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Venez nombreux rencontrer
les associations
et vous inscrire pour la
nouvelle saison
Le Samedi 2 Septembre 2017
à la salle polyvalente
de 9 heures à 12 heures

Mairie de Sillans Tel: 04 76 93 81 26

Mail: service-administratif@mairie-sillans.com

L’équipe du Sou des école de Sillans
vous attends

Téléthon

Le Sou des écoles est une association loi 1901. Elle est
animée par des parents bénévoles. Son but est de trouver
des fonds nécessaires pour financer les projets d'activités
de nos enfants au sein de l'école.

Kermesse

Sapins de
Noël
Vente de Plants
L’équipe du Sou organise différentes manifestations tout au
long de l’année avec la participation des parents, des amis, des
enfants et des maitresses.
Une équipe agréable et dynamique. Le plaisir est notre moteur.

Marché de Noel

La solidarité , l’écoute, l’échange d’idées, le partage,
l’investissement de chacun selon ses disponibilités, la
motivation de l’équipe et le respect de tous nous permets
d’être performants pour les enfants.

Vente de brioches

L’évolution du Sou des Ecoles dépend de
vous…..N’ayons pas peur de changer les choses!!!!!
Innovons ensemble….

** Venez nous rejoindre…ON VOUS ATTENDS **

LOTO

Nous serons présent au Forum des Associations de Sillans.

Carnaval

Venez nombreux à notre assemblée générale qui aura lieu en Septembre 2016.
Contacts : Dias Elisabeth : 0684215379

Journée du 18 juin 2017

Hommage à Patrick FAURIAT

Tournoi de fin de saison des enfants de l'école de tennis

Journée du 18 juin 2017

Remise des diplômes et médailles

Mur « photos »

VOUS PROPOSE SES COURS
LE MERCREDI DE 20 H A 21 H
LE JEUDI DE 09 30 A 10 H 30
80 € L’ANNEE
Les cours débuteront mercredi 20 septembre
et jeudi 21 septembre 2017.
* ABDOMINAUX

*

LIA

* RELAXATION

*

STRECHING

* CARDIO
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS OU INSCRIPTIONS,
S’ADRESSER A :
MME FABRE VIVIANE

06.01.63.20.81

MME THEPAUT MONIQUE

04.76.93.83.33

Envie de pratiquer la couture dans un groupe ?
L’association de couture de Sillans est faite pour vous !
Deux couturières seront là
pour vous conseiller, venez
avec un projet de robe ou
vos idées, des conseils vous
seront prodigués.
Pas de cours formels, juste
de la bonne humeur, de l’écoute et l’envie de progresser en association.
Les séances sont décomptées à la carte, se passent le samedi matin de 9h à
11h et parfois le samedi après-midi sur un thème particulier (Halloween, Noël,
Pâques, etc.)

Nous serons présents à la journée des
associations pour les prises de renseignements et les inscriptions

Association ADMR Sillans-Plan
L’Association ADMR Sillans-Plan intervient sur les communes de Sillans et Plan.
Elle vient en aide à toute personne, à bien vivre chez elle conformément à son choix : actif ou retraité, en
pleine forme, malade ou handicapé.
Les valeurs associatives de l’ADMR sont basées sur l’écoute et le respect du projet de vie de la personne, l’entraide, la solidarité, la confidentialité et l’esprit d’équipe.
Rester chez soi est le vœu de chacun. Tout particulièrement celui des personnes âgées, attachées à
leurs souvenirs et qui souhaitent garder leurs habitudes. De même, les personnes handicapées ont
besoin d’une aide adaptée pour effectuer les actes de la vie quotidienne dans des conditions de
confort et de sécurité.
Les bénévoles et les salariées de l’ADMR oeuvrent au quotidien et en proximité pour vous apporter
les services qui répondent à vos besoins.
L’action conjuguée des bénévoles et des salariées facilite le maintien des liens avec votre entourage.
Les bénévoles se déplacent au domicile des personnes aidées pour évaluer leurs besoins. Elles peuvent les accompagner dans la réalisation d’une demande de financement auprès de leurs caisses
Les actes essentiels de la vie sont assurés par des personnes attentives au respect de votre liberté et
de votre autonomie dans les domaines suivants :

Aide à la personne, maintien au domicile
Services adaptés aux personnes jeunes, âgées ou aux personnes en situation de handicap, les malades ou rentrant d’hospitalisation :
Aide au lever et au coucher
Aide à la toilette et à l’habillage
Cuisine, courses, aide à la prise des repas
Ménage, repassage
Pour votre sécurité, nous pouvons vous installer la téléassistance par laquelle vous serez relié pour
ne plus être seuls, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Si vous avez besoin, les bénévoles peuvent intervenir pour les formalités afin que vous puissiez recevoir une aide de la part de vos caisses de retraite ou du Conseil Départemental (APA).
Si vous n’obtenez pas d’aide, les services de l’ADMR sont payants, mais 50% sont déductibles des
impôts.

