage à 

Lyon 

Calvi 

CORSE 

Septembre 2021 255 à 265€ 112 à 120€ 400€ 
Décembre 2021   300€  
Février 2022   200€ 
Avril 2022   80€ 

 
 



 

 

Votre ré-adhésion est automatique et gratuite cette  saison mais nous souhaitons que vous nous confirmi ez 

quelques éléments pour une meilleure organisation e t communication 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(**) Pour les activités sportives, chaque adhérent a la responsabilité de s’assurer auprès de son médecin traitant 

qu’il ne présente aucune contre-indication à la pratique de la ou des activités auxquelles il s’inscrit. 

Coupon à retourner par mail associationsea38@gmail.com  ou à déposer dans la boite SEA ou à remettre 

aux permanences  

   

 

 

Votre ré-adhésion est automatique et gratuite cette  saison mais nous souhaitons que vous nous confirmi ez 

quelques éléments pour une meilleure organisation e t communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(**) Pour les activités sportives, chaque adhérent a la responsabilité de s’assurer auprès de son médecin traitant 

qu’il ne présente aucune contre-indication à la pratique de la ou des activités auxquelles il s’inscrit 

Coupon à retourner par mail associationsea38@gmail.com  ou à déposer dans la boite SEA ou à remettre 

aux permanences  
 

Coupon Réponse Ré-Adhésion SEA 2021-2022 
 (ne concerne que les adhérents actuels)  

Nom de l’adhérent : ........................................  Prénom : 

Adresse : ........................................................................................  

Téléphone fixe : ......................................................  Téléphone portable* : .............................................  

Adresse mail* : ..............................................................................................  

Cochez les activités auxquelles vous comptez réellement  vous inscrire (dans la limite des places disponibles.)  

Activités 
Sportives  (**) Autres 

☐Raquettes à neige ☐Travail Manuel ☐Scrabble 

☐Randonnée Pédestre ☐Belote ☐Chiffres et Lettres 

☐Natation ☐Tarot ☐Rencontres Littéraires 

☐Généalogie ☐Bridge ☐      Divers (*) 

 

Coupon Réponse Ré-Adhésion SEA 2021-2022 
 (ne concerne que les adhérents actuels)  

Nom de l’adhérent : ........................................  Prénom : 

Adresse : ........................................................................................  

Téléphone fixe : ......................................................  Téléphone portable* : .............................................  

Adresse mail* : ..............................................................................................  

Cochez les activités auxquelles vous comptez réellement  vous inscrire (dans la limite des places disponibles.)  

Activités 
Sportives  (**) Autres 

☐Raquettes à neige ☐Travail Manuel ☐Scrabble 

☐Randonnée Pédestre ☐Belote ☐Chiffres et Lettres 

☐Natation ☐Tarot ☐Rencontres Littéraires 

☐Généalogie ☐Bridge ☐      Divers (*) 



Date
Massif

N° carte
ou/et info

Dénomination randonnée
Groupes

Accomp. Départ
Altit.
+ bas

Altit. 
+ haut

Déniv.
mètres

Temps de
marche 
(h, mn)

Balade autour du Mont Aiguille  Jean G . Richardière

Gr.A et B ( Rando facile ) :  A / R Richardière – Trézanne Joëlle/Hervé 1022 1144 200 4,00

 CHARTREUSE _ Pravouta ( Dent de Crolles ) Jacques G.

Gr.A :  A/R  Habert de Pravouta Chantal L. 1450 1750 300 4,00

Gr.B : Marche adaptée Jeannette B.

PETITE JOURNEE - Les Lacs des des Petites Rousses Jean G.

Gr.A : A/R Lacs Noir, Faucille, Carré, Alpette , Alpe d’ huez Joëlle/Hervé 2000 2100 100 5,00

Gr.B : A/R Lacs Noir, Faucille , Carré, Alpette Jeanine E. 2000 2100 100 5,00

BIEVRE : La Croix de Béatrix Nicole D.

Gr.A : Boucle vers La Croix JP. Disdier 368 516 165 4,00

Gr.B : Marche adaptée Jacques G.

PETITE JOURNEE -  Oisans - Villard d’ Arène  Jean L

Gr. A : L’ Aiguillon Danielle L. 1996 2096 400 5,00

Gr. B : Lac du Pontet Adrien C. 1996 250 5,00

Environs du Sappey : Chantal L.

Gr. A : A / R  Emeindras de dessous Jeannette B. 950 1350 400 4,00

Gr. B : Belvédère de Rocherousse en marche adaptée

PETITE JOURNEE TRIEVES – Environs de Mens Adrien C.

