
LA    GAZETTE  
N° 5 Janvier 2 0 2 3 

  EDITO  

 

Le Conseil d’Administration est heureux de vous présenter ses meilleurs vœux et aura à 
cœur pour sa troisième année de vous accueillir dans ses programmes de thérapie spor-
tive pour votre bien être et l’amélioration de votre qualité de vie. 
 

Une nouvelle année commence	 et avec elle, un nouvel exercice de fonctionnement.  
Fin 2022, l’association comptait 180 adhérents âgés de 28 à 91 ans. Grace à votre con-
fiance et votre soutien, nous espérons continuer à développer l’association. Les témoi-
gnages que chacun apporte (entourage, suivi médical, stand promotionnels sport santé) 
sont un véritable relais et soutien. 
 

La présence des 110 personnes lors de la soirée de « Valorisation de projet » du 9 dé-
cembre 2022 est un bon indicateur de l’intérêt porté à notre projet associatif, et c’est 
pour les bénévoles et les membres du bureau une vraie preuve de reconnaissance. 
 

ITS souhaite remercier l’ensemble des bénévoles qui œuvrent occasionnellement ou 
quotidiennement pour faire vivre le projet.  
Les compétences attendues pour gérer la vie associative sont très variées. Nous avons 
encore besoin d’étoffer l’équipe des bénévoles pour pouvoir continuer à avancer sereine-
ment ( et notamment sur les postes de trésorier et de développeur de notre site informa-
tique.).  
 

En 2023, nos efforts portent sur le maintien des tarifs solidaires. Proposer un coût de 
séance le plus bas possible reste un enjeu essentiel, pour permettre au plus grand 
nombre de s’engager dans une pratique régulière qui répond aux orientations de l’Orga-
nisation Mondiale de la Santé.  

La mise en place des tarifs dégressifs et le maintien de certaines séances gratuites vi-
sent à rendre possible 3 x 1h de pratique encadrée par semaine. En cas de difficulté fi-
nancière, n’hésitez pas à en parler à un membre du bureau ou aux personnes référentes 
présentes sur les séances. Ensemble nous trouverons des solutions.  

En vous souhaitant une bonne année 2023 et en espérant vous re-
trouver prochainement 

                    L’équipe ITS 
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           l’assemblée générale se déroulera  
  Le samedi 25 février 2023 de 9h30-11h30  

  Lieu : maison des associations  (rez de chaussée) 

 

  Retenez la date et venez nombreux  



 

Samedi 9 décembre 22. Soirée de valorisation de projet. 

Article paru dans le Dauphiné Libéré. Décembre 2022. 



Ouverture de la soirée par Isabelle Flandin. 

Les par cipants au défi :  

« Pas à Pas ….Vers la Laponie » 

Instant d’émo on avec le danseur 
Killian Drecq 



 

Les « stages » ou « Défis » 2023 

Les premières dates à retenir pour ce premier semestre 2023. 

 

Samedi 14 janvier 2023 « Découverte orientation ». Stade Bachelard à Grenoble   
     9h30/11h en partenariat avec le GUC Orientation. 

 

Les « jeudis de la foulée » : Entrainement ski de fond si neige  

     Les 5 et 12 janvier 2023 à Autrans 

 

Samedi 21 janvier 2023 :  « La foulée raquettes »  à Méaudre  
    ou      « la foulée rando pédestre surprise » s’il n’y a pas de neige 
 
 
Dimanche 22 janvier 2023 : « La foulée blanche » en ski de fond  à Autrans 
     ITS participe en tant que partenaire       
     s’il y a de la neige, nous attendons le communiqué de presse…. 
 

Dimanche 2 avril 2023 :  « Grenoble _ Vizille »  10 ou 15 ou 21km en randonnée pédestre  

     Soyez révolutionnaires ! Défiez la route Napoléon. 

 

Samedi 15 avril 2023 :  le « trail de Paladru » 10 km en individuel  

     ou en relais par équipe de 2.       

Centre de Grenoble. Les mercredis de la PPG (préparation physique générale)   

Lieu : parc Bachelard à Grenoble. 

 

Calendrier mercredi 11 janvier    17h_18h 

   Mercredi 25 janvier   17h_18h 

   Mercredi 1er février  17h_18h 

   Mercredi 1er mars  17h30_18h30 

   Mercredi 8 mars   17h30_18h30 

   Mercredi 15 mars   17h30_18h30 

   Mercredi 22 mars   17h30_18h30 

   Mercredi 29 mars   17h30_18h30 

   Mercredi 5 avril    17h30_18h30 

 

A partir de mai : début des entrainements « Vélo» :  

    préparatoire au défi 2024  : « La Loire à vélo» 



 
 
GYMNASTIQUE POSTURALE  
 
Lundi 10h00 –11h00   Voiron 
9h00 – 10h00    Pôle de Vouise  
9h00_10h   quand nombre inscriptions suffisantes  
 

DRAGON BOAT  

Mardi 17h30 – 19h00   Charavines  
     Lac de Paladru 
 

YOGA ADAPTE  

Jeudi 9h30 -10h45 ou   Voiron 
11h00 – 12h15    Pôle de Vouise  
 

MARCHE ACTIVE ET COURSE A PIED  

 Vendredi 11h00 – 12h00  Voiron 
    Parc de la Brunnerie  
 

GYM POSTURALE et PPG  

Vendredi 9h00 – 10h00   Bourgoin 
     Parc des Lilattes  
 
 
 

BALADES RANDOS entre nous, en pays voi-
ronnais…  

Sans encadrant, mais organisées par des adhé-
rents de ITS VOIRON. 1 à 2 sorties mensuelles. . 

