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Chères Jalioromaines, chers Jalioromains,
Cette première édition du livret des associations permet 
de rendre hommage aux associations et bénévoles qui 
font vivre notre village depuis plusieurs années.

Vous pourrez y trouver l’ensemble des contacts 
nécessaires qui vous permettront de vous inscrire aux 
activités proposées.

Le tissu associatif de notre commune est riche, que vous 
soyez petit ou grand, vous trouverez certainement l’activité 
qui vous conviendra.

Prenez le temps de feuilleter ce livret et rendez-vous le 
samedi 4 septembre 2021 pour le forum des associations.

Très cordialement
Jérôme GRAUSI, Maire.
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LA villa gallo-romaine du Vernai

Située dans la vallée du Rhône, à une trentaine de kilomètres en 
amont de Lyon, la commune de Saint Romain-de-Jalionas recèle 
de nombreux témoins d’un riche passé. A l’écart du village actuel, 
en bordure d’un marais, la clairière du Vernai conserve les restes 
d’une vaste ville antique progressivement restaurée.

Prise de contact

Association : Histoire et Archéologie
LEGODEC Laurence : 06.61.48.10.97
Siège associatif : 52 rue du stade, 
38460 ST Romain de Jalionas
https://saintromainarcheologie.wordpress.com
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L’action associative
L’association pour l’Histoire et l’Archéologie à Saint Romain de  
Jalionas, a été créée en 2001. Elle a pour but de promouvoir 
les études portant sur l’Histoire et le patrimoine de Saint 
Romain ainsi que ses abords. Elle contribue notamment au 
bon déroulement du chantier archéologique du Vernai, et 
permet la diffusion de ses travaux de recherches auprès du 
public local. Les activités de fouilles sont dirigées par Robert 
Royet, conservateur en chef du Patrimoine et Archéologue 
à la DRAC/ service régional d’archéologie Auvergne-Rhône-
Alpes. L’association contribue également à étudier le matériel 
archéologique du site, à participer à des prospections pédestres 
pour enrichir la connaisance du peuplement de la côtière ouest 
de l’Isle Crémieu. De plus, elle propose des animations pour 
le grand public, les scolaires et sera présente aux journées du 
Patrimoine les 18 et 19 septembre 2021.

h
is

t
o

ir
e
 e

t
 a

r
c

h
é
o

l
o

g
ie

©N.SALIN©N.SALIN©N.SALIN



7



8

C
o

m
it

é
 d

’a
n

im
a
t
io

n
Prise de contact

Association : comité d’animation
Cochet Philippe : 06.70.11.10.63
Siège associatif : 52 rue du stade, 
38460 ST Romain de Jalionas
https://www.cajalioromain38.org

Seul on va plus vite
 mais ensemble on va plus loin

L’action 
associative

Le Comité d’Animat ion 
propose aux habitants de 
Saint Romain de Jalionas 
et de ses environs des 
man i fes ta t ions  e t  des 
ac t i v i tés  spor t i ves  ou 
culturelles tout au long de l’année. Son objectif est de générer 
une dynamique constante dans la vie sociale du village, de 
rapprocher les gens et de faire en sorte que ces activités 
puissent être accessibles à tout le monde !
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Liste non exhaustive des activitées proposées : 

Dessin, guitare, spectacle et expositions, travaux d’aiguilles, 
atelier culinaire et cours de diététique, chorale, cinéma, jeux de 
société, baby gym, course à pied, escalade, modern’jazz, pilates, 

pompom girls etc...

S a c h e z  b i e n  q u ’ava n t  d e 
pratiquer une activité, chaque 
personne doit obligatoirement 
être inscrite : cela signifie qu’elle 
doit avoir réglé sa cotisation au 
CA et le montant de l’activité, 
avo i r  r e m i s  s o n  c e r t i f i c a t 
médical et avoir une assurance 
pe r sonne l l e .  Une  ou  deux 
séances d’essai sont possibles 
en début d’année pour voir si 
l’activité convient.
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Prise de contact

Association : Jam’in 
hernandez christian : 06.19.33.47.98
Siège associatif : 26 route de barens, 
38460 ST Romain de Jalionas

L’action associative
L’association JAM’IN (Jalionas Association Musicale Initiatives 
Nouvelles) va souffler sa deuxième bougie après une période 
“d’hibernation forcée” et une belle 1ère édition de la Fête de 
la Musique les 19 et 20 Juin derniers. Créée en septembre 
2019, l’association est ouverte à tous et elle a pour objet 
principal de participer activement à l’animation culturelle 
de la commune. Elle facilite et accompagne la découverte
musicale. Elle organise des événements musicaux à l’attention 
du public local (concerts, soirées,scènes ouvertes...).
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nos objectifs

