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Ciné-seniors

En partenariat avec le pôle Animation de la 
Vie Locale, le CCAS propose 3 sorties cinéma 
en après-midi.

Tarif unique à 4€ pour les personnes de plus de 60 ans.
Tarif spécifique pour les accompagnants : 4€.

Dates et programmation dans Voreppe émoi 
et sur www.voreppe.fr

Inscriptions auprès du CCAS.

 

activité 

payante

> Des soucis avec l’utilisation de votre 
ordinateur ? 
> Votre messagerie ?
> Des difficultés à réaliser vos dé-
marches administratives sur Internet ?
> ….

L’Association AGIRabcd vient vous présenter le contenu de ses 
ateliers numériques, qui pourraient répondre à vos attentes.

Les dates de ces ateliers seront alors définies.

Réunion de présentation et d’information vendredi 7 février 
2020 de 15h à 17h en Mairie (salle des Commissions). 

Renseignement et inscription au CCAS.

Atelier

numériques 

activité

 gratuite
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Delphine Aiello, éducatrice sportive, 
dispense des cours de gymnastique 
« en conscience » nommée « gym 
rouleau », inventée par un kinésithé-
rapeute, et qui allie renforcement 
musculaire, étirements et relaxation. 

Cette gymnastique consiste à pratiquer des exer-
cices de renforcement et d’assouplissement des chaînes mus-
culaires profondes dans un objectif préventif ou curatif des 
problèmes de dos. 

Cette méthode aide à retrouver l’harmonie posturale dans le res-
pect des courbes de la colonne vertébrale, elle a pour objectif : 
> D’avoir une bonne conscience de la colonne vertébrale.
> De pratiquer des exercices réguliers et sans douleur.
> De développer des muscles abdominaux et dorsaux suffi-
samment souples et forts.
> D’avoir une bonne mobilité articulaire.
> De synchroniser une respiration qui privilégie l’amplitude 
d’ouverture de la cage thoracique , ce qui vise à protéger les 
viscères abdominaux et périnéaux.

Il ne s’agit pas de « faire pour faire », mais de ressentir ce que 
l’on fait, pour travailler dans le plus grand respect physique 
de chacun avec sa propre histoire ...

Cette méthode découle de la méthode « kinéform » labellisée 
par Mr Jean Tessier.

Les mercredis : 11, 18 et 25 mars, 1er, 8 et 15 avril de 10h à 11h  
salle Armand-Pugnot

Aucune compétence requise - Tapis et rouleaux fournis.

gym
rouleau

 

activité 

payante
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Le CCAS de Voreppe, en partenariat avec l’ANCV (Agence Nationale 
des Chèques Vacances) et la CARSAT, vous propose de partir en 
vacances *:

Du samedi 27 juin au samedi 
4 juillet 2020

à l’Hotel Club UNIVAC  
« Le Capet »

Sainte Maxime - Var (83)

Protégée du mistral par les collines boi-
sées du Massif des Maures, la commune s’ouvre sur le Golfe de 
Saint-Tropez. Son littoral s’étend sur 11km, offrant une alternance 
de grandes plages de sable fin et de criques naturelles préservées. 
Remarquée par la douceur de son climat, Sainte-Maxime est une 
station balnéaire familiale réputée ; c’est aussi une ville agréable à 
vivre au quotidien, un petit paradis au cœur de la Côte d’Azur. 
L’hotel club est situé à 600 m des plages et 700 m à pieds du centre-
ville.

1ère Réunion d’information : mercredi 29 janvier 2020
De 15h à 17h en Mairie salle du Conseil 

2e réunion d’Information : jeudi 6 février 
De 15h à 17h à Charminelle

activité 

payante
Seniors 

en 

vacances
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Pour les plus de 60 ans retraités ou sans activité professionnelle, 
les personnes en situation de handicap de + de 55 ans, et les ai-
dants familiaux ou professionnels.
Ce séjour est ouvert en priorité aux Voreppins. 
Les inscriptions des personnes extérieures à la commune seront 
prises en compte en fonction des places disponibles.

Tarif personnes imposables = 485 €
Tarif personnes non imposables = 300 €
Tarif aidants et accompagnants d’une personne handicapée ou 
dépendante = 300 €

Les tarifs s’entendent tout compris à l’exclusion des frais personnels.

