Le Guide de vos
loisirs associatifs
Edition
2022-2024

Arts et culture

Sommaire
Page 3 > Arts et culture
Page 8 > Sport
Page 13 > Autour de l’école
Page 15 > Les équipements

« L’univers associatif est un maillon indispensable de la vie
communale.
C’est pourquoi nous avons souhaité mettre en valeur les
associations culturelles et sportives de Saint-Martin-leVinoux à travers cette plaquette.

Stéphanie Colpin,
adjointe à
l’Education et à la
Culture

Morgan Bouchet,
adjoint aux Sports,
aux Loisirs et à
l’Animation

•

Directeur de la publication : Sylvain Laval •

Arts et

Le Guide de
vos loisirs
associatifs

Elles sont un lieu d’apprentissage, de découverte, de
détente, d’enrichissement culturel. Elles sont aussi un
lieu de rencontre et de partage.
Un grand merci à tous les bénévoles qui œuvrent au quotidien
et qui permettent de diversifier l’offre de loisirs sur la commune.
Nous espérons que ce fascicule vous permettra de trouver
l’activité qui vous convient et pourquoi pas, de révéler votre
talent caché. »

Rédaction : Mairie de Saint-Martin-le-Vinoux •

Dépôt légal à parution

culture
Association familiale

Maison des Moaïs, 3 rue des Rosiers
Tarifs adhésion : 15 € (résidents) ; 20 € (extérieurs)
• Atelier Art floral
Composition artistique de fleurs naturelles.
Contact : Dominique Ferrier, 06 75 67 39 99,
contact@floriscola.fr
Lieu : salle Coluche
Horaires : 2ème mercredi de chaque mois de
14 h à 16 h et de 17 h 30 à 19 h 30
Site internet : floriscola.com
Tarifs : 10 € (adhésion Floriscola) ; 5 € (support
année) + 30 € par atelier

• Atelier Poterie Adultes
Travail de la terre, modelage et travail au tour,
réalisation de pièces en céramique (terre, cuisson, émaillage).
Contact : Véronique Campillo, 06 51 80 44 91
Lieu : salle Giacometti
Horaires : mardi de 14 h à 16 h 30 ou de 18 h à
20 h 30
Tarifs : 180 € par trimestre

Atelier Tournesol

Contact : Véronique Campillo, 06 51 80 44 91
Lieu : salle Giacometti
Tarifs : 8 € par demi-journée + 10 € (résidents) ou
12 € (extérieurs)

Contact : Annie Bessot, 04 76 47 13 50 ou
atelier.tournesol@free.fr
Site internet : atelier-tournesol.org
Lieu : L’Orangerie - 58 allée de la Casamaures

• Atelier Vitrail
Initiation et création d’œuvres en vitrail. Découverte
des techniques de connaissance du vitrail et de la
technique tiffany.
Contact : Sylvain Cartier, 06 23 35 16 01
contact@vitrauxduverseau.com
Lieu : Salle Giacometti
Horaires : jeudi de 10 h à 13 h, de 13 h à 16 h ou de
18 h à 21 h
Site internet : vitrauxduverseau.com
Tarifs : 120 € par trimestre soit 360 € à l’année, à
régler lors de l’inscription
• Atelier couture
Cours de couture, aide à la réalisation d’ouvrage personnel. Machines à coudre à disposition. Cours débutant et confirmé.
Contact : Eve Sylla, 06 17 19 24 80 ou Josette Rostaing, 06 64 19 78 13
Lieu : salle Giacometti
Horaires : lundi de 13 h 30 à 16 h 30 et/ou de 17 h 30 à
20 h 30
Tarifs : 60 € par trimestre soit 180 € à l’année, à régler
lors de l’inscription

Sauvegarde, restaurautation, création et inventaires de cadrans solaires.

Editions Guinet

Maison d’édition associative à compte d’éditeur (loi
1901). Elle donne une chance de publication aux
nouveaux talents et au réseau local et propose des
ateliers d’écriture pour adultes et scolaires.
Contact : Maud Mathian, 06 85 25 78 84 ou
editionsguinet@gmail.com
Site internet : editionsguinet.com ou facebook
@editions.guinet
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• Atelier Poterie Enfants
Stages pendant les vacances scolaires (sauf été et
Noël).

