
2022 - 2
023

| ESPACE FAMILLE | ACTION ENFANCE | ACTION JEUNESSE | ACTION CULTURELLE |  
| ACTIVITÉS RÉGULIÈRES | STAGES  - ATELIERS | BASE CANOË KAYAK | 



ESPACES MJC EVIAN
BP 30031
74501 EVIAN Cedex

Direction générale  
des Espaces MJC EVIAN : 
Karim MOUNDJI

ÉDITION JUIN 2022
Création graphique :  
www.atelier2L-graphisme.com

Imprimé sur du papier PEFC (issu 
de forêts gérées durablement et de 
sources contrôlées). 
Impression offset réalisée dans les 
ateliers de l’imprimerie Mathy à 
Thonon.
Label Imprim’vert 

Une nouvelle saison se profile et nous sommes heureux de vous 
retrouver au sein de nos bâtiments et de nos activités, profitant 
d’un spectacle vivant, d’une exposition ou du lac en kayak, ou sim-
plement de pouvoir discuter, débattre, réinventer, pour ensemble 
faire vivre l’association.

FAIRE ensemble. Cette année, c’est réécrire à quatre mains un 
projet associatif ambitieux qui s’inscrit dans les problématiques 
sociétales actuelles et qui répond aux attentes de son public. 
C’est faire un travail de prospective, concerter les adhérents et 
bénévoles. C’est créer et accompagner des projets autour de 
valeurs communes comme la solidarité, le respect, l’égalité ou 
le vivre-ensemble. C’est mettre en œuvre nos actions, accueillir, 
éveiller, soutenir. 

Cette MJC, c’est ENSEMBLE que nous lui donnons vie jour après 
jour. Militant pour la mixité sociale, générationnelle et de genre, 
chaque personne y a sa place. Les enfants apprennent la coo-
pération, le bien vivre ensemble et font de merveilleuses décou-
vertes dans nos accueils de loisirs alors que les jeunes viennent 
partager une envie, un projet, un espoir ou juste un instant de vie. 
Pour inscrire les Espaces MJC Evian dans le monde de DEMAIN, 
nous souhaitons cette saison vous remettre au cœur du projet : 
vous inviter à échanger et co-construire la vision de notre terri-
toire de demain ; favoriser l’émergence d’initiative ; vous infor-
mer, analyser et échanger à travers des cycles de conférences, 
débats et expositions citoyennes. Un nouvel outil Webradio voit 
le jour au sein de l’association et c’est l’occasion pour chacun de 
reprendre la parole !
Demain, c’est aussi une proposition d’activités inédites et réadap-
tées à votre rythme, plus de stages pour plus de découvertes. 
Donner l’accès au sport, au bien-être, à l’art et à l’expression, afin 
d’élargir les horizons culturels, relève de la vocation des Espaces 
MJC. Afin de s’adapter au public, les inscriptions se sont vues 
dématérialisées au sein de la MPT comme pour la résidence de 
tourisme Ethic Etapes. Nous souhaitons être mieux présents à vos 
côtés et vous faciliter l’accès à nos informations grâce notamment 
au développement de notre communication sur cette saison. 
Les Espaces MJC sont toujours présents grâce, avec et pour vous 
et nous vous remercions de votre fidélité et de votre engagement.

Je vous laisse maintenant découvrir cette plaquette de présenta-
tion de la saison 2022/2023, ses nouvelles activités et choisir ce 
qui vous fera vibrer cette année.

Luc BOILEAU
Président des Espaces MJC Evian
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L’ASSOCIATION
est une structure d’éducation populaire au 
service du territoire qui réunit 5 domaines 
d’activités répartis sur 3 sites à Evian :  
la Maison Pour Tous, la base Canoë Kayak,  
la Galerie 29, la résidence Accueil Jeunes  
et la résidence de tourisme social Côté Lac.

Pour en savoir plus, voir la présentation  
page 34.

ADHÉSION À 
L’ASSOCIATION
Valable du 1er septembre 2022  
au 31 août 2023
Etre adhérent, c’est un acte militant, c’est 
rejoindre une organisation dont vous partagez 
les valeurs pour faire vivre ensemble son 
projet associatif.

