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CONTES DE NOËL 
Contes bruités et chantés 

samedi 11 décembre 2021 
salle Belledonne 

10 h15 
durée 45 mn 

 pour les enfants de 3 à 6 ans 
 

PASSE SANITAIRE et MASQUE pour les 
accompagnateurs 

entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles 

L’association Parentheyse 

vous propose le traditionnel 
 

Marché de Noël 
 

samedi 11 décembre 2021 

à partir de 15 h 00 - place du marché* 

PASSE SANITAIRE et MASQUE OBLIGATOIRES 
 

vente de couronnes de Noël 

stands créateurs et produits locaux 

crêpes, buvette 

balades en poney 

atelier maquillage enfants 

et bien sûr… le Père Noël sera là ! 
  

* en cas de pluie rendez-vous salle du Grand Rocher  

 

Feu d’artifice 
 

samedi 11 décembre 2021 
Parc Payerne 

17 h 30 

Une nouvelle exposition à l’Ecomusée - Parc Jail 
 

Suite aux Journées du patrimoine qui se sont déroulées en 
septembre sur le thème de la vigne et du vin, une partie de 
l’exposition réalisée à cette occasion a trouvé place à 
l’Ecomusée. Elle vous attend. 

 Et… pour Noël, il y aura cette année encore des surprises 

pour les enfants. 

 
 
 

 

CINÉ J 
soirée jeunes 

vendredi 10 décembre 2021 

12 - 17 ans 
 

Espace Aragon 
film action "Resident Evil" 

 

inscription obligatoire en Mairie 
avant le mercredi 8 décembre  

dans la mesure des places disponibles 
 

04 76 71 05 47 ou mairie.theys@wanadoo.fr 
 

rendez-vous sur le parking pharmacie à 19 h 00 
 

PASSE SANITAIRE / MASQUE OBLIGATOIRE 

prévoir appoint de 3.60 € 
Le transport et l’accompagnement sont pris en 

charge par la Mairie  
nota : il n’y aura pas de collation 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 



LUMBIN 

Centre de vaccination du Grésivaudan  
 à Crolles dans les locaux de la piscine intercommunale 

 

• A Theys, la commune est en capacité de prendre RDV pour celles et ceux qui ne peuvent le faire seuls. 

• vaccination sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 8h20 à 17h30, le samedi de 8h20 à 16h00, 

• vaccination sans rendez-vous  entre 10h00 et 16h00. 
 

Fermé les 24, 25 et 31 décembre 2021 et 1er janvier 2022. 
 

Pour une meilleure gestion des flux vous pouvez prendre rendez-vous sur : 
www.keldoc.com ou par téléphone au 04 76 77 58 63 (mêmes horaires que le centre) 
 

Vaccin utilisé : Pfizer BioNTech 
A noter :  
 

La vaccination est ouverte à tous les adultes sans condition et aux adolescents à partir de 12 ans. 
A compter du 15 décembre 2021, les personnes de plus de 65 ans et les personnes vaccinées avec le vaccin Janssen 
devront avoir reçu une dose de rappel au maximum 7 mois après la dernière injection pour que leur "passe sanitaire" 
reste valide. 
A compter du 15 janvier 2022, toutes les personnes âgées de 18 ans et plus devront avoir reçu une dose de rappel au 
maximum 7 mois après leur dernière injection pour bénéficier d'un "passe sanitaire" valide.  
Le "passe sanitaire" consiste en la présentation numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve 

sanitaire. 

Un mardi par mois de 14 h 30 à 16 h 30 autour d’un thème 
 

 Mardi 14 décembre 2021 - ATTERO à Lumbin* 
 Entre bienveillance et maltraitance, pourquoi ne pas en parler ?  
 

 Mardi 11 janvier 2022 - EHPAD Belle Vallée à Froges 
 Je suis démuni face à son comportement  
 

 Mardi 1er février 2022 - Maison Du Département à Bernin 
 Prendre du temps pour soi, oui, mais comment ?  
 

