Association
Trail de l’Étendard

Oisans Roller Derby

Actions
Organisation de courses de trail en montagne.
Trois parcours sont proposés sur un week-end
(30-31 juillet pour 2016).
- Un parcours moyenne distance de 66km et 4.000
mètres de dénivelé positif.
- un parcours courte distance de 22 km et 1695
mètres de dénivelé
- un parcours de 12,5 km et 400 mètres de
dénivelé positif

public
Coureurs
licenciés à la
FFA
(ou
participant
avec certificat
médical
en
cours
de
validité

contacts
OT Bourg d’Oisans :
04-76-80-03-25
OT St Sorlin d’Arves :
04-79-59-71-77

Infos complémentaires
“Les
bénévoles
sont
toujours les bienvenus »

www.traildeletendard.com

Pratique d’un sport d’équipe : le roller derby, en Hommes/
oisans_rollerderby@yahoo.fr
compétition ou en loisirs. Pratique générale du femmes de + ludivine (Ludi l’Avale Hanches)
rando roller en été.
de 16 ans
06-61-56-09-71
page facebook : Sc’Alpes Hell Roller Derby

“Le club recrute toute
l’année, des hommes et
des femmes motivés. Pas
de
niveau
requis.
Recrutement
également
d’arbitres avec et sans
patins, ainsi que bénévoles
et supporters »

Rugby Oisans Club - Éveil des 4-5 ans à la pratique du rugby : « baby Tous publics
(ROC)
rugby »
- école de Rugby de 5 à 17 ans
- compétitions séniors dès 18 ans, championnat
des Alpes

M. Melmoux, Président :
06-72-75-08-91
rugbyoisansclub@gmail.com

“ecole de rugby + équipe
séniors hommes et équipe
féminine de « touche à 5 »

FCBO

Vial Mathilde, Présidente, 07 78 19 21 46
mathildemf91@hotmail.fr
Nabil Sofi :
choucanab@live.fr ou 06-17-69-30-48
site internet fc-bourgdoisans@irafoot.org
page facebook « FCBO »

En recherche de bénévoles
pour
entraîner
et
accompagner les enfants
du club

Football Club du Bourg d’Oisans

Tous publics

Club Alpin Français Equipement, développement et promotion des Tous, de 4 ans Yvan Rochas :
Pays d’Oisans (CAF)
sports de montagne (escalade, alpinisme, ski de à l’infini…
06-76-74-06-71
randonnée, glace, slackline…) dans les vallées de
cafpdo@yahoo.fr
l’Oisans.
www.cafpdo.com

Ski Club Alpin de Organiser et encadrer des sorties de ski alpin les
Bourg d’Oisans
samedis après-midi, participer avec les bénévoles
à l’animation lors de manifestations au Bourg
d’Oisans
Ski Nordique Oisans Développement et pratique en compétition
comme en loisirs des disciplines nordiques dans le
massif de l’Oisans (biathlon, ski de fond, saut à
skis)
Entraînements toute l’année
Organisation de stages hors département
Déplacement sur les compétitions régionales et
nationales
Ski Club Oz Allemont Ski club de compétition et approche de la
compétition. Formation pour les plus grands au
métier de moniteur de ski

Enfants de 4 à
15
ans,
pratique du ski
loisir
Ensemble des
habitants
du
canton
souhaitant
pratiquer
les
disciplines
concernées

Thibault Mondon
Entraîneur principal 06 42 78 18 02
Tibo.mondon@gmail.com
Site internet
http://nordicoisans.wordpress.com