Foyer Arts et Loisirs

Contact : 09 64 20 90 29 ou falsmv@orange.fr
Site internet : fal-smv.fr
Facebook : @FALsmv
Lieu : Maison des Moaïs
• Apprentissage musical individuel
Activités pour tous : solfège, pratique instrumentale (piano, trompette, percussions / batterie, saxophone, clarinette, flûte traversière, violon, violoncelle, guitare classique, guitare électrique et basse),
culture musicale et chant individuel.
Lieu : studios de musique
Horaires : du lundi au samedi
• Pratique musicale en groupes
- Les «Gruppetti» : petits ensembles instrumentaux
Horaires : mercredi dès 18 h 30
- Chorale adultes
Horaires : mercredi de 20 h à 22 h
- Ensemble à cordes
Horaires : vendredi de 19 h 30 à 21 h
Lieu : studios de musique
• Arts plastiques
Accompagnement aux techniques artistiques
(huile, acrylique, aquarelle, pastel) pour tous.
Lieu : salle Morisot
Horaires : ateliers du lundi au samedi

Grelan

Organisation de LAN Party (jeux vidéo sur PC en
réseau local) sur un week-end complet.
Contact : Florian Bernheim, 06 30 90 08 74,
grelan38@gmail.com
Site internet : grelan.fr
Horaires : du vendredi soir au dimanche aprèsmidi, 2 fois par an.
Tarifs : 25 € pour le WE complet.

Les Bonzarts

Atelier mensuel de chants traditionnels à danser :
la Balbelett’s Vocal Fanfare. La Fanfare interprète
de façon joyeuse et créative un répertoire de
chants populaires à danser.

Animation d’ateliers d’arts plastiques, de loisirs
créatifs, de théâtre et d’écriture. Cours collectifs
et particuliers. Ateliers pour personne en situation
de handicap. Interventions en institution, à domicile ou en salle.

Contact : 06 81 30 17 74, magnin.chabert@gmail.com

Contact : Valérie Gras, 06 88 78 00 15 ou
lesbonzarts@yahoo.com
Sites internet : valeriegras.com,
symphorinne.over-blog.com

La Casamaures d’hier et d’aujourd’hui

Valorisation du patrimoine naturel et architectural
à l’orangerie de la casamaures
Expositions, évènements culturels, aménagement
paysager des jardins de l’Orangerie, visites du monument, éditions la Casamaures.

Martin, dis-nous !

Formation et perfectionnement à l’art du conte et
de l’oralité. Préparation de contes pour différents
publics.

Contact : Sophie Lyvet, 04 76 47 13 50 ou
accueil@casamaures.org
Site internet : casamaures.org
Lieu : 58 allée de la Casamaures
Horaires : visites guidées chaque premier samedi du
mois à 14 h et rendez-vous possibles pour les groupes
Tarifs : 15 € (adhésion association)

La Clé des chants

Cours pour promouvoir l’expression orale, chanter
des musiques toutes tendances confondues, permettre à tous d’accéder au monde artistique du
spectacle.
Contact : Marie-Noëlle Bonnet, 06 09 50 11 46 ou
marie-noelle.bonnet@orange.fr
Lieu : 25, clos du Daim, chemin du Canet
Horaires : mercredi et jeudi de 10 h à 22 h

Contact : Nicole Echevin, 06 14 13 64 86,
echevin.nicole@gmail.com
Lieu : salle Coluche, Maison des Moaïs
Horaires : lundi de 17 h 30 à 19 h 30

La Solorma

Diffusion, collecte, enseignement et développement de
la technique vocale, chants du monde.
Contact : Camille Truffa, 06 64 92 41 75,
camille.truffa@gmail.com
Site internet : solorma.net
Lieu : salle Coluche ou Maison des Moaïs
Horaires : Chœur mixte : 2 lundis/mois de 19 h à 22 h

Sole Artis

Perfectionnement dans différentes techniques de
dessin et de peinture. Cours, stages et expositions.
Contact : 06 52 87 02 02, soleartis1@gmail.com
Site internet : soleartis.blogspot.com
Horaires : cours tous les quinze jours le jeudi de
10h à 17h et stages pendant les vancances ou avec
un artiste invité selon calendrier
Tarifs : 60 € la journée de 10 h à 17 h

404 Prod

- De la captation… la postprod, avec une touche
de fun en plus.
- de l’audiovisuel, sous toutes ses formes, du
court-métrage… de l’événementiel en passant
par du clip, de la radio, de l’enregistrement studio sans oublier les vidéos corporate.
- de l’accompagnement de projets jeune, de la
formation.
- du développement web, parce qu’il ne faut
pas oublier la partie multimédia de l’association.
Contact : Yanice Zidoun, 404prod@gmail.com
Site internet : 404prod.ovh
Facebook : @404Prod.

