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Renseignements auprès de vos Mairies :

04-76-95-20-16 ou 04-76– 95-32-22



Détente, Gym douce, Yoga, Arts martiaux… .

SPORT - NATURE ET YOGA
Cours de Yoga hebdomadaire.
Salle Ecole Primaire Autrans

18h30— 20h30
 François QUERINI
 06.82.63.16.28

 francois-querini@wanadoo.fr

GYMNASTIQUE FEMININE
Gymnastique d’entretien de
renforcement musculaire et

assouplissements
Inscription sur place gymnase d’Autrans

Lundi de 18h à 19h
hors vacances scolaires
 MOREL Renée
06 80 32 16 86

ASSOCIATION « EN A CORPS »
Gym enfant de 3 à 15 ans

Hatayoga à partir de 15 ans
Gym douce pour les aînés

Gym enfant : salle des sports de Méaudre Mercredi matin
Hatayoga : Salle de la Mairie de Méaudre Jeudi de 19h00-20h30 et 20h30-22h00

Vendredi 9h00-10h30
Gym douce : salle des sports de Méaudre Mercredi 8h00-9h00

 Catherine NIEDBALA
 06.81.23.11.25

 justbreathe3804gmail.com

VERCORS DETENTE
Séance de Qi Gong

Lundi 9h-10h30 et 10h30-11h45
Salle du Clos à Autrans
 Françoise MEURET
 06.41.67.75.40

 francoisemeuret@yahoo.fr

YOGA IYENGAR
Cours de yoga selon la méthode Iyengar.

L’enseignement du yoga selon BKS Iyengar (maître
indien connu mondialement) est basé sur la pratique
approfondie des asanas (les postures de yoga) et du

pranayama (la respiration yogique)
Il s’effectue dans la recherche de la rigeur , de
l’intensité, de l’alignement et de la précision.

L’ensemble du corps se muscle, s’étire et s’assoupit.
L’enseignement est progressif et adapté aux

capacités physiques de chacun
Jeudi 17h20 à 18h35 dans la salle d’activités

de l’école primaire d’Autrans
Lise DE DEHN
 06.22.48.14.33

 yogavercors@gmail.com



ACADEMIE D’AIKISHINTAISO
D’AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS

L’Aikishintaiso est une discipline reposant sur les concepts japonais
d’harmonie Ai, énergie KI, esprit Shin, mouvement du corps Taiso,

alternant postures, marches, mouvements, méditations créant un langage
structuré ayant pour objet la recherche de l’équilibre psychosomatique.

Mardi de 19h à 20h15 salle des sports de Méaudre
 Francis RUSHFORT
 06.30.18.40.04
 keussi@gmail.com

YOGI JIO
Cours de Kundalini Yoga et yoga doux
Des séances complètes avec des postures

dynamiques, de la relaxation et des
méditations pour se connaître et s’écouter

davantage
Mardi 9h30 en yoga doux et

mardi 20h00 en yoga Kundalini classique
Salle du clos à Autrans :

www.yogiplanet.fr
 Pauline DURANTON
 06.22.84.59.22

 asso.yogijio@gmail.com

LAI MUOI
Arts martiaux / Self-défense
Adultes et enfants dès 8 ans

Mercredi et jeudi 18h30 à 20h30
Salle de sports Méaudre
 Sébastien DANJARD
 06.07.04.62.24

INSTITUT XPEO
Conscience corporelle et énergie au quotidien.

Découvrez le Tai chi, Qi Gong XPEO et apprenez à
utiliser l’énergie vitale « qi » dans vos activités

quotidiennes, pour la santé, le sport, le travail… .
A Autrans

www.xpeo.fr

Détente, Gym douce, Yoga, Arts martiaux… .