Gr.A :Boucle Granges, P.Châtel, Pierre Sacrifices, Mens Jacques G. 1000 1500 500 6,00

Gr.B : Boucle Granges, Menglas, Pierre Sacrifices, Mens Jeannette B. 1000 1200 200 6,00

PETITE JOURNEE COMMUNE JO/DJ – Massif du Beaumont Jacques G.

Gr.A et B : Boucle La Salle en Beaumont _ St Laurent en B.t Maryse K. 800 800 350 5,00

par le Canal du Beaumont Maurice K.

PETITE JOURNEE COMMUNE JO/DJ 

Monestier de Clermont _ Gr.A et B : A / R  Ruines du Château Maurice K. 850 1000 240 5,00

de Clermont Maryse A.

PAS DE SORTIE EN CAR ( Fête nationale )

( Sortie possible en covoiturage sur initiative personnelle )

TERRES FROIDES – Environs Longechenal Nicole D.

Gr .A : Boucle dans la ruralité de Longechenal JP. Disdier 400 400 550 3h30

Marche adaptée Jacques G.

PASSERELLES du MONTEYNARD Jeannette B.

Passerelle sur l’ Ebron , Pont de Brion ( Rando facile ) 1 groupe Maryse A. 500 580 150 3h30

Maurice K.

JARRIE : Autour du Château de Bon Repos Jacques G.

Gr;A : Sommet de Bellevue Jeannine E. 475 475 733 3h30

Gr. B : Autour du Château de Bon Repos 475 570 3h30

Environs SAINT GEORGES et ST PIERRE de COMMIERS

( Rando facile ): Vues / vallée du Drac, le Connest , les vergers, Jacques G. 384 700 310 3h30

Anciennes constructions patrimoniales en pierre etc. . . Jeannine E.

PAS DE CAR - SAINT EGREVE  avec Histoire et Patrimone :

De La Monta à Rochepleine sur le Parcours du Patrimoine Joëlle/Hervé 3h30

suivi du goûter de fin de saison à la MSF La Gare Martine V.

16-
Déc.

CHARTREUSE 
SUD 3334ET

02-déc
BELLEDONNE
CHAMROUSSE 

3335OT Brié

09-
Déc.

LA MURE  
VALBONNAIS    

3336OT St Georges de Commiers

18-
Nov.

LA COTE SAINT 
ANDRE  
3133SB Longechenal

25-
Nov.

LA MURE  
VALBONNAIS    

3336OT Herbelon

04-nov
VERCORS

Villard de Lans 
3236OT Monestier

11-
Nov.

21-Oct. DEVOLUY 3337OT

Les Granges

28-Oct.
ECRINS

VALBONNAIS    
3336OT La Salle en B.

07-Oct.
ECRINS  
3436ET

VILLARD d’ ARENE

14-Oct.
CHARTREUSE 
SUD    3334 ET

LE SAPPEY

23-
Sept.

GRANDES 
ROUSSES

Alpe d’ Huez  
3335 ET Col de Poutran

30-
Sept.

LIERS 
3133SB

FARAMANS

 S O R T I E S    D E M I - J O U R N É E  
Automne-2 021

09-
Sept.

VERCORS
Villard de Lans 

3236OT

16- 
Sept.

CHARTREUSE 
SUD    3334 ET

Col du Coq



Date
Massif

N° carte
ou/et info

Dénomination randonnée
Groupes

Accomp. Départ
Altit.
+ bas

Altit. 
+ haut

Déniv.
mètres

Dist 
Km

Temps de
marche 
(h, mn)

Le lac du Vallon / Cabane  de la Montagne
Col d' Ornon 
Les bosses

Gr Rouge : AR Les Bosses - Lac du Vallon  Michel 1100 2480 1250 15 8,00

Gr Bleu :  AR Bosses - Cabanes des charmette de la Montagne  Louis 1100 1780 680 10 6,00

Le Grand Van /  la Botte
Casserousse 

Recoin

Gr Rouge:Traversée Casserousse - Le Grand Van - l'Arselle Christian 1400 2448 1100 13 7,00

Gr Bleu:Traversée lacs Robert - Col de la Botte- l'Arselle  Louis 1650 2248 700 11 6,50

16-sept Séjour NEVACHE 12 AU 18 - PAS DE SORTIE RANDO

Traversée Teys-La Ferriére / Traversée Foyer Ski Barioz- La Ferriére
Theys               

Foyer Barioz

Gr Rouge: Theys -Chalet Pierre Roubet - Le grand Rocher- Le cul de Pet - Les Roux  Michel 600 19251250 en  +   1020 en  -17 7,50

