
Proposition Presbytère contre cultes pour l’été 2022 
 

Eglise protestante unie de Grenoble – temple d’Allevard les Bains (10 place du 

temple – 38580 ALLEVARD) 
 

Logement mis à disposition : 

Appartement situé au 1er étage, au-dessus du temple, rénové par l’association des Amis du temple 

d’Allevard.  

Il est composé de 4 pièces :  

− 1 salon  avec 1 canapé lit (2 places) et 1 divan + télé  

− 1 chambre avec lit à 2 places (160)  

− 1 cuisine salle à manger (petit four électrique, micro-ondes …)  

− 1 salle de bains avec douche et machine à laver le linge. 

Donc possibilité de 5 couchages (2 + 2 + 1). 

Le temple a un petit jardin, sur le côté du temple qui offre la possibilité de manger sous une tente 

installée par nos soins, de se retrouver après le culte pour un moment d’accueil autour du « verre de 

l’amitié » ou 

de se 

reposer sur 

des transats 

… 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Contreparties : 
Il vous sera demandé une participation aux frais d’eau et d’électricité versée à l’EPU de Grenoble.  

Et pour ceux qui le souhaitent, une aide à l’association des Amis du temple est la bienvenue pour 

nous aider à continuer l’entretien et l’aménagement de l’appartement et les animations au temple 

(expositions, conférences …) 

Si vous avez envie de faire des visites (liste à disposition) et/ou de proposer une conférence ou autre, 

nous sommes toujours preneurs !!! (vidéoprojecteur à disposition) 



Contact : 
Catherine Seidenbinder 

04 76 45 08 72  ou  06 63 07 66 89 

grandmaman38@gmail.com 

 

ou   Christine Seidenbinder 

06 60 10 09 55 

christine.seidenbinder@gmail.com

Autres renseignements utiles : 
Le temple d’Allevard est la propriété de l’EPU de Grenoble, le secteur d’Allevard étant considéré comme un 

quartier de Grenoble. La communauté d’Allevard et alentours (très minime) est donc membre de la 

paroisse de Grenoble et accueille en été des curistes, des vacanciers et des touristes  étrangers (liturgie 

multilingue à disposition, bible en hollandais et en anglais). 

L’association des Amis du temple d’Allevard est très proche des amis de la paroisse catholique d’Allevard et 

organise souvent ses animations avec eux. 

 

Allevard est une petite bourgade de montagne de plus de + de 4000 habitants. 

Allevard est une ville d’eau avec un établissement thermal (rhumatologie et ORL principalement). 

Allevard est une ville sportive : randonnées en montagne, vélo, ski l’hiver … 

A Allevard vous trouverez tous les commerces, restaurants, cinéma, OT, casino, piscine, marchés … et des 

animations et concerts organisées pendant l’été. 

 

Périodes souhaitées : (dates disponibles au 9 mars 2022 avec un ?) 

 

 ALLEVARD  ETE 2022     

        
JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE 

1   1   1   1   

2   2   2   2   

3   3 ? 3   3   

4   4   4   4 ? 

5 Pr. M. DUBOIS 5   5   5   

6   6   6   6   

7   7   7 ? 7   

8   8   8   8   

9   9   9   9   

10   10 ? 10   10   

11   11   11   11 ? 

12 M. Jean GUERIN 12   12   12   

13   13   13   13   

14   14   14 Pr. J. BOUVIER 14   

15   15   15   15   

16   16   16   16   

17   17 ? 17   17   

18   18   18   18 ? 

19 M. Jean GUERIN 19   19   19   

20   20   20   20   

21   21   21 Pr. J. BOUVIER 21   

22   22   22   22   

23   23   23   23   

24   24 Pr. M. DUBOIS 24   24   

25   25   25   25 ? 

26 M. Jean GUERIN 26   26   26   

27   27   27   27   

28   28   28 ? 28   

29   29   29   29   

30   30   30   30   

  31 ? 31     
 

mailto:grandmaman38@gmail.com

