
 

Adhésion 
L’adhésion familiale, d’un montant de 15 €, est valable du 1er septembre 

2021 au 31 août 2022. Elle est nécessaire pour s’inscrire aux activités.  

Fonctionnement des activités 
Le règlement peut s’effectuer en un à trois versements.  

Une activité interrompue pour raison médicale ou pour déménagement 

est remboursée au prorata du nombre de séances restantes sur 

présentation de justificatif, la cotisation restant acquise. 

Les activités démarrent le 20 septembre, si le nombre minimum de 

participants a été atteint, sinon, les participants sont remboursés. Les 

adhérents peuvent faire une séance d’essai, dans ce cas ils ne sont pas 

prioritaires et dans tous les cas la cotisation reste acquise. 

Pour les activités sportives, l’UHQB demande une attestation sur 

l'honneur de suivi médical (voir Fiche familiale d'inscription).  

Utilisation des salles communales (LCR) 
L’UHQB prête gratuitement aux habitants des Béalières et à ses 

adhérents la salle du Granier pour organiser fêtes et réunions non 

commerciales. Les réservations se font par mail à l’adresse 

uhqbcontact@gmail.com ou par courrier. Une semaine est à prévoir pour 

la réponse (hors vacances scolaires). Merci de votre patience. La 

réservation doit être effectuée par un adulte. Une attestation 

d’assurance est demandée, ainsi que 2 cautions (ménage et dégradations) 

qui seront restituées si les locaux sont laissés propres et sans 

dégradation. 

Les salles communales ne peuvent pas être utilisées par des enfants 

mineurs sans la présence d’un adulte. 

Les utilisateurs doivent l'avoir libéré à 20h (fêtes) ou 23h 

(réunions). Il s’agit de l’heure de fermeture de la salle ! 

Journal Le Béalien 
Edité et distribué gratuitement par l’UHQB à tous les 

habitants des Béalières, le journal aborde la vie du quartier, 

son évolution, ainsi que les projets de l’agglomération qui nous 

concernent.  

Vous souhaitez y participer ? contactez-nous ! 

Le site internet de l’UHQB  
Retrouvez les actualités de l’association sur notre site à l’adresse : 
https://uhqbmeylan.fr/ 

BéalCafé 
Un lieu convivial où vous pourrez venir boire un café tout en 

participant à de petites animations.  

Réouverture le mardi 28 septembre 2021 

 

 

 

Les fêtes 
L’UHQB organise plusieurs animations dans l’année afin de favoriser les 

rencontres entre les habitants et de dynamiser le quartier. 

Pour la saison 2021-2022, voici les dates à retenir pour faire la fête et 

/ ou pour participer à son organisation. Soyez nombreux ! 
  

Apéritif de rentrée samedi 18 septembre 2021 

Place des Tuileaux - à partir de 11h30 

Fête de Noël vendredi 10 et samedi 11 décembre 2021 

Place des Tuileaux 

Soirée jeux samedi 29 janvier 2022  

Maison de la Clairière 

Spectacle fin d’année samedi 18 juin 2022 

Fête de la Saint-Jean samedi 25 juin 2022 

Autres actions 
● La Journée Propre est programmée le samedi 2 Avril 2022.  

● Un vide-grenier, qui reste à confirmer, aura lieu  

le dimanche 3 octobre 2021 – Place des Tuileaux 

● Notre Assemblée générale se tiendra le jeudi 19 Mai 2022 

Votre quartier, vous l’aimez ? 
Vous adorez participer aux nombreux événements organisés par 

l’UHQB ? Vous participez aux activités proposées par l’association ? 

Vous lisez Le Béalien régulièrement ? Vous êtes impressionné(e) par le 

dynamisme de cette association ?  

Sachez que nous organisons tout cela pour vous et si possible avec vous, 

avec bonheur et dans la bonne humeur ! 

Si vous avez envie de partager ces bons moments avec nous, votre aide 

est la bienvenue ! Que ce soit pour l’organisation des événements, la 

gestion du Béalien, la gestion des nombreuses activités proposées, la 

communication sur le blog… n’hésitez pas à nous contacter via 

uhqbcontact@gmail.com. 

Jardin partagé 

Jardin potager collectif et biologique (tout en haut de la Coulée Verte) 

où ensemble, dans le respect de l’environnement, nous nous retrouvons 

dans la convivialité pour aménager l’espace, planter, récolter et 

participer à différentes animations. 

Repair Café 
Un atelier pour réparer ensemble imprimantes, grille-pain ou 

tondeuses plutôt que de les jeter. Inter unions de quartier, un mardi 

sur deux de 14h15 à 18h30 au LCR 8 bis avenue du Granier, dates sur 

www.repaircafemeylan.fr. Réouverture prévue début septembre. 

