Forum des Associations

Novembre

Nous vous donnons rendez-vous
pour notre traditionnel Forum des
Associations
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Le Vendredi 4 septembre 2020
De 16h30 à 19h00
Sur le parking de la Salle de
l’Oseraie en fonction de la météo.
Le port du masque sera obligatoire
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Les membres bénévoles des associations
Vimenaises, ainsi que les représentants
des accueils de loisirs et de la bibliothèque de Vimines et de Communes Solidaires, vous attendent nombreux pour
répondre à toutes vos questions, vous
faire découvrir leurs activités et enregistrer vos inscriptions.

4

19

21

Pressée de Pommes
Comité Scolaire

25

Fête du pain
Comité Scolaire
Salle de l’Oseraie

Diots /Polente

Décembre
5

Mai
8

Téléthon

Juin
18

Février
Boudins à la Chaudière
ACCA (Chasse)

26

Août
15

Mars
13

19

Carnaval
Comité scolaire
Chef-Lieu /Salle de l’Oseraie

Feux de la St-Jean
Comité Scolaire
Salle de l’Oseraie

Concours de belotte
Entente Val d’Hyères
Salle de l’Oseraie

Gala
Arborescence
Salle de l’Oseraie

Salle de l’Oseraie

13

Spectacle
Vim’Tonic
Salle de l’Oseraie

19
6
7

Cérémonie
Anciens Combattants
Chef-Lieu

Salle de l’Oseraie

2021

Stade municipal

18

Salle de l’Oseraie

Salle de l’Oseraie

De 16h30 à 19h00
Parking de l’Oseraie

Octobre

Loto
Entente Val d’Hyères

Repas annuel
Le Signal

Ski Montagne Vimines

Forum des Associations

Concours de pétanque
Entente Val d’Hyères

11

Salle de l’Oseraie
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Le Signal
L'année 2020 restera dans toutes les mémoires pour ses événements exceptionnels.
Après un début d'année agrémenté de deux rencontres mensuelles et une sortie gastronomique, l'arrivée du
coronavirus a contraint les aînés à se C O N F I N E R.
Il a fallu faire preuve de prudence et de « résignation ».
Dès mars, les rencontres mensuelles ont été supprimées.
L'événement phare de l'année, le « repas gourmand » d’avril, moment privilégié en joie et amitié a
été annulé.
Bien sûr les liens ont été maintenus avec les uns et les autres, au moyen de nombreux courriels,
de fréquents appels téléphoniques.
Confinées mais pas isolées, les « artistes couturières » se sont mobilisées, raccrochant au passage, les amies, pour participer à l'action
« confection de masques », initiée par la mairie.
Réception des tissus, prêt de machines à coudre, rendu des ouvrages ont permis quelques rencontres informelles, avec précautions en
vigueur.
Espérant que la situation s'améliore, les aînés reprendront les activités en septembre, des rendez-vous ont déjà été pris !
Néanmoins, le voyage, direction l’Alsace, prévu en septembre a dû être suspendu
Contact : Présidente : Thérèse DUBOIS – tél. : 04 79 69 25 87

Ski Montagne Vimines
Préparons maintenant la saison de ski 2021 avec
Ski Montagne Vimines !
Partir au ski avec nous, c’est skier en famille et/ou entre copains dans des super stations pour pas
cher, à son rythme et se retrouver pour passer du bon temps ensemble à midi, et bien rigoler pour le
goûter et le retour en bus !
C’est profiter des plus belles stations de Savoie : Val Thorens, Les Sybelles, Courchevel, Les Arcs, Les Contamines-Hauteluce…à
des prix vraiment sympas : forfait + transport pour 25 € maxi en 2020 par exemple ! Et une formule à 10 € pour les non-skieurs qui veulent faire de la raquette !
5 à 6 sorties sont proposées le dimanche entre les mois de janvier et mars.
Tous niveaux, tous âges, tout le monde est bienvenu pour partager notre passion pour la montagne.
Ne ratez pas non plus notre manifestation de Novembre : vente de diots-polenta ou spectacle de qualité !