N’oubliez pas :
Si vous êtes hospitalisé et vous pensez avoir besoin d’aide en rentrant chez vous, prenez rendez-vous
avec l’Assistante Sociale de l’hôpital ou la cadre de santé du service qui vous aideront auprès de votre mutuelle ou caisse de retraite pour obtenir des heures gratuites dès votre retour.

Surtout faites le avant votre sortie de l’hôpital.

L’ensemble des Bénévoles et Salariées vous souhaite un été agréable

BENEVOLE, POURQUOI PAS VOUS, REJOIGNEZ-NOUS !
Des missions sont proposées en fonction de vos souhaits, de vos connaissances ou savoir-faire, du temps
que vous êtes prêt à donner (même 2 heures de temps en temps).
DONNER UN COUP DE MAIN : Tâches administratives ponctuelles, temps forts de l’Association.
CONTRIBUER A LA PROXIMITE ET LA SOLIDARITE : Visites de convivialité, animations.
REPONDRE AUX DEMANDES ET ASSURER LE SUIVI DES PRESTATIONS : Ecoute des besoins,
organisation et suivi des interventions à domicile.
* FAIRE VIVRE L’ASSOCIATION : Quotidien de l’Association, qualité, communication.
*
*

CONTACTEZ – NOUS !
Coordonnées :

Accueil du public

Association ADMR Sillans-Plan
313, rue de la République
38590 SILLANS
04.76.37.15.39 – 06.31.90.80.10
Admr-sillans-plan@orange.

lundi de 9 h à 12 h
Vendredi de 15 h à 18 h

Prochaines manifestations :
2 septembre 2017 : forum des Associations à la salle polyvalente. (venez nous rendre visite)
13 janvier 2018 : Tirage des rois à la petite salle des fêtes.
24 mars 2018 : Porte ouverte à la petite salle des fêtes – Vente de gâteaux, tombola etc…
Tirage des rois 14 janvier 2017

Vente de gâteaux 1er avril 2017

Assemblée Générale 9 juin 2017
L’Assemblée attentive
Préparation lunch par Bénévoles

SIL’MOVIES

ECOLE DE DANSE

L'association SIL’MOVIES est implantée depuis 1998 sur la commune de SILANS. Elle forme avec
A CORPS MAJEUR une école de danse associative affiliée à la Fédération Française de
Danse.
Les cours sont collectifs et dispensés par des professeurs dynamiques et toujours à la recherche de nouveautés, la saison se finalise par un gala de fin d'année sur deux jours à la salle
des spectacles.
Après avoir lancé deux nouveaux cours l’année dernière : Ragga Adultes (unique dans la
région) et le HRAG (groupe créations) qui a assuré dès sa première année de nombreuses
représentations dans la région, nous vous réservons encore trois nouveautés pour la saison 2017-2018 :
- Initiation au HIP HOP dès 6 ans
- Abstract (apparenté au Contemporain) dès 12 ans
- Et le retour de Déborah MOUTIER qui, après avoir été une élève de l’association pendant
de très nombreuses années, nous revient pour assurer nos nouveaux cours de Jazy’Dance.
COURS DISPENSES par Isabelle Corboz, Déborah Moutier et Candice Musso
Eveil et Initiation à la danse (de 4 à 8 ans)
Classique : 3 niveaux (dès 8 ans)
Pointes
Jazy’Dance : 3 niveaux (dès 8 ans)
Hip Hop : 5 niveaux (dès 6 ans)
Ragga : 3 niveaux (dès 10 ans) + ragga adultes
HRAG
Abstract (dès 12 ans)
Stretching postural (adultes)
CONTACT
Site :www.silmovies.com
Mail:bureau@silmovies.com
Facebook : association Sil’movies/A Corps Majeur