Enfants,
adultes

Oàrganisation
de
2
compétitions
à
l’Alpe
d’Huez
Organisation de nocturnes
en vallée (Noël et Février,
si la neige est suffisante)
- organisation de festivités
Ski le samedi et le
dimanche
pendant
la
période scolaire. Tous les
matins ou
après-midi
pendant les vacances.
Encadrement le samedi
après-midi pas les élèves
de 6è et 5è du collège

de Raymond Gaustaud
raymondgastaud@orange.fr
06-78-98-79-34

Tennis / Squash club Pratique du tennis et du squash loisir et Tous publics
de Bourg d’Oisans
compétition. École de tennis, entrainements
tennis adultes
Judo Club de Bourg Pratique sportive du judo pour enfants
d’Oisans (JCBO)

dominique.wenzel@orange.fr
http://scabo.neigedauphine.com/

Tous
les 06 09 01 19 21
enfants à partir bernard.lafay@club-internet.fr
de 7 ans

Les
randonneurs Marches en montagne l’été (mardi et vendredi), Résidents
d’Oisans
marche en raquettes l’hiver (tous les mardis)
l’Oisans

Possibilité de venir le
mercredi en fin d’aprèsmidi (17h à 19h) au pan
d’escalade du boulodrome
(à côté des tennis) pour
découvrir gratuitement la
structure et l’activité

tennisclubbourgdoisans@orange.fr
04-76-80-16-22

ados, judoclubbo@outlook.fr
06-81-44-65-78
pissety.p@gmail.com
06-10-09-25-99
Page facbook « JCBO »

Apprentissage du judo et
Organisation
de
compétitions

Tai-chi-chuan Oisans

BO forme

Canoë Kayak Oisans

Sakadanse

DANSENCORPS

Moto
Club
l’Oisans

Cours collectifs hebdomadaires et cours Lycéens
et
individuels de tai-chi-chuan (art martial chinois) et adultes
de la méthode Tai-chi/XPEO (exercices simples et
accessibles à tous), basés sur l’utilisation et la
stimulation de l’énergie vitale, le QI (chi)
Salle de musculation et remise en forme
Tout le monde
à partir de 16
ans,
sous
conditions.
Pratique des sports d’eaux vives et du canoë- Tous publics,
kayak
en
particulier
–
initiation
et en particulier
perfectionnement
jeunes de 8 à
18 ans

Créée fin 2008, l’association a pour vocation de
favoriser le développement de la culture
artistique, de l’art chorégraphique et scénique
dans notre région.
La danse est une activité idéale pour entretenir sa
forme physique, pour se ressourcer, se vider la
tête, et sortir de la routine et des soucis du
quotidien. + d’un dizaine de danses vous sont
proposées
Danse contemporaine et barre à terre

tccoisans@gmail.com
06-08-88-66-65
www.oisans.xpeo.fr

meubles.berard38@gmail.com
06-45-82-91-07

Rémy Baudoin, Président :
club@ckoisans.fr
06-37-86-89-93
www.ckoisans.fr

Tout public.
contact@sakadanse.fr
Habitants
du
Bourg et de Président Marc Pariset : 06 22 82 01 38
l’Oisans,
à Animatrice Ketie : 06 04 53 79 74
partir de 4 ans
Site internet :
www.sakadanse.fr

Adultes
et dansencorps@orange.fr
enfants de 3 à Melanie Chauffin : 06 15 71 27 03
16 ans
Page facebook « dansencorps »

de Présentation de la discipline et pratique du sport Public
jeune, Contacts :
mécanique (motocross, quad, side-car cross
amateurs
/ regiscontardo38@orange.fr
professionnels
06 85 84 37 77
candice.berlioux@laposte.net
06 36 97 11 01

“Possibilité de participer à
des sorties encadrées à la
journée
avec
carte
découverte, matériel fourni
par le club, conditions pour
la pratique des sports en
eaux vives : savoir nager
!””
Propose des cours, des
stages, des soirées, des
sorties. Esprit convivial de
rigueur.
L’association participe aux
manifestations
et
animations dans le canton.

Association en cours de
création

Horaires
d’ouverture :
lundi, mercredi, samedi de
14h à 18h.
Etre en possession d’une
licence FFM ou licence
journée.
10 euros / jour pour les
non adhérents au club.
Terrain fermé du 14 juillet
au 15 août

AYEC – Arts Yoga Association qui met en relation le yoga et les arts
Expression
et créatifs dans le but de mieux se connaître pour
création
libérer sa créativité tout en se faisant plaisir à
chaque âge de la vie.