Contact : Laurence TACONET 06 23 35 65 54
eric.laroux@orange.fr
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Association Troc’Savoirs
L’association a pour but de réunir des personnes aimant les loisirs créatifs dans leurs multiples formes, dans le cadre de
rencontres conviviales basées sur l’échange.
Il ne s’agit pas de cours mais d’ateliers libres, où tout le monde peut venir, ayant un savoir à partager ou non. Chacun
vient et repart quand il veut, pendant les horaires d’ouverture.
Vous pourrez donner libre cours à votre imagination, que vous préfériez la peinture, le dessin, le bricolage, la couture, la poterie, la
création de bijoux, etc.
Le lundi, la responsable de l’atelier est particulièrement douée pour la peinture tandis que le jeudi viennent particulièrement des passionnés de mosaïque, scrapbooking ou tricot.
Pour la prochaine saison, des ateliers à thèmes (déco noël, carterie, pastel, mosaïque …) vont être proposés. Si vous êtes
intéressés par l’idée de découvrir de nouvelles choses, n’hésitez pas à nous transmettre vos coordonnées pour être prévenu des dates retenues.
Ateliers à thème également ouverts aux non-membres, avec participation financière au matériel.
Pour l’année 2020-2021, deux créneaux seront ouverts :
• lundi de 14h30 à 17h au 1er étage de la salle St Jean
• jeudi de 19h à 21h au 1er étage de la salle St Jean
Les ateliers du jeudi restent ouverts pendant les vacances scolaires (sauf vacances de
Noël et vacances d’été)
Cotisation annuelle :
Adulte : 16€ ou 18€*
Ado (à partir de la 6ème) : 8€ ou 10€*
Avec reversement de 2€ au profit du téléthon

Pour plus d’infos, contacter :
Présidente et responsable de l’atelier du jeudi : Caroline CHAALAL CHABOUD – 06 15 46 07 12–chaboud.caroline@wanadoo.fr
Secrétaire et responsable l’atelier du lundi : Marie-Claire DUISIT – 04 79 62 75 92 – marie.18@wanadoo.fr
Trésorière : Alexandra CATTAUD

VIM’TONIC : gymnastique volontaire pour adultes
et enfants
Nos cours de gymnastique ont lieu à la salle de l’Oseraie, sauf le yoga (salle St Jean)
Deux séances vous sont offertes afin de découvrir nos activités.
Nos intervenants sont tous diplômés.
SECTION ENFANTS :
Nos cours sont ouverts aux enfants de la maternelle à l’élémentaire :
- Gym multi-activités de la PS à la GS de maternelle : le mercredi de 16h15 à 17h15.
- Gym Zoumba Fitness du CP au CM2 : le mercredi de 15h15 à 16h15
SECTION ADULTES :
Les cours sont mixtes.
- Gym tonic (Axée sur le renforcement musculaire) : le lundi de 10h à 11h et le
jeudi de 19h35 à 20h35
- Gym douce : le lundi de 11h05 à 12h05
- Pilate (avec ou sans matériel) : le jeudi de 18h30 à 19h30
- Yoga : le lundi de 18h30 à 20h
- Randonnées : à la demi-journée une fois par mois le mardi (arrêt de décembre à
février)
TARIFS saison 2020-2021 : Adultes 125.50€ / Enfants 115.50€ - Tarifs préférentiels en cas d’inscriptions multiples !
Renseignements et inscriptions : au forum des associations le vendredi 4 septembre ou aux cours de GV du mois de septembre.
Contact : 06 14 68 97 08 / 06 30 19 03 93
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Vim’Notes... Chanter en chœur ! Que du bonheur !
Savez-vous qu'il existe une chorale à Vimines ?
Venez la renforcer, jeunes et moins jeunes, dames et messieurs !
Nous chantons à 2 ou 3 voix, toutes féminines actuellement, mais aussi à 4 voix lorsque les voix d'hommes des « Voix du Farou » se
joignent aux nôtres.
Le répertoire est varié : voici le menu esquissé pour la rentrée : une chanson facile du 16ème siècle, une célèbre Berceuse ainsi qu'un
Adagio de Mozart, Les comédiens de Aznavour, un chant liturgique hébraïque.
Notre chef, S. Vandurme n'exige pas de connaissances préalables et nous fait patiemment déchiffrer et progresser.
L'ambiance est très amicale.
N'hésitez pas à venir en observation ou à l'essai !
Vous nous trouverez dans une salle que nous prête aimablement la paroisse (place de l'église).
Les répétitions ont lieu chaque mardi (hors vacances scolaires) de 19h.45 à 20h.15.

Ecole de Musique et de Danse du Canton
de Cognin : M. VANDURME Sylvain (directeur) :
04.79.62.38.88 / 06.72.46.33.82

Arborescence
Pour la rentrée 2020, Arborescence vous propose :
Des Cours destinés aux enfants à partir de 4 ans

 Cours d’éveil à la danse - Enfants moyenne-grande section animés par Muriel Baton
Les jeudis de 17h30 à 18h15 (Récupération garderie possible à 17h15)

 Cours de HIP HOP - Enfants du CP au CE1 animés par Dorian Véron
Les jeudis de 16h45 à 17h30 (Récupération à l’école possible à 16h30)

 Cours de HIP HOP - Enfants du CE2 au CM2 animés par Dorian Véron

Les jeudis de 17h30 à 18h30
 Cours de HIP HOP - Enfants à partir du collège animés par Dorian Véron
Les jeudis de 18h30 à 19h30
 Des cours de moderne Jazz sont à l’étude pour les ados le mardi soir.
Nous contacter si vous êtes intéressés.

