
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 
presque 400 adhérents.  
 

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 2022 – 2023 
 
 Anglais, Italien, Espagnol : 220 € pour au moins 37,5 heures de cours (1) 

  Regards sur l’Art :  70€ pour un cycle de 6 conférences  
 Naissance de l’Art gothique : 60€ pour un cycle de 6 conférences 
  Littérature : 18€ pour un cycle de 3 conférences  
  Géologie : 30€ pour un cycle de 3 conférences  
 L’Europe : 27€ pour un cycle de 4 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 2022-2023(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 3 septembre 2022 à l’Agora à St-Ismier 
 

Date limite d'inscription aux cours : 20 septembre 2022 
 

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 des : 
 

➢ Cours de langues (à l’Agora) 

 - Anglais     /    Italien     /    Espagnol         
 

➢ Cycles de conférences (à la salle des Écrins à l’Agora, ou salles 

Belledonne ou Saint-Philibert pendant les travaux de la salle du Rozat) 

 -  Regards sur l'Art « Voyages en terres artistiques » :                               

6 conférences  

 -  Naissance de l’Art gothique : 6 conférences  

       -  Géologie /Lecture de paysages : 3 conférences  

       -  Littérature : 3 conférences   

       -  L’Europe d’hier à aujourd’hui : 4 conférences  
        

➢ Ateliers  

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

➢ Conférences, concerts (activités ponctuelles). 

  

➢ Sorties culturelles et amicales sur un ou plusieurs jours 

 

                         ACSI 36 chemin Génissieux 383330 Saint-Ismier 

                                     04 76 52 21 58 /amitieculture.org                                                                                                                                                          
 



Cours et cycles de conférences 
 
 

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

 
Pré-intermédiaire mardi 10h45             Faux-débutants vendredi 8h45              Débutant jeudi 10h45 
Intermédiaire niv 1 lundi 13h                Perfectionnement 1 mardi 8h45            Intermédiaire 1 jeudi 9h 
Intermédiaire niv 2 lundi 10h45            Perfectionnement 2 vend 10h30           Intermédiaire 2 vendredi 13h 
Intermédiaire niv 3 mardi 9h                 Avancé mardi 10h30                                 Intermédiaire 3 vendredi 14h45 
Intermédiaire niv 4 lundi 9h                                                                                         Conversation vendredi 16h30 
Avancé lundi 14h45                                     
Avancé mardi 13h                              
Nous avons un nouveau professeur d‘anglais depuis l’an dernier : Mme Caroline Schlenkler, franco américaine 
et les cours d’anglais durent désormais 1h30. 
   

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 des voyages artistiques avec des attitudes, des 
démarches et des médiums tout à fait étonnants pour arriver en peinture, lieu conventionnel de 
l’art, mais une peinture particulière : le monochrome.  

  
Naissance de l’Art gothique 
 

Cycle de six conférences animées par Christophe Batailh, philosophe et théologien, qui nous 
amènera à la découverte de l’évolution de l’art gothique au cours des siècles grâce à la 
modernisation de l’art de bâtir accélérée par une série ininterrompue d’innovations. Il nous 
montrera que ce modèle se retrouve dans le vitrail, les labyrinthes, les objets d’art et la peinture.                                                                                                                                                                                
 

Littérature 
 

Cycle de trois conférences animées par Michelle Joly, ancien professeur de Lettres Modernes, 
animatrice de lectures théâtralisées et d’un atelier d’écriture, qui nous présentera trois thèmes 
différents : Molière ou le théâtre au cœur, Le loup dans l’art et la littérature et Au plaisir des 
Mots et des Mets. 
 

Géologie 
 

Cycle de trois conférences animées par Thibaud Simon-Labric, docteur en géologie, qui nous 
initiera à la lecture géologique des paysages de montagne en nous faisant découvrir les 
différents éléments qui structurent et sculptent les reliefs.   
 

L’Europe 
 

Cycle de quatre conférences sur six (deux ont été données l’an passé), 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 2022 
Le 3  :  Forum des associations à l’Agora 
Du 13 au 23 :  La Croatie 
 

Octobre 2022 
Le 1er     :  Château de Voltaire à Ferney et le lac Léman 
Du 11 au 14 :  Circuit Jacques Coeur                                                                                                        

Le 20               :  Grenoble 

Le 21               :  Vidéo-reportage « La Normandie » (hommage à R. Trombetta) 
 

Novembre 2022 
Le 18  :  Assemblée générale d’ACSI 
 

Décembre 2022 
Le 13       :  Crèche et église de Fourvière à Lyon 
 

Janvier 2023 
Du 25 au 8 fév :  Le Vietnam 
 

Février 2023                                                                                                                                      

Le 25            :  Soirée Surprise                                                                                                                                                           
 

Mars 2023                                                                                                                                            

Les 24 au 25    :  Paris    
 

Avril 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Le 4                  :  Conférence Microbiologie et épidémiologie (1)                                                                                                                 

Du 25 au 28    :  L’Auvergne                                                                                                                                                            
 

Mai 2023                                                                                                                                             

Du 9 au 16      :  Les châteaux de La Loire et le zoo de Beauval                                               

Le 23                :  Conférence Microbiologie et épidémiologie (2)                                                                            

Le 25           :  Les jardins secrets de Vaulx et le château de Menton St Bernard                                                                                                                                                        
 

Juin 2023                                                                                                                                             

Le  7                 :  Soirée présentation du programme d’ACSI 

Du 13 au 21    :  La Corse                                                                                                                  

Les 29 et 30    :  Viviers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Août 2023                                                                                                                                            

Le 24                : Château de Pupetières    
 

Sept. 2023      : Naples et la Côte amalfitaine 
 

Octobre 2023 : Dijon                                                                                                                                            
 

Nov. 2023        : Namibie 

Et en 2024       : La route des mimosas/Les châteaux cathares/Berlin/L’Andalousie 

 

Et d'autres surprises tout au long de l'année selon l’actualité…                                        
(Programme susceptible de modifications)  