La carte d’adhérent est nominative, obligatoire 
pour participer à une activité et à la vie des 
Espaces MJC Evian. Elle ne peut en aucun cas 
être remboursée.

Individuel : 12 € 
Familiale : 35 € 
Personne morale : 60 €
Carte usager *: 5 €
* Réservée aux accueils de loisirs estivaux.  
Elle ne permet pas de prendre part au vote de 
l’Assemblée générale.

REPRISE DES ACTIVITÉS 
RÉGULIÈRES
Lundi 12 septembre 2022
Informations pratiques page 14.
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ESPACE FAMILLES
Partager ses expériences, exprimer des émotions…
L’ensemble des actions proposées dans le cadre de l’Espace Familles est conditionné  
à l’adhésion à la MJC.

365 JOURS PAR’ENTS
Ces rencontres mensuelles sont des temps de 
sensibilisation et d’information, animées par des 
professionnels sur des sujets liés à la parentalité 
(sommeil, école, éducation, santé, loisirs…) et 
suivi d’un débat avec les participants.

 ● Vendredis de 9h à 11h d’octobre à mai  
(hors périodes vacances scolaires).  
Calendrier disponible en septembre.

Rencontres ouvertes à tous, entrée gratuite.

ATELIERS

ÉCHANGE DE SAVOIRS
Atelier mensuel, pour et par les habitants afin 
de partager des savoirs et des savoir-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…

Si vous souhaitez partager vos connaissances 
et/ou assister à des ateliers, n’hésitez pas à 
contacter le secrétariat.

 ● Samedis de 9h à 12h  
à compter du 1er octobre 2022.

Rencontres ouvertes à tous, sur inscription, 
entrée gratuite.

CONFÉRENCES
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.

Rencontres ouvertes à tous, entrée gratuite.

 ● Les mardis à 18h30, quelques dates :

SANTÉ / BIEN-ÊTRE :
 ● 15 novembre 2022 :  

« Bien dormir, bien déjeuner pour se sentir 
bien à l’école »

 ● 21 février 2023 :  
« La nourriture est un plaisir, mais surtout le 
carburant nécessaire au bon fonctionnement 
de notre organisme. »

COMMUNICATION / MÉDIAS :
 ● 4 octobre 2022 :  

« L’impact des écrans chez les 0-12 ans » 
 ● 6 décembre 2022 :  

« Les nouveaux médias et les jeunes » 
 ● 7 mars 2023 :  

« Le harcèlement sur les réseaux - comment 
réagir ? » 

 ● 6 mai 2023 :  
« Comment réagir dans la famille face aux 
fausses informations ? »
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ATELIERS - STAGES 

TRUCS ET ASTUCES CULINAIRES
Evelyne FORTUNER

« Miam miam en famille »
Ateliers parent/enfant de 8 à 12 ans

Donner l’opportunité aux parents de vivre une expérience 
immersive au cœur du monde culinaire avec leurs enfants.
Astuces pour favoriser la cuisine écoresponsable et zéro déchet. 
Permettre aux enfants de développer un intérêt pour les plats faits 
maison et respectueux de l’environnement. 
S’initier à une cuisine équilibrée et gourmande, en découvrant les 
bases et techniques culinaires qui sont essentielles au quotidien. 
Réaliser des recettes inédites et variées, avec des produits locaux 
que nous fournira notre réseau de partenaires.
Notre engagement : acheter des invendus alimentaires (bio et 
agriculture raisonnée) pour les transformer en cuisine créative 
et ainsi leur redonner une valeur sociale, environnementale et 
économique.
L’accueil de l’enfant sera fait en présence d’un parent, responsable 
de celui-ci durant toute la durée de la séance.
L’action s’inscrit dans la régularité : 4 séances.

 ● Samedis de 9h à 16h :  
22 octobre, 17 décembre 2022, 4 février, 8 avril 2023. 

Tarif et inscription à l’accueil de la MJC.