Radio Club F6KqY

F6KQY est une des nombreuses activités de la
CMCAS Dauphiné Pays de Rhône qui gère les
activités sociales des Électriciens et Gaziers de
l’Isère. L’association a pour objectif de pratiquer
et partager la passion pour la radioamateur, la
robotique, l’impression 3D, les sciences et techniques en général.
Contact : Alain Amico, 06 01 73 49 02 ou
f6kqy@wanadoo.fr
Lieu : Passerelle, 2863 rue du Petit Lac
Horaires : tous les mercredis de 14 h 30 à 19 h

Arts et culture

Arts et culture

J’entends le loup

Sport

• BADMINTON
Pratique du badminton en loisirs ou compétition pour
enfants dès 10 ans et adultes.

Sport

Activités proposées par la Ville (11-15 ANS)
(encadrée par un animateur municipal)

Lieu : gymnases P. Mendès-France et J. Longo
Contact : Direction Education, 04 76 85 14 50,
educ@smlv.fr
• TCHOUKBALL/ULTIMATE
Horaires : lundi de 17 h 30 à 19 h
• FOOT EN SALLE
Horaires : mardi de 18 h 30 à 20 h
• DANSE CONTEMPORAINE
Horaires : mercredi de 13 h 15 à 14 h 45
Vieillir en mouvement - Seniors
Conserver les amplitudes articulaires pour évoluer
avec aisance et en sécurité au quotidien.
Contact : Direction Solidarité, 04 76 85 14 50,
ccas@smlv.fr
Lieu : gymnase Pierre Mendès-France
Horaires : jeudi de 14 h 30 à 15 h 30

Amicale du personnel

Lieu : gymnase Pierre Mendès-France
Contact : 04 76 85 14 50 ou
amicalesmlv@gmail.com
• STRETCH DYNAMIC 1
Combinaison de yoga, taï chi et pilates pour travailler les muscles profonds en musique.
Horaires : lundi de 12 h 30 à 13 h 30
• STRETCH DYNAMIC 2
Renforcement musculaire par les équilibres, les
abdominaux et les étirements, le tout en musique.
Horaires : jeudi de 12 h 30 à 13 h 30

Contact : Vincent Demeslay, alsmvbad@gmail.com
Site internet : smv38.badminton.free.fr
Facebook : @smv38
Instagram : @smv38_badminton_club
Lieu : gymnases Pierre Mendès-France et Jeannie
Longo
Horaires :
• lundi de 20 h à 22 h : adultes, jeu libre
(gymnase Jeannie Longo)
• mercredi de 17 h à 18 h 30 : entraînement enfants
(gymnase Jeannie Longo)
• mercredi de 18 h 30 à 20 h : adultes, entrainement (gymnase Jeannie Longo)
• jeudi de 20 h à 22 h : adultes, jeu libre
(gymnase Pierre Mendès-France)
• vendredi de 20 h à 22 h : adultes, jeu libre
(gymnase Jeannie Longo)
Tarifs : - Jeu libre uniquement : 120 €
- Jeu libre + entraînement : 145 €
- Enfants, étudiants et demandeurs d’emploi : 90 €

• GYMNASTIQUE DYNAMIQUE ADULTES
Optimiser sa condition physique et son capital santé.
Contact : Babette Mollard, 06 31 96 26 81 ;
Marie-France Mabboux, 06 95 21 46 43,
clmf.mabboux@orange.fr
Lieu : gymnase Pierre Mendès-France
Horaires :
• lundi de 19 h à 20 h
• jeudi de 19 h à 20 h
• GYMNASTIQUE DOUCE ADULTES
Conciliation du sport, de la souplesse et du bien-être.
Contact : Babette Mollard, 06 31 96 26 81 ;
Marie-France Mabboux, 06 95 21 46 43,
clmf.mabboux@orange.fr
Lieu : gymnase Pierre Mendès-France
Horaires :
• mardi de 17 h 20 à 18 h 20
• jeudi de 17 h 50 à 18 h 50

