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BONS AUGURES ? 

Avec plus de 70 cm de neige à 2000 m 

d'altitude, et 50 cm au pied des pistes, 

VillarddeLans a  enfilé sa vraie tenue 

d'hiver dès cette fin novembre. Espérons 

que cette métamorphose ne soit pas trop 

précoce. Nous avons déjà vu janvier en 

novembre, et avril en février ! En tous cas 

ne boudons pas notre plaisir. La neige est là 

et l'on peut déjà en profiter. Dès le week

end dernier, 45 km de pistes du domaine 

nordique, au départ de Bois Barbu et de 

Corrençon étaient déjà ouverts 

(gratuitement), et le weekend du samedi 

30 novembre et du dimanche 1er 

décembre, c'est le domaine alpin qui est en 

prévision d'ouverture partielle. Les plus 

optimistes diront que la saison commence 

bien !

L'ouverture totale et permanente de la 

station ne devrait cependant guère se faire 

avant le début des vacances scolaires, soit 

le 21 décembre. 

En tous cas, cette arrivée précoce de la 

neige est un bonheur de plus pour nous. Il 

s'ajoute à l'efficace travail du conseil 

syndical, aux excellents rapports à nouveau 

établis avec la mairie, l'Office du tourisme 

et la SEVLC, aux avantages accordés à nos 

adhérents, aux belles animations en cours 

de mise en place dans la galerie 

commerciale, et à l'enthousiasme des 

responsables de l'association. 

Sans sombrer dans un euphorique 

optimisme, on peut quand même penser  

que la saison se présente sous de bons 

augures.

Michel DORNE 

Noël aux 

Glovettes

Avec un peu de retard, le 

Père Noël sera de 

passage le 26 décembre entre 17h30 et 19h 

dans la galerie commerciale des Glovettes. 

Il sera accompagné d'Anne Herbin qui 

gratifiera petits et grands 

de beaux contes de Noël. 

Papillotes et ambiance 

familiale...

Ouverture des 

commerces de la 

galerie.

 Bar Restaurant La Cabane : ouvert

 Glovettes Sport : ouvert

 Epicerie des Glovettes : ouverture prévue 

vers le 15 décembre

Louez vos draps aux Glovettes...

Tarifs : 

 Le drap 9€ la semaine, (quelque soit sa 
dimension 90/140/160)

 La parure draps housse + enveloppe de 

couette 11€ la semaine, (quelque soit sa 
dimension 90/140/160 ). 

La taie d'oreiller 2,50€ la semaine 

Réservation bien sûr souhaitée...              06 

16 12 22 15

Nouveau tracteur

La copropriété est désormais équipée d'un 

nouveau tracteur qui permettra, entre 

autre, un déneigement plus efficace et 

surtout plus rapide.

Sur notre site...

Dans la "Boite à idées", des questions 

auxquelles vous avez peutêtre les 

réponses...

Une liste de locations et de ventes aux 

 Appel de la 

cotisation 

2014 

La cotisation 

annuelle à l'association pour l'année 2014 est 

exigible au 1er janvier. Afin de bénéficier au 

plus vite des avantages immédiats accordés par 

votre nouvelle carte d'adhésion, nous vous 

invitons à nous adresser votre cotisation dès à 

présent. Vous recevrez donc par retour de mail 

votre carte d'adhérent (à imprimer) avec la liste 

de ses avantages. Avantages que vous pourrez 

retrouver actualisés sur notre site  ici >>>

Vous trouverez également un bulletin 

d'adhésion téléchargeable et imprimable sur le 

site ici >>>. Adhésion annuelle 12€.

"Avantages" réservés aux adhérents à jour 

de cotisation :

 Petites annonces gratuites

 Forfaits à tarifs groupe (voir cidessous)

 Carte d'adhésion = "carte de résident"

 dans les commerces et prestataires 

suivants : Epicerie des Glovettes, Glovettes 

Sports (location matériel sport d'hiver), Hors 

piste (location matériel sport d'hiver), bar 

restaurant La Cabane, Aux goûts du terroir

(produits régionaux). My Little terroir  et Hôtel 

restaurant La Roseraie (restauration 

traditionnelle), Loïc Mercier (location de VTT 

électrique), Béatrice Marquis (relaxation), 

Résidence Le Diamant (Balnéothérapie, soins 

esthétiques). 

Les 2 derniers "avantages" acquis :

 Epicerie des Glovettes : Appareil à raclette ou à 
fondue prêté gratuitement avec l'achat du produit  En 
laverie, la 4e machine gratuite. 06 16 12 22 15

"Hôtel*** restaurant La Roseraie "  café ou 

infusion offert avec le repas  (309 av. Prof. Nobécourt 

38250  Villard de Lans  04 76 95 11 99

Commandez 

vos forfaits à 

tarif "groupe"

avant le 15 décembre.

Ces forfaits sont accessibles uniquement aux 

adhérents à jour de leur cotisation 2013. Ils 

sont payables d'avance et doivent être 

commandés par l'intermédiaire de l'association.

