
                                                                   

                                                  

Décès de Monsieur Marcel YVROUD

Président de l’Alerte Chambérienne pendant 20 ans (1954-
1973) il a donné une impulsion déterminante à l’association 
 ...photos

Salomé CADOUX

Une  sportive  altruiste  douée  pour  l’enseignement, 
passionnée de yoga et de voile en compétition,  challenge 
qu’elle  partage  avec  son  mari…Formée  à  haut  niveau  à 
l’enseignement  du  sport  (DESS  STAPS)  et  en  activités 
physiques adaptées,  elle crée il y a 10 ans la section gym 
adaptée au sein des Gentianes Bleues pour ofrir à tous la 
possibilité de faire de la gym et changer notre regard sur le 
handicap.

Trophées de Savoie 2013

Le Trophée Sport à éé remporté par l’Alerte-Gentianes pour 
sa section gym adaptée 
 ...vidéo

AgendaAgenda

samedi 06/04 
Rencontres Gym

Loisir et Eveil

dimanche 07/04
Stage départemental perf 

féminin 

dimanche 07/04
Randonnée raquettes

à la Croix Cartier
Massif des Aravis

  

 sam 13- dim 14/04 
Départemental 2 Féminin 

à St Pierre d’Albigny

dimanche 14/04 
Challenge départemental 

GAM 
(Poussins-Pupilles-Adultes) 

La Motte Servolex

sam 20/04 au dim 6/05
Vacances de Pâques

dimanche 21/04 
Championnat Régional 

Individuel 
masculin et féminin 
à La Motte Servolex

Section Gymnastique adaptée

Cete section ofre à des jeunes défcients mentaux d'être 
intégrés  au  monde  associatif  sportif  où  ils  font,  à  leur 
rythme, l'apprentissage d'une gymnastique adaptée à leurs 
moyens.
Cete activité nécessite un encadrement spécifque et de 
qualité, elle se déroule dans des gymnases partagés avec 
d’autres jeunes, d’autres cours, sur du matériel utilisé par 
tous et leur permet de développer motricité, équilibre, 
schéma corporel, écoute et activité en groupe. 
Labellisé "sport et handicap, pour un sport ensemble" en 2012

Le groupe participe à une compétition, aux fêtes et gala de 
fn d'année de l’association       
… + d’infos
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http://www.lesgentianesbleues.com/
http://alertechamberienne.free.fr/Accueil.html
http://alertechamberienne.free.fr/Yvroud.html
http://www.alertechamberienne.fr/


Hip Hop

Modern'Jazz

                                               

dimanche 21/04
Randonnée raquettes au

barrage de la Girotte
Massif du Beaufortin

lundi 22 au ven 26/04 
Stage Fédéral de Pâques à 

Andrézieux

samedi 27/04
Journée de la danse

à Chambéry

Challenge des Etoiles à St Alban

33 gymnastes féminines ont décroché leurs  Etoiles avec 3 
podiums remportés dans les catégories les plus élevées (4, 5 
et 6ème degré complet).  
… + d’infos

Sortie raquettes au Chalet de l’Aup de Seythenex

Le 17 février dans le massif des bauges 
Un départ de Chambéry à 8 heures pour rejoindre St Pierre 
d'Albigny puis la station de Seythenex- la Sambuy
… lire la suite

1er Challenge « SAVOYARDS » à St Jean de Maurienne

CARTON PLEIN !! Lors du 1er challenge mis en place par le 
Dépt  FSCF  73,  les  6  équipes  engagées  terminent 
respectivement 1ère et 2nde dans toutes les catégories.  
… + d’infos

Rencontre à Crolles

Dans le cadre de la Biennale de la danse à L'Espace Paul 
Jargot de Crolles, le groupe de l'atelier chorégraphique 
de  l'Alerte-Gentianes  a  participé  le week-end  du  17 
février dernier aux rencontres chorégraphiques "Temps 
liés" orchestrées par le Centre Intercommunal de Danse
...+ d'infos

Reprise des cours

Emilie  et  Luce ont  repris  leur  cours  et  s’activent  à  la 
préparation des galas de fn d’année.

Tombola de la fête des mères

Distribution des cartons de tombola. Il y a de nombreux 
lots  à  gagner  (Place  pour  les  Galas  de  fn  d’année  à 
Malraux, Bouteilles de pétillant, Chocolats). Le tirage au 
sort aura lieu avant le 26 mai, jour de la fête des mères.

DanseDanse

gymnastiquegymnastique

RandoRando

Finale des Coupes à Montoir de Bretagne

Très  bonne  ambiance  pour  ce  déplacement  mixte  de  11 
gymnastes. Beaux résultats avec 4 podiums chez les flles et 
1 chez les garçons 
… + d’infos

Sortie raquettes au refuge du Nant du Beurre

Le 10 mars dans le massif du Beaufortain 
Superbe journée dans le Beaufortain où cadre et météo sont 
au rendez vous. Au départ de Grand Nâves

…lire la suite

http://sectionrando.canalblog.com/archives/2013/03/14/26625351.html
http://sectionrando.canalblog.com/archives/2013/02/21/26450954.html
http://www.lesgentianesbleues.com/KERNEL/?NODE_ID=DA9FDAC3-4A27-4C26-82AB-FAC9A51483BD&DB=CLT2&U=DC5AB262-634F-422B-9D27-B7BC29A08D03
http://www.lesgentianesbleues.com/KERNEL/?NODE_ID=DA9FDAC3-4A27-4C26-82AB-FAC9A51483BD&DB=CLT2&U=DC5AB262-634F-422B-9D27-B7BC29A08D03
http://www.lesgentianesbleues.com/KERNEL/?NODE_ID=DA9FDAC3-4A27-4C26-82AB-FAC9A51483BD&DB=CLT2&U=DC5AB262-634F-422B-9D27-B7BC29A08D03
http://sectiondanse.canalblog.com/archives/2013/03/26/26747370.html
http://alertechamberienne.free.fr/Sports_Vacances.html
http://alertechamberienne.free.fr/LOTO_2013.html
http://www.chambery.fr/92-jeunesse.htm