Petite enfance ayec@orange.fr
(3-5
ans), Page facebook :
enfants, ados, Arts yoga expression et création
adultes

AYO
Association Organise des cours et ateliers de yoga
Yoga Oisans

adultes

randoagnes@yahoo.fr
04-76-80-14-75

ANIMA

Propose tout au long de l’année, des conférences,
des ateliers d’initiation de découverte, de
formation sur différentes techniques de bien-être
(non dans un but thérapeutique, mais dans un but
de détente et d’une meilleure connaissance de
son corps par une approche différente des
techniques de bien-être)
Actuellement cours de sophrologie, d’étirements
et de renforcement du dos.
Edition d’un annuaire des praticiens et
professionnels du bien-être corporel et psychique
adhérents à l’association
Organisation du « salon du bien-être en Oisans »,
idem dans d’autres communes

Tous publics et
praticiens
et
professionnels
de l’Oisans du
bien-être

assoc-anima@orange.fr
06-76-05-24-67
06-89-97-09-64
www.salondubienetreenoisans.cabanova.com

AGARO – Association
Grenobloise d’Aide
et de Recherche en
Oncologie –

Antenne du Bourg d’Oisans.
Thérapies complémentaires liées au cancer.
Tai-Chi XPEO, kinésiologie, Reiki, Yoga.
Association membre de l’AFSOS.
Un local est mis à la disposition de l’association
apr la commune pour les activités.

Patients
traitement
aprèstraitement
cancer

en contact@agaro.org
ou 06 12 17 27 11
06 46 85 14 82
du www.agaro.org

Maison des Jeunes Propositions de loisirs éducatifs, de spectacles… Tous publics de mjo38@live.fr
de l’Oisans (MJO)
pour les habitants du canton du Bourg d’Oisans
2 à 95 ans
04-76-79-14-74
www.maison-jeunes-oisans.fr
Les
enfants Transport scolaire du midi pour les enfants Enfants
estelle.serafini@orange.fr
voyageurs
scolarisés aux Écoles de La Fare et du Marronnier scolarisés
du 06-16-70-37-37
qui souhaitent se rendre dans les hameaux de La Bourg
Paute et des Sables durant leur pause méridienne
et durant toute la période scolaire.

« Ateliers mensuels de
2h30, le matin pour les
enfants, et de 3h l’aprèsmidi pour les adultes.
Thèmes différents chaque
mois, un samedi par mois »
« Le yoga apporte la
concentration, la détente,
l’assouplissement du corps
et le bien-être en général »
Pour Anima il s’agit
d’aborder et développer
différents thèmes autour
du bien-être, réaliser des
outils
d’information
internes et externes pour
promouvoir ces techniques
auprès d’un public de tout
âge, proposer des ateliers
d’initiation aux différentes
techniques, échanger des
connaissances
et
expériences, notamment
massage, sophrologie, gym
douce, relaxation / être un
pôle d’information entre
professionnels et le public.
Les
thérapies
complémentaires
sont
gratuites (2 x 10 séances).
Pour en bénéficier il suffit
de s’acquitter de la
cotisation
annuelle
à
AGARO (20 euros)

Association
de Mise en place de projets, soutien actif aux projets
parents d’élèves du et actions des enseignants.
collège
des
six Organisation d’évènements à thème autour de
vallées
l’école

Elèves, parents, Assoparentcollegesixvallees38@yahoo.fr
Enseignants,
personnel
et
direction
du
collège

Association
de Organisation de manifestations pour financer les
Parents d’élèves du projets éducatifs, pédagogiques de l’école
Marronnier
primaire du Marronnier (sorties, visites, achat de
matériel…)
Association
Les Aider l’école maternelle de La Fare à financer les
P’tites bouilles de sorties scolaires et périscolaires en offrant des
l’École de La Fare
animations gratuites en direction des enfants et
des familles.
Collecte de fonds lors des différentes animations
locales