Bien que le contexte sanitaire 
nous ait donné pas mal de 
sueurs froides nous souhaitons 
poursuivre le recrutement de 
membres, proposer quelques 
rendez-vous musicaux à ses 
adhérents et tous publ ics, 
o r g a n i s e r  d e  m a n i è r e 
r e s p o n s a b l e  e t  s o l i d a i r e 
des événements musicaux. 
Continuer de participer à l’offre 
cul ture l le  sur  la  commune 
en l ia ison avec les autres 

associations et favoriser le lien social et artistique (qui sommeil 
en chacun). Nous sommes présents de façon récurrente sur 
la journée dédiée au forum des assos rencontrons-nous ! 

vie associative 

JAM’IN a à coeur de participer 
au tissu associatif elle s’est 
entre autre investie dans la 
soirée caritative organisée par 
la compagnie des Mo’Zustes 
en assurant  bénévolement 
l a  r é g i e  s o n  / l u m i è r e  e t 
animation  de la soirée sur le 
plan musical par un concert 
des groupes “One Apple Day” 
et “Rock 60”. Les bénéfices 
de la soirée ont ainsi pu être 
reve rsés  aux  assoc ia t ions 
en soutien de leurs actions 
contre des maladies rares.
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Il était une fois
La Compagnie des Mo’Zustes a pris naissance dans l’esprit de 3 
amis en juin 2015, détachant ainsi le théâtre du comité d’animation.
Devenue une association à part entière, La Compagnie propose 
des cours de théâtre aux enfants à partir de 5 ans, aux adolescents 
et aux adultes.

Format de notre action
1 heure 15 de cours par semaine avec notre intervenante Isabelle 
Offtinger, pour apprendre à articuler, se concentrer, improviser, se 
dépasser, être à l’écoute des autres et partager de bons moments 
de convivialité. La Compagnie propose aussi un cours d’ateliers  
avec tous les apprentissages mais pas de représentation en fin 
d’année. Il est possible de faire un cours d’essai  gratuitement en 
début d’année.

Prise de contact
Association : la cie des mo’zustes
lefevre mariane : 06.20.83.31.62
Siège associatif : 52 rue du stade, 
38460 ST Romain de Jalionas
https://www.facebook.com/lacompagniedesmozustes
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Objectif
Le travail des comédiens est présenté en fin d’année scolaire lors de 
notre Festival qui s’étale sur 3 jours. Mais les comédiens se produisent 
également sur d’autres scènes comme par exemple lors d’un Festival sur 
une autre commune (Roche , Courtenay), à L’Entrepôt pour Halloween, 
ou lors de l’assemblée générale du Crédit Agricole à Villemoirieu ou 
bien encore pour l’arbre de Noël de la commune organisé par le CCAS.

L’association veut également mettre en lumière des artistes amateurs de 
tous âges dans différentes disciplines artistiques. Ainsi nous organisons 
depuis 2016 le Trophée des Mo’Zustes : un concours de talents qui 
rassemble comédiens, humoristes, chanteurs, musiciens, danseurs, 
circassiens, ventriloques…, lors d’une soirée très appréciée. Le Trophée 
a lieu en général fin mars début avril.

La Compagnie des Mo’Zustes c’est aussi la solidarité. Nous avons 
organisé plusieurs soirées caritatives permettant de faire connaitre des 
maladies rares et nous avons reversé nos bénéfices à leurs associations. 
Nous avons déjà d’autres idées pour poursuivre cette action.
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Prise de contact

Association : Amis du moulin du peillard
Fauche marc : 04.74.90.04.59
Siège associatif : 93 chemin du peillard, 
38460 ST Romain de Jalionas
http://www.peillard.fr
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Il était une fois
L’association des Amis du Moulin du Peillard a été créée en 2000 
afin de restaurer et préserver le moulin tel qu’il a été répertorié.
Elle a également pour objet la conservation de recettes culinaires 
dauphinoises ainsi que des traditions agricoles.

Objectif
Les Amis du Moulin du Peillard ont pour objectif la restauration 
et la sauvegarde d’un site historique composé de trois moulins.
Depuis 5 ans, un pont médiéval situé en contrebas de l’étang du 
Peillard a été identifié par des historiens et fait maintenant partie 
de la visite des journées du patrimoine du site. C’est grâce à un 
document datant de 1514 archivé à la bibliothèque municipale 
de la Part-Dieu à Lyon que l’ancienneté du site a pu être attestée.
«Le domaine du Péliard», ainsi nommé à cette époque, 
appartenait à l’Abbaye Cistercienne de Chassagne sise à Crans 
près de Meximieux depuis le XIIe siècle.
Le document relate l’existence d’un droit d’eau du moulin sur 
la rivière Girondin. En 1995, la 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles répertorie le moulin du 
Peillard à l’inventaire général du 
patrimoine culturel de la Région 
Rhône-Alpes sous la référence 
IA38000087.
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Prise de contact