SKI AMICAL MEAUDRAIS (SAM)
Club de compétitions

de ski alpin et de ski nordique
Enfants et adultes

Mercredi et samedi après midi
en fonction des groupes
 Vincent DUCHENE

(Président du club)
 06.79.94.72.38
 Lilian GAILLARD
(Président nordique)
 06.71.60.22.97

 skiamicalmeaudrais@gmail.com

FOYER DE SKI DE FOND DE MÉAUDRE
Groupes loisirs

Enfants
Périscolaire : lundi de 16h30 à 18h00

(multisports, poterie, théâtre. Toute l’année)
Ski classique et skating (Hiver): mercredi 14h00 à 16h00

Adultes
Marche nordique (Printemps / Automne) :

mardi 18h30 à 20h30 et
Mercredi et vendredi 9h00 à 11h00

PPG (Préparation Physique Générale)
(Automne / printemps): jeudi 18h30 à 20h30

Ski de fond (Hiver)
classique : lundi 9h à 11h00

skating : mercredi et samedi 9h00 à 11h00
Activité montagne : 1 samedi par mois

 Anne-Laure MIGNEREY
 06.76.98.03.22

 skimeaudre@gmail.com
 www.skimeaudre.com

UNION SPORTIVE
AUTRANAISE
(US Autrans)

Entraînements et compétitions
de ski alpin / ski de fond / biathlon / saut

Mercredi après-midi, samedi et
stages pendant les vacances scolaires
 Ludovic ARNAUD (Section Alpin)

 06.82.26.05.18
 presidentusautrans@gmail.com

Ski...



LA FOULÉE BLANCHE
Association pour l’organisation de la Foulée

Blanche (Course de Ski de Fond)
138 voie de la Foulée Blanche - Autrans

 04.76.95.37.37
 contact@lafouleeblanche.com

ÉCOLE DE SKI FRANCAIS (ESF)
Méaudre

Mini Club Alpin
Enfants qui préparent du flocon jusqu’à l’étoile d’or

Samedi de 9h00 à 11h00 et mercredi de 10h30 à 12h00
Vacances scolaires de février (4 zones) de 15h00 à 17h00

Enfants débutants « Club Piou Piou »
Samedi de 10h30 à 12h00 et mercredi 10h30 à 12h00

Vacances scolaires de février (4 zones) de 15h à 16h30
 Nadine CLAUZIER
 04.76.95.24.79

 esfmeaudre@gmail.com

ÉCOLE DE SKI FRANCAIS (ESF)
Autrans

Une école de ski alpin et nordique ouverte de décembre à
mars pour l’apprentissage et le perfectionnement.

A partir de 3 ans sur les pistes de la Sure à Autrans
Horaires : 9h00 à 18h00
 Philippe DARIER
 04.76.95.33.19

contact@esfautrans.com

Ski...



Sports divers...

TENNIS CLUB AUTRANS (TCA)
Pratique du tennis, cours et tournois

pour adultes, jeunes et enfants
à partir de 3 ans

 Fabrice JACQUET
 06.66.29.48.34

 tennisclubautrans@gmail.com

CROSS TRAINING DU VERCORS
Crossfit, (Haltérophilie, Gym, Cardio)
Cours de fitness collectifs et individuels
Zone Artisanale Le Tortolon Méaudre

 Samuel DEVILLE
 06.51.88.16.60
 ceth12@free.fr ou

deville.samuel@gmail.com

FOOTBALL CLUB 4 MONTAGNES
Pratique du football

Terrain synthétique - Autrans
Enfants mercredi et samedi.

+ 20 ans le soir en semaine et le dimanche
 David CROCOMBETTE

 david.crocombette@wanadoo.fr
 fc4m@orange.fr

VERTACO RUGBY
Rugby loisirs à partir de 16 ans

Entrainements le vendredi à 19h30
Terrain et gymnase de Cochet à Méaudre

 Cédric DOUCHET
 06.48.07.19.46

 vertacorugby@gmail.com

VERCORS SPIRIT
Club école de snowkite
 Ludovic ARNAUD
 06.82.26.05.18

 ludo@vercorspirit.com

AUTRANS-MEAUDRE
LATINO FITNESS

Zumba
Mercredi de 20h00 à 21h00

à la salle des fêtes de Méaudre
 Laurence CASTERAN
 06.14.79.20.83

 zumbaautransmeaudre@gmail.com

VERCORS FITNESS
Activité physique et sportive

Mercredi de 9h00 à 9h45
À la salle des fêtes de Méaudre

 Thérèse TOCHON
 06.11.05.91.81

 therese.trainer@gmail.com



Danses, Musique… .