Familles
territoire

du parents.eleves.lemarronnier@outlook.fr
page facebook ou
http://apemarronnier.e-monsite.com

Les enfants et lesptitesbouillesdelafare@gmail.com
familles
de page facebook
l’Oisans
www.facebook.com/lesptitesbouillesdelafare
Présidente Mme Bonnet : 07 61 40 64 67

Les amis de l’Orgue Animations culturelles autour du nouveau Grand Tous publics
en Oisans
Orgue du Bourg d’Oisans, exceptionnel par ses
qualités architecturales et musicales. Organisation
de concerts payants et gratuits

clm.oudet@icloud.com
secrétariat : 04 76 80 17 64
http://orgues.free.fr/bourgdoisans/photos.html
siège social au 180 rue du 19 mars 1962
38520 Le Bourg d’Oisans

Chant’Oisans

Concerts, animations diverses

Marie-Chantal Geoffroy
mc.geoffroy@aliceadsl.fr
06-06-62-24-26
www.chantoisans.choralia.fr
Autre contact, chef de Chœur Denis Nicolais
04-76-80-71-19
nicolais@free.fr

Gadjo Meidjo

Chorale de chants Balkaniques et Russes. Tous publics
Promotion des musiques et chants du monde à
travers des stages et concerts dans l’Oisans et audelà.

Tous publics

L’association est à votre
écoute, nous ferons le
maximum pour vous aider,
et / ou échanger sur vos
difficultés.
N’hésitez pas à nous
contacter

Michele Giroud
06 71 29 62 42
gadjo.meidjo@gmail.com
www.gadjomeidjo.jimdo.com

L’association participe aux
animations locales (Marché
de Noël, carnaval, soirées
festives…)
L’associaition
propose
également une chasse aux
œufs de Pâques, une
kermesse de fin d’année, la
mise en place de nombreux
loisirs créatifs…

« un groupe de choristes
au cœur festif ! »

Cantorissium

Chœur d’Hommes de l’Oisans – promotion et
diffusion du chant choral dans toutes ses formes,
dans tous les styles et tous pays. Participation aux
évènements locaux et extérieurs à l’Oisans.

Habitants
de
BO, résidents
maisons
de
retraite, ADMR,
touristes…
Groupe vocal féminin, promotion et diffusion du Tout public
chant choral dans toutes ses formes, dans tous les
styles et tous pays. Participation aux évènements
locaux et extérieurs à l’Oisans.

Polyfemna

Association chorale Réunir un groupe de chanteurs très amateurs
des Cîmes
pour faire vivre un groupe de chant choral en
Oisans aux côtés d’autres groupes existant dans
d’autres lieux. 1 répétition / semaine (le mercredi
à Mizoën, de 19h à 21h. 4 à 6 prestations
annuelles au cours de festivités locales de
l’Oisans.
Vogue Saint Laurent

Association
de
Français
Langue
étrangère
France
Ukraine (FLE)

FNACA
d’Oisans

Bourg

Toute
personne,
homme
ou
femme, attirée
par le chant
choral

Proposer des moments de convivialité au sein de Tous publics
la commune lors de la Vogue début août, mais
aussi présence sur les marchés l’été, organisation
d’un goûter d’halloween offert aux enfants,
présence au Marché de Noël…
- formation au français Langue étrangère dans les Tous Publics
universités en Ukraine
- Participation à l’organisation de séjours
linguistiques et de stages professionnels de
professeurs et étudiants ukrainiens en France, et
échanges scolaires entre la France et l’Ukraine
- organisaition de concerts, conférences,
rencontres ukrainiens au Bourg d’Oisans
Accomplissement du devoir de mémoire et Tous publics
présence avec porte-drapeau aux cérémonies
commémoratives officielles

Yves Lerebours, Président
cantorissium@orange.fr
06-77-79-04-88
www.cantorissium.choralia.fr

Chef de chœur Roland
Chaneac (06-07-16-57-60)

