
Toutes les  activités  proposées sont  
soumises aux normes  sanitaires du moment  et sont donc  susceptibles d’être  modifiées,  reportées ou  annulées.  

BIEN VIVRE 
 A  

SAINT ALBAN-LEYSSE 

COTISATION 2022 / 2023 : 12 € 

Les cours organisés par Bien Vivre à Saint Alban-Leysse  
suivent le rythme de l’année scolaire et cessent   

pendant les vacances. 
Pour vous informer, notre site internet 

https://bvsa73.fr  

L'association, fondée sur 

le bénévolat,  

a pour finalité  

de contribuer  

à l'animation  

culturelle, artistique, 

patrimoniale,  

environnementale et 

sportive  

à Saint Alban-Leysse,  

et de mettre en œuvre 

des activités  

de loisirs pour ses 

membres 

Les cours de "conversation anglaise"  
reprendront à partir de début octobre.  

 
Ils sont ouverts aux personnes possédant un niveau  
d'anglais équivalant au niveau BAC.  
 

Les cours ont lieu le jeudi de 20h à 21h30,  
salle Belledonne à la salle des fêtes.  

COURS D’ITALIEN 

CONVERSATION EN ANGLAIS 

Renseignements : Jean-Claude BRETON 04 79 70 03 06 

Renseignements : Irka HAG 06 83 27 71 97 

Les cours, donnés par Silvio NINNI, professeur de 
lycée bénévole, s’adressent à des participants ayant 
déjà un bon niveau dans la langue de Dante.  
 

Ils ont lieu les jeudis de 18h à 19h30  
au Centre de Culture et de Loisirs et  

commencent la 1ère semaine  
du mois d’octobre. 

ATELIER PEINTURE 

SOLIDARITÉ 

Renseignements : Annie CLARINI 06 62 02 99 22 

La journée du lundi de 10h 

à 17h est réservée pour les 

personnes désireuses de 

pratiquer la peinture, mais 

elles peuvent venir à leur 

convenance, le temps qu’elles 

souhaitent. Elles se retrou-

vent en travail libre pour 

partager leurs compétences 

dans une agréable ambiance  

L’atelier peinture reprendra 

ses activités au 
Centre de Culture et de Loisirs 

salle des Primevères  

le lundi 5 septembre 2022 

Début avril, les adhérents de Bien Vivre 

ont répondu très généreusement à 

l’appel lancé pour l’installation de 

familles ukrainiennes à Saint Alban.  

De plus l’association a financé l’achat 

d’une tablette numérique pour faciliter 

leur apprentissage du français.  

Nous continuons à les accompagner : 

transport, randos, soutien scolaire… 

 

Mi-octobre, nous ferons appel à nouveau 

à nos bénévoles à l’occasion de  

 

la collecte de la Banque Alimentaire  

qui aura lieu  

du 24 au 27 novembre 2022.  

 

Pour tout renseignement 

Nicole BRETON 

 06 28 13 72 74 



Les conférences ont lieu à l’auditorium du Nivolet au 
CHS de la Savoie à Bassens, le 1er mercredi du mois.  

Deux séances sont programmées  
à 17h30 et à 20h. 

 
Contact et réservations :  
videochs@bvsa73.fr 

Grâce à l’arrivée de nouveaux encadrants, la randonnée 
«classique» a repris. 
Les sorties ont eu lieu tout au long de l’année, en majorité le 
jeudi après-midi et quelquefois sur la journée. 
Pour sa part, la randonnée  « douce » continue de proposer 
des sorties en semaine en général le jeudi. 
Chaque adhérent peut consulter le programme sur le site de 

BVSA : www.bvsa73.fr 
L’inscription préalable pour pouvoir participer à une sortie est 
obligatoire. Elle se fait selon les modalités indiquées sur le site 
par l’encadrant. La licence FFRP et le certificat médical restent 
exigés  

Pour nous contacter par mail : contact@bvsa73.fr 

SOIRÉES PROJECTIONS 

Les séances de soutien informatique sont organisées en  

partenariat avec "Culture et Loisirs de Bassens"  

d'octobre 2022 à fin mai 2023.  

 
Les cours devraient avoir lieu à l’ancienne mairie de 

Bassens (à côté de l’église). 

‘’Débutants débrouillés’’ :  
deux jeudis par mois de 17h à 19h30 

 

Perfectionnement :  
deux mercredis par mois de 17h à 19h30  

 

Le nombre de participants est limité à 10 par cours.  

Il est nécessaire de disposer d'un ordinateur, de s'engager à 

une participation régulière et de venir avec un ordinateur por-

table qui fonctionne avec un système d’exploitation Windows 

(Windows 7,8.1, 10 ou 11) et non avec Mac OS ou Linux.  

Renseignements auprès de Denis HAG  

Tél : 06 42 04 46 71 

ou par courrier électronique : hag.denis@orange.fr 

SOUTIEN INFORMATIQUE ACTIVITÉ RANDONNÉE 

Mercredi 5 octobre 2022 
Le Japon  -  Film de Jean-Paul Lacroix 

 
Mercredi 2 novembre 2022      

Les déserts  -  Film de Danielle Trebucq 
          

Mercredi 7 décembre 2022 
Les Pouilles  -  Diaporama de Colette Reynaud 

 
Mercredi 4 janvier 2023  

Le Mexique  -  Diaporama de Denis Duflot 
 

Mercredi 1er février 2023 
L’Afghanistan  -  Film d’Hugues Fanni  

  
Mercredi 1er mars 2023 

L’île de Pâques   -  Film de Louis Salabura 
 

Mercredi 5 avril 2023  
Le Tour du monde  -  Film de Gilles Forrat 

 
Mercredi 3 mai 2023  

La Namibie  -  Film de Françoise Allard 
 

Mercredi 7  juin 2023         
La Chine du Centre-Est et la Route de la soie                      

Film de Denis Hag 

PROGRAMME 2022- 2023 

SOIRÉES PROJECTIONS 
 
Le programme du cycle des vidéos 2022/2023 s’annonce    
prometteur.  
Tous les conférenciers sont chaleureusement remerciés pour 
leur participation gracieuse et la qualité de leurs films ou diapo-
ramas.  
Le nombreux public, assidu de ces séances, voyage ainsi par 
procuration, chaque premier mercredi du mois. Il a le choix 
d’assister à l’une des deux projections à 17h30 et à 20h, instal-
lé confortablement, à l’auditorium du CHS de la Savoie.  
Il en ressort un programme éclectique. Qu’on en juge : le conti-
nent asiatique sera bien représenté par les films sur le Japon et 
la Chine du Centre-Est, l’Afghanistan, un film témoignage 
d’Hugues Fanni. L’Amérique centrale avec le Mexique, l’Afrique 
avec la Namibie, plus près de nous Les Pouilles et des films 
plus insolites avec un tour du monde,  les Déserts et l’île de 
Pâques complèteront un programme, bien dense. 
Un programme  que les 250 spectateurs fidèles de ces séances 
apprécieront à nouveau de feuilleter durant ces prochains neuf 
mois. 

Deux cycles sont proposés pour cette année 2022-2023 

mailto:videochs@bvsa73.fr
http://www.bvsa73.fr

