
Présentation d’ACSI 
 

ACSI (Amitié-Culture à Saint-Ismier), animée par des bénévoles, est une 
association loi 1901 à but non lucratif créée en 2007 qui, à ce jour, compte plus 
de 430 adhérents. Outre les activités présentées dans ce document, ACSI 
apporte chaque année un soutien financier à des œuvres caritatives. 
 

Adhésion 
 

Il est nécessaire d’être adhérent de l’association ACSI pour pouvoir participer à 
toutes les activités d’ACSI : 12 € par personne.  
 

Prix des activités pour l’année 2020 - 2021 
 

  Anglais : 280 € pour au moins 50 heures de cours (1) 

 Italien, Espagnol : 220 € pour au moins 37,5 heures de cours (1) 

  Regards sur l’Art :  70€ pour un cycle de 6 conférences  
 Autour de l’Art religieux : 60€ pour un cycle de 6 conférences 
  Nutrition : 13€ pour un cycle de 4 conférences  
  Géologie : 30€ pour un cycle de 3 conférences  
 Généalogie : 60€ pour un cycle de 6 ateliers 
 L’Europe : 40€ pour un cycle de 6 conférences  
 Scrabble : 5 € pour l'année  
 

(1) Suivant le nombre d'inscriptions, des séances supplémentaires pourront avoir lieu.                    
12 élèves maximum par cours. Ces cours ont lieu à l’Agora. 
 

Modalités d’inscription  
 

 Par correspondance de préférence, avant le forum des associations, en 
 écrivant à ACSI. Ce courrier comprendra :  
 - le bulletin d'adhésion (cocher l’activité choisie) 
 - le chèque d'adhésion à ACSI pour l'année 2020-2021(2) 
 - le ou les chèques pour les cours et cycles de conférences (2) 

     

 (2) Chèques à libeller à l'ordre d’ACSI. Adhésion à régler indépendamment des cours. 
Aucun chèque ne sera encaissé avant le mois d'octobre. 
 

 Au Forum des associations samedi 5 septembre 2020 à l’Agora à St-Ismier 
 

Date limite d'inscription aux cours : 21 septembre 2020 
 

Site internet :  amitieculture.org 
Vous trouverez sur notre site internet toutes les informations sur notre association. 
Vous pourrez télécharger tous les documents pour adhérer ou pour vous inscrire à un 
cours ou à une activité. 
    

   ACSI remercie la Mairie pour  
   la mise à disposition des salles 
 

 

 

 
 

L’association Amitié-Culture à Saint-Ismier vous propose : 
 

➢ Cours de langues (à l’Agora) 

 - Anglais     /    Italien     /    Espagnol         
 

➢ Cycles de conférences (à la salle du Rozat) 

 -  Regards sur l'Art : 6 conférences  

 -  Autour de l’Art religieux : 6 conférences  

       -  Découverte des Volcans : 3 conférences  

       -  Nutrition : 4 conférences (à la salle Belledonne)  

       -  L’Europe d’hier à aujourd’hui : 6 conférences (salle du Rozat 

ou Belledonne)     
        

➢ Ateliers  

       - Scrabble : le lundi (à la salle Saint-Philibert) 

       - Généalogie : cycle de 6 ateliers le jeudi (à l’Agora) 
        

➢ Écoute musicale classique, conférences, concerts. 
  

➢ Sorties culturelles et amicales sur un ou plusieurs jours 

 

     ACSI 36 chemin Génissieux 383330 Saint-Ismier /amitieculture.org 



Cours et cycles de conférences 
 

Anglais Cours de 2h                             Italien Cours d’1h30                             Espagnol Cours d’1h30 

 
Pré-intermédiaire mardi 10h50             Pré-intermédiaire lundi 14h                   Débutant mercredi 15h35 
Intermédiaire niv 1 lundi 13h20            Intermédiaire jeudi 10h30                      Pré-intermédiaire mercredi 14h 
Intermédiaire niv 2 lundi 10h35            Perfectionnement niv 1 mardi 8h30     Intermédiaire 1 vend 16h10 
Intermédiaire niv 3 mardi 8h45            Perfectionnement niv 2 vend 10h25     Intermédiaire 2 vendredi 13h 
Intermédiaire niv 4 lundi 8h30              Avancé niv 1 vendredi 8h45                    Avancé vendredi 14h35 
Avancé lundi 15h30                                 Avancé niv 2 mardi 10h15 
Avancé mercredi 9h                              