Renseignements et inscriptions auprès du CCAS.

Programme (non contractuel, pouvant être soumis à modifications) :

> Découverte commentée de Sainte Maxime.
> Découverte des Traditions et Coutumes Provençales avec dégus-
tation de tapenade et anchoïade.
> Excursion journée :
> Matin : découverte guidée des Gorges du Verdon ; admirables 
paysages où se mêlent la roche calcaire et les eaux d’une colora-
tion unique. Le plus grand canyon européen.
> Après-midi : visite de Moustier Sainte Marie, village qui se par-
tage de part et d’autre d’une large crevasse de 250 m de haut , et 
qui doit sa renommée à l’art de la faïence.
> Retour par le lac de Sainte Croix et les villages de l’arrière Pays.
> Visite libre du Marché Couvert de Sainte Maxime et flânerie au 
cœur du marché des Brocanteurs sur le front de plage.
> Diaporama commenté sur les merveilles de la Provence.
> Promenade accompagnée à pieds pour une découverte des  es-
sences naturelles et des Fleurs de la Méditerranée au Jardin Bota-
nique
> Participation aux animations prévues par la ville de Ste Maxime.

* sous réserve de validation du conventionnement 2020 par 
l’ANCV



Seniors à Voreppe p. 6

 Association Musique 
en tête avec MC2 et le 

Grand Angle

Renouez avec le plaisir d’assister à un spectacle.
L’association Musique en tête, en partenariat avec les salles de 
spectacle MC2 à Grenoble et Grand Angle à Voiron, propose 
de vous accompagner au spectacle, depuis votre domicile, et 
pendant la durée du spectacle, à la découverte des plus belles 
représentations de la saison musicale 2020.

À destination des personnes de plus de 60 ans qui n’ont pas l’ha-
bitude de sortir, et pour qui ce serait l’occasion de le faire …. !
Le tarif comprenant le transport, la place de spectacle, une pe-
tite collation et une présentation d’avant-concert est de 20 €.
Le transport est assuré en minibus de 9 places. L’accompa-
gnement est assuré par un musicologue et des bénévoles.

Réservation : 06 87 07 61 83 / fugueenchantee@orange.fr
Pour certains spectacles, une priorité est donnée aux per-
sonnes résidant à proximité du lieu du spectacle.

Les spectacles proposés :

« Möbius, Cie XY, collectif des portés acrobatiques » / 
mercredi 22 janvier 2020 / 19h30  / Grenoble MC2
Hommage poétique à la nature et à l’esthétique des « murmu-
rations » (mouvements d’ensemble de bancs de poissons ou 
nuages d’oiseaux).

Ce soir 
je sors ! 

 

activité 

payante
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« Orchestre de Chambre de Bâle » / vendredi 24 janvier 2020 
/ 20 h 30/ (+ sous réserve à 18h30 fin de répétition) Grenoble 
MC2
Voyage avec la 3e symphonie « écossaise » de Mendelssohn 
et 2 concertos de Stravinsky et Rihm avec la célèbre violoncel-
liste Sol Gabetta.

« L’affaire Odyssée d’après Homère » / mardi 11 février 2020 / 
20 h / Voiron Grand Angle 
Les cuivres de l’Odyssée Ensemble et Cie conduisent en mu-
sique une enquête policière contemporaine.

« Orchestre Les Siècles » / mardi 10 mars 2020 / 20 h 30 + 
Conférence 19 h 15 «  Beethoven héros et destin » / Grenoble 
MC2
Les symphonies 3 et 5 de Beethoven et le Con Brio de Jörg 
Wïdman qui revisite en 10 minutes toutes les symphonies de 
Maïtre.

CAR/MEN Cie Chicos Mambo » / vendredi 20 mars 2020 / 20h 
+ Conférence 18 h 30 « Carmen, de l’opéra -comique aux bal-
lets » / Voiron Grand Angle
Au cours du chef-d’œuvre de Bizet, 8 danseurs et un chanteur 
font se côtoyer humour, théâtre, chant, clown, vidéo et théâtre 
d’objet.

« Musiciens du Louvre » / samedi 18 avril 2020 / 19 h 30 / Gre-
noble MC2
Chef-d’œuvre du baroque liturgique, le Stabat Mater de Per-
golèse sera suivi des Salve Régina des compositeurs Leo et 
Porpora.

