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Saison 

intermédiaire

Après s'être momentanément et 

précocemment déguisés en hiver, les 

sommets s'affichent à nouveau en vert. 

Plus bas, c'est plutôt le jaune, le orange 

et le rouge qui maquillent les forêts.

C'est l'automne... avec son inévitable 

alternance de météos, et son 

extraordinaire palette de couleurs. 

C'est aussi soit un temps de pause, soit 

un temps d'active préparation. 

Quelques  commerçants prennent un  

repos mérité,  pendant que l'Office du 

tourisme prépare ses prochaines 

brochures et ses futures animations, et 

que la SEVLC fignole les pistes et 

pousuit ses travaux de maintenance. Il 

n'empêche que la vie continue et que 

même, à l'occasion des vacances de la 

Toussaint, un regain d'activité est 

annoncé pour accueillir les petits 

veinards qui profiteront du Vercors 

durant ce temps.

Pour sa part, l'association prépare aussi 

votre saison d'hiver pour "bien vivre" 

aux Glovettes, mais avec également 

l'objectif de particulièrement gâter ses 

adhérents... Une affaire à suivre...

Michel DORNE 

Louez vos draps aux 

Glovettes...
Antoine, notre sympathique épicier des 

Glovettes, après avoir mis en place un 

service de laverie, va désormais 

proposer dès le début de la saison 

d'hiver, la location de draps. 

Une idée (suggérée par l'association et 

retenue par notre commerçant) dont 

vont pouvoir profiter les loueurs. 

Tarifs : 

 Le drap 9€, (quelque soit sa 

dimension 90/140/160, de 1 jour à 1 semaine)

 La parure draps housse + enveloppe 

de couette 11€, (quelque soit sa dimension 

90/140/160 9€ de 1 jour à 1 semaine)

 La taie d'oreiller 2,50€

Réservation bien sûr souhaitée... 

06 16 12 22 15

Du nouveau sur notre 

Les 

premiers 

avantages 

(acquis) de 

votre carte 

d'adhésion 2014 

Par votre association :

 de forfaits ski alpin à "tarif 

groupe" (commandés par l'association)

 des petites annonces gratuites sur la Lettre 

des Glovettes.

Grâce à l'Office du tourisme de 

Villard-de-Lans

 Tous les avantages offerts par la "carte de 

résident" distribuée par l'O.T. (réductions sur  

l'espace aquatique, la patinoire, la colline des 

bains, etc)

A la galerie des Glovettes

 Glovettes Sports : 25% de réduction sur la 

location de matériel

 Hors piste : 25% de réduction sur la location 

de matériel

 Bar Restaurant "La Cabane" : Le café ou le 

digestif offert pour tout repas commandé, et 

dans tous les cas le café à 1€.

Par divers prestataires :
Balnéothérapie  Soins esthétiques  Résidence 

Le Diamant (56 rue Albert Soboul  38250 

Villard de Lans  04 76 94 01 94)

10% de remise, sur tous les soins d'une valeur 

de minimum 45€, ainsi que sur les "forfaits 

découverte" à €60, €90, €180 et €320, ces 

derniers donnant aussi accès au SPA. 

Relaxation et thérapies manuelles  Béatrice 

Marquis (202 rue de la Fleur du Roy  Les 

Clappes  Bât A  38250 Villard de Lans 06 43 16 

24 42)  10% de remise sur les séances de 

relaxation (forfait 4 séances inclus) 

Restauration traditionnelle : My little terroir 

café (ou limoncello) offert avec le un repas 

réservation souhaitée  (128130 avenue 

Général de Gaulle  38250 Villard de Lans  04 

76 94 02 74)

Ballade accompagnée en Vélo électrique

(route ou tout terrain)  Loïc Mercier  06 76 68 

55 86  contact@velectrip.net 2h30 de ballade 

au tarif des 2h.

D'autres avantages en cours de négociation 

vous seront prochainement transmis. 

Concours photo 2014 

Les premières photos arrivent !