Sont disponibles, uniquement des forfaits 

journée, non datés, non nominatifs, valables 

toute la saison, pour adultes et enfants de 10 à 

18 ans (il existe des forfaits pour moins de 10 

ans à 18,50€ + 1,40€ de support, mais ils sont 

uniquement vendus aux caisses). Les forfaits 

groupe inclus le support physique. Ils 

deviennent nsuite rechargeables sans avoir 

besoin de racheter un nouveau support.

 Forfait journée adulte à tarif groupe 26,69€,

support inclus (au lieu de 32,30 + 1,40€ de 

support aux caisses).

 Forfait junior (de 10 à 18 ans) à tarif groupe 

support inclus  20€ (au lieu de 25,30 + 1,40€ de 

support aux caisses)

Bulletin de commande (en pièce jointe et 

également téléchargeable sur le site de 

l'association, à retourner avec le chèque de 

réglement à l'ordre de "Union pour les 

Glovettes". Dernier délai de réception le 15 

décembre 2013.

Une deuxième commande sera faite avant les 

vacances de février.

Nouveaux...

Notre ami Jean Loup Dubost, vient de terminer 

la réalisation d'un panneau d'affichage qui sera 

très prochainement mis en place dans la galerie 

commerciale. Ce panneau réservé à 

l'association permettra de vous informer des 

animations ludiques ou sportives à venir. Il 

pourra également être un lien entre nous pour 

divers sujets. 

Le  conseil  syndical  a  également  mis  en  place 

dans  le hall d'entrée de  la galerie  commerciale 

une  boite  à  lettres  afin  que  chacun  puisse  lui 

adresser  directement  ses  remarques ou 

suggestions. 

Le programme des animations

La méteo à 10 jours

Le programme du cinéma rénové

inauguration samedi 30 novembre à 15h30 

Gorges de la Bourne

ouvertes 24h/24, 7j/7

 A la patinoire,

Vendredi 29 novembre

Villard de Lans/ Strasbourg

Forfaits nordiques 

à prix réduits
Acheté avant le 1e décembre, le forfait saison 

nordique est à 62€ et bénéficie de 20% de 

remise en avantage cadeaux.

La famille est complète

Le Rond Point des Geymonts est désormais 

occupé par une famille d'ours complète 

(taillée dans le calcaire venant des pistes 

villardiennes). Le papa ours a rejoint la mère 

et ses petits déjà installés depuis quelques 

mois ...

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  entièrement refait

� 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   52m2  7couchages – balcon 

sud – confortable  03 87 62 15 26 -

ja.petitcolin@free.fr

��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
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Glovettes

La collection des newsletters

Les dates à retenir

Animations galerie commerciale

 Jeudi 26 décembre : Le Père Noël et les 

contes de Noël.

 31 décembre : à minuit, les Glovettes 

s'embrasent avec un petit feu d'artifice 

"amateur"

 Jeudi 2 janvier : soirée musicale avec le 

groupe "Namouche".

 Samedi 1 mars : Soirée Jazz avec le groupe 

Swing Lamouche  

 Samedi 8 mars : La clown Confetti.

Les reportages de TV 

VERCORS :

La belle symphonie glacée des beautés de 

l'hiver... 

Cette lettre est adressée à 465 contacts.

263 sont adhérents de l'association

Désabonnement:

adressez nous un mail avec 

"désabonnement" en sujet

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 1900 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.

Concours photo 2014 

Thème : brumes et brouillards  

Photo Michel Dorne  "Couché de soleil sur les Glovettes"

On attend vos envois !

Ombres et lumières sont au programme du 

concours 2013/2014, avec votre appareil photo 

ou 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.

��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 34m2  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

�CHERCHE A LOUER APPART du 1 

au 8 mars pour 6 personnes avec 2 chambres. Crouzet 

Marie  crouzetmarie@orange.fr  06 08 24 42 62

�CHERCHE A LOUER APPART. 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. 

jeanette.gau@gmail.com  06.13.43.16.69

�CHERCHE A LOUER Chambre ou 

studio, du vendredi 21 février au soir au ludi 24 

février, une chambre ou 1 studio pour 1 couple. 

labrousse.martine@free.fr

� CHERCHE  A ACHETER T2 ou 

T3 aux Glovettes  v.doyelle@hotmail.fr

06 62 63 63 90

� CHERCHE  A ACHETER T3 aux 

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. 

Merci de nous tenir informé de la réalisation de votre 

annonce afin de ne pas continuer à publier des 

annonces obsolètes.

Retrouvez nos petites annonces sur le

site de l'association.

PROFESSIONNELS

Faites la promotion de votre entreprise sur 

notre newsletter, (environ 25/an).

50€ les 10 parutions.

Contact :contact.unionglovettes@gmail.com

06 8162 02 99

A NOTER !

Notre logiciel de messagerie a des problèmes 

de compatibilité avec gmail. 

Si vous recevez notre newsletter sur une 

adresse gmail, et qu'elle vous parvient 

déstructurée, merci de nous indiquer une 

autre adresse d'envoi (Yahoo, Orange, 

hotmail, Bouygues, Numéricable, etc.) afin de 

pouvoir la lire correctement.

Page 2 sur 2

09/12/2013about:blank


