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MOT DU PRÉSIDENT
Chères adhérentes et chers adhérents,
J’ai à nouveau l’honneur de vous présenter cette nouvelle édition des
activités des Espaces MJC d’Evian.

ESPACES MJC EVIAN
BP 30031
74501 EVIAN Cedex
Direction générale
des Espaces MJC EVIAN :
Karim MOUNDJI
direction@mjcevian.com
04 50 75 35 87

Malgré la situation exceptionnelle que nous traversons, nos équipes
ont su garder la motivation et l’enthousiasme pour assurer nos activités
quand cela était possible. Etant à votre écoute et malgré la situation, nous
allons pour cette année, faire de nouvelles propositions pour toute la
famille, autour du bien-être et de la parentalité. Vous êtes toujours aussi
nombreux à nous faire confiance et à apprécier la diversité et la qualité
des activités proposées par nos animateurs et nous vous remercions pour
votre fidélité.
Comme chaque année, il me tient à cœur de rappeler que les Espaces
MJC d’Evian se veulent un espace accessible permettant à toutes les
générations, ainsi qu’à tous les milieux sociaux, de s’y rencontrer et de
partager les valeurs qui sont les nôtres.
En complément de ce livret, nous vous invitons vivement à venir découvrir
et rencontrer tous les animateurs qui vous feront partager leurs passions,
au Village de la MJC, le 12 Juin dans le Parc Dollfus. Cela sera l’occasion de
découvrir en plein air toutes nos activités tout en partageant un moment
festif.
Je remercie tous nos annonceurs, qui, malgré le contexte actuel et les
difficultés économiques rencontrées, participent par leurs contributions
à la réalisation de ce livret et à sa diffusion en nombre.
Je remercie également la Mairie d’Evian pour son soutien indéfectible
depuis toutes ces années et plus particulièrement dans cette période
difficile où le mot « solidarité » prend toute sa valeur.
Je souhaite à toutes et à tous, de retrouver rapidement une vie normale,
une vie sociale, une vie pleine d’activités.

ÉDITION JUIN 2021
Création graphique :
www.atelier2L-graphisme.com
Peintures de l’artiste peintre,
Joëlle VULLIEZ-MATRINGE
et illustrations «galets» de Léna
Imprimerie MATHY Thonon
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Toutes les équipes des Espaces MJC d’Evian sont impatientes de vous
retrouver nombreuses et nombreux.
Le président des Espaces MJC Evian,
Christophe Simond

12 JUIN 2021

Le Village
de la MJC

de 13h30 à 18h30
au Parc Dollfus.
Inscription aux
activités.
Défis, shows
sportifs et
artistiques.

CET ÉTÉ
Centres de loisirs,
Piano’ été,
Canoë-kayak,
Paddle,
Galerie 29...

EN
SEPTEMBRE

ROND POINT

des associations,
organisé par la ville
d’Evian.

A PARTIR
DU 13 SEPT.
Début de certaines
activités régulières
de la Maison Pour
Tous.
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Activités régulières
Espace Enfance :
Périscolaire et extrascolaire
Espace Jeunesse :
Extrascolaire et séjours
Espace Parentalité
Espace Animations :
expositions pédagogiques,
évènements…

BASE DE
CANOË KAYAK
LOUIS LAZARETH
Animations Clubs tous publics
Animations scolaires
Cours pour les particuliers
Locations kayak, Paddle

ACTION CULTURELLE
GALERIE 29 – espace culturel
Art contemporain
Excursions culturelles
Spectacles Jeune public

RÉSIDENCE
ACCUEIL JEUNES
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Adhésion valable
du 1er septembre 2021
au 31 août 2022

Un lieu d’émancipation
Un lieu de rencontres
Un accompagnement social

L’adhésion est individuelle
et ne peut en aucun cas
être remboursée.
Chaque personne adhérente
de plus de 16 ans est
électrice et/ou éligible lors
de l’Assemblée Générale des
Espaces MJC Evian qui a lieu
chaque année en juin.

Des soirées thématiques

RÉSIDENCE
DE TOURISME SOCIAL
CÔTÉ LAC
Un centre international de séjour
de 180 lits
Des salles de réunions, séminaires
Un restaurant ouvert
tous les midis en semaine

LE BUREAU

Un bar
Des évènements

Résidences d’artistes
Stages artistiques

Tarif unique  : 12 €
Tarif famille  : 35 €

80 logements
pour les 16 - 25 ans

Un établissement du
réseau Éthic Étapes
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Pour s’inscrire à une activité de
la MJC, il faut obligatoirement
régler une adhésion, ou être
en possession d’une carte
d’adhérent d’une autre MJC
de Haute-Savoie en cours de
validité.
Votre carte est valable
dans chaque secteur de
l’association, et vous
permettra d’avoir accès
à des réductions sur les
manifestations d’autres MJC
(voir liste à l’accueil).
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Président :
Christophe SIMOND
Trésorier :
Luc BOILEAU
Secrétaire :
Jean-Luc GOY

MJC | MAISON POUR TOUS
COTISATION ACTIVITÉ
Pour pratiquer une activité vous devez régler une cotisation.
La cotisation est établie pour la saison sur le rythme de l’année scolaire, elle correspond à
la pratique de trente séances au cours de l’année (hors vacances scolaires et jours fériés).
Pour bénéficier d’une séance d’essai, vous devez obligatoirement vous inscrire à l’activité
concernée. Il vous sera demandé un chèque du montant de la cotisation d’activité et de
l’adhésion à la MJC qui ne sera pas porté en banque. Sans avis de votre part dans un délai
de 7 jours après la séance d’essai fixée, votre chèque sera encaissé.
Si vous le souhaitez, nous pourrons différer votre règlement. Pour cela, vous devrez nous
remettre trois chèques que nous déposerons l’un à l’inscription, puis au 15/11 et 15/12.
Aucun remboursement ne sera accepté. En effet, le recrutement à l’année d’un
animateur demande un engagement financier pour la saison.
La MJC se réserve le droit de maintenir ou d’annuler une activité n’ayant pas suffisamment
d’inscrits. Dans ce cas, cette annulation donnera lieu à un remboursement de votre
cotisation.

4, avenue Anna de Noailles
Parc Dollfus
74500 EVIAN
Tél. 04 50 75 19 69
Fax : 04 50 74 92 44
info@mjcevian.com

www.mptevian.com
La Maison Pour Tous est
subventionnée par la Ville d’Evian
et reçoit la participation d’autres
communes du Canton.

Ouvert
du lundi au vendredi
de 10h à 12h
et de 14h à 19h
Pendant les vacances scolaires
du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 17h30
Responsable :
Corinne PRAL
responsable@mjcevian.com

Dans le cas où le nombre minimum d’adhérents ne pourrait être atteint, le tarif de
la cotisation pourrait être revu à la hausse. Cela afin de permettre aux personnes qui
souhaitent néanmoins pratiquer l’activité de pouvoir le faire. Les personnes ayant eu
l’information initiale seraient consultées avant de débuter l’activité dans ces nouvelles
conditions.

Deux tarifs sont mentionnés : normal et réduit.
Le tarif réduit est appliqué en fonction des subventions liées au lieu
d’habitation.

LIEUX DES ACTIVITÉS
● L’activité se déroule à la Maison Pour Tous, sauf en cas de mention 		
spéciale ou que le lieu ne soit pas encore défini.

CONSEILS AUX PARENTS
Nous vous demandons :
●● D’accompagner vos enfants jusqu’au lieu de l’activité.
●● De vous assurer que l’animateur(trice) soit présent(e).
●● A la fin de l’activité, d’attendre vos enfants dans les locaux de la MJC
ou du gymnase.
●● De nous indiquer, à l’aide d’un coupon réponse remis par l’animateur de
l’activité, si une autre personne est habilitée à récupérer votre enfant.
●● D’informer la responsable de secteur de tout problème rencontré lors des
activités.
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LANGUES

ANGLAIS

Adultes

Helen GRANDE
Niveau A1 - Débutants : jeudi 17h30 - 18h30
Acquérir de bonnes bases lexicales, grammaticales et phonétiques pour
communiquer avec des anglophones dans la vie quotidienne.
Niveau A2/B1 - Intermédiaire : mercredi et jeudi 18h30 - 19h30
Réactiver et consolider les connaissances scolaires.
Perfectionner la compréhension et l’expression orale.
Niveau B1/B2 - Avancés : lundi 18h30 - 19h30
Conversation, thèmes et supports en fonction des intérêts des participants.
● 207,10 € / 188,25 €

ANGLAIS

Enfants de 4 à 11 ans

Alison SMITH
Viens échanger avec des enfants de ton âge en anglais, à travers des jeux
(Bingo, Guess, Kim’s game... tout en anglais !), des chansons et des histoires,
le tout avec des personnages attachants. Animé par une animatrice anglaise,
tu aborderas les thèmes de la vie de tous les jours (les animaux, les sports,
les jouets, la nourriture, les vêtements...) en apprenant le vocabulaire et des
phrases nécessaires pour commencer à communiquer en anglais.
4 à 5 ans : mardi 17h -17h45
6 à 7 ans : mardi 17h50 - 18h35
8 à 11 ans : mardi 18h45 - 19h30   ● 207,10 € / 188,25 €

ESPAGNOL

Adolescents (dès 12 ans) / Adultes

Dominique ALEXANDRE
Ces cours ont pour but de permettre à chacun de s’exprimer en espagnol.
Ils s’appuient avant tout sur la conversation, par thèmes, avec entraînements
à l’écoute et au dialogue dans un climat détendu et ludique. Des supports
composés de textes originaux, extraits-vidéos et des exercices de grammaire
viendront étayer ces cours.
Débutants A0 : jeudi 16h -17h30
Niveau A1 : jeudi 16h - 17h30 ou mardi 18h - 19h30
Niveau A2 : jeudi 18h30 - 20h
● 310 € / 283 €
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FRANÇAIS

Adultes

Stéphanie COLIN
Pour débuter l’apprentissage du français, reprendre ou perfectionner ses
compétences écrites ou orales. Des cours ouverts et vivants où vous apprendrez aussi
à comprendre la culture et la mentalité française. Ces cours collectifs ou individuels
adaptés à votre niveau, vous aideront à progresser rapidement et à vous exprimer
plus facilement.
COURS COLLECTIFS - FLE ● 310 € / 283 €
Niveau A1 : mardi 9h - 10h30 / Niveau A2 : mardi 14h - 15h30
Niveau B1 : jeudi 9h - 10h30 / Niveau B2 : jeudi 14h - 15h30
COURS INDIVIDUELS - FLE ● 467,55 € / 425,05 €
Jours et horaires à définir avec la professeure. Cours d’une heure.