Association : anciens AFN
Vachez Maurice : 04.74.90.77.12
Siège associatif : 52 rue du stade, 
38460 ST Romain de Jalionas

Anciens AFN

Le Comité de L’Amicale des 
Anciens Combattants AFN de St 
Romain de Jalionas a été fondé en 
1974. Il rassemble les personnes 
ayant participé de près comme 
de loin aux événements passés 
en Afrique du Nord. C’est l’un des 
plus anciens comités du Nord Isère 
de la FNACA.

Si vous  tes seul(e) ou accompagn (e)
et que les jeux de société vous 
intéressent, venez nous rejoindre 
tous les jeudis de 13H30 à 18H pour 
passer un bon moment autour d’une 

collation. Nous serions heureux de
vous accueillir.

club de l’amitié

Prise de contact

Association :club de l’amitié
FALQUE Michelle : 04.74.90.90.08
Siège associatif : 52 rue du stade, 
38460 ST Romain de Jalionas
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L’AMICALE BOULES

Entraide périscolaire enfants

Prise de contact
Association :entraide périscolaire enfants 
Goncalves marion : 07.83.86.10.82
Siège associatif : 52 rue du stade, 
38460 ST Romain de Jalionas
https://sites.google.com/site/epesaintromaindejalionas/home
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Prise de contact

Association : Amicale boules
Guillot Alain : 04.74.90.93.95
Siège associatif : 52 rue du stade, 
38460 ST Romain de Jalionas

Notre mission 
Depuis 2007, date de sa création, 
l’EPE assure la garde périscolaire de 
vos enfants scolarisés sur St Romain 
de Jalionas, maternelle et primaire, 
avec 2 créneaux d’accueil, 4 jours par 
semaine : le matin de 7H à 8H30, le 
soir de 16h30 à 19h

Toute famille bénéficiaire est adhérente 
à l’association, chacun peut prendre 
part à la réflexion et participer aux 
grandes décisions. 
Nous privilégions l’échange et la 
communication... alors n’hésitez pas à 
nous contacter !

L’EPE… en quelques chiffres
6 bénévoles qui forment le 
bureau de l’association
7 employés en charge de la 
garderie ou du ménage 
127  familles adhérentes 
171  enfants inscrits en 
garderie
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Prise de contact

Association :APEI
Boudjema malika: 06.98.83.58.23
Siège associatif : 52 rue du stade, 
38460 ST Romain de Jalionas
https://www.facebook.com/apei.stromaindejalionas

L’action associative
L’APEI (Association des Parents d’Elèves Indépendants) de l’école 
de Saint Romain de Jalionas est une association à but non lucratif, 
(loi 1901).
Elle n’est rattachée à aucune fédération nationale de parents d’élèves. 

Nos objectifs
• Participer aux conseils d’école et différentes commissions
• Faire le lien entre les parents d’élèves, l’école et la commune
• Consulter les parents d’élèves avant chaque conseil
• Relayer les préoccupations et questions des parents 
• Apporter notre soutien en cas de difficultés   
• Contribuer au financement de matériels pédagogiques pour l’école

Rejoignez-nous !
Comme chaque année, nous avons besoin du soutien des parents 
et de leurs voix pour que l’APEI perdure !
Nous serons présents au prochain Forum des associations et 
espérons vous retrouver nombreux.
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L’action associative
Les Classes Jalioromaines, créée fin 2015 pour les classes en 6, 
œuvre pour rassembler chaque année les conscrits de l’année 
en cours autour de moments conviviaux ouverts à toutes les 
générations. Après une première phase de « recrutement » qui 
démarre avec le forum des associations et se poursuit par des 
permanences à la maison pour tous, la saison des Classes 
démarre et elle compte 5 temps forts : 

• L’assemblée générale en octobre qui conclut la   
saison et permet aux nouveaux classards de s’inscrire. 
• Une vente automnale (les diots en novembre)
• Une galette des rois qui rassemble la classe en    
cours et la classe qui s’achève
• Une vente de printemps (paëlla)
• La grande parade avec le char, la fanfare, les pom-pom 
girls et les classards chapeautés. Le défilé est suivi du verre 
de l’amitié et d’un repas servi à table pour les conscrits et 
leurs familles et amis.

