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AgendaAgenda  

    

sam 25 /05
LOTO

samedi 25 et dim 26/05
Régional masculin

St Jean de Maurienne

dimanche 26/05
Randonnée au 

Grand Colombier - Bugey
...+ d'infos

vendredi 31/05
Soirée chant à

La Motte Servolex

ActuActu

Loto   Samedi 25 mai salle des Conventions Chambéry 

Tentez votre chance de remporter l’un des 3 gros lots de 
1500€ en bons d’achat     ...+ d'infos

EvènementsEvènements

Odyssea   Courez ou marchez contre le cancer, inscrivez-

vous dans « groupe » « Alerte-Gentianes ». Un bon d’achat 
de 15€ à Sport 2000 est offert aux 6500 premiers inscrits…
...+ d'infos

Théâtre Jeudi 13 juin 20h30 salle St Jean La Motte Servolex 

Les élèves comédiennes se dévoilent, et vous parlent sans 
complexe  de l'amour,  des  hommes,  des  femmes,  de  leur 
corps,  de  leur  intimité.....avec  humour,  émotion  et 
tendresse … + d'infos

Chant  vendredi 31 mai - 19h30 chez Vacavant à La Motte 

Servolex. 

La  section  chant  fait  « son  cinéma »  autour  d’un   buffet 
préparé par Mr Vacavant : 17€  la soirée - inscription auprès 
du secrétariat jusqu’au lundi 27 mai.

Sports Vacances   Forte participation à  Sports Vacances 

Pâques. De nombreux enfants ont profté d’un programme 
riche en activités concocté par Steven. Les inscriptions pour 
les stages d’été sont ouvertes.
Attention :  nombre de places limité  ...+ d'infos

Organisation de la finale de la CNI

Xavier  Hannecart,  responsable  de  la  commission 
gymnastique garçons, a organisé en main de maître la fnale 
de la coupe Nationale interclubs aidé d’une quarantaine de 
bénévoles et de Cédric de l’Express bar pour la restauration 
...+ d'infos

http://sectionrando.canalblog.com/
http://alertechamberienne.free.fr/theatre.html
http://www.odyssea.info/chambery/
http://alertechamberienne.free.fr/LOTO_2013.html
http://alertechamberienne.free.fr/Interclubs.html
http://alertechamberienne.free.fr/Sports_Vacances.html
http://www.alertechamberienne.fr/
http://alertechamberienne.free.fr/LOTO_2013.html


PortraitPortrait

Gala du samedi 22 juin à 19h30   vous invite à un voyage 

au pays des contes, des mythes et des légendes. Une soirée 
riche  et  poétique,  colorée  et  variée  dans  l’univers  des 
princesses, sorcières et autres personnages légendaires…
   
Venez nombreux les applaudir en réservant vos places à la 
billetterie de l’Espace Malraux à partir du 1er juin.

GymGym
Finale de la Coupe Nationale Interclubs

Très bons résultats pour les 14 gymnastes engagés; l’équipe 
en  première  division  remporte  une  médaille  d’argent  et 
celle en deuxième division une médaille de bronze.   
...+ d'infos

Fédéral individuel mixte à Bruz

Déplacement  mixte en Ille  et  Vilaine pour  18 gymnastes, 
bonne ambiance  et  très  bons résultats.  Mention spéciale 
aux  garçons  qui  ont  su  montrer  leur  meilleur  niveau  en 
obtenant  6  podiums ;  les  féminines  moins  performantes 
qu’à leur habitude ne   font qu’un podium,  mais elles ont 
mis  en  valeur  leur  programme  technique  très  riche  en 
nouvelles difficultés    ...+ d'infos

Samedi 1/06
Odyssea

samedi 1 et dim 2/06
Régionnal féminin à

Vienne

dimanche 2/06
Randonnée en Vanoise

...+ d'infos

vendredi 7 au dim 9/06
Fédéral masculin à Dax

jeudi 13/06
THÉÂTRE À

LA MOTTE SERVOLEX

samedi 15/06
Gala de danse à
Espace Malraux

dimanche 16/06
Randonnée en Vanoise

Gala  du  samedi  15  juin  à  19h30 sur  le  thème  du 

«Cinéma »,  dans un style Modern’Jazz ,  Street  Jazz  et  Hip 
hop pour la partie danse et un style plus gymnique pour les 
groupes loisir et compétition pour la gymnastique. 