JAPONAIS

Adolescents (dès 15 ans) - Adultes

Megumi KOITA (BORCARD)
La culture et la langue japonaise vous fascinent ? Apprendre le japonais est le premier
pas pour communiquer avec les japonais lors de votre voyage, chez des amis, dans
la rue ou au travail… Cela permet de découvrir le Japon autrement. L’emphase est
particulièrement mise sur la conversation avec des situations de la vie quotidienne.
Débutants 1 : jeudi 18h30 - 19h30 ● 207,10 € / 188,25 €
Niveau 2 : mardi 18h15 - 19h15 ● 207,10 € / 188,25 €
Niveau 3 : mardi 19h15 - 20h30   ● 258,30 € / 235,80 €

ARABE

Tous publics

Doris YOUNAN
Envisagez-vous de partir au proche orient ? Avez-vous un besoin de communiquer
en Arabe ? Souhaitez-vous apprendre la langue de votre pays d’origine ? Apprendre,
devenir arabophone, vous perfectionner à votre rythme avec une professionnelle en
éducation et titulaire du diplôme de Maîtrise de la faculté des Lettres du Liban.
نعزف بها أجمل الألحان
اللغة العربيّة هي قيثارة.
ُ
(La langue arabe est une symphonie avec laquelle on joue les plus belles mélodies).

Enfants : lundi ● 208 € / 189 €
4 à 5 ans : 17h - 17h45, 6 à 7 ans : 17h50 - 18h35, 8 à 11 ans : 18h35 - 19h35
Ados / Adultes : vendredi ● 208 € / 189 €
Débutants : 18h30 - 19h30 / Avancés : 19h30 - 20h30
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ARTS & EXPRESSIONS

DESSIN ET
PEINTURE

POTERIE
CÉRAMIQUE

Tous publics (dès 6 ans)
Elen GAVILLET
Designer et enseignante aux
Beaux-arts de St. Étienne

Adolescents / Adultes
Laurence ROCHAT

Enfants (6 à 12 ans)

Dans une ambiance conviviale,
venez-vous initier à l’art de la
céramique, au plaisir de toucher la
terre, de la modeler en découvrant
les différentes étapes de création.
Lundi 19h - 21h
● 350,70 € / 318,80 €

Elen animera cet atelier en
donnant l’espace aux enfants pour
dessiner et s’essayer à différentes
techniques comme le fusain, la
craie, la peinture, le crayon, les
feutres, etc.
Pour améliorer son coup de crayon
librement !
Mardi 17h15 - 18h15
● 193 € / 175 €

Activité en autonomie
avec Elisabeth GIANQUINTO
Cette séance s’adresse à ceux
qui ont déjà plusieurs années de
pratique et qui sont capables de
se gérer seuls. Achat de la terre
et des matériaux à la charge de
l’adhérent.
Vendredi 9h - 12h
● 244,90 € / 222,65 €

ATELIER
DESSIN-PEINTURE

VANNERIE

EVEIL
ARTISTIQUE

Adolescents / Adultes
L’atelier dessin-peinture vous
propose d’expérimenter et
pratiquer les techniques de votre
choix. Vous pourrez vous exprimer
à travers plusieurs exercices et
thématiques pour aiguiser votre
regard et affirmer votre technique
de dessin.
Mardi 18h30 - 20h
● 322,85 € / 293,50 €
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Adultes
Bernadette PAGES
Apprendre à tisser des végétaux
récoltés ensemble (noisetier,
osier, ronce…) afin de réaliser
des objets utiles et décoratifs.
La créativité de chacun peut
s’exprimer dans des réalisations
originales et variées aux formes
et aux couleurs actuelles. Venez
découvrir un art ancestral,
écologique et convivial.
Mardi 14h - 17h
● 57,95 € / 52,65 €

BIJOUTERIE
JOAILLERIE

VIDÉO
CRÉATION

Adolescents / Adultes
Isabelle GÉRÉEC

Enfant (8 -12 ans)
Adolescents / Adultes
Clément CHOUKROUN

Débutants ou confirmés, nous
aborderons ensemble les
techniques de création et de
fabrication de bijoux (bracelet,
bague, broche, pendentif, boucles
d’oreille…), du dessin aux
finitions, en passant par la découpe
du métal, la mise en forme, les
décors, etc.
Venez créer les bijoux de vos rêves
ou vos prochains cadeaux en
passant un agréable moment !
Cet atelier fournit l’outillage
de base nécessaire, restera à
votre charge l’achat de matières
premières (argent, cuivre, laiton,
les perles de culture...)
Lundi 18h30 - 20h30
● 395,20 € / 359,25 €

PATCHWORK
Adultes
Frédérique SCHEFZIK-PERRIN
Du fil, une aiguille, du tissu, de
la patience, vous voilà paré(e)s
pour entrer dans le monde créatif
du patchwork. Découvrez votre
talent caché dans un art multiple
et coloré.
Jeudi 14h -17h
● 57,95 € / 52,65 €

Objectifs : mettre en avant tout
le processus de conception d’une
vidéo, en passant par l’écriture du
scénario jusqu’au montage final.
Expérimenter plusieurs types de
vidéos comme le documentaire, le
stop motion, le court métrage, les
effets spéciaux, les vidéos de sport,
les vidéos YouTube... Vous allez
devoir travailler en équipe, répartir
les tâches, établir un planning
de tournage. Faire des repérages
des lieux, et s’entraîner à jouer la
comédie. Le but de l’activité reste
basé sur 2 principes, connaissance
et pratique. C’est vous qui donnerez
les sujets qui vous intéressent pour
mettre en œuvre une/des vidéo(s)
de votre(s) choix.
Les cours adultes auront une partie
théorique sur l’histoire du cinéma.
Ados - Adultes : lundi 18h30 - 20h
Enfants : mardi 18h30 - 20h
● 321,75 € / 292,50 €
D’autres soirées sont possibles :
à définir selon les disponibilités de
l’animateur

ATELIER
TAILLEUR
DE PIERRE &
SCULPTURE
Adolescents à partir de 15 ans
Adultes
Aurore VUATTOUX
Réalisation d’une sculpture en
bas-relief en pierre naturelle.
Vous découvrirez comment
observer ce noble matériau afin
de savoir l’appréhender lors de la
taille.
Chacun disposant de sa pierre, au
gré de vos envies, vous choisirez
votre modèle de sculpture parmi
ceux proposés ou vous créerez la
vôtre ! Pas à pas, vous apprendrez
les techniques de taille traditionnelle ainsi que le savoir-faire des
gestes et postures.
Cet atelier fournit la pierre et le
petit matériel (ce dernier sera
proposé aussi à la vente).
Activité créative et conviviale,
adaptée à tous les niveaux, où
chacun repartira avec sa création.
Un temps d’échange et de partage
est proposé sur place le midi autour d’un pique-nique que chacun
prendra soin d’apporter.
Samedi de 9h à 12h et 13h à 16h
Stage 1 : 9, 16, 23 octobre 2021
Stage 2 : 12, 19, 26 mars 2022
Stage 3 : 7, 14, 21 mai 2022
● 219 € / 199 € le stage
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EVEIL À L’ARCHITECTURE

THÉÂTRE D’IMPROVISATION

Enfants de 7 à 10 ans
Laurine MARTIN
Ouvert à tous les enfants curieux et créatifs, cet atelier
d’architecture a pour dessein de familiariser les enfants
à appréhender l’espace, l’ombre, ou encore les volumes
au moyen de différents médias tels que la maquette, le
dessin, la vidéo, etc. L’atelier permettra le partage, tout
cela dans une ambiance ludique et créative.