Prise de contact

Association: les classes Jalioromaines
Foti Pascal: 06.64.20.89.51
Siège associatif : 52 rue du stade, 
38460 ST Romain de Jalionas
https://www.facebook.com/lesclassesjalioromaines
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Il était une fois …
il y a fort longtemps…une poignée de pionniers qui décida de se 
réunir pour donner vie …. Au SOU DES ECOLES de Saint Romain 
de Jalionas.
Ce temps lointain était en 1905 …. Et 116 ans après, la vocation 
première de cette Association telle que mentionnée dans l’article 3 
est toujours de « venir en aide, soit moralement soit pécuniairement, à 
l’instruction des enfants qui fréquentent les écoles de la commune ».
L’action associative 
A l’époque, les fonds provenaient principalement « du produit des 
souscriptions volontaires faites par les personnes qui s’intéressent 
à l’œuvre, des bénéfices obtenus par les fêtes, concerts, réunions, 
banquets, etc… et du produit des boites qui seront placées dans 
les établissement publics, après en avoir obtenus l’autorisation par 
les propriétaires ». Cette volonté est toujours respectée. Certes les 
« boites » n’existent plus, mais les fonds récoltés sont issus – selon 
les années – de ventes de pizzas, tartiflettes ou chocolats, de la 
bourse aux jouets, du brandon, mais aussi bien sûr de la kermesse… 
lorsque les conditions sanitaires le 
permettent.
Il reste à souligner un élément majeur 
qui perdure lui aussi : l’engagement 
inconditionnel des membres du Sou 
des Ecoles. Toute l’année, ils sont 
prêts à donner de leur temps et de 
leur énergie au service des enfants, 
avec pour principale préoccupation 
d’imaginer des manifestations qui 
plaisent aux parents et qui laissent de 
beaux souvenirs aux enfants.

Prise de contact

Association: le sou des écoles
defelix Aurélie: 06.12.14.47.37
Siège associatif : 52 rue du stade, 
38460 ST Romain de Jalionas
https://www.facebook.com/Sou-des-ecoles-saint-
romain-de-jalionas-109352596087084
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Il était une fois …
Bats Baseball a vu le jour en 2013, notre  club a pour objectif 

de créer un endroit ou chacun 
pourrait être libre de se révéler, 
progresser et s’accomplir. Le tout 
dans une ambiance chaleureuse 
et sécurisante. Les inscriptions se 
font dès 5 ans jusqu’a 77 ans et 
plus !

Pour ce qui est des événements 
que nous aurions aimé générer au cours de cette saison :
 • Journée Baseball en famille sur la base de l’initiation au 
Baseball 5. Une version du baseball simplifiée sans matériel. 
 • Une journée USA/Américaine, cet événement avait pour 
but de faire une journée d’initiation tout en valorisant d’autres 
clubs ou assos des alentours, sensibiliser le public à la culture 
américaine nous avions prévu une buvette 100% USA food avec 
hot dog/ burger etc... 
 • Une journée 100% filles dans le but d’ouvrir notre sport 
au plus grand nombre mais surtout d’informer que nous sommes 
l’un des rares sports mixte en compétition nous voulions organiser 
une journée qui place les filles au coeur du sujet encore une fois 
initiation, apprentissage de la frappe etc ... 
 • Nous faisons également des initiations dans les écoles 
pour tout les niveaux. 

Prise de contact

Association :Bats Baseball
Sandrine grandjean: 06.71.10.13.35
Siège associatif : 52 rue du stade, 
38460 ST Romain de Jalionas
https://www.facebook.com/BatsBaseball
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23 jeunes de moins 18 ans et 29 au 
total de moins de 21 ans
Deux joueurs en Pôle Espoir à 
Montpellier
Un ancien joueur en Académie à 
Rouen
La meilleure joueuse de baseball 
d’Europe   (MVP Championnat 
d’Europe 2019)
L’une des rares coach femme à la 
tête d’une équipe masculine qui 
est également l’une des premières 
championnes d’europe de l’histoire du 
baseball en France mais aussi l’une 
des meilleures Catch en France. 

1 jeune de moins de 15 ans Vice 
Chamion d’Europe
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L’action 
associative
Après une saison qui s’est 
achevée au mois de mars 
nous repartons pour une 
année avec de nouveaux 
enfants qui ont rejoint notre 
groupe qui restent bien 
soudé depuis maintenant 
trois ans.

Quatre nouveaux arrivants, deux anciens joueurs sont revenus, 
nous avons donc 17 enfants de 9 à 14 ans qui s’entrainent le 
vendredi soir de 18h à 19h30 encadrés par Chrystel PLANTIER 
et Sandrine et Alexandre PEZEYRE.

De nouveaux membres ont rejoint notre bureau, nous souhaitons 
la bienvenue à notre nouveau président Mr TORRES Jérôme et 
notre nouvelle trésorière Mme PLANTIER Chrystel. Nous tenons 
également à remercier Mr AGHADJANIAN YANNICK ancien 
président et Mme BERNARD Dominique ancienne trésorière qui 
se sont beaucoup investits pour notre club.