 Mardi 1er mars 2022 - ATTERO à Lumbin 
 Proposer ou imposer ?  
 

 Mardi 12 avril 2022 - ATTERO à Lumbin 
 La vérité est-elle bonne à dire ?  
 

 Mardi 10 mai 2022 - ATTERO à Lumbin 
 Ces petits riens qui font la vie plus belle …, venez avec vos recettes et astuces. 
 

 Mardi 14 juin 2022 - ATTERO à Lumbin 
 Etre aidant, est-ce naturel ?  
 

 Mardi 12 juillet 2022 - ATTERO à Lumbin 
 Thème libre  
 

Renseignements au service Autonomie de BERNIN  - 04 56 58 16 41 -  
 * L’ATTERRO : 125 Chemin des Longs Prés - 38 660 LUMBIN - L’accès est libre et gratuit, sans obligation d’assiduité.  

LUMBIN 

Café des aidants © 

https://www.keldoc.com/centre-municipal-de-sante/crolles-38920/salle-polyvalente-le-versoud/centre-de-vaccination-de-la-salle-polyvalente-le-versoud?specialty=144&cabinet=16901
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Dans le cadre de sa participation au 
fonctionnement du Bois Français, le 
Grésivaudan dispose de places pour des 
activités sportives organisées par Nautic 
sport. 

 Mme Besson, Conseillère déléguée aux 
sports a souhaité que celles-ci soient 
mises à disposition de l'ensemble des 
communes du territoire. Theys a exprimé 
le vœu d'en bénéficier, et nous avons eu la 
chance de disposer de 8 entrées jeunesse, 
pour 2021. 

C’est donc une initiation au Paddle pour les 
11/13 ans qui a été choisie par les élues et 
réservée le lundi 31 août au lac du Bois 
Français. 

Cette activité a été encadrée par  Orianne et Lauranne. 

Des ados enchantés, une sortie réussie, une expérience nouvelle que 
l’on espère reconduire. 

Activité financée par la Communauté de communes du Grésivaudan et 
le CCAS de Theys. 

C’était cet été…. 

Permanences informatique  
en mairie de Theys  

 

les 2e et 4e samedis de chaque mois de 
9h30 à 11h30 

 

Les permanences se font uniquement sur 
rendez-vous. 

au 04 76 71 05 47  

Les déchèteries de Pontcharra, Le Cheylas, Porte de Sa-
voie, Crêts en Belledonne et Villard Sallet changent 
d’horaire : 

Le SIBRECSA organise une collecte d’amiante, réservée aux 

particuliers, le premier samedi des mois de février, mai, août et 
novembre à la déchèterie du Cheylas. 

Inscription préalable obligatoire au 04 76 97 19 52 

Renforcement des mesures  
de biosécurité pour lutter contre 

Influenza aviaire dans les basses-cours 
 

La France passe au niveau de risque 
"élevé" sur le territoire hexagonal. Des 
mesures de prévention renforcées 
s’appliquent afin de protéger les élevages. 
Si vous détenez des volailles de basse-cour 
ou des oiseaux captifs destinés 
uniquement à une utilisation non 
commerciale vous devez confiner vos 
volailles ou mettre en place des filets de 
protection sur votre basse-cour, protéger 
votre stock d’aliments et de boissons des 
oiseaux sauvages, éviter tout contact 
direct avec les volailles sauvages et les 
volailles d’un élevage professionnel, 
protéger la litière, stocker les fientes et 
fumiers 2 mois, nettoyer régulièrement les 
bâtiments avec de l’eau provenant de 
source épurée. 
L’influenza aviaire n’est pas transmissible 
à l’homme par la consommation de 
viandes de volailles, œufs, foie gras et plus 
généralement de tout produit alimentaire. 

L’Agence Postale 
Communale a changé 

de numéro. 
Merci de composer le 

06 41 83 15 05 
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A noter sur vos agendas... 