« Vacances en famille »
Stages parent/enfant de 8 à 12 ans
Inscription en binôme
Mélanger 1 enfant avec 1 membre de la famille proche ; 
ajouter 1 plat festif de saison ;
aromatisez d’1 partage le midi ; 
et saupoudrer de bonne humeur pour le plaisir de tous !

 ● Stage 1 « Noël en fête » du 20 au 22 décembre 2022
 ● Stage 2 « Pâques éclatant » du 17 au 19 avril 2023
 ● Stage 3 « Mai inoubliable » du 18 au 20 mai 2023

Forfait de 3 jours de 9h à 11h30 et 13h30 à 16h

● 132 €/ 120 € * le stage (* Tarif réduit, voir page 12)

Par mesure d’hygiène, apporter son tablier, une charlotte est fournie.

CAFÉ PHILO  
ADOS-PARENTS
Espace ouvert et accessible 
à tous, les « Cafés philo » 
parents/ados permettront 
d’aborder la philosophie 
de façon ludique. Ils 
favoriseront l’esprit critique 
et permettront d’avoir un 
esprit démocratique.

Autour d’une boisson, ils 
ouvrent une brèche dans le 
quotidien. Ils nous éduquent 
à l’art de dialoguer avec 
soi-même et les autres : 
apprendre à accueillir la 
pensée de l’autre dans 
sa divergence d’opinion, 
pratiquer l’écoute et la 
tolérance active pour créer 
des ponts.

Quelques dates :
 ● 19 novembre 2022 :  

« Cuisiner ou le plaisir de 
devenir humain »

 ● 25 février 2023 :  
« Pouvons-nous 
continuer à vivre comme 
si nous étions les seuls 
maîtres d’une terre aux 
ressources supposées 
infinies  ? ».
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ACTION ENFANCE

Dans le cadre de 
son action enfance 
jeunesse, la Maison 
Pour Tous d’Evian 
développe de multiples 
axes d’intervention 
auprès du public 
3/10 ans, favorisant 
l’ouverture et la 
découverte au sein de la 
MJC et sur le territoire.

ACCUEILS DE LOISIRS
PETITE ENFANCE  3-5 ANS
ENFANCE  6-10 ANS

PÉRISCOLAIRE, ACCUEIL DES MERCREDIS 
EVIAN / LUGRIN

ACCUEIL DES VACANCES - EVIAN

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 espaces d’apprentissage de la vie en collectivité, de la 
citoyenneté et de la socialisation. Ils favorisent l’ouverture culturelle 
et la découverte du territoire à travers de nombreuses activités.

Chaque accueil de loisirs s’appuie sur un projet pédagogique 
construit par l’équipe d’animation. Ces projets évoluent dans le 
cadre du projet éducatif de territoire de la ville, en accord avec les 
valeurs d’éducation populaire portées par l’association.

Ils sont déclinés pour chaque accueil et chaque tranche d’âge 
concernées afin de répondre au mieux aux besoins et au 

rythme des enfants. Les projets sont communiqués 
aux familles et disponibles en téléchargement.

Accueil des 
scolaires : 

 exposition/médiations,  
kayak.

Projets :  
carnaval, village 

de la MJC, grande 
lessive, partenariats 

intergénérationnels sur 
le territoire, village de 

Noël, Flottins…

Stages : 
découvertes 
de pratiques 

durant les 
vacances.

Activités 
régulières :  
cirque, yoga, 
magie et bien 
plus encore !

INSCRIPTIONS

Pour toute inscription sur la saison 
2022/2023, un dossier est à compléter 

et transmettre à l’accueil de la Maison 
Pour Tous.

Les réservations se font à l’accueil 
de la MPT ou directement en 
ligne via votre Espace Famille, 
selon les délais impartis et sous 
réserve de places disponibles.
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PÉRISCOLAIRE  
AVANT/APRÈS 
L’ÉCOLE 
LUNDI / MARDI / JEUDI / 
VENDREDI
du 1er  septembre 2022 
au 7 juillet 2023.

Date limite de réservation ou 
annulation : 72 h
Règlement sur facturation en 
fin de mois.