Nous remercions également le sponsor Mr VITTAZ Grégory du 
Cabinet Immobilier Régional agence à St Romain qui va équiper 
nos 17 enfants d’une nouvelle tenue présentée ci-dessous.
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Prise de contact

Association : Basket club
Pezeyre Sandrine: 04.74.33.50.42
Siège associatif : 52 rue du stade, 
38460 ST Romain de Jalionas
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Prise de contact

Association : football vétérans
Julio Cédric : 06.77.91.61.16
Siège associatif : 22 allée du girondan, 
38460 ST Romain de Jalionas

L’action associative
Vétérans football club de St Romain de Jalionas a été créé en juin 
2016 avec l’aide des anciens joueurs du club de la commune.
La totalité de notre effectif nous vient des joueurs qui ont déjà 
fait partie du club de football de St Romain de Jalionas. Nous 
pratiquons le football dans la joie et la bonne humeur le vendredi 
soir avec un bon repas pour nous récompenser de nos efforts. 

Nous faisons partie du challenge de l’amitié ce qui nous permet 
de rencontrer les équipes vétérans des communes voisines dans 
un esprit de partage et de convivialité.
Chaque année nous organisons également un tournoi de football 
vétérans familial à St Romain de Jalionas 

Nous avons à coeur de pratiquer le football dans une ambiance 
amicale, dans la joie et la bonne humeur telle est notre philosophie.
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Prise de contact

Association :football club
pereira laurent : 06.77.22.64.01
Siège associatif : mairie de crémieu
https://www.facebook.com/Cremieufc

Entrainements
Planning saison 2021/2022
-U6/U7 (2015/2016)mercredi de 17h à 18h15 à Crémieu
-U8/U9 (2013/2014)mercredi de 17h à 18h15 à Crémieu
-U10/U11 (2011/2012)mardi 17h45 à 19h15 à Crémieu
-U12/U13 (2009/2010)mardi et jeudi de 18h à 19h15 à Crémieu
U14/U15 (2007/2008)lundi et mercredi de 18h30 à 20h à Crémieu
-U16/U17/U18 (2004/2005/2006)mardi et jeudi de 19h à 20h30 
à Crémieu
-Seniors féminines (à partir de 2005)mardi et jeudi de 19h30 à 
21h à Saint Romain
-Seniors masculins (à partir de 2003)lundi, mercredi et vendredi 
de 20h à 21h30 à Saint Romain
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un renouveau

C’est avec une immense joie que nous 
voyons revenir le Football sur la commune 
de Saint Romain de Jalionas. Une nouvelle 
équipe sénior s’est construite, avec  la  
collaboration de la commune de Crémieu. 
Elle évoluera pour cette année en D5 
et ce projet étant tout neuf il a de belles 
perspectives d’évolution.

Valeurs sportives
Nous tentons au travers de notre passion de transmettre des valeurs 
étiques et sportives. Nous essayons de véhiculer des valeurs tels 
que le partage, l’équité et le dépassement de soi, le tout dans une 
ambiance chaleureuse et joviale. 
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L’action associative
Toujours avec l’accord des propriétaires des terrains concernés 
et notre souci d’améliorer la sécurité pendant nos chasses 
collectives (battue grand gibier), nous venons d’installer plusieurs 
miradors (certains fabrication maison) afin de pouvoir effectuer 
des tirs fichants vers le sol.

Si au cours d’une promenade, vous découvrez des petits seaux 
verts posés sur un support dans une haie, sachez que ce sont 
des agrainoirs que nous avons installés. Ils contiennent du blé 
afin d’aider les faisans et perdrix à mieux résister à l’hiver. Bien 
sûr tous les autres oiseaux en profitent aussi.

Merci à tous les usagers de la nature de respecter notre matériel 
car nous avons malheureusement déjà eu des dégradations 
ou des vols (panneaux de limite communale arrachés, filets de 
volière volés, etc....)

Prise de contact

Association :A.C.C.A la diane
Douzet thierry : 04.74.90.06.21
Siège associatif : 52 rue du stade, 
38460 ST Romain de Jalionas
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L’action associative
Modern’ Jazz à destination des enfants à partir de 4 ans. Il s’agit 
d’un moment de détente et de partage adapté à chaque âge ! 
Connaître son corps, entendre la musique et faire des liens pour 
apprendre une expression nouvelle. Transmettre aux enfants une 
discipline rigoureuse avec plaisir et pédagogie.

Maëlle MASSON – MARTIN

Formation en classe Danse, études à l’Institut 
de Danse et des Arts de l’Isère.