Enfants de 9 à 14 ans
Frédéric PIOTON
Ici pas de texte à apprendre ! Tout se passe dans
votre tête. Le mot d’ordre est le lâcher prise afin de
faire éclore votre imagination et votre originalité
qui sera grandement appréciée. L’atelier de théâtre
d’improvisation est l’activité idéale pour vaincre votre
timidité et mettre en place une confiance en soi et
envers les autres à travers le jeu. L’improvisation, c’est
aussi un jeu, les rires… en s’amusant dans le respect
de l’autre et de soi. On rigole avec Vous mais pas de
Vous ! Pas besoin d’achat de matériel, viens juste avec
ton sourire !
Mercredi 15h -16h ● 291,50 € / 265 €

Jeudi 17h15 - 18h15 ● 218 € / 197 €

ATELIER D’ARCHITECTE
Adolescents / Adultes
Laurine MARTIN
Diplômée de l’école d’architecture de Saint-Etienne,
Laurine propose à tous les curieux de la pratique
architecturale moderne de venir participer à un atelier
proposant de se familiariser avec l’architecture.
Au moyen de différents modules ponctuels, nous
valoriserons le partage entre les participants et les
animateurs afin de découvrir les différentes étapes de
création en architecture, comprendre le patrimoine
architectural, conseiller administrativement ou
techniquement.
Cinq modules s’adapteront selon la convenance de
chacun.
5 samedis matin de 2h (dates et horaires à définir)
● 166 € / 158 € les 5 séances
37 € / 35 € la séance

THÉÂTRE
Tous publics, à partir de 6 ans
Almodis DELTOUR
« Un atelier où l’on vient jouer, s’amuser et créer ! »
Notre objectif : mieux se connaître afin d’être à l’aise
dans son corps, dans sa tête et avec les autres.
Dans un esprit ludique, chaque participant s’entraînera :
• aux techniques de mise en confiance en soi, en prise
de parole et gestion du stress grâce à des situations
variées sur les émotions ;
• aux techniques de concentration par la méditation
et le clown.
Textes contemporains et sketches comiques.
Une approche qui consiste à vous révéler à vous-même
et ainsi vous ouvrir à l’autre en toute confiance.
Un spectacle de fin de saison sera présenté.
Enfants, 1ère année ● 291,50 € / 265 €
6 à 8 ans : mardi 17h -18h / 9 à 12 ans : mardi 18h -19h
Enfants, 2e et 3e année ● 324 € / 295 €
6 à 8 ans : lundi 17h - 18h15
9 à 12 ans : lundi 18h15 - 19h30
Ados et adultes, tous niveaux ● 334 € / 303 €
12 à 15 ans : mardi 19h - 20h30
Adultes / Ados à partir de 15 ans : mardi 20h30 - 22h
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MUSIQUE
GUITARE
Enfants / Adolescents / Adultes
Moussa BOUHADRA
Diplômé du Music Institute de Nancy, Moussa donne
des cours de guitare de tous styles.
Il joue sur les plus grandes scènes : Bercy, Zénith,
Francofolies... et tourne depuis 10 ans avec Cheb BILAL.
Joue occasionnellement avec C. GODIN, A. FERRAUD,
Y. SMITH et S. KING.
Mercredi 9h -18h / Jeudi 16h - 21h / Vendredi 16h - 21h
1/ Cours collectif de 45 min. pour 2 pers. :
Enfants moins de 14 ans
● Par personne : 348,45 € / 316,75 €
Ados - adultes
● Par personne : 358,30 € / 319,80 €
2/ Cours individuel de 30 min. :
Enfants - adultes ● 531 € / 482,75 €

PIANO
Enfants (dès 6 ans) / Adolescents / Adultes
Davide DI CENSO
Diplômé de la Haute Ecole de Musique de Lausanne,
professeur au Conservatoire CPMDT de Genève, Davide
DI CENSO propose découverte et perfectionnement du
piano (musique classique, du baroque au contemporain
et Jazz) dans une approche ouverte alliant méthodes
traditionnelles, bases de solfège, exercices de
composition musicale, rythmique Jaques-Dalcroze.
En accord avec le professeur, une courte partie du
cours individuel pourrait être dédiée à la pratique
d’ensemble, duo, trio, etc.
Les élèves des cours auront la possibilité de jouer dans
des auditions publiques.
1/ Cours individuel de 30 ou 45 minutes :
Moins de 18 ans ● 30 min. : 573,80 € / 542,45 €
● 45 min. : 861,25 € / 813,65 €
Adultes ● 30 min. : 653,75 € / 606,20 €
● 45 min. : 980,63 € / 908,80 €
2/ Cours collectif pour 2 élèves
de 30 ou 45 minutes :
● Par personne : 30 min. : 359,30 € / 335 €
● 45 min. : 538,40 € / 503 €
Jour et horaire : A définir avec le professeur

PIANO’ÉTÉ
En partenariat avec l’association « Musique en
lumière  », ateliers de piano pendant juillet et août :
travail individuel de pièces choisies, pièces à 4 mains et
éléments de technique en groupe.
Dates, horaires et programme, se renseigner au
secrétariat début juin.
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FLÛTE À BEC

CHANT

Enfants (dès 6 ans) / Adolescents / Adultes
Davide DI CENSO

Enfants (dès 7 ans) / Adolescents / Adultes
Carole OZANNE
Ouvert à tous ceux qui, pour le plaisir, veulent
découvrir leur voix et la travailler. Nous aborderons les
techniques respiratoires, le soutien de la voix, l’agilité
et la recherche du timbre de la voix. Le tout sera mis en
pratique sur un répertoire de votre choix en accord avec
le professeur.
Pour les enfants, ouverture d’un groupe à trois
participants de 45 minutes pour découvrir et pratiquer
les techniques du chant dans un esprit de découverte et
de plaisir partager.

Cours proposés pour enfants ou adultes qui désirent
découvrir la musique avec la flûte à bec, un des plus
anciens instruments de musique qui permet de jouer
des pièces du Moyen Age, du Baroque ou de la musique
folklorique (italienne, celtique...) ou tout simplement
des chansonnettes et des comptines.
1/ Cours individuels de 30 ou 45 minutes :
Moins de 18 ans ● 30 min. : 542,45 € / 510,05 €
● 45 min. : 813,65 € / 765,10 €
Adultes ● 30 min. : 622,40 € / 573,80 €
● 45 min. : 933,10 € / 861,20 €
2/ Cours collectif pour 2 élèves :
● Par personne : 30 min. : 318,80 € / 295,50 €
● 45 min. : 478,70 € / 442,25 €

Mardi, à partir de 17h30
1/ Cours individuel de 30 minutes :
Enfants (moins de 14 ans) ● 516,70 € / 482,45 €
Ados - Adultes ● 550 € / 516,10 €
2/ Cours en duo de 45 minutes :
Enfants (moins de 14 ans)
● 466,70 € / 425,10 €, par personne
Ados - Adultes
● 500 € / 455,45 €, par personne
3/ Cours en Trio Enfants de 45 minutes :
● 436 € / 396 € par personne

CHANT NIVEAU AVANCÉ

Enfants / Ados

Nandita NATARAJAN (MORGAN),
chanteuse primée, aux multiples facettes
https://nanditanatarajan.com/fr/
Les cours de chant individuels s’adressent aux enfants
et aux jeunes souhaitant suivre un parcours artistique
de haut niveau. Ce cours est un tremplin pour jeunes
talents souhaitant se présenter aux auditions et
castings télévision (The Voice Kids, Prodige, Eurovision
Kids). Nandita NATARAJAN propose également un
programme personnalisé pour la préparation des
examens Royal Schools of Music.
1/ Cours individuel de 45 min
● 861,25 € / 813,65 €
Jour et horaire : A définir avec le professeur
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« MONTESSORI EN MUSIQUE »
Enfants de 3 à 6 ans
Nandita NATARAJAN (MORGAN)
Chansons, comptines des quatre continents, explorer les sons, les reproduire,
découvrir les instruments de musique, repérer et reproduire des rythmes : voici
l’initiation à la musique pour les plus petits ! La méthode musicale Montessori
est synonyme de plaisir, de valorisation et d’épanouissement – un savoureux
mélange pour comprendre les bases de la solmisation qui préparera votre
enfant à l’apprentissage de son futur instrument.
Cours de 50 minutes
3 à 4 ans : samedi 9 h - 9h50
5 à 6 ans : samedi 10h - 10h50
● 231 € / 210 €

MUSIQUE

JARDIN MUSICAL

COMÉDIE MUSICALE
Enfants de 6 à 10 ans
Nandita NATARAJAN (MORGAN)
Dès leur plus jeune âge, enfants et adolescents ont l’opportunité de découvrir
les disciplines de la scène, et s’épanouissent en groupe dans l’univers de la
comédie musicale. Chaque élève s’initie et se perfectionne en chant (diction,
respiration, technique vocale et chant collectif), à la chorégraphie chantée et
à l’expression scénique.
Venez chanter sur «  Peter Pan  », «  Star Mania  », «  La Mélodie du Bonheur  »,
«  Singing in the Rain  », «  Girl Crazy  », «  Les Misérables  », «  Les Aristochats  » !
Jour et heure à définir en septembre
● 231 € / 210 €
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DANSE
HIP HOP FREESTYLE
Tout public (dès 4 ans)
Lina RAHAL
Découvrir l’art HIP-HOP : comme dans toute matière,
la théorie est primordiale, pour une bonne maîtrise
en pratique. Dans un premier temps, savoir écouter la
musique, se relâcher pour pouvoir s’exprimer sur un
rythme. Ensuite, l’étape suivante consiste à découvrir
différentes disciplines dans la danse HIP-HOP puis
mettre en pratique son savoir technique sous forme de
chorégraphie.
Créer un spectacle en racontant une histoire.
4 -5 ans : samedi 9h - 9h45
6 -10 ans : samedi 9h50 - 10h50
● 179 € / 161 €
Adolescents et adultes : samedi 10h55 - 12h10
● 244 € / 220 €
● Lieu : Salle de danse La Léchère
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HOUSE DANCE
Tout public
Yvoha DE CARVALHO
Cette danse, cousine de la culture hip-hop, s’inspire
également des danses Latines, Africaines, danses de
Studio (Claquettes, Jazz, Classique, Contemporain)
mais aussi de divers sports ( capoeira, yoga, rollers, ski,
basket, patins à glace, etc.) constituant aujourd’hui un
mode d’expression et de communication à part entière.
Danse à la fois terrienne et aérienne permettant le
développement de l’endurance, de se dépenser de
manière ludique et de pratiquer autant au sol que
debout.
Danse riche de par ses origines métissées, permettant à
chacun de se retrouver dans les mouvements et trouver
sa propre manière de s’exprimer à travers le corps en
mouvement.
Enfants de 6 à 11 ans : débutants
Mercredi 14h30 à 15h30 ● 178,15 € / 160,95 €
Enfants de 6 à 11 ans : perfectionnement
Mercredi 13h - 14h15, uniquement pour les enfants
ayant été inscrits sur la saison passée.
● 217,15 € / 197,40 €
Adolescents à partir de 12 ans
Mercredi 16h45 - 18h ● 217,15 € / 197,40 €
Enfants de 3 à 5 ans
Initiation à la culture des danses de rue à travers la
découverte de la House Dance. Sensibilisation à la
musicalité, la rythmique, la notion de l’espace, le
rapport à son corps et aux autres, développement de
l’endurance et initiation au monde du spectacle.
Mercredi : 15h45 à 16h30 ● 178,15 € / 160,95 €

