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Le Chœur de l’ASTA a été formé en 1997 par un groupe de randonneurs. 

Il est actuellement dirigé par Danièle Olinger. 

Le répertoire évoque la montagne, la nature, l’amitié à travers des chants 

anciens et contemporains, la musique populaire et quelques pièces de 

musique sacrée. 

 

La section Chorale de l’ASTA se réunit  

lundi de 14h15 à 16h30 - salle Christian Gally,  

au bout de la rue André Rivoire à Grenoble (Les Eaux-Claires). 

 

Elle se produit plusieurs fois par an lors de concerts suivis d’animations 

dans les maisons de retraite ou lors de manifestations à but humanitaire.  

Le concert de fin d’année permet de réunir parents et amis. 

 

L’adhésion « Détente » est suffisante (sauf si vous pratiquez d’autres 

activités : vous renseigner lors d’une permanence à l’ASTA).  

L’inscription a lieu sur place à compter du lundi 3 septembre 2018, jour 

de la rentrée de la chorale ( présenter la carte ASTA à jour). 

Une participation de 20 € est demandée pour payer les partitions et les 

frais de fonctionnement.  

La chorale se réunit de septembre à fin juin. 

Contact : Daniel Olinger au 04 76 78 32 75 
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CHORALE 

Permanences information et adhésion à l’ASTA (sauf pendant 

les vacances scolaires) :  

- De septembre à décembre : mardi de 14h à 16h 

            vendredi de 9h30 à 11h30 

- De janvier à fin juin : mardi de 14h à 16h30 

Permanences information et adhésion à l’ASTA (sauf pendant 

les vacances scolaires) :  

- De septembre à décembre : mardi de 14h à 16h 
            vendredi de 9h30 à 11h30 

- De janvier à fin juin : mardi de 14h à 16h30 
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