CHORALE « LA CLÉ DES CHANTS »
Chorale adultes et enfants

Chansons françaises, du monde,… .
Chants du Moyen-âge, de Noël…

Mercredi 18h00 à 20h00
Salle des fêtes de Méaudre
 Michèle MOREL

 06.89.19.66.14 / 04 76 95 23 28
 michemorel.eymes@orange.fr

EMI4M
Ecole Musicale Itinérante des 4 Montagnes
Enseignement musical enfants et adules en iti-

nérance sur les différentes communes.
Piano mercredi matin et Clarinette lundi soir à

la maison des Associations à Autrans
Eveil, formation musicale, guitare, flûte à bec à

la salle Jean CONTAT de Méaudre
Autres instruments sur Villard ou Lans

 Sylvie CHABANNE
 07.76.95.22.46

 direction.emi4m@gmail.com
 https://emi4m.blogspot.com

LE MÉAUDRE REEL
Cours de danses écossaises

(à partir de 6 ans) .
Lundi

17h à 18h niveau 1
17h à 18h30 niveau 2
18h à 19h30 niveau 3

À la salle des sports de Méaudre
Cours adultes le mardi au Cairn à

Lans en Vercors
 Sophie MARCHAND
 04.76.95.49.12

 soph.marchand1@gmail.com
 www.meaudre-reel.org

SOUKA’MALICES
Adultes : danses africaines

2 dimanches par mois de 18h30 à 20h00
Enfants : cours de percussion

2 dimanches par mois de 17h15 à 18h15
Salle des sports de Méaudre

Recyclerie à Autrans
474 Route de Méaudre
Mardi 17h00 à 20h00

Mercredi 14h00 à 17h00
Samedi 9h30 à 12h30

 Lily
 06.87.51.85.01

 soukamalices @gmail.com

SOLORMA
Chants du monde et technique vocale

Maison des associations à Autrans
 Joël TRUFFA
 06.71.73.74.50

 jjmcm@club-internet.fr

TROUP’AKADA
Cours de percussion

Brésilienne, Samba, Olodum, Véraduro,
Rap...

Salle des Sports de Méaudre
1 samedi sur 2 de 9h00 à 10h00

Tous les samedi de 10h00 à 12h00
 Lily

 06.87.51.85.01



Loisirs, Loisirs créatifs...

ATELIER CREATIF « PETITES FEES »
Poterie-Peinture-Cours-Stage-Vente

lundi 14h à 16h30
mercredi 14h à 16h00 et 16h30 à 18h30

Hélène ROCHAS
06.71.00.57.50

 helenerochas@gmail.com

ATELIER « CROQ’PAYSAGE »
Cours et stages de dessin/peinture pour tous,

tous niveaux, toutes techniques
En extérieur ou en intérieur

Semaines et vacances scolaires
Bourg du Dessus Autrans
 Bénédicte BARNIER
 06.87.58.23.38

 croqpaysage@orange.fr
 www.croqpaysage.net

POTERIE D’AUTRANS
Cours et stages de poterie toute l’année

Adultes et enfants
Stages week-end et stages vacances

Dates horaires et tarifs sur le site
www.poterie-grenoble.fr

Atelier de poterie - Les Ronins - Autrans
 Florian CULIS et Anaïs MICHALINOFF

 06.79.79.37.90
 florian@poterie-grenoble.fr

THEATRE & CIE
Théâtre impro et pièce de théâtre

Autrans, Engins, St Nizier, Lans en Vercors
 Frédéric ROCHET
 06.31.29.01.61

 vercorstheatre@gmail.com

FIFMA
Festival International du Film de Montagne d’Autrans

Festival dédié aux films de montagne avec compétition de films documentaires.
Nombreux évènements satellitaires : festitrail, rencontres littéraires,