Enfants / Adolescents
Christine VERBBRUGHE
DANSE ÉVEIL - 4 à 6 ans
4 à 5 ans : Éveil et acquisition des premières notions
de danse, d’espace et de rythme par le jeu.
5 à 6 ans : Initiation à la danse. Acquisition des
pas de bases et de la tenue du corps. Poursuite des
bases classiques pour aborder l’univers de la danse
Modern’Jazz.
4 à 5 ans : mercredi 9h -9h45
● 178,15 € / 160,95 €
5 à 6 ans : mercredi 9h45 -10h30
● 178,15 € / 160,95 €
DANSE MODERN JAZZ - 7 à 10 ans
Initiation à la danse. Acquisition des pas de bases et
de la tenue du corps. Poursuite des base classiques
pour aborder l’univers de la danse Modern’Jazz.
7 à 8 ans : mercredi 10h45 - 11h45
● 217,10 € / 197,35 €
9 à 10 ans : mercredi 13h30 - 14h30
● 217,10 € / 197,35 €
● Lieu : salle de danse La Léchère
Tenue de danse : une tenue spécifique sera à
fournir. Information donnée lors de l’inscription.
Vous pourrez également acheter la tenue des 4/6
ans ayant suivi les cours sur la saison précédente.

TANGO / ROCK
Adolescents (à partir de 16 ans) / Adultes
Bruno YNIESTA
Vivre nos passions ! Tel est le désir de Bruno enseignant
et danseur professionnel.
Quel que soit votre choix : TANGO ARGENTIN ou ROCK,
ou les deux, Bruno guidera vos pas avec l’immense
plaisir de vous retrouver pour partager d’intenses
moments de joie.

ROCK : les samedis

Débutants : 14h - 15h30
Intermédiaires, avancés : 16h - 17h30

TANGO ARGENTIN : les dimanches
Débutants : 10h30 à 12h
Possibilité de repas partagé
Intermédiaires, avancés : 13h30 à 15h

Séances les week-ends :
En 2021 : 25/26 septembre, 23/24 octobre,
27/28 novembre, 11/12 décembre
En 2022 : 22/23 janvier, 19/20 février, 26/27 mars,
9/10 avril, 14/15 mai, 25/26 juin.
● 22 € / 20 € la séance
Chaque dimanche à CÔTE LAC :
Pratique gratuite de TANGO / ROCK de 16h à 20h.
Accessible à tout adhérent des Espaces MJC Evian.
Initiation pour les néophytes.

DANSE

DANSE ÉVEIL &
MODERN JAZZ
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SPORTS

BUNGEE TRAINING
Adolescents (dès 16 ans) / Adultes
Emmanuel WALGENWITZ

BOXERCISE
RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Adolescents (dès 14 ans) / Adultes
Yvoha DE CARVALHO
Cette discipline est basée sur des exercices
d’entraînements traditionnels utilisés par les boxeurs,
associés à des exercices de renforcement musculaire
datant de plusieurs siècles. Les sessions de Boxercise
impliquent un échauffement en commun ainsi qu’un
circuit constitué d’une variété d’exercices aux formats
différents tels que typiquement : les punches (upper,
hook) les kicks (front kick, side kick), le shadowing,
le saut à la corde, sac de frappe, exercices avec TRX,
gainage, pompes, abdominaux etc.
Les sessions de Boxercice s’adressent aux personnes aux
conditions physiques variées car elles sont avant tout
du renforcement mental, un dépassement de soi.
Un cours n’implique pas la confrontation physique entre
deux adversaires mais un travail de binôme. Chaque
séance s’effectue en musique, remplie de challenges
permettant d’améliorer simultanément l’endurance, la
force, l’équilibre, la coordination, le rythme et l’agilité.
Mercredi 18h - 19h ● 271,65 € / 246,95 €
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Le Bungee Training est un sport dynamique du saut à
l’élastique et du cirque.
Cette pratique ludique permet de se dépenser tout en
travaillant l’alignement du corps et des muscles en
profondeur (gainage, équilibre, souplesse...). Cette
semi-apesanteur (les participants sont attachés à un
élastique via un harnais) permet des enchaînements de
postures créatives et ludiques. La discipline regroupe
danse, fitness, stretching et réappropriations physiques
divers. Sauts, vols, figures, tractions dynamiques vers
le haut ajustées au poids, le corps se voit réinvestir
la gestion globale de sa structure par les muscles
profonds.
Mercredi 19h45 - 20h45 ● 318 € / 289 €

FOOTBALL FREESTYLE

FREESTYLE BASKET – STREET SOCCER
Enfants / Adolescents
Christophe GEROUDET (Mino Style)
Le Football Freestyle est un sport artistique et
acrobatique qui a pour objectif de créer ou réaliser des
figures avec un ballon sur toutes les parties du corps en
intégrant la danse Hip Hop.
Christophe, Coach sportif, l’un des meilleurs Freestyler
du monde !
Enfants de 8 à 12 ans : vendredi 17h30 - 18h30
12 ans et plus : vendredi 18h30 - 19h30
● Lieu : Gymnase du Noailles ● 218 € / 198 €

KANGOO JUMP
FUTSAL
Adolescents (dès 16 ans)
David TURPIN - Clément CHOUKROUN
Le futsal est une variante du football qui se joue en
salle et qui combine des éléments d’autres sports
comme le handball ou le basket-ball.
Un moment convivial entre amis, un moment de
détente, de partage.
Dimanche 18h - 22h
● Lieu : Gymnase du Noailles ● 30 €

KID’S ATHLETICS
Enfants de 4 à 7 ans
Emmanuel WALGENWITZ
Cette activité est conçue pour amener vos enfants au
plaisir de jouer à l’athlétisme.
Activité ludique, tournée vers le développement
psychomoteur : équilibre, coordination, adresse,
latéralisation, rythmicité, agilité…Tout en jouant,
l’enfant partage son espace et son temps avec d’autres
camarades de jeu, où ils découvrent la sociabilité, le
goût à l’effort, l’opiniâtreté, la patience, l’engagement.
Les séances tiendront plus d’une grande aventure que
d’un entraînement. L’enfant voyagera dans l’univers
d’un conte qui l’amènera à découvrir les courses,
les sauts, les lancés, les 3 grandes disciplines de
l’athlétisme.
4 - 5 ans : mercredi 9h -10h
6 - 7 ans : mercredi 10h -11h
● Lieu : Gymnase du Mur Blanc
● 182,20 € / 163,95 €

Adolescents / Adultes
Rossy BRAVO
Sport ouvert à tous que l’on soit sportif ou non !
Bouger sans douleur en améliorant significativement
sa santé globale, entraînement doux pour les structures
articulaires (jusqu’à 80  % des articulations sont
atténuées).
Endurance cardio-vasculaire et musculaire.
Bien être « Sauter de joie » n’est pas juste une
expression !
Mardi 18h30 - 19h30 / Jeudi 18h30 - 19h30
● 290 € / 262 €

PLANÈTE SPORTS COLLECTIFS
Enfants de 7 à 12 ans
Emmanuel WALGENWITZ
Une saison à la découverte de tous vos sports collectifs
préférés : football, handball, rugby, volleyball, hockey, tchouk-ball et du kin-ball, par
des approches différentes, des mises en situations
évolutives et originales.
Toujours sous forme ludique, votre progression
se développera autour des valeurs telles que la
coopération, l’entre-aide, le respect de soi, des
partenaires, des adversaires, de la différence, le renfort
d’esprit, l’effort.
L’abnégation d’un collectif entraînera des qualités
essentielles au développement de votre enfant ou
adolescent.
7 à 9 ans : mardi 17h30 - 18h30
10 à 12 ans : mardi 18h30 - 19h30
● Lieu : Gymnase du Mur Blanc ● 177 € / 160,90 €
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SKATE

ZUMBA FITNESS

Enfants / Adolescents
Olivier JANDROZ

Rossy BRAVO

Initiation et perfectionnement au skateboard
sur le nouveau skatepark du parc Dollfus.
Nouvelle discipline Olympique, le skateboard est un
sport unique doté d’une forte culture depuis plus de
50 ans ! Il offre une grande liberté de pratique seul ou
en groupe, pour se déplacer ou apprendre des figures
parfois jusqu’à la compétition.
Partage d’expérience et de passion afin de vous initier
ou vous perfectionner dans les meilleures conditions.
Enfants de 6 a 10 ans
Débutant : mercredi 9h15 - 10h15
Perfectionnement : mercredi 10h30 - 11h30
Enfants de 11 ans et +
Mercredi 13h30 - 14h30
Matériel casque, protections, skate : à fournir par
l’adhérent.
Base : 20 séances.
Trêve hivernale du 23 octobre 2021 au 1er mars 2022
● Lieu : skate parc Dollfus ● 160 € / 145 €

