ACCA

Association de chasse.
Nom du président : Mr Stéphane CASAGRANDE
Contact : steph3820@hotmail.fr

ALSEP
Association Lumbinoise pour le Sport à
l'Ecole Primaire

L'Association Lumbinoise pour le Sport à l'Ecole Primaire fait
découvrir ou pratiquer des activités sportives aux enfants du CP
au CM2.
Organiser, proposer et rendre accessible (notamment
financièrement) ces différentes activités et sorties au plus grand
nombre.
Contribuer à l’éducation globale des enfants par la pratique
d’activités sportives.
Former à la responsabilité, au civisme et à l’autonomie.
Proposer des sorties sportives accessibles aux familles.
Respecter les règles de sécurités et de normes dans chaque
activité.
Contribuer au projet pédagogique sportif de l’école.
Maintenir et créer du lien social dans le village.
Contact : alsep.association@yahoo.fr
Site : http://alsep.free.fr

APE
Association des Parents d’Élèves de
Lumbin

L'APE de Lumbin organise des événements tout au long de
l'année afin de permettre aux Lumbinois de partager des
moments conviviaux en dehors des temps scolaires.
Les bénéfices des manifestations, ainsi que la subvention de la
mairie sont destinés intégralement à financer les sorties et les
voyages scolaires, à équiper les classes de matériels divers, à
permettre à chaque classe de s'abonner à différents magasines,
et permet à chaque élève de CM2 de recevoir un cadeau
pédagogique avant son entrée au collège.
L'objectif principal de l'APE est de permettre aux enfants
Lumbinois de profiter d'une vie scolaire et extra-scolaire ludique,
joyeuse et égalitaire.
Contact : lumbin.ape@gmail.com

ATELIER TERRE ETC…

L’atelier Terres Etc… est un lieu convivial animé par des
professionnels et passionnés de la céramique.
Ils accueillent petits et grands pour découvrir le plaisir de l’argile,
la magie des matières et des différentes techniques.
Des cours sont proposés pour enfants et adultes, de l’initiation à
l’apprentissage afin de devenir autonome pour réaliser toutes
vos envies.
Des plages horaires ouvertes en accès libre permettent aux
adultes expérimentés de partager projets et créations. Des
stages à thème sont proposés pendant les vacances scolaires et
ponctuellement tout au long de l’année.
Contact : atelierterres.lumbin@gmail.com
Site : https://www.terres-etc.fr/

AU FIL DU PATRIMOINE

Cette association a pour but de contribuer, avec les moyens qui
sont les siens, à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine
de la commune de Lumbin.
Elle entend agir, de manière coordonnée avec la municipalité,
pour la défense du patrimoine naturel, culturel et architectural et
sensibiliser les habitants de la commune sur la valeur de ce
patrimoine par le biais de manifestations et publications diverses.
Contact : mcbolze@free.fr

AVENIR PÊCHE

Avenir pêche pour le lac de Lumbin.
Président : Mr DAUPHIN
Contact : 06.80.54.60.73

CIDance

Le CID propose l’enseignement de diverses formes de danse :
danse classique, danse contemporaine, danse jazz, dans un
esprit unissant l’étude et le loisir.
Éveil : 4 et 5 ans
Initiation : 6 et 7 ans
Danse classique : de 8 ans à adultes
1 cours ados/adultes débutants
Danse Jazz : de 8 ans à adultes
1 cours ados/adultes débutants
Danse contemporaine : de 8 ans à adultes
Barre à terre : 1 cours ados, 1 cours adultes
Contact : presidentecid@gmail.com
Site : https://cidansegresivaudan.wordpress.com/

CHORALE ARC EN CIEL
LA TERRASSE-LUMBIN

Composée, actuellement, d’une quarantaine de choristes, pour
moitié Lumbinois, elle conjugue « plaisir de chanter » et «
convivialité ». Corinne MARIN, chef de chœur, propose un
répertoire de chants de pays et d’époques variées.
Répétitions : lundi soir de 20h30 à 22h30, à la mairie de La
Terrasse
Contact : chorale-arc-en-ciel.jimdo.com
Site : https://chorale-arc-en-ciel.jimdo.com/

DAUPHINÉ ORIENTATION

Association de course d'orientation.
Nom du président : Mr Marc SINIBALDI
Adresse : 241, chemin Pouillot – 38660 LUMBIN
Site : http://3801.free.fr/index.html

ECO CITOYENS DU
GRESIVAUDAN

L'association œuvre à la promotion de l'écologie, la solidarité et la
citoyenneté en organisant des actions ponctuelles (conférence,
ciné-débat, Café Repère...) ainsi que l'Ecofestival en
Grésivaudan.
Contact : contact@ecofestival.fr
Site : www.ecofestival.fr

JULKA

JULKA Lumbin Europe Amitié est une association créée en vue
de « favoriser les échanges (scolaires, sportifs, culturels,
sociaux….) avec un ou plusieurs villages européens et
d’organiser des rencontres, visites ou séjours dans le respect
mutuel et le désir de toujours mieux se comprendre » (extrait des
statuts de l’association).
Depuis sa création, l’association est en relation avec le village de
VIPAVA en Slovénie qui est la ville jumelée avec Lumbin.
Contact : contact@asso-julka.eu
Site : http://asso-julka.eu