activités outdoor, expositions…
Du 3 au 6 décembre 2020

 Blandine DAMIEUX-VERDEAU
 president@festival-autrans.com



ASSOCIATION DRABONS ET CHIEURES
Bibliothèque

(Prêt de livres, CD, DVD)
Ouvert : lundi de 16h30 à 18h30

Mercredi de 17h00 à 18h30
Samedi de 10h00 à 11h30

3 Rue de la Tour à Méaudre
 Françoise VIGNAND
 04.76.95.26.12

 bibliomeaudre@wanadoo.fr
Spéléo, Section Patrimoine et vannerie

Le Lavoir Méaudre
Spéléo

Initiation, sorties, stages (Tout public)
Section patrimoine

Expositions et animations
Réunion tous les 1ers mercredis du mois

Vannerie
Atelier, confection et réalisation d’objets en osier

 Sylvain CAULLIREAU
 06.08.24.39.40 ou 04.76.43.82.61
 sylvain.caullireau@wanadoo.fr
 www.drabons.blogspot.fr

ASSOCIATION L’OISEAU LIRE
Bibliothèque d’Autrans

Ouvert lundi de 16h30 à 18h00 (17h00 à 18h30 pendant les vacances d’été)
Mercredi et samedi 17h00 à 18h30

2 rue du cinéma (au dessus de l’office de tourisme)
 04.76.95.74.86

 bibli.autrans@orange.fr
 http:/reseaumediatheques.vercors.org/

Vendredi « Coup de Coeur »
Cinéma le Clos Autrans

Tous les vendredis à 20h30 un film « coup de coeur » vous est présenté
 cineduvendrediautrans@gmail.com

www.facebook.com/autranscinema/

L’ANECDOTE
Salle de spectacles située dans une

ancienne grange.
Concerts, pièces de théâtre et diver-

ses formations artistiques.
 Béatrice ARBET
 06.88.33.41.55

 public@lanecdote.fr

Loisirs, culture...

OUIZ RADIO
Web Radio du Vercors

Ouiz ! Radio est une web radio qui a
pour objectif, d’aller à la rencontre

des habitants en couvrant les
évènements de la vie locale, faire le
lien sur les territoires du Vercors et

ses habitants, de permettre aux
citoyens et aux institutions de
s’impliquer dans la création de
contenus radiophoniques et la

programmation
 Cyril ROMANO
 06.13.27.90.68

 ouiz-radio@gmail.com



Loisirs Jeunesse, Bénévolat, Organisation...

AGOPOP Maison des habitants
Activités socioculturelles, PIJ,

animations jeunesse, animations famille, initiatives habitants
Activités socio-culturelles : yoga, pilates, CLAS, gym maternelles,

gym au sol et acrobatiques, badbinton, volley
 Carine MADEDDU
 04.76.95.11.38
 accueil@agopop.fr
 www.agopop.fr

AUTRANS ANIMATION VILLAGE
Organisateur de la Foire à l’Ancienne
1er dimanche de septembre 10h à 18h

Village d’Autrans
 autransanimationvillage@yahoo.fr

TRIBAL TROLL
Organisation d’évènements socio-culturels

autour du Troll Ball
(sport médiéval fantastique)
 tribal-troll38@gmail.com
 Raphaël CASTRO
 06.37.53.10.62

MEAUDRE ANIMATION
Association locale pour pérenniser

les animations
du village de Méaudre
 Robert GRISSOT

 meaudreanimations@gmail.com

ART RÉCUP
Association organisatrice du festival

Art’Récup
à Autrans

 Jean-Marc BRUNET
 06.75.40.27.76

CUISINE SOLIDAIRE EN VERCORS
Contribuer à apporter une réponse aux

problèmes de la précarité alimentaire par la collecte, la transfor-
mation et la

redistribution de surplus et dons alimentaires
6 jours par semaine

Cuisine : Lundi, mercredi et samedi après-midi
 mairie de Villard de Lans

 cuisine-solidaire@vercors.org



Echanges, Tourisme, Bénévolat… .