Après l’école, les enfants 
sont initiés à différentes 
pratiques sportives, 
culturelles et artistiques 
grâce à l’intervention de 
professionnels.

Ils participent à différents 
projets tout au long de l’année, 
avec des partenaires locaux.

EVIAN - Élémentaires
Accueils dans les écoles 
Élémentaires des Hauts 
d’Evian, du Centre, de la 
Détanche et du Mur Blanc : 
de 16h30 à 18h30

LUGRIN 
Maternelles et élémentaires
Accueils dans le groupe 
scolaire Maternelles et les 
Élémentaires : 

 ● de 7h30 à 8h30
 ● de 16h30 à 18h30

ACCUEIL  
DES MERCREDIS
MERCREDIS 
des semaines scolaires
du 7 septembre 2022  
au 5 juillet 2023.

Date limite de réservation ou 
annulation : jeudi 12h.
Règlement sur facturation en 
fin de mois.

L’action de l’accueil de loisirs 
s’intègre dans une démarche 
de complémentarité avec les 
autres espaces éducatifs que 
sont la famille et l’école.

Les projets et programmes 
d’activités sont construits sur 
une période et s’articulent 
autour de thématiques 
différentes tout au long 
d’année.

EVIAN & LUGRIN

Accueil à la Maison Pour Tous 
à Evian

Accueil au groupe scolaire de 
Lugrin

Pour répondre aux besoins et 
attentes, différents accueils : 

 ● Journée :  
7h30 à 18h30 avec repas

 ● ½ journée sans repas :  
de 7h30 à 11h30 
ou de 13h30 à 18h30

 ● ½ journée avec repas :  
de 7h30 à 13h30 
ou de 11h30 à 18h30

Accueil échelonné :
 ● 7h30 - 9h
 ● 17h - 18h30

LES VACANCES 
AUTOMNE / FIN D’ANNÉE 
/ HIVER / PRINTEMPS / ÉTÉ

Inscriptions à la semaine 
uniquement, journées 
complètes.

Date limite de réservation : 
lundi 18h30 (semaine 
précédente).
Règlement à la réservation.

Au cours de chaque période 
de vacances, les activités de 
l’accueil de loisirs s’articulent 
à la semaine, autour de 
thématiques particulières 
permettant la découverte 
culturelle, sportive, artistique 
et celle du territoire proche.

Un temps fort est proposé 
chaque semaine : sortie 
culturelle, sportive, spectacle 
ou autre.

Automne : 
lundi 24 octobre au  
vendredi 4 novembre 2022

Fin d’année : 
du 19 au 23 décembre 2022

Hiver : 
du lundi 6 février au  
vendredi 17 février 2023

Printemps :  
du lundi 11 au 21 avril 2023

Eté : 
du lundi 10 juillet  
à fin août 2023

Accueil échelonné :
 ● 7h30 - 9h
 ● 17h - 18h30

Nos objectifs
Vivre-ensemble

Eveil culturel et sportif
Eco-citoyenneté

Rythme de l’enfant
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ACTION JEUNESSE

A travers leur 
projet associatif, les 
Espaces MJC Evian 
ont pour vocation 
d‘intervenir auprès du 
public jeunesse pour 
l’accompagner tout au 
long de son parcours 
de vie.

L’équipe MPT met en 
place des espaces et 
des temps favorisant 
les échanges et 
l’engagement des 
jeunes.

Loisirs et découvertes :
Stages et activités 
régulières innovantes, 
animations sur 
l’espace public, projets 
intergénérationnels.

Accompagnement  
à la citoyenneté :
Accompagnement 
de projets jeunes, 
espaces d’échanges 
citoyens, projets 
d’engagement citoyen, 
exposition et médiation 
thématiques, webradio, 
accompagnement dans la 
formation.

Action culturelle :
Découvertes de Pratiques 
Artistiques, Premières 
Scènes, Passeurs de 
culture, Jam sessions, 
Galerie 29, expositions 
culturelles.