    

Regards sur l’Art 
 
Cycle de six conférences, animées par Fabrice Nesta, artiste-plasticien, concepteur du Cabinet de 
Curiosités, enseignant à l’Ecole supérieure d’art et design Grenoble-Valence, qui nous fera 
découvrir ses regards sur l’Art à travers les couples Van Gogh-Gauguin, Munch-Mondrian, 
Picasso-Matisse, Soulages-Diebenkorn, Hockney-Opalka et Buren-Scully. 

  

Autour de l’Art religieux 
 
Cycle de six conférences animées par C. Batailh, philosophe et théologien, qui nous amènera à la 
découverte de saint Colomban, l’art roman en Calalogne, Grégoire VII, l’abbaye Saint-Michel de 
Cuxa, saint Dominique et Luther. 
 

La nutrition 

Cycle de quatre conférences animées par Jean-Louis Dubouis qui nous aidera à mieux 
comprendre l’histoire de l’alimentation, l’alimentation des séniors, les additifs alimentaires et 
les perturbateurs endocriniens. 
 

Géologie 

Cycle de trois conférences animées par Thibaud Simon-Labric, docteur en géologie, qui nous fera 
découvrir les volcans : tectonique des plaques, éruptions et volcans français. 
Généalogie 

Cycle de six ateliers, animés par Maryvonne Meyer, professeure, agrégée d’histoire-géographie, 
qui nous donnera les moyens de retrouver nos ancêtres et nous accompagnera dans nos 
recherches. 
L’Europe 
 
Cycle de six conférences, animées par Maryvonne Meyer, professeure, agrégée d’histoire-
géographie, qui va nous montrer comment, à travers des événements politiques, des mutations 
économiques et des mouvements culturels et artistiques, l’Occident chrétien est devenu 
l’Europe. 

 Sorties culturelles  

Septembre 2020 
Le 5  :  Forum des associations à l’Agora 
Le 10  :  Chanaz 
Du 14 au 21 :  Voyage en Sicile 
 

Octobre 2020 
Les 2 et 3 :  Écoute musicale animée par Jean Sourisse 

Les 8 et 9 :  Aix-en-Provence  
  

Novembre 2020 
Le 13  :  Grenoble des Italiens 
Le 20  :  Assemblée générale d’ACSI 
Le 24                :  Conférence Les coulisses des Jeux Olympiques 
 

Décembre 2020 
Le 5       :  Fête des lumières à Lyon 
Les 7 et 8        :  Paris 
Le 11       :  Saint-Christophe sur Guiers 
 

Janvier 2021 
Les 30 et 31    :  Fête de l’Ours à Aoste et Courmayeur 
 

Février 2021 
Le 05  :  Soirée Surprise 
Le 27               :  Carnaval à Annecy 
 

Mars 2021 
Du 2 au 18 :  Voyage à Cuba 
Du 23 au 25    :  Nîmes/Anduze 
 

Avril 2021 
Du 28 au 30 :  Les trains des glaciers en Suisse 

 

Mai 2021 
Le 6 :  Peaugres/Palais du facteur Cheval 
Du 18 au 21 :  Gênes  
 

Juin 2021 
Le 4 :  Grotte de Choranche 
Le 10 :  Soirée présentation du programme d’ACSI 
Du 15 au 19 :  L’Aveyron 
Le 23  :  La Casamaures à Grenoble 
Le 25                :  Dieulefit/Le Poët-Laval 
 

Août 2021 
Le 27 :  Lac du Monteynard 
Fin Sept-Début Octobre 2021 :  Croatie et Montenegro / Janvier 2022 :  Namibie  
Mai 2022 : La Corse / Juin 2022 : Châteaux en Île-de-France 
Et d'autres surprises tout au long de l'année selon l’actualité…                                        
(Programme susceptible de modifications)  