ZUMBA FITNESS : Ados / Adultes (dès 16 ans)
Pour ceux qui veulent se dépenser dans la bonne
humeur sur des rythmes entraînants. Des exercices sans
« contraintes », en mêlant des mouvements à haute
et à basse intensité qui vous permettent de rester en
forme dans un esprit festif. Laissez-vous emporter
par les rythmes de la musique latino-américaine et
des musiques du monde. Un entraînement complet,
alliant tous les éléments de la remise en forme : cardio
et préparation musculaire, équilibre et flexibilité, un
regain d’énergie absolu après chaque session.
Mercredi 19h30 -20h30
● Lieu : Gymnase des Rives du Léman
● 217,10 € / 197,35 €

ZUMBA JUNIORS : A partir de 10 ans et +
Tout ce qu’il nous faut, c’est la musique. Zumba Juniors
est un programme de danse-fitness. Celui-ci propose
des musiques et des pas de danse appropriés à l’âge des
participants. L’objectif ? Être soi-même et bouger au
rythme sans avoir peur du regard des autres.
Mercredi 17h - 18h
● Lieu : Salle de Danse La Léchère ● 177 € / 160,90 €

ZUMBA ENFANTS ET KIDS : De 5 à 9 ans
Les enfants s’amusent et se défoulent au rythme
de leurs musiques préférées. Les cours de Zumba
Kids sont des fêtes dansantes regorgeant d’énergie
avec des mouvements adaptés aux enfants. Les pas
sont simplifiés, s’ajoute des jeux, des activités et des
éléments d’exploration culturelle dans la structure du
cours. Cela permet d’inciter les enfants à pratiquer des
activités physiques en les rendant amusantes.
Mercredi 15h -16h : Kids de 5 à 7 ans
Mercredi 16h -17h : Enfants de 7 à 9 ans
● Lieu : Salle de danse La Léchère ● 177 € / 160,90 €
Tenue confortable et chaussures de sport à
semelles propres.
18

MARCHE NORDIQUE

Adultes (de 20 à 80 ans)

Florent CURDY, diplômé Brevet d’Etat Randonnée en moyenne montagne
La marche nordique, est un sport de plein air et d’endurance qui consiste en une
marche dynamique avec des bâtons de marche spécifiques. Dans un esprit ludique
et convivial, la marche nordique permet de découvrir les paysages, la faune, la flore,
le patrimoine, sur des itinéraires à chaque fois différents. Accessible à tous, elle est
une source reconnue de bien-être physique, idéale pour entretenir sa condition
physique et combattre la sédentarité.
Tenue : basket, vêtements de sport et bâtons de marche nordique.
Itinéraire d’environ 6 km. Rythme de marche moyen.
Lundi 9h15 - 11h ● Lieu de RDV à moins de 15 min. en voiture d’Evian, transmis
par SMS deux jours avant la sortie ● 242,75 € / 220,65 €

MONTAGNE

Adultes

Charles MORGANTINI
L’activité « Montagne » regroupe : la randonnée pédestre (tous les dimanches
d’avril à octobre et les mercredis, uniquement en juillet et août), le ski de fond (les
jeudis et les dimanches de novembre à mars), la raquette à neige (les mardis et
les dimanches de novembre à mars).
Les activités sont encadrées par des bénévoles, soucieux de la convivialité et de la
sécurité. La plupart des randonnées ou sorties hivernales comportent deux niveaux
afin de satisfaire un maximum de personnes désirant pratiquer la randonnée sous
toutes ses formes avec randonnées douces.
Programme des sorties à la Maison Pour Tous.
Avec licence (Licence FFRP 28 €) ● 50 € / 48 €
Sans licence ● 22 € / 20 €

SKI LOISIRS SENIORS Adultes retraités
Sorties de ski les mardis et vendredis de janvier à début avril (si les conditions
météorologiques sont bonnes). Le rassemblement est fixé sur le parking du club de
tennis des Mateirons (Evian) à 10h30 et un retour entre 17h et 18h suivant les mois.
Le transport sur la station s’effectue en mini bus, le carburant étant à la charge des
skieurs. Les skieurs supplémentaires mettent à disposition leur véhicule personnel
à tour de rôle. La destination des sorties s’effectue dans les stations environnantes.
Le choix se décide le jour même en fonction du temps. Les adhérents doivent être en
possession de leur matériel.
● 22 € / 20 €

SPORTS

Nicole et Michel BLANC
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SANTÉ & BIEN-ÊTRE
STRETCHING
ET MAINTIEN POSTURAL
Adultes
Emmanuel WALGENWITCH
Si les félins de tous âges s’étirent matin et soir, c’est
qu’ils ont compris tous les bienfaits que peuvent leur
apporter les étirements :
• De réguler votre tonus
• De compenser les effets du stress
• D’améliorer le schéma corporel
• De soulager et améliorer les problèmes de dos
• De réveiller les muscles profonds
• D’associer tonicité et souplesse.
Lundi 17h - 18h ● 218 € / 198 €

YOGA
Adolescents (dès 16 ans) / Adultes
Géraldine BOLE-LENOIR
Equilibre du Corps et de l’Esprit. Libérer les tensions,
développer ses ressources personnelles grâce aux
outils du yoga : respiration, postures, relaxation,
intériorisation. « Chaque être vivant est distinct et
différent, mais lorsque nous levons le voile de la
différence nous voyons l’unité de tous les êtres »
Svetasvatara Upanishad.
Lundi 17h - 18h30
Mardi 19h - 20h30
● 1 séance : 217,60 € / 197,40 €
● 2 séances : 323,95 € / 294,50 €
● Lieu : Côté Lac
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YOGA ENFANT
A partir de 6 ans
Audrey ELOY M.
A la découverte du yoga autour d’un voyage mêlant les
postures, la respiration, relaxation, concentration, jeux,
rire et bien-être.
Chaque voyage se répète sur 3 séances pour le parcourir
en profondeur et se familiariser avec les postures.
6 à 8 ans : jeudi 17h - 18h
9 à 11 ans : jeudi 18h15 - 19h15
● 231 € / 210 €

YOGA AÉRIEN
Adultes
Stéphanie COLIN
Ce style de yoga apporte tous les bénéfices du yoga
classique (équilibre physique, mental et émotionnel)
avec une touche dynamique et ludique. Il permet
de développer la souplesse, la force musculaire et la
confiance en soi.
L’utilisation du hamac permet de se concentrer sur
l’alignement et d’accéder à des poses qui peuvent
être difficiles à réaliser sans ce support (telles que les
inversions).
Lundi ou vendredi 9h - 10h
Mercredi 18h30 à 19h30
Jeudi 18h45 - 19h45
● 253 € / 230 € ● Lieu : Côté Lac

DÉCOUVERTE
DE LA MÉDITATION

DANSE AFRICAINE D’ANCRAGE DANS L’ÊTRE

Enfants (6 à 8 ans et 9 à 11 ans)
Audrey ELOY M.

Adolescents (dès 12 ans) / Adultes
Laurence RIVOAL

8 sessions de 60 minutes
Programme complet pour s’initier et pratiquer en
autonomie les outils de méditation et relaxation, pour
améliorer sa concentration, son attention et apprendre
à canaliser ses émotions.
Programme créé par Eline SNEL, thérapeute et auteur
de « calme et attentif comme une grenouille », et
adapté par Médit’à petit.
Samedis de 10h à 11h15
Session Automne : 18/09, 25/09, 02/10, 09/10, 16/10,
06/11, 13/11, 20/11
Session Hiver : 15/01, 22/01, 29/01, 05/02, 05/03,
12/03, 19/03, 26/03
Session Printemps : 07/05, 14/05, 21/05, 04/06, 11/06,
18/06, 25/06, 02/07
● 116 € / 105 € le programme

Un rendez-vous hebdomadaire avec soi-même pour
se reconnecter à sa joie, sa créativité en dansant et
chantant le Longo, danse d’ancrage issue des danses de
guérison congolaises.
Sur des chants africains, nous danserons des
mouvements porteurs d’intention de conscience,
lents, précis, rythmés, dissociés et coordonnés avec la
respiration.
Danser le Longo nous permet de nous recentrer,
de nous rééquilibrer, de détendre les tensions, de
rétablir une circulation énergétique harmonieuse,
d’assouplir notre bassin, de développer concentration
et respiration profonde, de retrouver la joie de chanter
et danser ensemble.
Sa pratique amène à une connexion pour se rencontrer
et s’enraciner dans la présence à soi qui génère clarté,
paix et joie.
Jeudi 19h - 20h30 ● 325 € / 295 €

VOYAGE DES ÉMOTIONS
Enfants de 4 à 6 ans
Audrey ELOY M.
Atelier créé autour d’une histoire, pour aborder de
manière ludique les émotions, s’initier au yoga et à la
méditation.
Les activités sont artistiques (dessin, musique,
chanson) et selon les thématiques des saisons et des
événements.
Lundi 17h - 17h45
● 204 € / 185 €

LONGO

ATELIER LONGO

DANSE AFRICAINE D’ANCRAGE DANS L’ÊTRE
NOUVEAU LE DIMANCHE !
Adolescents (dès 12 ans) / Adultes
Laurence RIVOAL
Aucune expérience de danse préalable n’est requise.
Dimanches de 13h à 17h
Séances : 10/10, 14/11, 12/12, 16/01, 06/02, 13/03,
10/04, 15/05, 12/06, 03/07
● 33 € / 30 € la séance
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SOPHROLOGIE

COMMUNICATION ORALE

Enfants / Ados (dès 15 ans) / Adultes
Johan SAUVIAT

Cycle 1 : 17/09, 24/09, 01/10, 08/10, 15/10 , 22/10
Cycle 2 : 12/11, 19/11, 26/11, 03/12, 10/12, 17/12
Cycle 3 : 07/01, 14/01, 21/01, 28/01, 04/02, 11/02
Cycle 4 : 04/03, 11/03, 18/03, 25/03, 01/04, 08/04
Cycle 5 : 06/05, 13/05, 20/05, 27/05, 03/06, 10/06

Ados à partir de 16 ans / Adultes
Christine FOINNEAU-GAVILLET,
formatrice et coach en entreprises.
Atelier de préparation aux entretiens. (Embauche, stage
étudiant, soutenance de mémoire….).
Groupe de 6 à 10 personnes.
• Comment se présenter efficacement
• Les principes de l’expression orale
• La technique pour parler de façon audible
• La gestion de stress en prise de parole
• La concentration.
• Comment garder son objectif
• La construction du discours.
• Les outils pour lever l’enthousiasme de son public
Dans une ambiance bienveillante et ludique, entraînezvous à la prise de parole.
Samedis de 10h à 12h et 14h à 18h :
9 octobre 2021 et 5 février, 9 avril, 4 juin 2022
● 278 € / 252 €

COACHING SCOLAIRE

ATELIER PRISE DE PAROLE

Adolescents (11-17 ans)
Cédric GROISE

Ados à partir de 16 ans / Adultes
Christine FOINNEAU-GAVILLET,
formatrice et coach en entreprises.