« TUPP’ ou la coupeuse de feu » / jeudi 14 mai 2020 / 20 h / 
Salle des fêtes de Tullins
(Grand Angle hors les murs)
Conte actuel drôle et cruel de Nasser Djemai.
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Soutien aux proches aidants

Une personne qui vient en aide de manière régulière, à titre non 
professionnel, pour accomplir une partie ou la totalité des actes de 
la vie quotidienne d’une personne âgée en perte d’autonomie peut 
être considérée comme un proche aidant.

Des temps de repos facilités pour les proches aidants :
Afin de soutenir les proches aidants, un droit au répit est intégré 
à l’APA,  pour permettre aux proches aidants qui ne peuvent pas 
être remplacés, et dont la présence ou l’aide est indispensable à la 
vie au domicile du bénéficiaire de l’APA, de prendre un temps de 
repos.
L’accueil de la personne aidée dans un accueil de jour ou un héber-
gement temporaire peut être financé jusqu’à 506 €* par an au-delà 
des plafonds de l’APA. Cette enveloppe peut aussi servir à financer 
des heures d’aide à domicile supplémentaires.
La prise en charge des bénéficiaires de l’APA en cas d’hospitalisa-
tion de l’aidant :
En cas d’hospitalisation d’un proche aidant qui ne peut être rem-
placé et dont la présence ou l’aide est indispensable à la vie à do-
micile, une aide ponctuelle peut être accordée. Son montant peut  
atteindre jusqu’à 1006 €* au-delà des plafonds de l’APA.
* montants 2019

Soutien
aux proches 

aidants
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Information  
auprès du Point Info Autonomie du CCAS de Voreppe 
ou à la Maison Départementale du Territoire Voironnais-Chartreuse 
33 avenue François Mitterrand à Voiron. 
 Téléphone : 04 57 56 11 30. Fax : 04 57 56 12 78.  

Quelques sites internet à votre disposition pour vous aider dans 
vos recherches :
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
https://www.isere.fr/mda38/aider-aidants/
https://www.isere.fr/aides-pour-les-personnes-agees
http://www.aidants.fr/ association française des aidants
http://www.agevillage.com/ site d’accompagnement des personnes 
âgées

Ateliers d’accompagnement des 
proches aidants vers leurs 
ressources
S’accompagner pour mieux 
accompagner son proche

Se ressourcer
• C’est renouer avec la globalité de son être à l’écoute de la sagesse 
du corps
• C’est s’abreuver à la source de notre force vitale, c’est remettre de 
la fluidité pour que cette énergie vitale circule normalement
• Reconnaître et apprivoiser le stress
• Trouver les ressources en soi par l’apprentissage de méthodes 
simples et par l’écoute de son ressenti corporel

En pratique

Atelier 1 : Savoir se ressourcer. ( le stress et nos ressources)
- Reconnaître et s’appuyer sur le stress comme un ami qui nous 

Ateliers de soutien aux proches aidants

 

activité 

payante
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veut du bien.
- Réflexions sur le stress et exercices pratiques de relaxation .
- Exercices à pratiquer avec son proche .
- Protéger son espace personnel .
Vendredi 3 avril de 14h à 17h à l’Espace Rosa Parks

Atelier 3 : Être écouté, écouter l’autre
- Entendre et écouter
- Poser son attention et accueillir les bruits extérieurs
- Se déposer, reconnaître le vacarme mental des pensées et écou-
ter le silence intérieur
- Développer sa capacité d’écoute silencieuse, d’écoute empa-
thique par des exercices d’écoute en binôme.
Vendredi 5 juin 2020 de 14h à 17h à l’Espace Rosa Parks

Les outils utilisés pour l’animation du groupe sont issus de la mé-
thode Vittoz, du yoga-Nidra, de la relaxation créative, du Do-In, des 
exercices respiratoires, notamment la cohérence cardiaque. 

L’approche de l’écoute est basée sur l’approche centrée sur la per-
sonne de Karl Rogers.

Ateliers animés par Marie Christine Bénard, relaxologue de l’Asso-
ciation « Fil de Soi », formée à la relaxation Biosappia à l’école du 
stress.

Ouvert à tous proches aidants ou non, sur inscription  

Participation payante 
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS.
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Ateliers Allegro et Tango  

Atelier de mise en mouvement autour de la danse pour les per-
sonnes de plus de 60 ans autonomes, ou en perte d’autonomie.