Pour nous contacter : UHQB 
Maison de la Clairière, 9 Le Routoir - 38240 Meylan 

La boîte aux lettres, accessible à tous, est située 

à l’entrée du hall de la Maison de la Clairière 

E-mail : uhqbcontact@gmail.com – Site : https://uhqbmeylan.fr/ 

 

UHQB 
Union des habitants du 

quartier des Béalières 

 
 

Guide pratique 

saison 2021 / 2022 
 

Ensemble pour préserver et améliorer la qualité de vie  

du quartier des Béalières 
 

Inscriptions 
 

□ Mardi 31 août 2021 de 17h00 à 20h00  
au LCR Le Granier, 8 bis Avenue du Granier 

 

□ Samedi 4 septembre 2021 de 8h30 à 13h30 
Forum des associations (gymnase des Buclos - Bd des Alpes) 

 

□ Mardi 7 septembre 2021 de 16h00 à 18h00 
à la Maison de la Clairière  

9 Le Routoir - (en face de l’école des Béalières) 

 
INDISPENSABLE : 

Pour les quotients familiaux CAF inférieurs à 1041,  
se munir obligatoirement, le jour de l’inscription,  

d’une attestation de quotient de moins de trois mois  
EN ABSENCE DE JUSTIFICATIF, 

LES INSCRIPTIONS SERONT PRISES AU TARIF NORMAL 
Pour préparer votre inscription, retrouver la "Fiche familiale d'inscription" sur 

notre site internet : https://uhqbmeylan.fr/ 

Les informations de ce guide sont non contractuelles et peuvent changer sans préavis 

(dates, tarifs, lieux, conditions…).

mailto:uhqbcontact@gmail.com
mailto:uhqbcontact@gmail.com
http://www.repaircafemeylan.fr/
mailto:uhqbcontact@gmail.com


Attention : Pour les activités enfants et jeunes, les parents doivent s’assurer de la présence de l’animateur. Les enfants ne sont pris en charge que durant le temps de l’activité.  -  Rappel : l’UHQB se réserve le droit de ne pas démarrer une activité si le nombre minimum de participants n’est pas atteint au début des séances. 

 

Une description de certaines activités est disponible sur notre site https://uhqbmeylan.fr/ 

Pour les activités artistiques, une représentation sera organisée en fin de saison à l’auditorium de la Maison de la Musique avec démonstrations et une exposition.  

QF 1040 autres

Accompagnement scolaire Sonia Marrec
uhqbcontact@gmail.com 

S. Marrec 04 76 18 22 61
1 salle Boisses / Tramier année scolaire (*) gratuité pour QF   380 

0 ou 30

(*)
50 -

AMAP * Christophe Leclerc amap.beal.meylan@gmail.com 60 max salle Granier / Boisses continu (montant reversé à l'APECI) Lundi 18h30-19h15  /  Vendredi 18h30-19h15 10 20 20

Anglais (conversation de base) Karen van Grieken uhqbcontact@gmail.com 10-12 salle du Tramier 30 séances (22 sep - 8 jun) Mercredi 18h00-19h30 160 200 240

Aquarelle et dessin Anne-Marie Tropet uhqbcontact@gmail.com 5-10 salle du Tramier 15 séances (22 sep - 25 mai)  Mercredi 20h-22h une semaine sur deux 150 190 230

Atelier équilibre séniors ** Sandra Vayssade uhqbcontact@gmail.com 10-14 Maison de la Clairière 30 séances (22 sep - 8 jun) Mercredi 14h-15h / (15h15-16h15) 130 160 190

BéalCafé Dominique Bouchet D. Bouchet 06 28 33 51 13 salle du Tramier à partir du 28 septembre Mardi 14h30-16h30 10 10 -

Brico-déco et  Scrapbooking  MA Manceau/MO Duruflé uhqbcontact@gmail.com 6-20 salle du Granier
 15 séances (20 sep - 30 mai)

15 séances (27 sep - 13 jun)

Lundi 14h00-17h00

(alternance brico / scrap une semaine sur deux)
20 20 20

Cardio danse (à partir 15 ans) ** Nathaly Gely uhqbcontact@gmail.com 13-20 Maison de la Clairière 30 séances (22 sep - 8 jun) Mercredi 18h45-19h45 130 160 190

Circuit training ** Nathaly Gely uhqbcontact@gmail.com 10-16 Maison de la Clairière 30 séances (22 sep - 8 jun) Mercredi 18h00-18h45 130 160 190

Cuisine Japonaise  *** Makiko Le Maître uhqbcontact@gmail.com 12 max salle du Tramier