Après avoir passée plusieurs années à me 
consacrer à la danse, je suis devenue éducatrice 
et je poursuis en parallèle l’enseignement de 
la danse par passion.

Prise de contact

Association : Modern’jazz
Cochet Philippe : 06.70.11.10.63
Siège associatif : 52 rue du stade, 
38460 ST Romain de Jalionas
https://www.cajalioromain38.org

cette association fait
 parti du comité d’animation
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Prise de contact

Association : Jaliogirls
Cochet Philippe : 06.70.11.10.63
Siège associatif : 52 rue du stade, 
38460 ST Romain de Jalionas
https://www.cajalioromain38.org

A ce jour les Jaliogirls sont composées de cinq teams:
• Baby’Z
• Doll’Z
• Teen’Z
• Dream’Z
• Lady’Z

Il était une fois
Les JalioGirls sont un groupe de CheerDance du C.A (Comité 
d’Animation de la commune de St Romain de Jalionas) Il y a 10 
ans, en 2009, les Jaliogirls ont été créées sous la forme d’un atelier 
PomPom qui comptait au départ un unique groupe de 10 filles de 
8 à 16 ans environ et se représentait lors d’animations locales. 
Au fur et à mesure, nous avons évolué et grandi en débutant 
les compétitions en 2017 à Sury le Comptal. Aujourd’hui, une 
cinquantaine de filles de 4 à 19 ans réparties en 5 groupes.

A ce jour les Jaliogirls sont composées de trois groupes formés 
suivant l’âge et le niveau des filles qui ont entre 6/7 ans et 17 
ans.

cette association fait
 parti du comité d’animation



Compétitions et tournois

Nous avons, en général, 2 équipes régionales et 3 départementales 
engagées en championnat par équipe.

Plusieurs manifestations sont organisées par notre club, 
notamment notre tournoi régional qui a lieu tous les ans au milieu 
des vacances de février et qui nous permet de récolter des fonds 
pour le renouvellement de nos équipements (malheureusement il 
n’a pas eu lieu cette année 2020).

notre site du club TTSRJ
Vous pouvez vous connecter sur le site www.ttsrj.com. Il a été 
entièrement remodelé ! Vous y trouverez tous les renseignements 
concernant la vie du club.

 Entraînements (les séances dirigées sont encadrées par Cyril RIVIER entraîneur 
régional)

Mardi de 18h30 à 20h00 : Jeunes découvrant l’activité 
Mardi de 20h00 à 22h00 : Adultes 
Mercredi de 18h30 à 20h00 : Jeunes évoluant en compétition
Mercredi de 20h00 à 22h00 : Adultes 
Vendredi de 18h30 à 20h00 : Jeunes évoluant en compétition
Vendredi de 20h00 à 22h00 : Adultes
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Prise de contact

Association : tennis de table
Rivier cyril : 06.61.29.22.99
Siège associatif : 6 allée des troènes, 
38230 chavanoz
http://www.ttsrj.com
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L’action associative
Le tennis club de Saint Romain de Jalionas a été affilié à la 
fédération française de tennis en 1985, date de la construction 
des deux courts.

Aujourd’hui, nos activités se décomposent  de la manière 
suivante :
 • Tennis loisirs
Le  club  est ouvert à tous avec une cotisation pour l’année (1er 
septembre au 31 août) permet de jouer librement en réservant 
les terrains via son compte Ten’Up

 • Ecole de tennis
 • Mini tennis de 4 ans à 6 ans
 • Ecole de tennis de 7 ans à 17 ans
 • Cours pour débutants et perfectionnements adultes
 • Entrainements équipes dames et messieurs

Prise de contact

Association : tennis club
Bertrand denis: 06.71.66.62.75
Siège associatif : 52 rue du stade, 
38460 ST romain de jalionas
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club formateur
 
Tous nos cours sont encadrés par un professeur diplômé, soit sur terrains 
extérieurs  ou  dans le gymnase de St Romain de Jalionas ou Crémieu 
selon la météo.

événements
Du côté des animations le club propose :

• Stages pour l’école de tennis pendant les vacances scolaires 
encadrés par notre professeur Kévin 
• Différents plateaux pour les enfants
• Journée Roland Garros organisée  et encadrée par le club
• Arbre de Noël
• Fête du tennis
• Tournoi famille
• Tournoi salade
• Compétitions
• Championnat jeunes
• Championnat de printemps adultes dames et messieurs
• Championnat vétérans messieurs 
• Championnat vétérans mixtes
• Tournoi interne
• Tournoi OPEN
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L’action associative
Cette année encore, le CAVJ compte 
plus d’une centaine de licenciés de tous 
âges et de tous niveaux.