COMITE DU JUMELAGE
MEAUDRE-LOCMARIA

Echanges culturels entre la commune de
Méaudre et la commune de Locmaria

(Belle-île-en-mer)
 Magali REY GIRAUD
 04.76.95.25.65

 pmcl-reygiraud@orange.fr

VERCORS LADAKH
Echanges culturels entre le village de

Thiksey au Ladakh (Inde) et
les 4 Montagnes.

 Véronique CAILLOT
 06.81.32.79.88

 veronique.caillot@orange.fr

GAPAC Méaudre
Groupement des Acteurs

Professionnels de l’Artisanat et du
Commerce de Méaudre

Défense des commerçants,
organisation d’actions de valorisation

et de communication des
professionnels locaux.
 Raphaël ODEMARD
 04.76.95.21.50

 boucherie-odemard@wanadoo.fr

UC2A Autrans
Union des Commerçants et Artisans

d’Autrans
Créer du lien entre commerçants, défense

des droits communs, lien entre municipalité
et commerçants, organisation d’évènements

 Régis ARIBERT

A.E.P.
Association d’Education Populaire

Gestion et entretien du camp de Grimaud
(83) + Divers
 André GOUY
 04.76.94.16.47

 angouy@wanadoo.fr

UTO-PIC
Association de coworking.
Espace de travail partagé.

Autrans à l’Agora
Lans en Vercors

 bienvenue@uto-pic.org
 www.uto-pic.org

LA FOURNEE BLANCHE
L’association a pour pour objet de permettre la

connaissance et la valorisation du patrimoine Au-
tranais, notamment du four à pain à vocation com-

munale.
Différentes animations de mai à octobre :

- Cuisson de pain, tartes, pizzas, quiches sucrées-
salées…

- Possibilités d’animation pour d’autres associa-
tions, les écoles

 Albert FAYOLLAT
 06.75.74.99.20

 albert.fayollat@orange.fr



Activités, services, solidarité ...

A.C.C.A.
Association Communale de Chasse Agréée

Découverte de la chasse et gestion de la faune sauvage.
Dès 16 ans

Contact Méaudre
 Florian MICHEL
 07.60.00.03.19

Contact Autrans
 Guy DURAND
 06.81.12.11.95

 cheval.de.vercors@orange.fr

AAPPMA
« LA TRUITE DU PLATEAU »
Association Agréée de pêche et de
protection du milieu acquatique

Pratique de la pêche.

A.D.M.R.
Aide à domicile en milieu rural

Personnes âgées et familles
Secrétariat

 04.76.94.00.16
 admrvila@fede38.admr.org

CUMA
Coopérative d’Utilisation du Matériel

Agricole
 Sylvain FAURE
 06.33.00.78.73

PETANQUE PLATEAU DU VERCORS
Initiation à la pétanque pour les jeunes et club

de pétanque affilié à la fédération.
Boulodrome du Claret à Autrans en été

Boulodrome couvert (Cochet)de Méaudre en hiver
 Pascale RONIN
 06.84.92.09.58

 pascale.ronin@gmail.com

AIMER VERCORS
Association humanitaire pour les enfants

de Madagascar
 Annie GRAND-CLEMENT

 04.76.95.34.23

MÉAUDRE
VEILLE AU GRAIN

Représenter la population auprès des
instances municipales.