 

  

Séance d’essai, lieux des séances tarifs et adhé-
sion sont précisés lors du contact. 

 

 

 

 

Contact  
itsvoiron.therapiesportive@gmail.com 
Tél : 07 82 81 95 81 - 
site therapiesportive.com  
FB une thérapeutique non médicamen-
teuse 

GYMNASTIQUE POSTURALE  
 
Lundi 11h45-12h45 Le Pont de Claix   
Dojo (complexe sportif des 2 Ponts    Rue des cités Mon Lo-
gis 
 
 
Lundi 17h30-18h30    Grenoble, DOJO  
centre sportif Chorier Berriat           Rue Henri le Châteliers 
 
 
Vendredi 11h45-12h45 Le Pont de Claix   
Dojo (complexe sportif des 2 Ponts)  Rue des cités Mon Lo-
gis 
 
YOGA ADAPTE 10 places ) 
 
Jeudi 11h00 – 12h00 Grenoble 
Cercle du Yoga  place notre dame      3 rue Frédéric Taulier,  
 
STRECHING POSTURAL   La Tronche 

 
Lundi 12h30 – 13h30 Espace Doyen Gosse 
Salle Sardane et Salsa 
 
MARCHE ACTIVE / COURSE (selon capacités)  

 
Mardi 9h00 – 10h00 Grenoble  
Parc Paul Mistral  RDV Tour Perret 
 
Samedi 10h30 – 12h00 Grenoble 
stade Bachelard RV Tribunes  
 
LES MERCREDI DE LA PPG  
 
Préparation physique générale et Renforcement  
musculaire 
Lieu Bachelard  Grenoble 
Du 11 janvier au 5 avril 
Voir planning (Gazette n°5  p 4) 
 
RANDONNEES avec Groupes de niveau  
 
Programme avec information et inscription 
Mardi en journée – Horaires variables selon météo et pro-
gramme de la sortie. 
Jour susceptible d’être modifié  
 

Contact  
its@therapiesportive.com 
tel : 0781308900 
site therapiesportive.com  
FB une thérapeutique non médicamen-
teuse 



TARIFICATION SEANCES - 1er semestre 2023 
 

Mardi 3 janvier au samedi 1 juillet 2023 
 
Tarification adaptée à la santé de chacun ainsi qu’aux parcours de soin. Séance d’essai gratuite.  
Le coût séance pour l’aidant est le même que celui de la personne qu’il accompagne. 
Le règlement peut être effectué en plusieurs versements. 
En cas de difficultés financières, des aides seront envisagées. 
Les tarifs dégressifs sont établis pour favoriser la pratique régulière répartie sur la semaine.  
 

 
 

Pour qui prioritairement ? 
En préparation d’une opération chirurgicale ou en phase post-opératoire 
En Phase aigüe de la maladie en cancérologie en cardiologie etc .. 
Personne très sédentaire sur recommandation médicale 

 
Achat de 10 séances       50€ (soit 5€ la séance) 

 
 

 

Pour qui?  En Phase de stabilisation de la maladie 
 

1 séance par semaine       100 € (20 séances soit 5 €/s) 

 

2 séances par semaine      140 € (40 séances soit 3,50 €/s) 

 

3 séances par semaine ou plus     150 €  (60 séances ou plus soit 2,50 €/s) 

 
 

  
  

 Se renseigner pour une prise en charge par votre assurance complémentaire. 

Catégorie 1 Fonctionnement à la séance avec achat de carnet de 10 tickets (10 séances) 

 Catégorie 2 Fonctionnement au forfait (avec tickets en complément si nécessaire) 

Le règlement des forfaits peut être fait : 

Par virement à Ins tut de Thérapie Spor ve (à privilégier) 

RIB : FR76 1680 7001 2636 5489 0721 015            CCBPFRPPGRE 

Par chèque 

Vous transme ez votre règlement en 1 à 6 chèques  
(préciser au dos la date de retrait souhaitée). 



      FICHE D’ADHESION ANNEE CIVILE 2023 (Janvier à décembre 2023) 

  

                            TARIFS          Adhésion unitaire  40 €       

               Adhésion couple 60 €  

           Adhésion aidant  30 € 

Règlement par virement de préférence (pour simplifier la tâche de la trésorière) ou par chèque. 
 

Pour les anciens adhérents 
Remplir la nouvelle fiche adhésion si modifica on des données personnelles (adresse, tel, email…). 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pour les nouveaux adhérents (FICHE A REMPLIR ET A TRANSEMETTRE AUX PERSONNES REFERENTES) 

Pour l’adhésion couple, merci de bien renseigner 2 fiches individuelles  

Nom :      Prénom :  

Date de naissance :              Profession ou ancienne profession : 

Maladie chronique ou invalidante précisez :     Date / Année du diagnos c : 

Vous souhaitez lu er contre les effets du vieillissement  

Vous êtes aidant 

Adresse postale rue :   

Code postal :       Commune : 

Coordonnées : Téléphone portable si possible     ------/------/------/------/------     ou fixe : 

Adresse mail :  

Personne à prévenir en cas de besoin :     Numéro de téléphone : 

Médecin traitant : Dr  

Médecin spécialiste : Dr            Centre hospitalier de Suivi : 

Comment avez-vous connu ITS ? : 

Lieu(x) de pra que :  Voiron             Grenoble 

Date     Signature 
 
 

L’adhésion sera effec ve dès le retour de la fiche renseignée et du premier versement effectué. 
Vous pouvez aussi envoyer les éléments à :  ITS, 30 rue Mallifaud 38100 Grenoble  

 

                
 

 26/12/2022 