Prise de contact

Association :CAVJ- volley club
calatayud angélique: 04.74.95.11.18
Siège associatif : 1 mas du moulin, 
38118 Hieres sur  Amby
https://www.facebook.com/CavjVolley
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Nos équipes
Malgré une saison précédente en demi-teinte, la section jeune 
est en plein essor, avec 2 équipes féminines M18-M21, 1 
équipe masculine M15 et 1 équipe féminine M13 composées 
de nombreux jeunes très motivés ! Cela impulse une nouvelle 
dynamique à notre club et laisse présager de belles évolutions.

Du côté des adultes, encore beaucoup d’adhérents répartis dans 6 
équipes allant du loisir à la compétition. Les équipes en compétition 
féminines et masculines évolueront cette année dans le championnat 
départemental.

Pour les équipes loisirs, une pratique à différents niveaux, où chacun 
se retrouve pour partager un bon moment autour du sport.

Au CAVJ, la pratique du volley rime avec convivialité et bonne humeur !



36

J
u

d
o

 s
a

m
o

u
r
a

ï
Prise de contact

Association :le samouraï
palkovics thierry: 06.75.09.68.19
Siège associatif : 52 rue du stade, 
38460 ST romain de jalionas
https://samourai38.sportsregions.fr

L’action associative
Le Samouraï, judo club familial, est orienté vers le plaisir et la 
simplicité dans la pratique du judo. Nous vous accueillons dans 
notre dojo de Saint Romain de Jalionas dans une ambiance 
studieuse mais également conviviale et décontractée.
 
Notre objectif : que vous vous sentiez chez 
nous comme en famille, que vous pratiquiez un sport qui vous 
plaît sans contrainte et avec plaisir.
 
Nos professeurs transmettent aux enfants dès 4 ans les valeurs 
portées par notre sport : politesse, courage, amitié, contrôle de 
soi, sincérité, modestie, honneur et respect.
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Nous n’oublions pas les 
adultes à qui les pratiques du 
Judo, du Ju-jitsu et du Taïso 
permettent de se dépenser 
dans la bonne humeur et de 
transpirer avec le sourire. 
Les compétiteurs sont aussi 
à l’honneur avec un cours 
spécialement dédié à nos 
jeunes benjamins, minimes et 
cadets

Nous totalisions 105 adhérents à la rentrée de septembre 2020. Cette 
saison aura été des plus chahutées mais notre énergie reste intacte 
pour vous accueillir tout aussi nombreux à la rentrée de 2021
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Bats Baseball

Basket club

Entraide Périscolaire Enfants (EPE)

Football Club

Club de l’Amitié

Comité d’Animation

Compagnie des Mo’zustes

Classes Jalioromaines

A.C.C.A La Diane (chasse)

Amicale Boules

Amis du Moulin du Peillard

Anciens AFN

P.28

P.17

P.15

P.16

P.22-23

P.24

P.16

P.8-9

P.12-13

P.19

P.17

P.26-27
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Jam’in 

Judo Samouraï

Jaliogirls

Tennis Club

Tennis de Table

Volley club

Vétérans Football

Sou des Écoles

Parents d’Élèves Indépendants

Modern’jazz

Histoire et Archéologie P.5-6

P.10-11

P.36-37

P.30

P.18

P.29

P.20

P.32-33

P.31

P.34-35

P.25
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Entrainements sportifs

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Lundi soir de 20h00 à 21h00
Cours dans la salle carrelée
Tapis personnel obligatoire

STEP / CARDIO 
Tous les Jeudis de 20h15 à 21h45
Cours dans la salle carrelée

YOGA DE SAMARA
Tous les jeudis à la Maison pour Tous. De 18h30 à 19h45 et de 20h00 à 
21h15. Venir avec des vêtements blancs (souples et confortables) et son 
tapis de gym pour le temps de relaxation.

ZUMBA ENFANTS/ MULTI’DANCE CREW / ZUMBA ADULTES

Enfants de 6 à 8 ans : Mardi de 17h00 à 18h00, à la Maison pour tous au 
2e étage (nombre limité à 10 enfants cette année)
Enfants de 9 à 11 ans : Lundi de 17h00 à 18h00, à la salle carrelée
Ados à partir de 15 ans – Adultes : Lundi de 19h00 à 20h00, à la salle 
carrelée
NEW ! Cours de Multi’Dance Crew :  
Enfants à partir de 12 ans : Lundi de 18h00 à 19h00, à la salle carrelée.