Transmettre, communiquer, informer
 meaudreveilleaugrain@sfr.fr



FNACA - UMAC
Anciens combattants d’Algérie

Contact Méaudre
 Raymond GAILLARD
 04.76.95.22.82

Contact Autrans
 Jean-Claude GOUY
 06.43.26.36.74

Les PIONNIERS du VERCORS
Section Autrans-Méaudre
 Henri CHEYNIS

Président de la section Autrans Méaudre

APEV Autrans
Aide aux parents d’enfants victimes

 Danièle CASTRO
 04.76.95.33.87

 apevisere@wanadoo.fr

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

 Christophe LEBEL

Contact Méaudre
 04.76.95.20.68

 accueil-meaudre@autrans-meaudre.com

Contact Autrans
 04.76.95.30.70

 accueil-autrans@autrans-meaudre.com

Contact Lans en Vercors
 04.76.95.42.62

 info@lansenvercors.com

Contact Saint Nizier du Moucherotte
 04.76.53.40.60

 stnizier.tourisme@vercors.org

Tourisme, solidarité...



LES BOUT’CHOUX
Structure multi-accueil pour les enfants

de 3 mois à 6 ans
422, route de La Truite, Les Gonnets
Méaudre Ouverture De 7h30 à 18h30

 04.76.95.23.84
 les-boutchoux@orange.fr

AAMAMA
Association des assistantes maternelles

agréées de Méaudre et d’Autrans
Activités quotidiennes toute l’année avec
le RAM de Lans en Vercors et la ludothè-

que
 Marie-Laure FERRIER
 06.51.81.80.25

Petite enfance, enfance, ados...

ACTIV’ADOS
Animation jeunesse CCMV

Accueil ados dès 11 ans
(animations, sorties, stages, séjours, soi-

rées… )
Espace jeunes situé à au dessus de la salle des

fêtes de Méaudre
Service Enfance Jeunesse et Vie Locale
 04.76.95.50.77 / 04.76.95.62.33

 accueilenfancejeunesse@vercors.org
 www.vercors.org (page vivre en Vercors)

RAM P’TIT PATAPAM
Relais des Assistantes Maternelles

CCMV
Temps collectif : le jeudi de 9h00 à 11h00

(salle Mairie Méaudre RDC)
 04.38.02.95.60 / 06.30.90.22.15

 ram@vercors.org

JEUX M’AMUSE
Ludothèque itinérante proposée par la

CCMV.
Des séances d’animations et de prêts de
jeux encadrés par une professionnelle.

Programme sur site internet de la CCMV :
www.vercors.org

Pour toute la famille
Mercredis selon programme mensuel

16h00 à 18h00
Salle de la Mairie Méaudre RDC

 04.76.95.50.77
 accueilenfancejeunesse@vercors.org

ENTREZ DANS LE JEU
Ludothèque

Accueil des enfants de 0 à 10 ans accom-
pagnés de leurs parents ou assistante

maternelle
Animation autour de jeux ou jouets

Lundi matin de 9h30 à 11h30
*Salle de la Mairie de Méaudre RDC

Mercredi matin de 9h30 à 11h30
*Salle polyvalente Mairie d’Autrans
 Anne-Marie ARGOUD PUY
 06.81.90.34.63 / 04.76.95.06.12

 lespoulats@msn.com

Ça fait TILT
Mise en relation entre structures

d’accueil enfance avec projets pédagogi-
ques (écoles, crèches, structures périsco-

laires… ) et intervenants bénévoles lo-
caux

4 Montagnes
 Cléo LANEYRIE
 06.87.86.34.73
 cleo@ca-fait-tilt.fr



Enfance, jeunes… et plus !