L’association Musique en Tête, en partenariat avec l’Association 
AGAT (Association Grenobloise d’Art-Thérapie), propose des ate-
liers de danse adaptés et pouvant être pratiqués à deux.

Profil de l’animatrice : Art-thérapeute - danseuse professionnelle

L’objectif des ateliers est de :
- Établir et retrouver un moment de partage 
- Restaurer des souvenirs, revivre un temps passé,
- Impliquer la mémoire corporelle
- Limiter les troubles praxiques
- Se mettre en mouvement
- Améliorer l’équilibre, action de prévention.
Et pour les aidants : 
- Valoriser l’image de l’autre (capacité de l’aidé pour les  
aidants-aidés)
- Mettre en parenthèse la relation d’aide au profit du plaisir
- Créer une nouvelle « activité » ensemble.

Contenu :  écoute musicale, mise en mouvement autour de la 
danse, puis retour sur un temps calme avec temps de parole pos-
sible en fin d’atelier.

Nombre de participants : 12 à 15 personnes ( 7 couples maximum).
Aucune compétence artistique n’est requise.
Ateliers bi-mensuels d’une heure jusqu’à juillet 2020. 
Les vendredis après-midi de 15 h à 16 h – Salle Volouise – Espace 
Maurice Vial
Les 10 et 24 janvier, 7 et 21 février, 6 et 20 mars, 3 et 17 avril, 15 et 
29 mai, 12 et 26 juin, 10 et 24 juillet 2020.
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS.
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L’ ADPAH

L’ADPAH propose une offre de services 7j/7 pour faciliter la vie quo-
tidienne des retraités, personnes âgées dépendantes, personnes 
adultes malades ou en situation de handicap.

Des interventions variées :
- aide à la vie quotidienne ( entretien de la maison, courses, ….)
- aide à la personne ( repas, toilette, déplacements, …)
- activités autour de la vie sociale et relationnelle
sur le territoire du Pays Voironnais et de Chartreuse. 

L’ADPAH propose également un accompagnement spécifique en 
Espaces Partagés permettant d’accueillir les bénéficiaires en de-
hors de leur domicile tout en offrant un temps de répit pour leurs 
familles : « un accompagnement pour les aidés / un répit pour les 
aidants ».
Ce dispositif s’adresse aux personnes aidées par l’ADPAH, qui 
présentent des troubles cognitifs ou qui souhaitent rompre leur 
isolement.

Sur une intervention de 2h, l’auxiliaire de vie accompagne la per-
sonne aidée à un temps d’accueil et de convivialité, ou sont propo-
sées des activités ludiques, d’expression ou de créativité. Différents 
ateliers sur des thématique santé/bien être sont proposés, financés 
avec le soutien de la conférence des financeurs de la prévention de 
la perte d’autonomie de la personne âgée de l’Isère.
À Voreppe les lundis, mardis et vendredis de 13h30 à 15h30.

À noter : financement possible par les caisses de retraite ou par le 
Conseil Général (dans le cadre des plans d’aide APA et PCH ) ou 
grâce au dispositif des chèques « sortir plus »

Pour plus d’infos : contacter la Responsable de votre secteur à 
l’ADPAH de Voiron : 
tel : 04 76 32 74 30    /   www.paysvoironnais.com
ADPAH/ 40 Rue Mainssieux, 38500 Voiron / 04 76 32 74 30
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> Poursuite de L’activité «Gym » (activité payante) adaptée aux 
personnes âgées valides de plus 60 ans et animée par l’association 
Siel Bleu, jusqu’au 23 juin 2020.

Action hebdomadaire en vue de maintenir le capital santé et le to-
nus musculaire :
> Exercices adaptés aux capacités de chacun
> Travail sur le corps et l’esprit par une recherche de coordination 
des mouvements 
> Reprise de confiance après une chute
> Renforcement musculaire et de l’équilibre

Groupe 1 : Lundi de 9h15 à 10h15 
Groupe 2 : Mardi 10h30 à 11h30 
Salle de danse de Roize - Espace Maurice Vial - 178 avenue Honoré de Balzac

Sur inscription au CCAS. Tarif selon ressources

> Gym sur chaise (activité gratuite)
Une gymnastique adaptée à chacun, même si les capacités physiques 
ne permettent pas de participer aux cours de gymnastique debout.
L’animateur propose des séances attrayantes et ludiques autour d’un 
panel d’exercices et de jeux collectifs : sollicitations articulaires et 
musculaires, mouvements fins, respiration, relaxation, ...

