
Programme 
d’activités

PERMANENCES D’INSCRIPTIONS
mercredi 11 septembre : 16h - 19h :  Maison de l’Aventure

samedi 14 septembre : 9h - 12h :  La Piste ReCyclable

CLUB ALPIN FRANÇAIS
cafvercorssud@orange.fr • 06 07 23 48 44

MAISON DE L’ AVENTURE
info@marmottons.com • 04 75 48 22 38
adair@marmottons.com • 07 77 25 09 00

MAISON POUR TOUS
mptchapelle@free.fr • mptchapelle.fr.nf

2019-2020
 VERCORS-DRÔME 

POUR VOTRE INSCRIPTION, PENSEZ À :
¨ Un justificatif de quotient familial récent (CAF ou fiscal)
¨ Un ou plusieurs chèques pour un règlement échelonné
¨ Un certificat médical récent pour les activités sportives

¨ Coupons Sport, Carte M’RA, Chèques Top Dep’art & ANCV acceptés
¨ Photocopie vaccins du carnet de santé

 Des universités populaires
Proposées chaque première semaine du mois, sur dif-
férentes thématiques, dans différents lieux du plateau 
Accès libre et gratuit

 Des projections de cinéma
Des séances de cinéma proposées à 20h30 dans les 
salles des fêtes de Vassieux, Saint-Martin et La Chapelle
Tarif plein : 6,50 € - réduit : 5,50 € - groupe : 4,50 €
Cartes de fidélité disponibles à l’entrée

 Un studio de radio associatif
Enregistrements à La Maison de l’Aventure 
avec le soutien de Radio-Royans / ACCR

 Un Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Les Marmottons / Maison de l’Aventure • 4/11 ans
Accueil périscolaire et extrascolaire

 Un local pour les ados : Ad’Air
Pour rendre les jeunes acteurs de leurs projets et actifs 
au sein du territoire, ou pour se retrouver...

 Une recyclerie associative : La Piste reCyclable
Pour Réutiliser, Réparer, Recycler
Ouverte jeudi et samedi de 9h30 à 11h30
Avenue des Gentianes – La Chapelle-en-Vercors
Organise des ateliers de réparation de matériel 
Aide et soutient des projets et initiatives d’intérêt local

 Des spectacles, en partenariat avec l’ACCR
Accueil de spectacles sur le plateau ou bus vers un lieu 
de spectacle

VERTAPOP, c’est la coordination de trois associations 
d’habitants : La Maison de l’Aventure, la Maison pour 
Tous, La Piste reCyclable.

Elles constituent ensemble VertaPop, un Espace de Vie 
Sociale (E.V.S.) afin de répondre de manière coordonnée 
à des attentes d’habitants.

Elles partagent notamment trois grands objectifs :
➜ accompagner les initiatives des habitants sur des 
actions collectives à visée émancipatrice.
➜ favoriser le « bien vivre ensemble », la transmission édu-
cative et citoyenne.
➜ favoriser l’égalité et l’accès aux droits pour tous.

Renseignements auprès d’Émilie Le Gouic,  
coordinatrice de l’E.V.S.

07 77 25 09 00
ou vertapop@maison-aventure.com

C’EST AUSSI

Adhésion annuelle Maison de l’ Aventure : 
enfant : 9 €  - famille : 26 €

Adhésion annuelle Maison Pour Tous : 
enfant : 9 €  - adulte : 18 €  - famille : 30 €
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ARTS PLASTIQUES
1 vendredi sur 2 – 18h45-20h45 – 92 à 166 € selon QF

YOGA (à La Chapelle)
lundi 19h-20h30 – 104 à 188 € selon QF

YOGA (à Vassieux)
séance hebdomadaire de 1h30 – 104 à 188 € selon QF

GYM TONIQUE - STEP
mardi 19h30-20h30 – 80 à 144 € selon QF

TAI CHI CHUAN
vendredi 9h-10h30 (débutants) – vendredi 10h-11h30  

(avancés) – 80 à 144 € selon QF

STRETCHING - RELAXATION
lundi 9h30-10h30 • mercredi 19h-20h – 92 à 166 € selon QF