ADO’SPHERE
ADOLESCENTS DE 10 À 17 ANS 

VACANCES 
AUTOMNE / FIN D’ANNÉE / HIVER / PRINTEMPS / ÉTÉ
Inscriptions à la semaine ou selon projets
Règlement à la réservation
Afin de rendre les jeunes acteurs de leurs vacances et de favoriser 
l’investissement personnel, les programmes d’animation sont 
imaginés et construits avec eux.
L’organisation des temps d’accueil est définie en fonction des 
projets.
Automne : lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 2022
Fin d’année : lundi 19 au vendredi 23 décembre 2022
Hiver : lundi 6 au vendredi 17 février 2023
Printemps : lundi 11 au 21 avril 2023
Eté : lundi 10 juillet à fin août 2023

SÉJOURS 
Les séjours de vacances sont des lieux irremplaçables d’éducation à 
la vie sociale, culturelle et collective.

Les jeunes souhaitant participer à ces projets, s’impliquent dans les 
différentes phases : recherche des lieux, des hébergements, des 
activités, auto-financement, gestion logistique et repas…

ESPACE JEUNES
MERCREDIS / SAMEDIS / FINS DE JOURNÉE

Un temps dédié aux jeunes !

Ce temps est dédié à la réalisation 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.

Plusieurs projets sont en construction : Webradio, Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité, Découvertes de pratiques 
artistiques, Fête de la Musique, Clubs sciences et techniques…

Les jeunes peuvent également se retrouver autour de stages de 
découvertes et d’activités variées.
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ACTION CULTURELLE
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.

FESTIVAL  
DE 
DANSES 
6 AU 7 MAI 2023
Palais des Festivités - Evian

La danse est un langage 
universel à la portée de tous, 
à la fois exigeante, douce et 
forte, belle et surprenante, 
sensible et brutale, légère et 
profonde.

Ce festival fera la part belle 
aux pratiques amateurs en 
offrant des lieux d’expressions 
aux acteurs et en leur 
permettant de délivrer des 
ateliers à destinations de tous 
les publics à partir de 8 ans.

Scène professionnelle, 
rencontres amateurs

Stages sur les deux jours :
 ● Danses académiques : 

classique, modern jazz
 ● Danses de rue :  

hip hop, afro
 ● Danses de couple :  

salsa, rock

Après avoir assisté à des 
spectacles, à des stages, et 
pour cloturer l’évenement 
le public sera convié le 
dimanche soir au Palais des 
Festivités à un « cercle des 
possibles » (Battle ludique).

SPECTACLES JEUNE PUBLIC  
ET CONFÉRENCES 
GESTICULÉES
Tout au long de l’année.   
Programme sur www.mjcevian.com

RÉSIDENCES 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.

 ● Les résidences de recherche : 
Elles concernent des projets au début de leur 
développement et/ou en cours de structuration. 

Disciplines accueillies : théâtre, danse, jeune public, 
marionnettes.

Nous proposons autour de ces résidences des 
rencontres avec le public : étapes de créations,  
lectures, ateliers.

Dossier de candidature et 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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WEBRADIO "GOOD 
MORNING EVIAN"
Espace d’expressions 
ayant pour objectifs : 

 ● Favoriser la prise de parole, 
l’expression de ses opinions autour 
d’un discours construit et informé.

 ● Informer les adhérents, les habitants 
de la ville, de la Communauté de 
Communes, du Département de 
l’actualité de son territoire et de son 
propre « Bouillon de Cultures ».

 ● Accompagner le partage de savoirs, 
les rencontres.

La programmation d’émissions 
viendra s’enrichir de vos propositions, 
d’associations du territoire ou 
d’évènements spécifiques. Vous êtes 
intéressé(e) pour participer à une 
émission ou vous avez une idée, n’hésitez 
pas à nous contacter par mail à  
culture@mjcevian.com 

JAM SESSION ET 
SCÈNES OUVERTES
L’association soutient les talents et la 
créativité !

Vous avez une pratique amateur ou 
professionnelle, vous pouvez candidater 
pour vous produire sur scène à l’occasion 
de différents rendez-vous organisés par 
l’association : Fête de la musique ou lors 
d’une de nos soirées « Tremplin - Crash 
Test » au sein de notre nouvel espace bar. 