Le programme des animations

La méteo à 10 jours

Le cinéma, LE REX à nouveau 

opérationnel dès le Lundi 28 octobre avec, à 21h, avec 

le spectacle de Serge PAPAGALLI, "MORCEAUX de 

CHOIX",  en ouverture du Festival d'Humour et de 

Création ,

Gorges de la Bourne
Réouverture partielle à partir du 18 octobre à 17h30

(fermeture  en journée de 8h30 à 17h30  réouverture 

en dehors de ces plages horaires  réouverture totale 

weekend et jours fériés 24h24) . Réouverture 

totale le vendredi 15 novembre à 17h

Vacances de la Toussaint

L'espace loisirs en accès illimité 

et à tarif exceptionnel
espaceloisirs@villarddelans.com 

04 76 95 50 12 

Le centre de loisirs

pour les enfants de 4 à 12 ans sera également 

ouvert pour les vacances de la Toussaint .

Infos et inscriptions  06 74 58 83 10 

omt.centredeloisirs@villarddelans.com

www.villarddelans.com

Accueil de loisirs, école maternelle des 

Laîches 38250 Villard de Lans
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site...

Les abonnements immédiats à la 

Newsletter des Glovettes, ça 

marche !

En 1 clic, abonnez gratuitement et 
automatiquement vos amis, vos 

enfants ou vos locataires à notre Lettre 
d'information. 

Et toujours la "Boite à idées et à 

dialogues"...

Les dates à retenir

Animations galerie commerciale

 Jeudi 26 décembre : Père Noël et 

maquillage.

 31 décembre : Petit feu d'artifice 

"amateur"
 Jeudi 2 janvier : soirée musicale 

 Samedi 1 mars : Soirée Jazz manouche 

avec le groupe Swing Lamouche  
 Samedi 8 mars : animation enfantine 

(clown, magicien, jongleur, sculpteur 
ballon... )

Les reportages de TV 

VERCORS : 

TELEPHERIQUE en question

1/ Téléphérique : La 

controverse du 

téléphérique

L'association Vercors à Coeur prend le projet 
à contrepied. Jean-Paul Gouttenoire, maire de 
Lans en Vercors, François Nougier Europe, 
Ecologie- Les Verts et Pierre Jaussaud, le 
Chaînon Manquant apportent un son de 
cloche différent.
http://vercorstv.wmaker.tv/1-Telepherique-La-
controverse-du-telepherique_v696.html

2 / Téléphérique : Un 
transport adapté 
pour le Vercors ?
Aspect économique, coût 

du projet, rôle des transports publics par 
rapport à la voiture, le câble un mode de 
transport différent.
http://vercorstv.wmaker.tv/2-Telepherique-Un-
transport-adapte-pour-le-Vercors_v695.html

3/ Téléphérique : 
Quels enjeux 
écologiques ?
Impact environnemental sur 

les paysages, les terres agricoles. Pollution, 
encombrement des routes, flux touristique, 
atouts du transport par câble.
http://vercorstv.wmaker.tv/3-Telepherique-
Quels-enjeux-ecologiques_v694.html

4 / Téléphérique : 
Quelles 
conséquences sur 
l'urbanisation ?

Inquiétude sur la maitrise de l'urbanisme, 
projet de PLU intercommunal, réflexion pour la 
mise en place d'un projet de territoire.
http://vercorstv.wmaker.tv/4-Telepherique-
Quelles-consequences-sur-l-
urbanisation_v693.html

Photo jean Marie Gau : "De mon balcon..."

Thème : brumes et brouillards du Vercors 

L'automne est souvent l'occasion de clichés 
originaux. Les nuages jouant à cette époque 

encore plus volontiers avec la lumière.
Depuis un sommet, au fond d'une vallée ou 

tout simplement de votre balcon, nul doute que 
vous avez pu faire, ou que vous allez pouvoir 

faire, un cliché inattendu. Ombres et lumières 
sont au programme du concours 2013/2014, 

avec votre appareil photo et même votre 
téléphone... On attend vos clichés par mail et 

en résolution maximum bien sûr.

ANNONCES COMMERCIALES

Ces artisans connaissent parfaitement notre copropriété 
pour y intervenir fréquement et sont partenaires de 

notre newsletter.

Forfaits nordiques 

à prix réduits
Les forfaits nordiques (et seulement 
nordiques) achetés avant le 1e décembre 

bénéficent d'une conséquente remise. 
Prendre contact avec l'O.T.