GYM - PILATES - RENFORCEMENT
mercredi 20h-21h15 – 92 à 166 € selon QF

BADMINTON
lundi 20h-22h • mercredi 20h-22h – 34 à 61 € selon QF

DANSE classique / jazz / société
horaires à déterminer selon les inscrits – 92 à 166 € selon QF

THÉÂTRE (1er trimestre)
1 vendredi sur 2 – 17h à 18h30

27 à 48 € selon QF - de 6 à 10 ans

ARTS PLASTIQUES (2e et 3e trimestres)
1 vendredi sur 2 – 17h à 18h30

53 à 96 € selon QF - de 6 à 10 ans

BADMINTON
lundi 20h à 22h • mercredi 20h à 22h

31 à 55 € selon QF

JUDO
mardi 17h à 18h & 18h à 19h

80 à 146 € selon QF + licence (40 €) / à partir de 5 ans

DANSE
Expression corporelle / classique / jazz / société

horaires à déterminer selon les inscrits
80 à 146 € selon QF

Nouveau : Le Ski Club du Vercors devient l’école de 
Ski du CAF Vercors Sud. La licence permettra de par-
ticiper aux activités du ski club ET aux écoles d’esca-
lade et d’aventure du CAF Vercors Sud ! 

Profitez-en pour venir tester l’escalade  
pour deux séances  d’essai !

ENFANTS École d’escalade et d’aventure

4 groupes selon l’âge et le niveau :
Jeudi soir 17h à 18h15 : 6-7 ans

Jeudi soir 18h15 à 19h45 : 12-15 ans
Vendredi soir 17h à 18h15 : 8-10 ans

Vendredi soir 18h15 à 19h45 : 10-13 ans

Cotisation : 190 € * + licence
* 175 € à partir du deuxième enfant inscrit

Les sorties sont réparties tout au long de l’année avec 
une pause entre les vacances de Noël et de février, 
pour laisser la place au ski !
Environ 11 séances escalade en salle et 7 séances esca-
lade en extérieur, 3 séances spéléo, 1 sortie canyon
Des stages pour les plus grands à partir de 10 ans ou 
12 ans : spéléo 2 jours sur le Vercors à l’automne / 
escalade 3 jours durant un grand week-end du prin-
temps / canyon 5 jours en été

Maison pour tous
enfants et adosadultes

club alpin français
vercors sud

Atelier cirque • Marmottons (4/11 ans) & Ad’air (12/17 ans)
Salle polyvalente - La Chapelle-en-Vercors 

Ateliers d’initiation ou de perfectionnement aux arts du cirque : 
acrobaties, tissu, trapèze, jonglage, équilibre sur objet, fil, 
expression artistique… Cette activité est un moyen pour les 
enfants de développer leur équilibre, leur adresse, leur créati-
vité, la confiance en soi, l’expression et le relationnel.
4 groupes selon l’âge et le niveau : mercredi 16h30 à 17h30  

& 17h30 à 19h et jeudi 17h à 18h & 18h à 19h
97,50 € à 266,50 € selon QF / de 4 à 17 ans

Maison de l’Aventure
AD’AIR

Accueil pour les jeunes de 12 à 17 ans.
Depuis 2015, Ad’Air accueille les adolescents du plateau 
du Vercors-Drôme et d’ailleurs dans un local juste au-des-
sus de la salle polyvalente de la Chapelle-en-Vercors. 
Le local est ouvert tous les mercredi de 14h à 18h hors 
vacances scolaires. On peut venir jouer, papoter, se poser, 
préparer des projets, des séjours, rêver, se former… 
L’ouverture est libre sans inscription et gratuit (hors adhésion 
de 9 € à l’année).

Un programme d’animations de proximité sort tous les 
deux mois et propose des activités variées les samedis. 
Durant les vacances scolaires Ad’Air organise des sor-
ties, des séjours, des camps et stages pour toutes et 
tous et vous accompagne également pour monter vos 
propres projets de vacances. Alors n’hésitez plus, Émilie, 
Jonathan et Nataël sont là pour vous accueillir toute l’an-
née.

Contact : adair@marmottons.com
Émilie Le Gouic : 07 77 25 09 00