Dossier de candidature sur  
www.mjcevian.com

Des Jam Session sont organisées une 
fois par mois au bar de l’Ethic étapes 
Côté Lac.  Alors n’hésitez pas à venir 
avec vos instruments pour partager un 
moment musical ou convivial ou tout 
simplement écouter. 

Le calendrier est à retrouver sur  
www.mjcevian.com 
Entrée libre 
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EXPOSITIONS

GALERIE 29  Espace culturel 

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.

Au programme :

RÊVEUR - RÊVEUSE 
30 JUIN – 1ER OCT. 2022 
Exposition collective avec  
Olivier CARDIN (peinture),  
Chloé COTTALORDA (grisaille) 

Lia VILLEVIEILLE
13 OCT. - 19 NOV. 2022 
Exposition dans le cadre de FOCUS 
12/12/12 en résonnance à la Biennale 
d’Art Contemporain de Lyon

Lara BLANCHARD
1ER DÉC. - 4 FÉV. 2023  
Textile / Sculpture

Accueil gratuit des scolaires sur rendez-vous en 
matinée.
Contact : Victor Guinehut, coordinateur de l’action 
culturelle - galerie29@mjcevian.com

Plus d’infos sur www.galerie29.org
 

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 www.mjcevian.com

MAISON
POUR TOUS
La MPT accueille plusieurs 
fois par an des expositions 
pédagogiques permettant 
d’appréhender une question 
de société ou un sujet 
scientifique. 

DES- INFOX 
14 NOV. – 17 DÉC. 2022
Exposition interactive à 
destination principalement 
des adolescents de 12 à 
18 ans. Composée de 6 
modules différents, sur des 
supports d’animation variant : 
jeu de plateau, projection 
vidéo, immersion sensorielle, 
panneaux explicatifs... 
L’idée est de permettre 
aux jeunes et aux adultes 
d’exercer leur rôle dans une 
société de l’information et 
de la communication en 
participant à la formation 
de citoyens actifs et 
responsables. 

Trois grands objectifs 
moteurs initiaux :

 ● Développer une pratique 
citoyenne des médias.

 ● Mettre en œuvre 
les compétences de 
recherche, de sélection 
et d’interprétation de 
l’information.

 ● Engager une réflexion 
sur la compréhension 
des médias, des réseaux 
et des phénomènes 
informationnels. 
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DATE DE REPRISE : Lundi 12 septembre 2022
Les activités ont lieu hors vacances scolaires et jours fériés (sauf 
exception).
Les activités collectives ne pouvant fonctionner qu’avec un minimum 
d’inscrits, les Espaces MJC se réservent le droit d’annuler une activité 
le cas échéant. Cette annulation donne lieu à un remboursement de 
la cotisation.

INSCRIPTIONS
Pour pratiquer une activité vous devez vous acquitter d’une cotisation 
correspondant à votre participation aux frais de fonctionnement.
La cotisation forfaitaire est établie pour la saison sur le rythme de 
l’année scolaire, elle correspond à la pratique de d’un nombre précis 
de séances au cours de l’année.
Les inscriptions aux activités tout public sont soumises au 
fonctionnement suivant :

 ● Inscriptions à l’accueil Maison Pour Tous ou en ligne via notre site 
internet (création d’un espace famille) > ouverture 13 juin 2022.

 ● Inscriptions fermes et définitives, aucun remboursement possible.
 ● En cas de problème majeur (médical, professionnel, personnel),  

les demandes particulières sont examinées par la direction. 
 ● Bons d’essai gratuit : distribué à l’accueil de la Maison Pour Tous, 

début septembre, dans la limite des places disponibles, limité 
à 3 par personne. Attention, le bon d’essai ne garantit pas la 
réservation d’une place.

Le règlement s’effectue par carte bancaire, chèques, espèces ou 
chèques vacances.
Modalités de paiement : payement en 3 à 4 fois lors d’un règlement 
par chèque.

●  DEUX TARIFS SONT MENTIONNÉS : normal et réduit.  
Le tarif réduit est appliqué en fonction des subventions liées au lieu 
d’habitation.