LA CLÉ DES CHANTS

La clé des chants est une école de musique lumbinoise créée en
2011 pour prendre le relais de l’école municipale de musique.
Les activités pratiquées sont : éveil musical, formation musicale,
batterie, chant, flûte traversière, guitare, piano et saxophone.
L’association se veut dynamique et ses élèves ont l’occasion de
se produire lors d’auditions et spectacles, et participer à des
événements de la vie du village.
Contact : cle.des.chants.lumbin@gmail.com
Site : https://sites.google.com/site/cledeschantslumbin/

LES BEAUX ARTS

Nom de la présidente : Mme Catherine BOHIN
Adresse : 81, chemin du Buissonnay – 38660 LUMBIN
Contact : bohin.jean-pierre@wanadoo.fr

LES BAMBINS DE LUMBIN

Une association d’assistants(tes) maternels(les) qui se bouge !
Elle permet aux petits de bénéficier de temps privilégiés pour
l'apprentissage de la collectivité, de la concentration, de l'écoute,
du partage grâce à des créneaux horaires réservés.
Tous les quinze jours le mardi matin à la bibliothèque et tous les
lundis et jeudis matins à la cure, où diverses activités sont
proposées : une préparation, tout en douceur, à l’entrée à l'école.
Contact : lesbambinsdelumbin@gmail.com

LES Z'AMIS DU LAVOIR

L’association Les Z’amis du Lavoir est née en juillet 2017 afin de
créer du lien autour d’un lieu emblématique de Lumbin : la
Grande Fontaine, plus communément appelé « Lavoir ».
L’association a pour but de mettre en valeur le patrimoine de la
commune, d’entretenir le lavoir et de profiter de cet
environnement bucolique pour organiser des évènements en
partenariat avec des artisans, des associations de Lumbin ou tout
simplement des moments partagés entre voisins, de promouvoir
le lien social.
Contact : leszamisdulavoir@gmail.com

MJC

Forte de ses 46 ans d’existence, la MJC de Lumbin offre une
grande variété d’activités sportives, musicales, artistiques et de
loisirs à destination des enfants, des ados et des adultes,
ouvertes aussi bien aux Lumbinois qu’aux extérieurs.
En 2016-2017, ce sont 23 cours hebdomadaires qui vous sont
proposés.
En outre, l’association organise régulièrement des stages, des
activités ponctuelles et des manifestations ouvertes à tous,
adhérents ou non, afin d’animer la vie du village.
Contact : 07.81.74.50.73
Site : www.mjclumbin.fr

MUSIQUE DANS LE
GRÉSIVAUDAN

Nom des présidentes : Mmes Annick Croizat et Brigitte MARIN
Adresse : Chemin du Polonais – 38660 LUMBIN
Contact : 04.76.08.25.80
Site : www.musiquedanslegresivaudan.net

OMAF

Organisation de Manifestations et d'Activités Festives.
Nom du président : Mr Jean-François DUCLOZ
Adresse : 394, chemin des Balmes – 38660 LUMBIN
Contact : jean-françois.ducloz@wanadoo.fr

ESPACE DE VIE SOCIALE
PAPOTE

Papote est un Espace de Vie Sociale accueillant les habitants
toute l'année.
L'objectif de l'association est de favoriser la vie dans le village et
la rencontre entre les habitants de 0 à 99 ans.
Pour cela, nous organisons différents temps, des accueils
réguliers et ateliers couture toutes les semaines, des cafés des
parents et des cafés citoyens tous les mois, des activités et
sorties culturelles, familiales ou festives toute l'année.
Contact : papoteassociation@gmail.com
Site : papoteassociation.blogspot.fr

PROJ-T'AGES

L'atelier PROJ-T' AGES qui s’est construit autour de l’idée du
peindre ensemble pour vivre ensemble, propose des ateliers
d’expression libre en peinture.
Cette méthode, dite active, a comme objectif de faire vivre un
processus créatif aux enfants et aux adultes dans un esprit de
mixité sociale : pas de tranches d’âge prédéfinies, pas de
stigmatisation des différences (un enfant peut peindre à côté
d’un senior, d'un adulte actif ou d'une personne en situation de
handicap).
Contact : sonia.mamy@free.fr
Site : http://soniamamy.com/atelier-expression-libre-peinture

RELAIS DES 3 CASCADES

L’éveil à la foi (de 3 à 7 ans) et la catéchèse (du CE1 au CM2)
proposent de faire découvrir Jésus Christ aux enfants.
Pour les autres propositions, voir le site www.cleophas.org
Contact : chrisguilloteau38@gmail.com

UMAC-LT

Union des Mutilés et Anciens Combattants Lumbin le Touvet.
Nom du président : Mr Daniel MAITRE
Adresse : Résidence des Tilleuls – 38660 LUMBIN
Contact : danielmmaitre@yahoo.fr

TTG

Le Tennis de Table du Grésivaudan (TTG) est l’alliance de quatre
communes du Haut Grésivaudan, Allevard, La Terrasse, Lumbin
et Le Touvet
Le TTG est un club formateur dont la stratégie est fortement axée
sur le développement et l’épanouissement des jeunes joueurs.
Mais que serait la performance sportive sans la convivialité, le
partage et l’amitié. Oui, le TTG c’est aussi cela, quel que soit le
niveau dans lequel nous évoluons, nos valeurs sont la recherche
de la performance, l’amour du jeu et le respect du prochain.
Contact : www.tt-gresivaudan.com

VOL LIBRE EN
MONTGOLFIÈRE

Association de vol en montgolfière.
Nom du président : Mr Gérard IMBURCHIA
Adresse : 186, chemin des Balmes – 38660 LUMBIN
Contact : vollibr@club-internet.fr
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