Petites annonces particuliers

� A VENDRE STUDIO  15m2  entièrement

refait "style montagne"  Dernier étage avec cave 
violaine.pupier@wanadoo.fr  06 73 18 70 03

��A VENDRE STUDIO  Travée 10  30m2 

avec cave  06 73 76 25 31 - jadiv@sfr.fr
 15 m2  netièrement 

� A VENDRE MINI STUDIO  travée 13 

 17 m2   Cave  vendu meublé et équipé  Marie
Louise LE CORRONC 02 99 89 59 83 et 06 47 83 94 37 

joel.lecorronc@orange.fr

��A VENDRE MINI STUDIO  14 M2 

Tr1  5e étage  Mme TROUILLET  06 22 77 90 72

��A LOUER T3  équipé pour 8 personnes, du 8 

au 22 février 2014  balcon sud  Christian Charlet  06 

74 99 46 81  charletpodo@hotmail.fr

��A LOUER studio 40M2 équipé pour 6 

pers.balcon sud - Pas de location week-end.
Cancé Christian - can.christ@infonie.fr

�A LOUER T3 traversant - 54 m2  2 

chambres balcon sud  6 couchages  rangements skis 
 22 étoiles NN  Jean Yves VOÏDIE  06 08 34 83 26 
voidie.jy@wanadoo.fr

� A LOUER MINI STUDIO  Tr. 13  17 m2 

 2/3 personnes  à louer toute l'ann��e à la semaine 
 pas de location le weekend  de 150 à 300 € la 
semaine  MarieLouise LE CORRONC  02 99 89 59 83 

et 06 47 83 94 37  joel.lecorronc@orange.fr

�A LOUER F3  à partir du 18/08  55 m2  8 

couchages  balcon sud  très bien équipé avec garage 

Janine Champelovier  06 63 61 56 37 

jchampelovier@yahoo.fr

�A LOUER  - 34 m
2

 exposition ouest 

équipé pour 5 personnes – Balcon rangement skis 

Naudot Michel  02 35 20 32 20  06 12 05 35 80 
naudot.nadine@laposte.net

recherche appartement à louer pour mes 
parents retrairés, uniquement dans la travée 

20, pour la période du 28 février au 16 mars 
avec possibilité de louer à partir du vendredi 

� CHERCHE  A ACHETER T2 ou 

T3 aux Glovettes  v.doyelle@hotmail.fr  06 62 63 

63 90

� CHERCHE  A ACHETER T3 aux 

Page 2 sur 3

25/10/2013about:blank



Association 

"Union pour les Glovettes" 

Centre commercial des Glovettes 

38250 Villard de Lans

contact.unionglovettes@gmail.com

Notre association est référencée sur 

le site de la mairie à la rubrique 

"association"

Le site de l'Association :

près de 1700 visites

A l'écoute de vos idées...

N'hésitez pas à nous soummettre 

vos idées et réflexions dans "la 

boite à idées" de notre site internet.

Pour relire et imprimer les

précédentes Lettres, cliquez ici...

Il a quitté les Glovettes...

Yves Braud, propriétaire de l'appartement 701 

en travée 1, a quitté définitivement les 
Glovettes, mais aussi notre monde... Nos 

condoléances à la famille, qui reste 
profondément attachée aux Glovettes. 

Le bar restaurant La Cabane 

est ouvert à l'année.

Glovettes  Gilles Vincenot  sitep@free.fr

� CHERCHE  A ACHETER 

GARAGE dans travées 19 à 10  Faire 

proposition
06 81 62 02 99

Les petites annonces sont gratuites pour nos 

adhérents à jour de cotisation. Sauf spécification 

particulière, les annonces concernent la résidence des 
Glovettes.Lorsque la liste devient importante, les 
dernières annonces ne sont plus publiées que sur le 
site. N'omettez pas de nous signaler la réalisation de 

votre location, de votre vente, ou de votre achat.

Retrouvez nos petites annonces sur le
site de l'association.

Cette lettre est adressée à 454 contacts.

268 sont adhérents de l'association

Désabonnement:

adressez nous un mail avec 

"désabonnement" en sujet
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