Mardi de 9h à 10h réservé en priorité aux résidents

Résidence « Charminelle » - 64 avenue Honoré de Balzac
Sur inscription auprès du CCAS

Environ 15 places par groupe.

Sur inscription au CCAS (en fonction des places disponibles).

Activité
gymnastique
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Accompagnement Social Global
 
Audrey Philippy, chargée d’insertion et de développement so-
cial, reçoit en rendez-vous individuel sur les temps d’ouver-
ture du CCAS :
Lundi et mercredi journée
Mardi après-midi
Jeudi et vendredi matin

Dans le cadre d’une convention avec le Département de 
l’Isère, elle est en charge de l’accompagnement social global 
des Voreppins qui n’ont pas ou plus d’enfant à charge.
Renseignements et prise de rendez-vous 
au CCAS 04 76 50 81 26.

Point Info autonomie
 
Informations généralistes sur les questions relatives 
aux personnes âgées et au handicap

Vous aimeriez connaître vos droits ou ceux de vos parents, 

Vous avez besoin d’informations sur : 
> Le maintien à domicile pour vos parents ou pour vous-même 
(téléalarme, services à domicile, adaptation d’un logement...) 
> Les plans d’aide et comment les solliciter (Allocation Per-
sonnalisée à l’Autonomie, Aide Sociale, CARSAT...)
> Les modalités d’une entrée en maison de retraite (constituer 
un dossier, aides financières possibles...)

Aidant familial, vous avez besoin de conseils ?

Contactez le Point Info autonomie 
Marina Maira  
Sur rdv au CCAS. Tél 04 76 50 81 26. 



Seniors à Voreppe p. 15

Sophrologie : (gratuit)
Mélange de sophrologie, qi gong 
et taï-chi, Respiration, mouve-
ments lents, déplacements

        Lundi matin de 9h à 10h.

Chorale «La Ronde des Ans» (payant) :
Tarif : 7,25 € / mois pour les extérieurs.
Nb : La chorale recherche des choristes.
Lundi après-midi de 15h à 16h30.

Médiathèque (gratuit)                :
Lectures voix haute, quiz musicaux. Thème à chaque séance. 
1 jeudi par mois de 15h à 16h30. (activité offerte par le Pays Voironnais).

Quelques sorties dans l’année, ouvertes aux extérieurs.
 
Aquarelle (gratuit sur inscription uniquement) :
Jeudi après-midi 14h30-16h30.

Loto (gratuit sur inscription uniquement) :
1 fois par mois le Jeudi de 15h à 17h.

Sortie au restaurant : à la journée.
Informations et renseignement à Charminelle.
Dates annoncées en cours d’année dans Vorepp’Emoi.

Renseignements et inscriptions (sous réserve des places disponibles) :
Résidence « Charminelle »  64 avenue Honoré de Balzac – 
38340 Voreppe - Tel : 04 76 50 21 65.

Ateliers
à la Résidence 

Charminelle

Ateliers équilibre : (gratuit)
Déplacements, petits exercices 
d’équilibre en position statique 
ou en mouvement. 
Jeudi matin de 9h15 à 10h15.
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Activités 
Espace

Rosa Parks

Activités à l’ Espace Rosa Parks  

L’Espace Rosa Parks propose un panel d’activités parmi les-
quelles : les ateliers cuisine adultes, les sorties pour tous, le 
Café des Habitants, …...

Pour ces activités, se référer à la plaquette du Centre social 
Rosa Parks et/ou infos sur Vorepp’Emoi.

Toutes les inscriptions et informations : 04 76 50 61 25
Espace Rosa Parks
57 allées des airelles
38 340  Voreppe

La ludothèque (payant)
Une équipe d’animatrices et de bénévoles vous accueille pour 
se retrouver autour du jeu (seul ou à plusieurs, enfants, jeunes 
et/ou adultes).
Hors vacances scolaires : mercredi et samedi de 15h à 18h, 
vendredi de 16h à 19h
Pendants les vacances scolaires : horaires à consulter 
Sur inscription. Tarifs en fonction du QF 

Un espace informatique 
3 ordinateurs sont mis à disposition du public 
avec un accès à Internet.
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Modalité d’inscription

Toute inscription est prise pour la totalité du module, le 
nombre de séances varie selon les modules.
 > Public concerné 
En priorité les personnes de plus de 60 ans, habitant à 
Voreppe.
> Document à fournir 
Le dernier avis d’imposition ou de non-imposition (N-1) et 
autres justificatif de ressources (pension de veuvage de guerre...).