10 séances (au choix)  : 28 sep - 19 oct - 16 

nov - 07 dec - 18 jan - 08 fev - 15 mar - 05 

avr - 10 mai - 14juin

Mardi 11h-13h30 

une fois par mois (prix pour 1 séance)
25 25 25

Dancehall ados-adultes (15+)** Desta uhqbcontact@gmail.com 10-18 Maison de la Clairière 30 séances (23 sep - 23 jun) Jeudi 19h30-20h45 130 160 190

Danse urbaine ados-adult. (15 +)** Desta uhqbcontact@gmail.com 10-18 Maison de la Clairière 30 séances (23 sep - 23 jun) Jeudi 18h-19h30 105 130 155

Entretien musculaire ** Stéphane Bellini uhqbcontact@gmail.com 14-25 gymnase Béal 3 32 séances (23 sep - 30 jun) Jeudi 19h - 20h 105 130 155

Guitare ados-adultes (12+) David Giroutru uhqbcontact@gmail.com 3-5 salle 2 Stella Montis 1 + 28 séances (22 sep -  1 jun) Mardi ou mercredi 17h30 / 18h30 / 19h30 190 240 290

Italien (conversation) Silvia Roscio Elion uhqbcontact@gmail.com 10-13 salle du Tramier
30 séances (23 sep - 23 jun)

30 séances (24 sep - 24 jun )

Jeudi 14h-15h30 avancés

Vendredi 14h-15h30 conversation élémentaire
160 200 240

Jardin partagé   collectif
D. Bouchet 06 28 33 51 13

H. de Falletans 06 33 50 38 18
Coulée verte en continu  à votre guise 30 30 -

Méditation en mouvement Michka Piera uhqbcontact@gmail.com 8-20 Maison de la Clairière

10 séances : 25 sep - 9 oct - 20 nov - 

11 déc - 08 jan - 05 fév - 05 mars - 

02 avr - 07 mai - 11 juin

1 samedi par mois 10h-12h 115 145 175

Pilates ** Jessica Camachetty uhqbcontact@gmail.com 13-16 Maison de la Clairière 30 séances (21/24 sep - 7/24 jun)

Mardi 20h45-21h45 / Vendredi 19h00-20h00 - 

intermédiaires confirmés

Vendredi 18h-19h débutants

130 160 190

Pleine conscience corporelle  *** Mylène Marion uhqbcontact@gmail.com 7-12 Maison de la Clairière
3 séances au choix  

16 oct- 22 jan- 14 mai

Samedi  9h-12h 

(prix pour 1 séance)
25 25 25

Qi gong  ** Karen Bressoux uhqbcontact@gmail.com 10-18 Maison de la Clairière 30 séances (20/22 sep – 7/8 jun)
Mardi 19h45-20h45

Lundi  19h30-20h45 (visio) - Mercr. 11h-12h15

120

150

150

185

180

220

Qi gong stage  ** / *** Karen Bressoux uhqbcontact@gmail.com 10-18 Maison de la Clairière 2 stages 27 nov - 26 mars Samedi 10h-12h 20 20 20

Sophrologie Céline Greco uhqbcontact@gmail.com 10-12 salle du Granier 30 séances (23 sep - 23 jun) Jeudi 19h30-20h30 135 170 205

Stretching ** Sophie Chardonneau M.J.Chartier  04 76 90 61 82 7-25 gymnase Béal 3 30 séances (20 sept - 13 jun) Lundi 11h25-12h10 / 12h15-13h00 155 195 235

Travaux d'aiguille uhqbcontact@gmail.com 11 max salle des Boisses 31 séances (24 sep - 1 jul) Vendredi 14h-16h

Yoga  **
Lise Gregg / Nicole Leger

Annie Leclerc
uhqbcontact@gmail.com 16-20 Maison de la Clairière 30 séances (20/22 sep - 13/8 jun)

Lundi 18h00-19h15 / 19h30-20h45

Mercredi 9h30-10h45
150 185 220

Yoga (stages) ** / *** Nicole  Leger /Lise Gregg uhqbcontact@gmail.com 16-20 Maison de la Clairière 2 stages au choix (4 déc -12 mar) Samedi 9h-12h  (prix pour 1 stage) 25 25 25

* AMAP : Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 

**  Activité sportive : L'attestation sur l'honneur de suivi médical est obligatoire (voir Fiche familiale d'inscription)

*** Pour les stages, possibilité d'adhésion réduite à 5 euros valable 1 jour.

adhésion simple (plus fournitures)

durée
prolongation éventuelle fin juin / début 

juillet en cas de séances annulées

Activité animateur(s) contact nb
min-max

lieu horaires
Tarif (€)

Meylanais
extérieurs