Josiane Filhastre
polyfemna@orange.fr
06-82-07-47-17

Organisation
de
manifestations (concerts,
stages…) et toute initiative
pouvant
aider
à
la
réalisation de l’objet de
l’association.
Nous
participons également à
des concerts à but lucratif
pour
des
causes
humanitaires ou médicales.
« Groupe convivial, réuni
par le plaisir de chanter et
de se retrouver. Issus des
divers villages, stations ou
villes d’Oisans. Répertoire :
chant
en
français
traditionnel,
folklore,
variété française. Venez
chanter ! »

Fredérique Puissant, chef de chœur Bourg
d’Oisans
frederique.puissant@orange.fr
Pierre Daval, Président de l’association (2 Alpes)
daval2@wanadoo.fr

voguesaintlaurent@gmail.com

Mme ETOC, trésorière
jane.etoc@sfr.fr

Gérard Pilloud, Président :
04-76-80-51-53
gerard.pilloud@gmail.com

L’association est adhérente
à la fédération Échanges
France Ukraine (FEFU)

Amicale des Sapeurs Soutien à l’activité des sapeurs-pompiers et à leur
Pompiers
famille, tant en terme de formation, d’activité
opérationnelle, de vie à la caserne, qu’à la
promotion du volontariat. L’association participe
et crée également diverses animations afin de
dynamiser l’Oisans (téléthon, Foire, Vogue, bal des
pompiers, barbecues…
Oisans solidaire
Accueil de réfugiés et demandeurs d’asile :
hébergement, alimentation et vêtements,
apprentissage du français et scolarité, transports,
soutien administratif, insertion sociale
HOKA
Construction et rénovation de bâtiments, afin de
favoriser l’accès à l’éducation et à l’instruction
pour les enfants issus des régions les plus
défavorisées et les plus retirées du Ladakh /
Lanskar / Himalaya / Inde
Les
Jardins
de Jardins collectifs réservés aux personnes qui ne
Savignole
possèdent pas de jardin privé
Oisans Bridge Club
Promouvoir et développer la pratique du Bridge

Ensemble des amicale.bourgdoisans@gmail.com
habitants de la Sébastien Bœuf, président :
commune
06-73-18-18-36
Anne-Claire Soriano, secrétaire :
06 70 18 39 71
Laurent Soubeyrand, trésorier :
06 58 34 81 56
Tout public
michelbonte@orange.fr
président Michel Bonte 04 76 11 01 95
secrétaire générale : Marie-Thérèse Caucheteur
tel : 06 82 40 44 85
06-33-46-67-56
associationhoka@yahoo.fr
www.associationhoka.fr

Personnes sans 06-45-61-29-48
jardin
jardin.savignole@laposte.net
Adultes
04-76-80-72-32
lavigne.josette@orange.fr

Club Saint Laurent Créer les liens et développer les rencontres. Jeux Tous publics, Pierre Vassalo, Président :
Du Lac
de cartes, Scrabble, Rummikub, sorties, repas au retraités
ou 04-76-80-08-70
sein de l’association
non
Danielle Perrinet :
04-76-80-15-41
Association
Chasse agréée

AAPPHA
d’Oisans

de Entretien des sentiers de montagne. Protection Tous publics
des cultures, nourrissage du gibier pendant la
mauvaise saison. Régulation des prédateurs

Pêcheurs Gestion de la pêche, protection du milieu Tous publics
aquatique

Outre ses attributions
d’aide à la population,
l’association mulitplie les
animations, est d’une
grande
disponibilité,
toujours volontaire pour
les festivités
En lien avec l’ADATE

Parties libres le lundi à 14h.
tournoi le jeudi soir à
19h45,
salle
des
associations
« Tout le monde peut s’y
inscrire et proposer de
nouvelles activités. Nous
sommes ouverts à tout
projet »

Louis Gachet, Président :
gachet.el@orange.fr
04-76-79-23-93
06-08-01-16-39
Pratique de la pêche sur
l’ensemble du territoire
de l’Oisans en période
d’ouverture
1ère
catégorie,
sauf
sur
l’étang de Buclet ou la
pêche 2ème catégorie est
autorisée toute l’année.