Tarification

En application de la délibération 047/2018 du Conseil d’Administra-
tion de Centre Communal d’Action Sociale du 18 décembre 2018.
Pour l’activité Gym, le tarif est calculé à la séance en lien avec les 
ressources et la composition du foyer : 
> Gym
Module de 13 séances : de 19,50 € à 42,25€ ( janvier à mars)
Module de 10 séances : de 15 € à 32,50 € ( avril à juin)
Tarif unique pour les non Voreppins :
> Gym : 
Module de 13 séances : 52 € ( janvier à mars)
Module de 10 séances : 40 €( avril à juin)

La tarification pour l’activité « Gym Rouleau » et les nouvelles 
séances de Ressourcement sera fixée par le Conseil d’Administra-
tion du 11 février 2020.
Une réduction de 20 % est appliquée pour la deuxième personne 
en couple.
La facturation est établie sur la base de la totalité des séances 
prévues pour le module concerné. En cas de difficultés finan-
cières, des modalités particulières pourront être proposées. Une 
entrée en cours de module donne lieu à une facturation au prorata 
du nombre de séances restant à réaliser avant la fin du module. 
Un départ en cours de modules ou des absences égales ou su-
périeures à 3 séances peuvent donner lieu à un remboursement 
uniquement pour des raisons médicales sur présentation d’un 
certificat médical et d’un R.I.B.
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Associations 

à Voreppe

Entraide et Loisirs 
Propose différentes activités de loisirs.
9 rue Xavier Jouvein – 38 340 Voreppe
Infos : 04 56 17 91 24.

Secours Catholique  
Accueil et accompagnement de toute 
personne en difficulté, morale ou ma-
térielle. Accompagne les Voreppins 
et propose un repas partagé par se-

maine. Pour tous renseignements contacter le Secours Catho-
lique 132 Grande Rues  - 38 340 Voreppe.
Infos : 06 77 83 31 22.

ADMR : services et soins

Propose différents services d’aide à domicile :
> Aide et accompagnement à domicile, transport accompagné, 
> Téléassistance,
> Ménage, repassage
Infos ADMR :156 Grande Rue, 38340 Voreppe / 04 76 27 17 41. 
  

Petits Frères des Pauvres

« Les Petits Frères des Pauvres » est un groupe de bénévoles qui 
se développe sur un territoire riche en associations et leur action 
par sa singularité vient en complément de celles qui visent à 
rompre l’isolement des personnes âgées isolées en situation de 
précarité. L’équipe Chartreuse est active sur les communes de 
St. Egrève, Voreppe, St .Martin le Vinoux et le Fontanil Cornillon.
Principalement visites à domicile et en EHPAD, mais aussi orga-
nisation de sorties pour des déjeuners en ville ou à la campagne. 
Les Petits Frères des Pauvres Chartreuse 
Maison des Solidarités et Familles, 38 rue de la Gare - tram E 
arrêt la Pinéa - 38120 Saint-Égrève. Infos : 06 46 90 38 96.



Seniors à Voreppe p. 19



Seniors à Voreppe p. 20

 

Renseignements

CCAS de Voreppe
1, place Charles de Gaulle
38340 Voreppe

Tél : 04 76 50 81 26

Mail : pole.seniors@ 
ville-voreppe.fr

Horaires
Lundi et mercredi  
8h30 – 12h et 14h – 17h
mardi 14h – 17h
Jeudi et vendredi
8h30 – 12h

Espace Rosa Parks
57 allée des Airelles
38340 Voreppe

Tél : 04 76 50 61 25

Mail : espace.rosa-parks@
ville-voreppe.fr

Horaires
Du lundi au vendredi 
8h30 – 12h et 13h30 – 17h

Renseignements

Résidence Charminelle
64, avenue Honoré de Balzac
38340 Voreppe

Tél : 04 76 50 21 65