ZoomZoom

Véronique Brune, chargée des cours de danse

Sa vocation à enseigner la danse a commencé il y a 24 ans !  
Aujourd’hui,  c’est un investissement à temps plein qui  lui 
permet  d’établir  une relation fusionnelle  avec  ses  élèves. 
Elle leur apprend à se dépasser et quelque fois à s’accepter. 
Le côté artistique et créatif est également très présent et 
s’exprime  au  travers  d'une  autre  de  ses  compétences:  la 
couture.  Diplômée  d'un  CAP  et  BEP  couture,  elle  est  à 
l'origine de toutes les créations costumes des spectacles de 
l'association.  Plus  de  2500  tenues  et  accessoires  ont  été 
réalisés par elle !      …  son interview

C’est  avec  beaucoup  de  plaisir  et  d’émotion  qu’elle 
présentera le gala de danse de l'Alerte-Gentianes, samedi 
22 juin à l’Espace Malraux      ...+ d'infos

Le mois de juin approche, rythmé par les deux spectacles de 
danse  de fn de  saison.  Moment  de  concrétisation  et  de 
consécration pour nos danseuses et nos gymnastes qui se 
produiront  sur la scène Nationale de l’Espace Malraux. 

http://alertechamberienne.free.fr/Galas_de_danse.html
http://alertechamberienne.free.fr/vero.pdf
http://alertechamberienne.free.fr/Federal_indiv_Bruz.html
http://alertechamberienne.free.fr/Interclubs.html
http://sectionrando.canalblog.com/
http://www.odyssea.info/chambery/
http://alertechamberienne.free.fr/theatre.html
http://alertechamberienne.free.fr/Interclubs.html


                                               

samedi 22/06
Gala de danse à
Espace Malraux

...+ d'infos

mardi 25/06
Fête de fin de saison à

La Palestre

vendredi 28 au dim 30/06
Fédéral féminin à

Roiffieux

samedi 15/06
Gala de danse à
Espace Malraux

dimanche 16/06
Randonnée en Vanoise

samedi 22/06
Gala de danse à
Espace Malraux

...+ d'infos

mardi 25/06
Fête de fin de saison à

La Palestre

vendredi 28 au dim 30/06
Fédéral féminin à

Roiffieux

Capucine (12  mai  2013)  chez  Benoit  Cluzel, 

accompagnateur de la section rando.

Carnet roseCarnet rose

RandoRando
Boucle au dessus de Brison

Départ du parking de la chapelle de Brison les oliviers où un 
sentier grimpe en direction du belvédère de la Chambotte. 
Après un passage un peu délicat, raide et rendu glissant... 

 ...+ d'infos

Anna (9 mai 2013)   chez Vincent et Alexandra Ginet Calvi.

Collecte de livres

En nous  apportant  un  livre  récent  vous  contribuez  à  la 
réalisation  des  projets  de  votre  association  et  vous 
permettez  à  quelqu’un  de  profter  de  votre  livre  pour 
quelques euros.
Dépôt  de  livres  à  l’alerte  chambérienne  lors  des 
permanences,  lors  des  activités  sportives  auprès  de  vos 
moniteurs et monitrices.

DiversDivers

http://sectionrando.canalblog.com/archives/2013/05/20/27203943.html
http://alertechamberienne.free.fr/Galas_de_danse.html
http://alertechamberienne.free.fr/Galas_de_danse.html
http://alertechamberienne.free.fr/Sports_Vacances.html