LA SOUpAPE AUTRANS
Association des parents d’élèves

Soutien aux projets pédagogiques des en-
seignants, animations, sorties, spectacles

pour les enfants des écoles d’Autrans
 soupapeautrans@gmail.com

APE MEAUDRE
Association des parents d’élèves

Soutien aux projets pédagogiques des ensei-
gnants, animations, sorties, spectacles pour

les enfants des écoles de Méaudre
 Claire COLLAVET
 06.03.28.80.89

 apemeaudre@hotmail.fr

ASSOCIATION
« LES MIAULANDS »

Association des jeunes de Méaudre
(Dès 16 ans)

Rassemblements, sorties,
chantiers… .

CLUB DU MEAUDRET
Rencontres et activités ludiques sportives

conviviales pour le 3è âge :
randonnées, pétanque, voyage, jeux de

société, cours d’anglais, informatique…
Michèle MOREL

 06.89.19.66.14 ou 04 76 95 23 28
 michemorel.eymes@orange.fr

CLUB DU CLARET
Club des aînés ruraux

Animations, activités et sorties pour le 3è âge :
pétanque, informatique, gym douce, cartes,

randonnées, sorties, voyages…
 André GOUY
 04.76.94.16.47

 angouy@wanadoo.fr

UIAD
Cours de langue (anglais, espagnol, italien),
cours d’informatique, conférences diverses.

 Jean ZYDORCZAK
 04.76.95.23.02

 zydorczak@outlook.com

MONTAGNE ET MUSIQUE
Centre d’accueil pour enfants de 4 à 13 ans durant les vacances scolaires

Centre de loisirs et centre de vancances
1040 Route de charande-AUTRANS

 04.76.95.31.21
 accueil@montagneetmusique.fr



D’autres associations du plateau vous

proposent… .

VILLARD DE LANS VERCORS PATINAGE
Pratique du patinage du niveau débutant au haut

niveau.
Initiation le mercredi de 10h30 à 11h30

Autres niveaux le mardi soir, mercredi mi-journée,
jeudi soir, samedi matin et mi-journée

Club des sports Patinoire de Villard de Lans
 Arlette CHABERT
 04.76.95.99.77

 cs.villard-de-lans@wanadoo.fr

LES OURS DE VILLARD DE LANS
Hockey sur glace

Ecole de hockey le mercredi de 10h00 à 10h30
Et samedi de 10h30 à 11h30

Autres catégories : lundi, jeudi et vendredi après l’école et
mercredi et samedi avant l’école de hockey
Club des sports Patinoire de Villard de Lans

 04.76.95.99.77
 cs.villard de-lans@wanadoo.fr

LE CERCLE DES NAGEURS DE
VILLARD DE LANS

Natation artistique, natation enfants (apprentissage et perfectionnement),
natation sportive jeunes (compétition), et adultes

Activités aquaforme (aquapilate, aquabike, aquatraining, aquapole, aquafit)
Club des Sports

 Frédéric PACCALIN
 06.01.94.69.93

 villardnatation@gmail.com



ROC and CO
Club d’escalade

Activité d’escalade pour petits et grands.
Sorties adultes en falaise (Lans, Villard, Corrençon)ou en accès au gymnase cité

scolaire de Villard.
Groupe « petits » 7-11 ans le samedi matin

Groupe « ados » 11-17 ans le dimanche après midi
Adultes en soirée sur le mur du gymnase ou en journée des week end

 Adultes : Stéphanie SECHAUD
 06.75.35.02.93

 stephanie@rocandco.com

VERCORS VTT
Ecole de VTT

Enseignement du VTT : pilotage, maniabilité, en cross-country et
en enduro à partir de 4ans, adulte compris. Pratique au choix en

loisir ou en compétition. Entrainements hebdomadaires, stages et
séjours durant les vacances scolaires, classe VTT au collège.

Mercredi matin pour les 4/6 ans, mercredi après-midi pour les 6/9
ans, samedi matin pour les adultes et ados, samedi après-midi pour

les 10/13 ans
 Olivier REGINENSI
 06.63.34.21.63

 contact@vercorsvtt.fr

VERCORS TELEMARK
Telemark loisirs et compétitions

Développer la pratique du ski télémark sous toutes ses formes, loisirs, com-
pétitions, randos, freestyle,freeride, en nocturne.