ESCALADE
Enfants de 9 à 12 ans  : mardi de 17h45 à 18h50  au gymnase de Crémieu 
(maximum 16 enfants)
Ados – Adultes : mardi de 18h55 à 20h45, au gymnase de Crémieu
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Entrainements sportifs

JALIO’RUN 
Tous les jeudis à 18h30 devant la salle carrelée du gymnase G. 
Blériot.
Fin vers 20h00
GYMNASTIQUE ADULTE
Le Jeudi soir : de 18h30 à 20h00
Le Vendredi matin : de 9h00 à 10h00. Tapis de gym personnel 
obligatoire.

GYMNASTIQUE SPORTIVE 
Enfants en CE2 perfectionnement, CM1, CM2 : lundi de 17h45 à 
18h45. Enfants en CP, CE1 et CE2 débutant : mardi de 17h45 à 
18h30. Maximum 15 enfants par cours. Tapis de gym personnel 
obligatoire.

MODERN’ JAZZ
Petits : bambins de 4 à 6 ans jeudi de 17h00 à 18h00
Moyens : enfants de 6 à 10 ans jeudi de 18h05 à 19h05
Grands : enfants à partir de 10 ans jeudi de 19h10 à 20h10

POMPOM GIRLS / BABY POMPOM
Groupe Baby : bambins de 4 à 7 ans : Mercredi de 13h45 à 15h00
Pour les enfants à partir de 8 ans , une semaine sur deux : 
Groupe 1 : Mercredi de 15h15 à 16h45
Groupe 2 : Mercredi de 17h00 à 18h30
Toutes les semaines : pour les Ados
Groupe 3 : Vendredi de 19h30 à 21h00
Groupe 4 : Vendredi de 21h00 à 22h15

BATS BASEBALL
Moins de 9 ans, 12 ans, 15 ans les mercredis 16:30 - 18:30
Moins de 18 ans et senior mercredi 19:00 - 21:00
Entrainement spécifique lanceurs catcheurs jeudi 19:00 - 21:00
Toutes catégories Samedi 10:00 - 12:00
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ATELIER CULINAIRE ET COURS DE DIÉTÉTIQUE
Cours de Diététique : 1er jeudi du mois de 19h à 20h  
Atelier culinaire : 3e mercredi du mois de 18h à 20h

JEUX DE SOCIÉTÉ
Vendredi de 13h30 à 18h30
au rez-de-chaussée de la Maison pour Tous

ENSEMBLE VOCAL
Mardi de 20h00 à 22h00
Nombre de places limitées

DESSIN
Pour les Adultes :
le jeudi de 9h30 à 11h30 au rez-de-chaussée de la Maison pour Tous.
Pour les enfants à partir de 8 ans : le mercredi de 17h00 à 18h30 à la 
Mairie

TRAVAUX D’AIGUILLES
Tous les mardis de 13h30 à 18h00 au rez-de-chaussée de la Maison 
pour Tous.



C’est dans ce contexte sanitaire complexe, et encore plus pour notre 
association Bats Baseball; car nous avons du déménager de terrain, que 
nous avons tenu à soutenir et remercier la commune de St Romain de 
Jalionas de nous avoir chaleureusement accueilli en participant activement 
à la conception de ce livret associatif. Nous avons donc trouvé un sponsor 
pour le financer et avons mis les talents de notre graphiste à disposition. 
Nous tenions à endosser le plus tôt possible notre rôle d’association 
jalioromaine active, c’est pourquoi ce livret des associations a été une 
belle opportunité pour nous de prendre part à la vie de cette nouvelle 
commune, une façon de mettre en valeur le dynamisme des associations 
qui la composent. Tant de bénévoles qui transmettent leur passion et 
forment les générations futures aux valeurs chères de notre société et de 
notre village. 
Nous vous remercions d’abord d’avoir pris le temps de lire ou de feuilleter 
ce livret et donc de vous impliquer et de vous intéresser à la vie de votre 
commune, nous vous en sommes reconnaissant et nous sommes tous 
fiers d’être Jalioromains. 
Nous remercions également les associations pour avoir joué le jeu et 
d’avoir communiqué sur leurs pratiques.
Nous remercions tous les services de la mairie qui ont collaboré à ce projet 
et sans lesquels rien n’aurait été possible.
Nous remercions la société Emaj Design d’avoir brillamment et 
gracieusement pris en charge le graphisme et la mise en page de ce livret 
qui nous représente aujourd’hui comme une commune dynamique et avec 
beaucoup d’envie. 
Nous remercions également la société Ordipha Intérim de s’être 
généreusement proposée pour prendre en charge les frais d’impression et 
de ce fait d’avoir pu permettre à ce projet d’aboutir et de devenir concret. 
Grâce à eux nous avons pu mettre en valeur nos associations qui en ont 
plus que besoin en cette période difficile. 

Merci à tous 
Fly high bats 

remerciements pour la conception du livret