Tarifs enfants :
- moyenne section au CE1 : 120 €/an +10 € de cotisation annuelle
- A partir du CE2 : 135 €/an + 10 € de cotisation annuelle

Des stages Adultes
 Fort de son succès sur la saison 2019/2020, des Ateliers danse en Duo (Parents/ enfants) animés par Blanche Bonnaud de la Cie
Sans ceinture ni Bretelles sont programmés aux dates suivantes : Les Mercredi 16 septembre, 14 octobre, 25 novembre, 16 décembre. Horaires :
2/ 5 ans: 9h30-10h30
6/9 ans: 10h45-11h45.
Cet Atelier d’une heure en petit groupe est un rendez vous d’échange et de partage. Accompagné par l’adulte, l’enfant est amené à
découvrir ses sensibilités musicales, le plaisir d’explorer les objets, les matières, le corps de l’autre, à jouer avec les rythmes.
Tarifs des ateliers duo : 1 séance : 10€ / 2 séances : 18€ / 3 séances : 25€

 Stage de Danse Kalbélia (2h) animé également par Blanche Bonnaud

La Kalbélia est une danse gitane populaire du région du nord-ouest de l'Inde ,traditionnellement appelée danse du Serpent. C’est une
danse tournoyante, dynamique, très expressive et sensuelle. Dates à l’étude. Nous contacter si vous êtes intéressés.
 Stage de Solo Jazz Roots (2h)
Le Solo Jazz Roots est la danse afro-américaine solo des années swing (1920-1940), descendant de certaines danses africaines et
du charleston, contemporain du Lindy Hop et des claquettes, et précurseur des danses de rues modernes telles que le funk et le hiphop. Dates à l’étude. Nous contacter si vous êtes intéressés.
Tarifs des stages Kalbélia et Solo jazz roots : 1 séance : 12€ / 2 séances : 20€ / 3 séances: 28€
Pour tout renseignement, contacter Amélie RICHARD au 06.24.51.04.19
ou par mail arborescence73@free.fr
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AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE VIMINES
L’Amicale des Anciens Combattants de Vimines a pour vocation d’assurer la pérennité du devoir de mémoire et d’honorer tous ceux qui ont combattu et laissé leurs vies pour la liberté et la paix de notre Pays.
Cette année 2020 restera à jamais marquée par la Crise sanitaire liée à la pandémie de COVID 19 qui a fortement perturbé notre
pays, comme le monde entier, et a entraîné l’arrêt de la plupart des activités et la suppression des cérémonies.

•
•

Le 19 mars 2020, en pleine période de confinement, la cérémonie au monument aux morts de la Commémoration de la fin des
hostilités de la guerre en Algérie, a été annulée.
Le 8 mai 2020, les mesures restrictives interdisant de se réunir en nombre ont obligé notre Amicale à annuler la tenue de son
assemblée générale.
Toutefois, une cérémonie commémorative du 75 ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 s’est déroulée en comité restreint
au monument aux morts en présence du maire Mr. Lionel Mithieux et de Mme Corine Wolff conseillère départementale.
Après le dépôt de gerbes, un message d’espoir a été transmis lors de la lecture du discours du Président de la République
Emmanuel Macron.

Cérémonies à venir 2020/2021 sous réserve de l’absence d’une 2ème vague épidémique :

•
•
•
•

Septembre 2020 – date à définir – report de notre Assemblée générale.
Le 11 novembre 2020 pour le 102ème anniversaire de l’Armistice de 1918 au monument aux morts et à la stèle du souvenir de
tous les conflits à Vimines avec la participation des enfants du groupe scolaire et des habitants.
Le 19 mars 2021, au Mémorial à Aix-les-Bains et ensuite au monument aux morts et à la stèle du souvenir à Vimines.
Le 8 mai 2021, tenue de notre Assemblée générale suivie de la cérémonie au monument aux morts pour le 76 ème anniversaire
de la Victoire du 8 mai 1945, du dépôt de gerbes et lecture
du manifeste.

Nous souhaitons une forte participation des Vimenais aux cérémonies qui seront organisées et les en remercions.
Dans l’attente de voir bientôt la fin de cet épisode de confinement,
nous adressons toutes nos pensées aux familles éprouvées par
cette pandémie et remercions chaleureusement les élus, les bénévoles et toutes les personnes ayant œuvré en étroite collaboration
au service de tous.
Restons prudents et vigilants. Respectons les gestes barrières, la
distanciation et le port du masque.
Contact :
Le Président : Auguste VELLARD
04 79 62 59 22 ou 06 21 84 01 81.

Les Autres Associations :
ACCA : M. KURASINSKI Bertrand : 06.69.05.11.96
Classe 72 : M. FAUX-GIRARD François 04.79.69.33.02
Comité paroissial : 04.79.69.11.78
Comité Scolaire de Vimines : 06.66.03.72.75
Festi’Vimines : M. GUGGIARRI Gérard : 06.30.27.81.11
SKD Cognin - Karaté Club : 06.14.34.51.73
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