Mélange du Yoga, du Zen ainsi que du Bouddhisme
son but est l’harmonisation de l’existence grâce à la
conscience. Apprendre à connaitre son corps, son esprit
afin de vivre en harmonie avec soi-même et les autres.
Partage de connaissances, séances de relaxation
profonde et dynamique, techniques utilisables au
quotidien.
Cycle de 6 séances d’1 h. pour ados et adultes
Vendredi 18h - 19h ● 93 € / 84 € le cycle
Cycle de 6 séances de 30 min. pour les enfants
Vendredi 17h30 - 18h ● 44 € / 40 € le cycle

Un dispositif aidant les adolescents à mieux connaitre
leur émotionnel ; atteindre les objectifs fixés et de créer
une vie en fonction de leurs valeurs hautes.
Mercredi 17h30 - 18h30 ● 153,65 € / 139,65 €
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Tout au long de l’année, vous aborderez les
fondamentaux de la communication orale, la gestion
du stress, l’élocution, la structure du discours, l’intérêt
du public….
Mardi 18h30 - 20h
● 373 € / 355 €

ESPACE PARENTALITÉ
Partager ses expériences,
exprimer des émotions…
La communication parents-enfants,
l’autorité, le sommeil, la scolarité,
les colères, l’adolescence…
Des lieux d’accueil,
des ateliers parents-enfants,
des conférences,
rencontres, débats,
des cafés parents…

ANIMATIONS JEUX LUDO

DU SPORT AVEC MES PARENTS

Tous publics - Valérie KYBURZ

Enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un adulte
Emmanuel WALGENWITZ

Animations jeux, seuls, en couple ou en famille.
Soirées thématiques autour du jeu, venez faire de
nouvelles connaissances, partager un moment
convivial et découvrir de nouveaux jeux de société.
Samedis de 14h à 17h : 9 /10, 11/12, 29 /01 et 26/03

YOGA PARENT - ENFANT
Duo familial / Enfants de 3 à 12 ans
Audrey ELOY M.
Partager le Yoga en famille, et se connecter grâce à une
activité commune.
Séance entremêlant des postures de yoga dans un
voyage imaginaire, puis des temps de partage, de
chanson, de danse et de rire. Un moment unique !
Samedis de 11h à 12h : 23/10, 27/11, 18/12, 12/02,
16/04, 29/01, 26/03, 28/05, 25/06
● 20 € / 18 €

Enfants, parents se retrouvent ensemble pour jouer.
Ces séances collectives permettent des échanges très
enrichissants tant pour les parents que pour les enfants.
Baby sport, motricité, repère dans l’espace, éveil
corporelle avec de la musique, découvertes des
capacités psychomotrices de vos enfants, jeux
d’adresse, d’équilibre…
Laisser agir votre enfant – Intervenez en soutien.
Tels sont les deux pôles sur lesquels peut s’appuyer la
démarche pédagogique du parent vers l’enfant.
Cette alternance entre le laisser-agir et une
intervention de soutien permet d’accompagner
l’évolution de l’enfant en respectant ses capacités du
moment. Exprimer sa créativité, son imagination, dans
une ambiance de plaisir et de détente.
Mercredi 11h - 12h
● Lieu : Gymnase du Mur Blanc
● 182 ,20 € / 163,96 €
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ESPACE PARENTALITÉ

MANDALA CRÉATIF

PARENT – ENFANT

Enfants à partir de 5 ans accompagné d’un adulte
ou des parents, ou seuls à partir de 8 ans
Laurence RIVOAL
Venez vivre un moment de partage familial autour de l’expression et
de la créativité par la peinture et le mandala créatif. A partir d’une
structure simplifiée de mandala (cercle et carré), d’exercices ludiques
et d’utilisation de symboles, vous créerez avec votre ou vos enfant(s)
un mandala collectif dans lequel chacun apportera sa touche.
Vous repartirez avec votre mandala familial.
Aucune expérience préalable en peinture n’est requise.
Petit matériel à la charge de l’adhérent (pinceaux,
gouaches couleurs primaires…).
Samedis de 10h à 11h30 : 9/10, 13/11, 11/12, 15/01, 05/02,
12/03, 09/04, 14/05, 11/06, 02/07
● 24 € / 22 € la séance
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PARENTALITÉ
EN CONSCIENCE
Audrey ELOY M.,
animatrice en parentalité
Christelle GILODI,
psychologue spécialisée
en parentalité.
Qu’est-ce que la parentalité en
conscience ? Nous sommes tous
différents. Alors comment être sûr
que telle ou telle éducation est la
bonne ? On ne le sait pas.
Ce qui est certain, c’est que nous
voulons toujours le meilleur pour
nos enfants.
Nous rechercherons ensemble les
outils qui vous aideront sur des
sujets de la vie quotidienne, dans
la bonne humeur et le partage.
Mercredis de 19h30 à 21h :
29/09, 20/10, 24/11, 15/12, 26/01,
09/02, 30/03, 13/04 24/05, 29/06
● 27 € / 24 €

CAFÉ DES PARENTS

CONFÉRENCES

Moment convivial où les parents
partagent autour d’un café, leurs
expériences, leurs préoccupations,
questionnements…
Un lieu où l’on peut aussi échanger
des idées…
• Deux maisons,
deux éducations ?
• Etre grands parents aujourd’hui
• Les écrans, comment gérer les
conflits ?
Les jours et horaires seront fixés à
la rentrée.

Sensibiliser et informer sur des
sujets liés à la parentalité et à des
questions d’éducation, mais aussi
répondre à des questions précises.
Ces rencontres sont des temps de
sensibilisation et d’information,
animées par des professionnels
sur des sujets liés à la parentalité
et suivi d’un débat avec les
participants.

ATELIERS
« DOS ADOS »
Espace de rencontres
parents-ados
Accompagner les parents face aux
enjeux de l’adolescence.
Comment parler à mon
adolescent ?
Comment aider l’adolescent à
gérer de nouveaux risques en
lien avec les activités de son âge
(vie affective et sexuelle, réseaux
sociaux…) ?
Comment gérer la prise de distance
de l’adolescent vis-à-vis de
l’autorité parentale et les éventuels
conflits.
Les jours et horaires seront fixés à
la rentrée.

En fonction de l’actualité, les
conférences seront organisées au
sein de la Maison Pour Tous, en
soirée.
Rencontres ouvertes à tous,
entrée gratuite.

ATELIERS
ÉCHANGE
DE SAVOIRS
Atelier mensuel, le samedi de
9h à 12h, pour et par les habitants
en vue de partager des savoirs
et des savoirs-faire dans de
multiples domaines (les arts de
la table, mécanique, jardinage,
bricolage…).
Les ateliers sont des situations
pédagogiques riches où chacun
est à son tour auteur et acteur,
créateur et réalisateur, artiste et
technicien…

MOMENTS
PARTAGÉS
Projets « en famille » dans le
cadre de nos Centres de loisirs
Une dynamique de projets
« en famille » se traduisant
par des actions innovantes,
favorisant les liens familiaux et
intergénérationnels par le biais
d’ateliers, d’animations, de goûters
partagés…
Lors de ses rencontres, des
thèmes plus proches des centres
d’intérêts familiaux et de leurs
préoccupations sont identifiés.
Les objectifs de nos actions :
• Créer des liens et co-construire
avec les familles des sorties
familiales ;
• Valoriser les parents dans la
prise d’initiatives, acteur du
projet ;
• Permettre aux parents et à leurs
enfants ou aux grands-parents
et à leurs petits-enfants de vivre
une relation privilégiée ;
• Convivialité et échanges sont
mis en avant.
Des plannings d’activités sont mis
en place de période à période afin
d’organiser les agendas.
Des projets sur le plus long terme
sont possibles (week-end...).
L’équipe reste à écoute !
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ESPACE ENFANCE

PETITE ENFANCE
3 À 5 ANS
ENFANCE
6 À 10 ANS

CENTRES DE LOISIRS

LES VACANCES, PÉRISCOLAIRE DES MERCREDIS
ET PÉRISCOLAIRE APRÈS L’ÉCOLE, À EVIAN ET À LUGRIN
Les Accueils de Loisirs ont pour vocation
d’offrir à tous les enfants un espace éducatif
et récréatif en dehors du temps scolaire.
Ils sont des lieux d’apprentissage de la vie
en collectivité. Ils favorisent la découverte
de nombreuses activités.
Chaque Accueil s’appuie sur un projet pédagogique qui
s’intègre dans le Projet Educatif de l’Association.
Nos missions :
●● Développer des activités en ayant le souci de les
inscrire dans la réalité locale, tenir compte des
conditions de mode de vie des parents et de la vie
associative locale ;
●● Rechercher une cohérence dans l’intervention
éducative des différents acteurs en définissant les
rôles ;
●● S’appliquer à être complémentaire dans les activités
proposées, tout en prenant en compte les rythmes
de vie des enfants ;
●● Le Centre de loisirs doit être un lieu de loisirs, de
récupération et de vacances.