CONSEILS AUX PARENTS
Quelques bonnes règles sont à appliquer pour un meilleur 
fonctionnement :

 ● Accompagnement des enfants jusqu’au lieu d’activité dédié ;
 ● Vérification de la présence de l’animateur ;
 ● Attente des enfants devant le lieu d’activité ;
 ● Etablissement d’une décharge signée pour les enfants quittant 

seuls les espaces ou avec une personne autre que le responsable 
légal.

AGRÉMENTS DE L’ASSOCIATION
Chèque vacances, Pass Région, Pass Culture, Pass Sport, CAF. 

Lieux  
des activités :
Maison Pour Tous 
( sauf indication 
contraire ).

12
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LANGUES
ANGLAIS   Ados dès 15 ans - Adultes 
Helen GRANDE 

A1 - Débutants : jeudi 17h30 - 18h30 
Acquérir de bonnes bases lexicales, grammaticales 
et phonétiques pour communiquer avec des 
anglophones dans la vie quotidienne. 
A2/B1 - Intermédiaires :  
mercredi et jeudi 18h30 - 19h30
Réactiver et consolider les connaissances scolaires. 
Perfectionner la compréhension et l’expression orale.
B1/B2 - Avancés : lundi 18h30 - 19h30 
Conversation, thèmes et supports en fonction des 
intérêts des participants.
●  210 € / 191 € 

ANGLAIS  Enfants de 4 à 11 ans 
Alison SMITH 

Viens échanger en anglais avec des jeux (Bingo, 
Guess, Kim’s game... tout en anglais !), des chansons, 
des histoires, le tout avec des personnages 
attachants. Tu aborderas les thèmes de la vie 
(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   
●  210 € / 191 €

ESPAGNOL  
Ados dès 15 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 : mercredi 18h30 -19h45
Intermédiaires : mercredi 16h45 - 18h
 ●  263 € / 239 € 

FRANÇAIS 
Français Langue Étrangère    
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. 
Cours adaptés à votre niveau pour 
progresser rapidement et vous exprimer plus 
facilement. 
Cours collectifs  ● 350 € / 315 €
Niveau A1 : mardi  9h - 10h30 
Niveau A2 : mardi 14h - 15h30 
Niveau B1 : jeudi  9h - 10h30 
Niveau B2 : jeudi 14h - 15h30 
Cours individuels  ● 594 € / 540 € 
En duo  ●  440 € / 400 € par pers.
Jours et horaires à définir avec la 
professeure. Cours d’une heure. 
Cours collectifs pour entreprise :  
devis à la demande.

JAPONAIS  
Ados dès 15 ans - Adultes 
Megumi KOITA (BORCARD)

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. 
Cours collectifs
Débutants : jeudi  18h30 - 19h30  
● 210 € / 191 €
Cours individuels - 45 min.  ● 460 € / 418 € 
En duo - 45 min. ● 326 € / 296 € par pers.
Jours et horaires à définir avec la 
professeure.  
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ARABE   
Enfants 4 à 6 ans 
Ados dès 15 ans - Adultes 
Doris YOUNAN

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.

 اللغة العربيّة هي قيثارة
.نعزُف بها أجمل الألحان
(La langue arabe est une 
symphonie avec laquelle on joue 
les plus belles mélodies).

4 à 6 ans : lundi 17h15  - 18h15 
Débutants, ados dès 15 ans - 
adultes : lundi 18h30 - 19h30 
● 210 € / 191 €

VIENS,  
ON SIGNE !
LANGUE DES SIGNES      
Enfants 4 à 11 ans 
Emilie DE KANEL

Ludique, vivant, ces ateliers 
vous feront découvrir la 
langue des signes qui n’est pas 
un langage mais une langue 
à part entière et aujourd’hui 
reconnue.
Les enfants pourront  
s’exprimer grâce à leur corps, 
gestes et expressions faciales 
pour leurs plus grand plaisir !
4 à 6 ans :  
mercredi 9h30 - 10h30  
● 210 € / 191 € 
7 à 11 ans :  
mercredi 10h45 - 12h  
● 263 € / 239 € 