Coordonnées associations
AMICALE DES BOULES
pdt: Yves Jourdan
21 Chemin de Morchand 38590 St Etienne de St Geoirs
Tél: 04 56 22 38 75
Email: claudineetyves.jourdan@sfr.fr
135 BPM
Pdte:Evelyne Charpenay
317 Rue Joseph Beret 38590 Sillans
Tél: 06 70 52 02 37
Email: 135bpm.asso@gmail.com
CLUB DE GYMNASTIQUE
Pdte: Viviane Fabre
2 Le Prélong 38590 Sillans
Tél: 04 76 93 94 89
Email: viviphi69@neuf.fr
ENERGYM
Pdt: François Cambus
1181, Rue Ambroise Carrier 38590 SILLANS
SMS uniquement: 06 88 33 86 00
HAND BALL CLUB SILLANS
Pdt: Eric Chevallier
1458 Rue Ambroise Carrier 38590 SILLANS
Tél: 04 76 93 92 54
Email: 1038027@handball-france.eu
Site:HBCS
MANCHO SIL'HAND BALL UFOLEP
Pdte: Corinne Grollier
160 Rue Joseph Beret 38590 Sillans
Tél: 0476054542
Email: corinne.grollier@neuf.fr
RUGBY CLUB SILLANS
Pdt: Jean-Yves Cluzel
233 Rue de la république 38590 SILLANS
Tél: 04 76 93 90 63
Email: rcsillans38@gmail.com
Site:RCS
SIL'MOVIES
Pdte: Annie SABY
Tél: 06 81 82 51 25
Email: smacm38@gmail.com
Site:sil'movies
SOCIETE DE CHASSE
Pdt: Patrick Spollero
5 HLM les Charmilles 38590 Sillans
Tél: 04 76 93 87 33

TENNIS CLUB SILLANS
Pdt: Sébastien Ronseaux
79 Rue docteur Guyonnet
Tél: 0953532780 / 0672768632
Email: tc.sillans@fft.fr
Site:TCS
VIVRE SON MOUVEMENT
Tai Ji Quna - Qi Gong
Pdt: Dominique Tournebize
Email: vivresonmouvement@gmail.com
Site: Vivre Son Mouvement
Vétérans Foot
Tony Pacchecco /Georges Martinez /Savino Di Tacchio
Tel; 06 09 16 24 41
ATELIER LES ARTS
Pdt: René Guillier
305 Rue Paul Dijon 38590 Sillans
Tél: 04 76 35 97 06
Email: 2a.guyonnet@wanadoo.fr
ADMR: Sillans-Plan
Adresse: 313 rue de la république 38590 Sillans
Tel: 04 76 37 15 39
Port: 06 30 91 80 10
Adresse Mail: admr-sillans-plan@orange.fr
Permanence:
le Lundi de 9H à 12H
le Vendredi de 15h à 18h
CLUB DU 3EME AGE
Pdte: Monique Rozant
148 Rue des Charmilles 38950 Sillans
Tél: 04 76 93 82 62
LA GRANGE D'EN FACE
Pdt: Bernard Maurel
31 Rue Paul Michal 38590 Sillans Livres à disposition
Hall de la mairie
SOU DES ECOLES
Pdte: Elisabeth Dias
14 Rue des Charmilles 38590 Sillans
Tél: 09 51 82 67 19 ou 06 84 21 53 79
Email: kroquette38@hotmail.fr
YOGA
Pdte: Eliane Carrier-Bourdon
109 Rue de la vie nivelle
Tél: 06 67 29 47 94
Email: eliane.carrier@hotmail.com

Evénements associatifs à venir



Vétérans Football Club
Moules frites le Samedi 9 Septembre au stade, ou à la salle polyvalente en cas
de pluie.



Hand Ball Club de Sillans
Concours de pétanque le Samedi 9 Septembre à la salle polyvalente



Association Culture et Patrimoine
Soirée karaoké le Samedi 14 Octobre



ACCA de Sillans
Vente des boudins le Dimanche 5 Novembre à la petite salle des fêtes



Tennis Club de Sillans
Pucier le Samedi 11 Novembre à la salle polyvalente



Club du 3éme âge
Concours de belote le Samedi 2 Décembre à la petite salle des fêtes



Sou des écoles de Sillans
Marché de Noël le Samedi 16 Décembre sous le préau de l’école primaire