Sport

Amicale Laïque

Contact : Adjila Merniz, 06 61 00 86 04 ou
amerniz@free.fr
Lieu : gymnase Pierre Mendès-France
Horaires : mercredi de 18 h à 19 h
• KARATE DO SHOTOKAI & XI GONG
Pratique d’une forme de karaté énergétique,
souple et fluide, accessible à tous, pour développer et entretenir les capacités physiques et mentales.
Xi Gong : pratique de mouvements énergétiques
d’origine chinoise pour améliorer la santé.
Contact : Jean-Pierre Joseph, 06 09 42 47 77,
scp.joseph.mandroyan@wanadoo.fr ; Sandra
Claveria, decarsanri@hotmail.fr
Lieu : gymnase Pierre Mendès-France
Facebook : @shotokai.st.martin.vinoux
Horaires :
Karaté do shotokaï
• mardi de 18 h 30 à 19 h 30 : 4-9 ans
• mardi de 19 h 30 à 21 h 30 : adultes
• mercredi de 16 h à 17 h : 10-15 ans
• jeudi de 20 h à 21 h 30 : adultes
Xi Gong : jeudi de 19 h à 20 h pour tous

• NATATION ADULTES
Pratique de la natation en loisirs et aquagym.
Contact : Mohamed Charah,
natation.smlv@gmail.com
Lieu : piscine intercommunale de Saint-Égrève
Horaires : mardi de 21 h à 22 h
• NATATION ENFANTS
Apprentissage et perfectionnement pour les enfants
dès 6 ans, activités de loisirs.
Contact : Mohamed Charah,
natation.smlv@gmail.com
Lieu : piscine intercommunale de Saint-Égrève
Horaires :
• mardi de 17 h à 18 h : 6-8 ans
• mardi de 18 h à 19 h : dès 9 ans
• jeudi de 17 h à 18 h : 6-8 ans
• jeudi de 18 h à 19 h : dès 9 ans
• PILATES (initiation)
Méthode d’entraînement physique qui s’inspire de
la gymnastique, du yoga et de la danse. Approche
globale du corps pour le développer de façon
harmonieuse.
Contact : Adjila Merniz, 06 61 00 86 04,
amerniz@free.fr
Lieu : salle Bergonzoli, gymnase Pierre Mendès-France
Horaires : lundi et vendredi de 18 h à 19 h

• SAMBO
Cours de sambo sportif et combat adultes et
enfants, de self défense et de krav maga dès
14 ans.
Contact : Paul Guiga, 06 50 86 87 21,
paul.guiga@sfr.fr
Facebook : @combatsambodefensesystemssmv
Lieu : dojo intercommunal Chartreuse
Horaires :
• lundi de 17 h à 18 h 30 : sambo enfant
dès 11 ans
• lundi de 18 h 30 à 20 h : sambo combat
adultes dès 14 ans
• mardi de 18 h 30 à 20 h : self defense,
krav maga, sambo à partir de 14 ans
• mercredi de 17 h à 18 h 30 : sambo enfants dès 11 ans
• mercredi de 18 h 30 à 20 h : entraînement
compétition dès 14 ans
• jeudi de 18 h 30 à 20 h : sambo sportif
dès 14 ans
• vendredi de 17 h à 18 h 30 : baby sambo
dès 4 ans
• vendredi de 18 h à 20 h : self défense dès
14 ans
• SKI
Apprentissage et perfectionnement du ski pour les
enfants de 7 à 16 ans pendant 10 après-midis à partir
du mois de janvier. Prêt de matériel possible.
Contact : Bernadette Mollard, 04 76 50 65 10
Lieux : Lans-en-Vercors, Méaudre, Sept Laux (suivant
enneigement)
Horaire : départ en autocar à 13 h au parking du collège Chartreuse

• TENNIS DE TABLE
Apprentissage, technique et loisirs à partir de 8
ans. Entraînement, compétition, participation
aux championnats départementaux ou régionaux
par équipe.
Contact : Hugues Pons, 06 76 06 53 47,
ponscie@wanadoo.fr
Site internet : tennisdetablesaintmartinlevinoux.
wordpress.com
Lieu : gymnase Pierre Mendès-France
Horaires :
• mardi de 18 h 30 à 19 h 30 : apprentissage encadré jeunes
• mardi de 18 h à 22 h : entraînement, compétition adultes ou loisirs libre adultes
• mercredi de 18 h à 22 h : loisirs libre adultes
• YOGA
Moment de connexion et de détente à travers un
yoga méditatif et relaxant, renforçant muscles,
articulations et mental.
Contact : Mathilde Arnod, 07 57 18 98 14,
mathilde.arnod@gmail.com
Lieu : salle Bergonzoli, gymnase Pierre Mendès-France
Horaires : mercredis de 11 h à 12 h et de 19 h à
20 h (tous niveaux)

Sport

Sport

• GYMNASTIQUE ENFANTS 3-10 ANS
Discipline à composante artistique proche de la
danse classique et moderne et de la gymnastique
sportive.