L’espace du Centre de loisirs est agencé en différents
espaces, les uns ayant une destination calme pour les
enfants désireux de se reposer encore (lecture, jeux,
canapés…), les autres une destination plus active
adaptée aux enfants mieux éveillés (espaces extérieurs
aménagés le plus souvent).
Petit-déjeuner
Certains enfants arrivent au Centre n’ayant que peu ou
pas déjeuné avant de venir, un espace est aménagé
pour qu’ils puissent prendre une collation.
Activités du matin
Les enfants se répartissent selon leurs propres besoins
et leurs propres rythmes dans les différents espaces
d’activités et peuvent, toujours à leur rythme, passer
d’une activité plus calme à une activité plus vive.
Par un aménagement riche et varié de l’espace, nous
favorisons donc le respect des rythmes individuels,
mais nous offrons aussi la possibilité d’être actif dès
l’arrivée au centre.
Le programme de la journée
L’enfant pourra pratiquer différents types d’activités
axées sur la découverte, le plaisir, l’expérimentation et
l’imaginaire.
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ESPACE ENFANCE CENTRES DE LOISIRS

LES VACANCES
ETÉ, AUTOMNE, NOËL, HIVER, PRINTEMPS
●● Eté : lundi 7 juillet au vendredi 27 août 2021
●● Automne : lundi 25 octobre
au vendredi 5 novembre 2021
●● Noël : du 19 au 23 décembre 2021 - Nouveau !
●● Hiver : lundi 14 au vendredi 25 février 2022
●● Printemps : lundi 19 au 29 avril 2022
Durant les vacances, l’accueil est échelonné :
●● le matin de 7h30 à 9h30
●● le soir de 17h à 18h30
Les inscriptions s’effectuent pour la semaine.
Au cours de chaque période de vacances, les activités de
l’accueil de loisirs s’articulent à la semaine, autour de
thématiques proposées aux enfants ou par eux-mêmes.
Les programmes sont établis jour par jour, afin de
permettre aux familles d’avoir une meilleure lisibilité
des activités proposées.
Une consultation des enfants et parents est mise en
place, afin de déterminer leurs attentes et envies ;
définir les besoins de tous pour créer un ensemble des
temps d’activité cohérent. Chacun aura la liberté de
s’exprimer comme il le souhaite.
La programmation peut donc, en cours de vacances,
être modifiée si la demande des enfants est différente
et s’ils s’investissent avec l’animateur pour la mettre en
place.

Programme disponible à
l’accueil et sur le site internet
www.mptevian.com
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PÉRISCOLAIRE
LES MERCREDIS
Inscription au trimestre, à l’année, ou en
occasionnel, à la Maison pour tous.
L’action de l’accueil de loisirs périscolaire s’intègre dans
une démarche de complémentarité avec les autres
espaces éducatifs que sont la famille et l’école.
Les plannings sont réalisés de période à période (entre
chaque période de vacances scolaires) et s’articulent
autour de thématiques différentes selon les saisons.
Les enfants déjeunent au restaurant du Côté Lac.

EVIAN
Pour répondre aux besoins et attentes, différents
accueils :
●● 7h30 à 18h30 (avec repas)
●● 7h30 à 11h30 (sans repas)
●● 11h30 à 18h30 (avec repas)
●● 13h30 à 18h30 (sans repas)

LUGRIN
Accueils dans le groupe scolaire de Lugrin.
Pour répondre aux besoins et attentes, différents
accueils :
●● 7h à 18h30 (avec repas)
●● 7h à 11h30 (sans repas)
●● 11h30 à 18h30 (avec repas)
●● 13h30 à 18h30 (sans repas)

PÉRISCOLAIRE
APRÈS L’ÉCOLE
LUNDI / MARDI / JEUDI / VENDREDI
Inscription au trimestre, à l’année, ou en
occasionnel à la Maison pour tous.

EVIAN
Accueils dans les écoles élémentaires des Hauts d’Evian,
du Centre, de la Détanche et du Mur Blanc :
du 2 septembre 2021 au 5 juillet 2022,
de 7h à 8h30 et de 16h30 à 17h30 ou 16h30 à 18h30.

LUGRIN
Accueils dans le groupe scolaire de Lugrin
pour les Maternelles et les Elémentaires :
du 2 septembre 2021 au 5 juillet 2022,
de 7h à 8h30 et de 16h30 à 17h30 ou 16h30 à 18h30.
Nos objectifs :
Le vivre ensemble : apprendre à partager, s’écouter, se
respecter, vivre en collectivité.
L’éveil culturel : découvrir de nouvelles pratiques,
développer sa curiosité.
L’autonomie des plus jeunes : apprendre à faire les
choses par soi-même.
Responsabiliser les plus grands : accompagner les plus
petits, montrer le bon exemple, prendre la parole,
faire des propositions. L’animateur est à l’écoute
des demandes des enfants, et soutient les prises
d’initiatives.
Après l’école, les enfants sont initiés à différentes
pratiques sportives, culturelles et artistiques grâce à
l’intervention de professionnels.
Les centres de loisirs périscolaires participent à
différents projets tout au long de l’année, avec des
partenaires locaux.
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ADOS
DE 10 À 17 ANS

ADO’SPHÈRE

ESPACE JEUNESSE

Etre acteur de ses vacances en donnant à l’ados
les moyens d‘exprimer ses idées et ses envies, en
favorisant son investissement personnel.
Cet accueil est synonyme de vacances pour
chaque jeune.
Cet espace est un lieu d’apprentissage de la
vie en collectivité. Il favorise les relations, les
échanges et l’intégration de chacun dans le
respect de l’autre et des règles de vie.
Cet espace participe aussi à sensibiliser l’ados à
son statut de citoyen dans une dimension locale
et internationale.
Favoriser la citoyenneté constitue la mission
essentielle de notre accueil.
Développer l’autonomie à travers la conduite de
projets de loisirs.
Développer de nouvelles activités favorisant
l’expression et la créativité des jeunes.

VACANCES
ETÉ, AUTOMNE, NOËL, HIVER, PRINTEMPS
●● Eté : lundi 7 juillet au vendredi 27 août 2021
●● Automne : Lundi 25 octobre au vendredi
5 novembre 2021
●● Noël : 19 au 23 décembre 2021 - Nouveau !
●● Hiver : Lundi 14 au vendredi 25 février 2022
●● Printemps : Lundi 19 au 29 avril 2022
Inscription à la semaine : De 7h30 à 18h30 avec un
accueil échelonné le matin jusque 9h30, voir 11h pour
certaines vacances et selon les projets

SÉJOURS ÉTÉ- HIVER
Faire que nos séjours amènent chaque jeune, d’une
part à prendre du plaisir, d’autre part à grandir. Les
séjours de vacances sont des lieux irremplaçables
d’éducation à la vie sociale, culturelle et collective.
Permettre au jeune d’être acteur de ses vacances.
Favoriser l’apprentissage du « vivre ensemble ».
Favoriser une prise de parole responsable.
Amener le jeune à prendre conscience des effets de ses
actes sur l’environnement.

ESPACE JEUNES - ADOS
Un espace dédié aux jeunes, années collège,
ouvert les mercredis et/ou les samedis.
Cet espace sera porteur de projets, à l’initiative des
animateurs et/ou des adolescents eux-mêmes et tendra
à favoriser le vivre ensemble en élevant l’individu au
sein du collectif.
Un groupe de travail sera mis en place à partir de
septembre.
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ESPACE ANIMATIONS

EXPOSITIONS
Durant toute l’année, différentes
expositions en lien avec les projets
du territoire alimenteront notre
programmation (Festival des Sciences
avec la Circonscription d’Evian, semaine
d’Education contre le racisme…).
La Maison Pour Tous présente l’exposition
« L’eau y es-tu ? » dans le cadre des 17 objectifs
de développement durable (ODD) fixés, au cœur
de l’Agenda 2030, par le ministère de la Transition
écologique et solidaire. Ces objectifs couvrent
l’intégralité des enjeux de développement dans tous les
pays tels que le climat, la biodiversité, l’énergie, l’eau, la
pauvreté, l’égalité des genres, la prospérité économique
ou encore la paix, l’agriculture, l’éducation, etc.

L’EAU Y ES-TU ?
Exposition interactive.
Forum des sciences Villeneuve d’Ascq
Du 9 mai au 10 juin 2022
L’eau est essentiellement connue par les enfants sous
sa forme liquide. Ainsi, l’eau du bain, l’eau de la piscine,
l’eau du robinet, et aussi l’eau de la mer et de la rivière
sont pour eux les représentations les plus courantes
de cet élément. Dans ce cadre, l’exposition vise à
faire découvrir aux enfants que l’eau est un élément
indispensable à la vie, côtoyée et utilisée par tous
de façon omniprésente, et présente sous différentes
formes.
Pour cela, ils devront expérimenter autour de « l’eau
invisible » : la vapeur d’eau, la glace, la neige ou l’eau
liquide « cachée » sont présentées pour devenir de l’eau
« visible ».
Exposition ludique dont la démarche interactive amène
les enfants à expérimenter, c’est-à-dire faire et refaire,
réfléchir, se questionner pour comprendre et réutiliser
leurs découvertes dans leur propre vie.