Célébrons ensemble le 50ème anniversaire  
de la station des 7 Laux 

le mercredi 29 décembre prochain 
Lancement officiel des festivités avec : 

 

• sur le site de Prapoutel, une soirée NRJ Extravadance - 
deux DJ set sur un dancefloor installé aux pieds des pistes 
avec un superbe feu d’artifice ; 

• sur le site du Pleynet, une soirée show laser - Batucadas-
apéro-concerts, wizz luge ouverte en soirée, marché,  
atelier bien-être, descente aux flambeaux… 

• sur le site de Pipay, animations en journée 

Le programme complet sur :  
 

www.Les7laux.com 
Bureau d’Information Touristique :  04 76 08 17 86 

sous réserve des mesures sanitaires édictées par le Gouvernement  

Le dimanche 20 février : Concert au sommet 
Retrouvez-nous au tripoint des 7 Laux : au  sommet du télésiège de  
Grand Cerf sur le dôme des Oudis, le point névralgique entre les 3 
sites Pipay, le Pleynet et Prapoutel pour des concerts tout l’après-
midi. Face à la vallée, au-dessus de la mer de nuage, un cadre 
magnifique pour faire une pause festive entre deux descentes ! 
 

Le mardi 1er mars : Carnaval des 7 Laux  sur les 3 sites 
Cette année spéciale pour les 50 ans, on voit les choses en grand 
pour ce carnaval : prêt de costumes à l’entrée des pistes pour les 
skieurs, des batucadas en déambulation sur l’ensemble du domaine 
et bien sûr  des points de ravitaillement à base de bugnes et autres 
délices chocolatés ! 
 

Le samedi 26 mars : Le derby des vallons du Pra  
Le principe : la descente la plus rapide des vallons du Pra, le secteur 
freeski qu’on ne présente plus sur le domaine des 7 Laux ! Parfait 
pour clôturer une saison qui s’annonce déjà de folie !   
 

Tous les vendredis soir des vacances scolaires de février - du 
05 février au 06 mars - Montée aux flambeaux des 50 ans 
Tentative de Record de montées de flambeaux à pied et/ou en ski 
de randonnée ! La  version décalée 
 descente aux flambeaux, en montée !  
 

Les 19 et 20 mars - Prapoutel 
Journée de mise à l'honneur du Monoski avec 
 des modèles d'époque mais aussi les nouveaux 
modèles encore développés aujourd'hui ainsi que du 
monoski pour les enfants  

Le jeudi 30 décembre - Prapoutel  
Apéro concert et show laser 
avec le groupe Chabert and Co   
du soul,  du rythm’n blues et du funk  
des 70’s station ! Et dès la nuit tombée, 
traditionnelle descente aux flambeaux suivie 
d’un show laser retraçant l’histoire de la station. 
 

Le vendredi 31 décembre - Prapoutel 
La Boum des p’tiots et soirée du nouvel an 
 

Le samedi 29 janvier - Prapoutel 
Le premier trail blanc des 7 Laux ! 
Le club athlétique de Pontcharra s'associe une nouvelle fois à la 
station pour organiser le 1er trail blanc des 7 Laux ! Une traversée 
unique et accessible à tous, qui vous fera découvrir le trail sous un 
autre angle.  
 

Le dimanche 06 février - Pipay 
Challenge multisports et concerts  
Au programme : VTT - Carabine Laser - Tir à l'Arc ainsi que plein de 
loufoqueries sportives sur le front de neige de Pipay ! Cette belle 
journée se clôturera par un concert. 
Exceptionnellement les remontées mécaniques seront ouvertes sur 
le début de soirée pour permettre un retour à ski côté Pleynet ou 
Prapoutel. 
 

Le mercredi 16 février - Le Pleynet 
Les nuits du Haut Bréda s’invitent aux festivités cet 
hiver.  
 
 