Maintien du capital santé à travers des activités sportives et ludiques pour les personnes de 50 ans et plus.
Contact : Gérard Savin, 06 07 81 67 73,
gerard.savin@sfr.fr
Site internet : asl38.simplesite.com
Tarifs : 20 € adhésion club + licence multi-activités
FFRS pour le sport

Association sportive du collège Chartreuse
•
•

Permettre la pratique au plus grand nombre
d’élèves,
Développer et enrichir la pratique sportive
dans l’établissement,
Concevoir l’association sportive comme un
moyen privilégié de socialisation et de citoyenneté.

L’ACCA a pour missions :
• d’assurer une bonne organisation technique de la
chasse,
• de favoriser sur le territoire le développement du
gibier et de la faune sauvage dans le respect d’un
véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique,
• de favoriser l’éducation cynégétique de leurs
membres,
• de favoriser la régulation des animaux nuisibles,
• de veiller au respect des plans de chasse en y
affectant les ressources appropriées,
• d’apporter la contribution des chasseurs à la
conservation des habitats naturels, de la faune et
de la flore sauvage
Contact : de septembre à février, Christian Rey,
07 82 55 24 57, christiandelachal@free.fr

Enseignement de l’art énergétique et martial
chinois : le tai chi chuan.

Organisation de safaris truites.

Contact : Oualid Obeid, 06 83 27 70 99,
lagrueblanchetaichi@free.fr
Site internet : lagrueblanchetaichi.free.fr
Lieu : salle Bergonzoli, gymnase Pierre Mendès-France
Horaires : mercredi de 20 h 15 à 22 h (avancés) et
vendredi de 19 h à 21 h (tous niveaux)
Tarifs : Licence et Adhésion : 78 € ;
Adultes :
Année : 180 €, trimestre : 70 €
Étudiants et demandeurs d’emploi :
Année : 150 €, trimestre : 60 €

Contact : Marie-Noël Regache, 06 75 13 84 14
Lieu : étang Pique-Pierre

Nougbo 38

•

Contact : professeurs d’EPS, 04 76 75 41 36,
ce.0382036G@ac-grenoble.fr
Site internet : college-chartreuse-st-martin-levinoux.web.ac-grenoble.fr

Cercle des Pêcheurs

Association communale de chasse agréée

La grue blanche déploie ses ailes

Deux Rochers Football Club

Pratique et développement du football.
Contact : Pierre Gaude, 06 85 20 85 84,
553340@laurafoot.org
Site internet : 2rfc.org

Grenoble Alpes Canoé Kayak

Initiation et perfectionnement, kayak de rivière, slalom, descente ou kayal polo. Matériel
à disposition.
Contact : Mathias Gérard, gack.kayak@gmail.com,
04 76 51 56 02
Site internet : gack.fr
Facebook : @grenoblealpescanoekayak

Danses et percussions traditionnelles d’Afrique de
l’Ouest.
Contact : Boli Lazare Vroh-Bi, 06 48 86 95 79,
nougbo.contact@gmail.com
Site internet : nougbo38.org
Lieu : Maison des Moaïs
Horaires : tous les mardis
- de 18 h 30 à 20 h : cours débutants
- de 20 h 10 à 21 h 40 : cours intermédiaires - avancés
Tarifs : Année Plein tarif : 340 €
Année Tarif réduit : 290 €
Trimestre Plein tarif : 127 €
Trimestre Tarif réduit : 107 €
Inscription « Cours illimités » à l’année : 495 €
Inscription « Cours illimités» au trimestre : 167 €
Cours à la séance : 15 €

Rugby Club Chartreuse Néron

Développement du rugby dans le canton de SaintÉgrève. Eduquer à la pratique du rugby et du touch
rugby en loisir ou en compétition.
Contact : Claudia Gallin, 06 08 36 54 68,
rccn38120@gmail.com
Site internet : rccnrugby.com
Lieu : stade du Parc de Vence
Horaires : du lundi au vendredi, de 18 h 30 à 21 h.