Gr Bleu : Barioz- Chalet Pierre Roubet - Le grand Rocher- Le cul de Pet - Les Roux  Louis 920 1925 400 en + 1020 en - 11 6,50

La Pointe du Sciallet  / Les Challanches
Rivier 

d'Allemont

Gr Rouge:Boucle Pas de la Coche - Pointe du Sciallet Alain 1280 2310 1150 12 6,50

Gr Bleu AR Les Ronciéres - Les Challanches  Louis 1280 1900 700 11 6,50

Le Grand Charnier / Le col du Golet
Super collet 
d'allevard

Gr Rouge:Boucle Cols de L'Occiput , du Golet le Grand Charnier Christian 1530 2560 1280 12 7,50

Gr Bleu:Boucle Cols de L'Occiput , du Golet  Bernard 1530 2095 640 10 6,50

Mont Colombier / Chalets de la Fulie
Montlardier 

Ecole 

Gr Rouge:Traversée Montlardier -Mont Colombier -Ecole Guy 700 2045 1380 13,5 7,00

Gr Bleu AR Ecole - Les Chalets de la Fulie  Louis 730 1390 700 9 6,00

VACANCES SCOLAIRES : Petite Journée
Gresse             

St Paul les 

Gr J : Boucle Gresse en Vercors -Montagne de la Pale -Serpaton Michel 1150 1800 900 15 7,00

Gr 1/2 J : Boucle St Paul les Monestier - Garnaire - Col du Fau Louis 810 1000 310 8,5 6,00

VACANCES SCOLAIRES: Petite Journée- Crêtes de Sciau
La Salle en 
Beaumont

Gr J : Traversée Salles en Beaumont - Crêtes de Sciau - St Michel en Beaumont Christian 810 1480 900 15 6,00

Gr 1/2 J:Traversée Villelonge - Crêtes de Sciau - St Michel en Beaumont Adrien 1200 1480 400 9 6,00

Roche Courbe
Aspres les 

Corps

Gr Rouge:Boucle Aspres les Corps-Pointe de Rogne -Roche Courbe-Aspres Michel 970 1940 1070 11 6,50

Gr Bleu:Boucle Aspres les Corps-la Valgaude- Combe drue-Aspres les Corps  Louis 970 1600 700 8 6,50

11-nov FERIE - PAS DE RANDONNEE

Col du Granier 
Col du 
Granier

Gr Rouge:Boucle Gd Carroz - Crête et Pointe la Gorgeat  - Mont Joigny Pierre Moiroud  1020 1540 950 14 7,00

Gr Bleu:Boucle Passage Cochette - Pointe la Gorgeat - Grange Joigny  Louis 1020 1480 700 11,5 6,50

Le Jocou - Sucettes de Borne
Col de 

Grimone 

Gr Rouge: Boucle cols Peyére, Lachau, Seysse -le Jocou- cols Pigeon,Vente Cul Christian 1220 2040 1000 16 7,00

Gr Bleu:Boucle col de Peyére - sucettes de Borne Louis 1220 1350 600 13 6,50

Les Coulmes - Les gorges du Nan
Cognin les 

Gorges

Gr Rouge: Boucle Petit Montchardon - Malleval - Les Belles Michel 280 1140 1100 18 7,00

Gr Bleu:Boucle chapeau de Napoléon - Les Belles - Gorges du Nan Louis 280 920 700 13 6,50

Le Tour du rocher de l'Eperrimont
St Paul 
Varces

Gr Rouge: Boucle Pas de l'Echallier, Col et Sommet Eperrimont Christian 530 1450 1000 16 7,00

Gr Bleu: Boucle Pas de l'Echallier, Col Eperrimont Louis 530 1150 700 12 6,50

Sans car - Pot de fin de saison maison des solidarités

Parcours à définir

23-sept
BELLEDONNE 

3335OT

30-sept
BELLEDONNE 

3335ET

 S O R T I E S    J O U R N É E 
Eté - Automne 2021

Mise à jour : 27/07/2021

02-sept
ECRINS                 
3336ET 

09-sept
BELLEDONNE 

3335OT

04-nov

ECRINS
CHAMPSAUR

3437OT
3336ET

07-oct
BELLEDONNE 

3335OT

14-oct
BAUGES
3432OT

21-oct
VERCORS

3236OT

28-oct
ECRINS

VALBONNAIS
3336OT

09-déc
VERCORS

3236OT

18-nov
CHARTREUSE 

3334OT

25-nov
VERCORS

GLANDASSE
3237OT

02-déc
VERCORS  

3235OT

16-déc
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