Activité ouverte aux enfants dès 5 ans
Sur tout le Plateau du Vercors

Nocturnes : le mardi soir de 20h00 à 22h00 à Méaudre (janvier et mars)
Entraînements loisirs et compétitions : (en lien avec les clubs de ski FFS lo-
caux US Autrans, SAM Méaudre et CS Corrençon) le samedi après midi et

dimanche matin à Corrençon en Vercors tout l’hiver
ESF Corrençon en Vercors
 Yacine BAZOGE
 06.73.52.49.69

 yacine.bazoge@hotmail.fr

D’autres associations du plateau vous



DANSE EN VERCORS
Cours de danse associatif Tous niveaux

(Modern’Jazz-Classique-Breakdance-Ragga dance-
hall-Danse africaine-Mouvements dancés-Rock-

Salsa-Pilates)
Planning sur www.danse-en-vercors.fr
 danseenvercors@gmail.com

FUN GLISS
Faire découvrir et pratiquer aux enfants différentes activités liées

à l’environnement du Vercors. (sans compétition.)
(Saut à ski, télémark, ski de randonnée, hors-piste, snowboard, randonnées,

fabrication de cabanes… .)
Sur différentes communes du plateau du Vercors

 06.15.43.48.06
 fungliss@gmail.com

D’autres associations du plateau vous

proposent… .

AIKIDO CLUB DES 4 MONTAGNES
Pratique de l’Aïkido

L’Aïkido est un art martial japonais L’aïki-
do se compose de techniques avec armes et
à mains nues utilisant la force de l’adver-

saire, ou plutôt son agressivité et sa volon-
té de nuire. Ces techniques visent non pas
à vaincre l’adversaire, mais à réduire sa

tentative d’agression à néant.
Salle du Cairn de Lans en Vercors (DOJO)

Mercredi de 18h à 20h
 Gilles DEMOULIN
 06.19.78.40.19

 demoulin.gilles@wanadoo.fr



VERCORS SCIENCES
Découverte des sciences et des technolo-

gies par une approche ludique et
expérimentale.

Pour enfants, ados et adultes. Ateliers
ponctuels et au semestre.

Mercredi après-midi (ateliers ponctuels),
jeudi et vendredi soir.

 Cécile CHIAPPA Lans enVercors
 vercors.sciences@gmail.com

BAM FREESPORTS
Espace trampolines, parcours,

crénaux kids, fêtes anniversaires.
Mardi de 18h à 19h30

101 chemin de la Patinoire Villard
de Lans

 contact@bam-freesports.com

LES VERCONTEURS
Faire vivre la tradition orale, la transmission des

contes, intervention dans les écoles, bibliothèques,
manifestations publiques…

Maison des Associations Villard de Lans et autres
communes

 Françoise ROUDIER
 06.81.25.26.13

weik-roudier@wanadoo.fr

LES VERTACCUEILLANTS
Accueillir dans les familles des migrants,
réfugiés, demandeurs d’asile
ou de titre de séjour
(hébergement, scolarisation des enfants, ap-
prentissage de la langue,
contact avec les habitants, aide à la recherche
de formations ou d’emplois)
à Autrans-Méaudre, Lans et autres villages du
plateau
 Michael SCHWERDTFEGER
 vertacueillants@sfr.fr
 https://vertacueillant.wordpress.com

ASSOCIATION NATIONALE DU CHEVAL DU VERCORS
DE BARRAQUAND

Elle a pour but d’œuvrer pour la sauvegarde, la reconnaissance et la
valorisation de cette race locale.

.
Ce cheval du Vercors de Barraquand est rustique et polyvalent dans toutes

les disciplines équestres..
 Sylvain PILTANT

 ancv.president@gmail.com
 www.cheval-vercors-barraquand.fr

D’autres associations du plateau vous

proposent… .