Serlin Trail

Mise à disposition de pistes VTT de descente et
dirts (sauts).
Contact : Maxime Peythieu, 06 43 43 36 05,
serlintrail@gmail.com
Lieu : Hameau Serlin (par la route de Clémencières)
Facebook : @serlintrail

Vélo Club

Sorties à vélo et découverte du cyclotourisme et du
savoir rouler en groupes.
Contact : Claude Detroyat, 06 95 80 67 34,
cdetroyat@gmail.com
Site internet : veloclub.smv.free.fr
Lieu : départs de la Maison des Moaïs
Tarifs : licences FFVélo à partir de 70,50 € selon
l’assurance choisie
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Accueil de loisirs : Les Eclats de Rire

Hameau de Lachal
De 2 ans et demi à 12 ans (scolarisés)
Lieu d’éveil et de vie pour l’accueil de vos enfants
pour des moments de jeux, d’activités manuelles,
des moments sportifs et des sorties culturelles.
L’accueil de loisirs fonctionne le mercredi et les
vacances scolaires de 8 h à 18 h, en journée ou
demi-journée, avec ou sans repas.
Les repas sont pris sur place.

Récré’Active

Dans chaque groupe scolaire
Un accueil périscolaire est mis en place tous les
jours dans les écoles de 7 h 45 à 8 h 20 et de 16 h 30 à
18 h (18 h 30 à Simone Veil). Des activités découverte
sont proposés aux enfants chaque soir.
Inscription annuelle ou occasionnelle.

Contact et inscriptions Accueil de Loisirs et
Récré’Active
Hôtel de Ville, Service Education
04 76 85 14 50, educ@smlv.fr
Tarifs fixés selon le quotient CAF.

Association de parents d’élèves
Groupe scolaire Robert Badinter
Amélie Demazeau, 06 16 35 60 01
apebadinter@gmail.com,
apebadinter.wixsite.com/site

Le Sou de l’école Simone Veil
sou.ecolesimoneveil.smlv@gmail.com
Association des parents d’élèves et amis du
groupe scolaire Néron
ape.neron38@gmail.com

Bibliothèque Pierre Fugain
Adresse : Maison des Moaïs
(jusqu’à janvier 2023)
Courriel :
bibliotheque@smlv.fr
Téléphone : 04 76 85 25 40
Site internet :
bibliotheque.smlv.fr
Jours et horaires
(dès janvier 2023) :
Hors vacances scolaires :
Mercredi de 10 h à 18 h et
samedi de 10 h à 17 h
Pendant les vacances
scolaires :
Mercredi de 10 h à 18 h,
jeudi de 10 h à 13 h et vendredi de 13 h 30 à 18 h 30

Gymnase Pierre Mendès-France
Adresse : 129 rue des
Rosiers
Maison des Moaïs
Adresse : 3 rue des Rosiers

A Saint-Égrève

Au Fontanil-Cornillon

Ensemble sportif Jean
Balestas
Adresse : 2 rue des Brieux

Gymnase intercommunal
Lionel Terray
Adresse : 15 rue du Rafour

Gymnase de Prédieu
Adresse : 17 rue du Gymnase

Equipements gérés par
Gymnase du Collège
le SIVOM du Néron :
Téléphone : 04 76 65 69 95
Dojo intercommunal
Adresse : 3199 rue du
Petit Lac
Gymnase Jeannie Longo
Adresse : 3172 rue du
Petit Lac
Terrain synthétique
Chartreuse
Adresse : 3225 rue Petit Lac

Barnave
Adresse : 10 rue de la
Richarde
Piscine intercommunale
Adresse : route de Grenoble
Site : piscineduneron.fr
Stade de rugby intercommunal
Adresse : stade du Parc
de Vence

Plus d’infos
sur smlv.fr

A vous de jouer !
Toutes les infos sur smlv.fr
Suivez-nous sur les réseaux :
Facebook : @Ville.de.SaintMartinleVinoux
Instagram : smlv_naturellement_chartreuse
Hôtel de Ville
40 avenue Général Leclerc
38950 Saint-Martin-le-Vinoux

Téléphone : 04 76 85 14 50
Courriel : mairie@smlv.fr