PASSEURS DE POÉSIE
Dans le cadre du Printemps des Poètes en mars et de la
journée mondiale de la poésie organisée par l’UNESCO,
exposition des « passeurs de poésie » conçue par les
techniciens d’activités.
Une seule règle : faire vivre la poésie !

Plus d’infos sur mptevian.com
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ACTIONS CULTURELLES

Les Espaces MJC mènent
différentes actions
culturelles tout au long
de l’année à travers
des expositions, des
stages avec des danseurs
professionnels, une
programmation de
spectacles jeune public,
des actions d’éducation
artistique et de médiation
culturelle.

RÉSIDENCES
D’ARTISTES
Depuis fin 2019, l’association a aménagé la salle
Léman à Côté Lac pour créer un lieu identifié de
diffusion, mais surtout de création, un laboratoire
d’artistes.
Les Espaces MJC Evian accueillent des résidences
de compagnies professionnelles locales et
régionales, notamment émergentes, pendant
les temps de vacances scolaires ou en cours
d’année du lundi au jeudi, avec possibilité de
représentations publiques en fin de résidence.
Les résidences accueillies peuvent prendre
2 formes :
Les résidences de création :
elles concernent des projets artistiques
construits et avancés dans leur évolution, qui
s’inscrivent dans une dynamique de diffusion
et peuvent donner lieu à des représentations
publiques en fin de résidence.

© Compagnie KREMENCIEL

SPECTACLES
JEUNE
PUBLIC
Programme sur mjcevian.com

Les résidences de recherche :
elles concernent des projets au début de
leur développement et/ou en cours de
structuration. Elles ne donnent donc pas lieu
à des sorties de résidences publiques.
Disciplines accueillies : théâtre, danse, jeune
public, marionnettes.
Dossier de candidature :
fiche technique sur www.mjcevian.com
Contact : Victor Guinehut, coordinateur de l’action culturelle
culture@mjcevian.com / 07 85 87 00 78
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STAGES
ARTISTIQUES

© Elsa BROUZE

MASTERCLASS
DE CINÉMA

JOURNÉES
DE CRÉATION

avec Clément CHOUKROUN

avec Elsa BROUZE

Sur 2 jours, pour comprendre les
théories, l’histoire et les procédés
du 7e art.
Durant ces 2 jours vous
pourrez manipuler du matériel
professionnel, et tentez de réaliser
votre propre film.

Une journée pour s’initier ou
se perfectionner avec l’artiste
plasticienne et conteuse
Elsa Brouze.

Adolescents et adultes
10h - 12h et 14h - 17h
Stages :
9 -10 OCTOBRE 2021
29-30 JANVIER 2022
2-3 AVRIL 2022
Participation  :
60 € par week-end de stage
Inscriptions auprès
du secrétariat de la
Maison Pour Tous
Programme complet :
www.mjcevian.com

ATELIER
D’ÉCRITURES
avec le rappeur évianais
Rimes CATHER
10 ateliers d’1h30 suivi d’un show
à Côté Lac Ethic étapes.
Détails à venir
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Adolescents et adultes
10h -12h et 14h - 17h
Participation : 35 € par journée
Au programme :
18 SEPTEMBRE 2021
Découpage papier autour de
l’exposition Croquemitaines à
la Galerie 29 - espace culturel
6 NOVEMBRE 2021
Initiation au théâtre d’ombres
22 JANVIER 2022
Création d’un livre d’artiste
en découpage/collage
19 MARS 2022
Création d’un livre d’artiste
en accordéon
21 MAI 2022
Découpage papier

ACTIONS CULTURELLES

GALERIE 29

ESCAP’ARTS

Espace culturel
au 29 rue Nationale, Evian

Chaque mois, la Galerie 29 –
espace culturel, propose une
excursion culturelle en demijournée ou journée complète
pour partir à la découverte d’une
exposition, d’un monument.
Départs de Thonon et Evian.
Reprise des excursions en
septembre.

Située au cœur de la rue piétonne,
elle présente 5 à 6 expositions
d’art contemporain par an.
Actions pédagogiques, ateliers
d’écritures, visite commentée,
la Galerie 29 - espace culturel
a pour leitmotiv cinq mots :
découvrir, sensibiliser, réfléchir,
expérimenter, partager.

Plus d’infos sur galerie29.org

Les expositions à venir :
© Sylvain CORENTIN

Galerie 29
Ouvert du mardi au samedi
de 14h30 à 18h.
Fermeture entre les expositions
et les jours fériés.
galerie29@mjcevian.com
07 85 87 00 78
04 50 75 29 61
Plus d’infos sur galerie29.org
Contact : Victor Guinehut,
coordinateur de l’action culturelle

6 JUILLET - 25 SEPTEMBRE

LES CROQUEMITAINES
Exposition collective avec
Sylvain CORENTIN (sculpture),
Mina MOND (peinture),
TIDRU (sculpture), Catherine
URSIN (dessin / peinture)
7 OCTOBRE - 20 NOVEMBRE

Aurélie NOËL, « Chemin faisant,
concéder nu, à l’entière traversée ».
Peinture / sculpture
2 DÉCEMBRE - 5 FÉVRIER

Hélène LAGNIEU
Dessin

EXPO
CÔTÉ LAC
Au cœur de l’établissement Côté
Lac qui regroupe l’Ethic étapes
et la résidence accueil jeunes,
cet espace propose des regards
d’artistes sur des thématiques
de sociétés en lien avec les
préoccupations de ces deux
établissements.
Plus d’infos sur mjcevian.com
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BASE

CANOË
KAYAK
LOUIS LAZARETH

COURS & LOCATIONS
DE MAI À OCTOBRE
ACTIVITÉS TOUT PUBLIC
La base est située au cœur du parc Dollfus de
trois hectares, équipée d’une salle de réunion,
d’une infirmerie, de vestiaires femmes
et hommes, de douches et des accès pour
handicapés.
Affiliée à la Fédération Française de Canoë Kayak,
elle est agréée Éducation Nationale et Jeunesse
et Sports. Elle possède le « Label Club FFCK » trois
étoiles, qui reconnaît la qualité des animations
et organisations que le club propose, ainsi que le
« Label Point Canoë Nature », qui recommande à la
clientèle grand public des prestations touristiques
de qualité.
Encadrement moniteurs diplômés d’État agréés
par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et par
l’Éducation Nationale.
Pour la pratique des différentes activités nautiques,
la base possède un parc de 140 embarcations :
kayaks mono et biplaces, kayaks de mer mono
et biplaces, canoës biplaces, air boat de surf,
hydrospeed, ainsi que tout le matériel nécessaire :
gilets, pagaies, combinaisons, casques…
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Inscriptions
à la Maison Pour Tous

Découvrir le lac L
éman autrem t…
en

KAYAK DE RIVIÈRE, KAYAK
DE MER, CANOË, PADDLE…
École de pagaies, initiation au kayak et
canoë, randonnée sur le lac Léman,
stages rivières (à partir de 8 ans).
COURS DE PRATIQUE
Enfants : Mercredi
Adultes - Adolescents : Samedi
Adultes : Lundi au dimanche (en fonction du niveau)
Cours encadrés : Mardi de 18h à 20h30
LIEUX DE PRATIQUE
Lacs : Léman, Annecy, Bourget…
Rivières : Les Dranses de Morzine, le Giffre, Gorges de
l’Ardèche, bassins artificiels...
Mer : Bretagne, Calanques de Cassis…
COTISATIONS
Automnale : de septembre à décembre 2021

Licence obligatoire comprise dans le montant de la cotisation.

● Jeune : 65 € / 58 € ● Adulte : 95 € / 85 €
Annuelle : de janvier à décembre 2022

Licence obligatoire comprise dans le montant de la cotisation.

● Jeune : 110 € / 99 € ● Adulte : 150 € / 135 €
Réduction pour les jeunes titulaires de la carte Pass’Région

POUR LES GROUPES
Pendant les vacances scolaires : accueil des centres
de vacances et de loisirs, groupes d’enfants ou d’adultes
qui souhaitent découvrir ce sport.
Pendant les périodes scolaires : accueil des classes
du primaire, collège et lycée.
Toutes les prestations sont à la carte et nous pouvons
ensemble construire votre projet nautique.

SAISON ESTIVALE 2021
COURS,
STAGES COLLECTIFS
ET INDIVIDUELS
Initiation kayak, randonnée kayak
de mer, paddle.
COURS COLLECTIF
Initiation Kayak
Randonnée Kmer
Paddle

17 €
30 €
30 €

COURS INDIVIDUEL 1H
Initiation Kayak
23 €
36 €
Randonnée Kmer
36 €
Paddle

STAND UP PADDLE (SUP)

STAGES DÉCOUVERTE
ET DE PERFECTIONNEMENT
Sur 4 séances, à raison d’une
séance par semaine, en fin de
journée
● Tarif du stage : 121 € / 110 €

STAGES - Tarifs sur devis

• Stage lac et rivière :
kayak, air boat, Hydrospeed.
• Stage Multiglisse :
paddle, kayak, kayak de mer

LOCATIONS
CANOË / 2 PERSONNES
1/2 heure
1 heure
la 1/2 journée
la journée

10 €
18 €
40 €
55 €

KAYAK / 1 PERSONNE
1/2 heure
8€
1 heure
15 €
la 1/2 journée
35 €
la journée
50 €
PADDLE
1/2 heure
1 heure
la 1/2 journée
la journée

10 €
18 €
40 €
55 €

SOIRÉE STAND UP PADDLE
AU COUCHÉ DU SOLEIL...

Informations et réservation à la Maison Pour Tous

Labels du club : Club Accueil Raid Amazones, Famille plus - Evian Tourisme, « Sentez vous sport », Planète kayak
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votre partenaire boissons
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