ATELIER D’ÉCRITURE       

Catherine BERTHIER

 ● Le Cercle de lecture et d’écriture
Adultes 
Pour celles et ceux qui veulent allier lire et écrire.
Qui veulent s’appuyer sur des romans, nouvelles, 
poèmes ou autres formes pour écrire à leur tour. 
Objectif final : faire une séance d’écriture avec un 
autre groupe.
Cycle de 20 séances : 13/09, 20/09, 4/10, 11/10, 
18/10, 8/11, 15/11, 29/11, 6/12, 13/12, 3/01, 17/01, 
31 /01, 22/02, 28/02, 7/03, 21/03, 28/03, 4/04, 
25/04
Mardi 15h - 17h  ●  330 € /300 € 

 ● Oser écrire
Adolescents à partir de 16 ans et adultes
Pour celles et ceux qui ne demandent qu’à oser 
écrire.
Ecrire sur soi, écrire de la fiction, oser la poésie, 
pour celles et ceux qui croient que les idées  
« Ce n’est pas pour eux ». Elles vont le devenir !
L’objectif final étant de lire des textes créés à un 
groupe.
Cycle 1 : L’eau / 13 septembre au 18 octobre
Cycle 2 : Le voyage / 8 novembre au 6 décembre
Cycle 3 : Soi / 3 janvier au 1er février
Cycle 4 : Animal - Animaux / 28 février au 4 avril 
Chaque cycle de 5 à 6 séances peut être suivi 
indépendamment des autres.
Mardi  18h30 - 20h  
●  270 € / 251 € : 4 cycles ●  71 € / 66 € : 1 cycle

ATELIER D’ÉCRITURE     

Enfants 7 à 11 ans  
Grégoire DELTOUR

L’atelier d’écriture a pour but de libérer l’imagination 
des enfants et de leur donner goût à l’écriture 
spontanée par des exercices qui peuvent prendre 
différentes formes (histoires, poésies…).
Attention, cet atelier n’est pas un cours de 
grammaire ni d’orthographe.
Les 1ers jeudis de chaque mois :  
08/09, 06/10, 10/11, 08/12, 05/01, 09/02, 09/03, 
06/04, 04/05, 08/06
Forfait 10 séances : Jeudi  18h15 - 19h15  
●  104 € /  99 € AC
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ARTS & EXPRESSIONS
BIJOUTERIE 
JOAILLERIE 
Ados dès 15 ans - Adultes 
Isabelle GEREEC 

Apprentissage des bases de la 
joaillerie : réalisation de bijoux 
simples et personnalisés 
dans le but d’apprendre les 
techniques de base : scier, 
percer, limer, braser, émeriser, 
décorer, oxyder, polir…
Les métaux, pierres et perles 
ne sont pas compris dans le 
montant de la cotisation selon 
vos créations.

Mardi 18h30 - 20h30 
20 séances  ●  396 € / 360 €

DESSIN-
PEINTURE
Ados dès 12 ans - Adultes 
Ksenia DEL BONO

Nous vous proposons de 
vous plonger dans l’univers de 
l’histoire de l’art, en réalisant 
différentes peintures inspirées 
des chefs-d’œuvre de l’art 
mondial, dans une ambiance 
décontractée et chaleureuse. 
Chaque époque de l’histoire 
de l’art sera décrite de façon 
ludique en utilisant différentes 
techniques, de l’acrylique, 
peinture à l’huile, crayon,  
stylo à encre…
Mardi  18h30 - 20h  
●  328 € / 298 €

POTERIE 
CÉRAMIQUE
Ados dès 14 ans - Adultes 
Laurence ROCHAT 

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   
●  356 € / 324 €  

POTERIE EN AUTONOMIE 
Ces séances s’adressent à 
celles et ceux qui ont déjà 
plusieurs années de pratique 
et qui sont capables de se 
gérer seuls(es). Trois séances 
seront nécessaires pour 
valider votre inscription.
Achat des matériaux à la 
charge de l’adhérent.
Vendredi 9h15 - 11h45 
●  250 € / 227 €

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  
●  59 € / 54 €  

EVEIL À 
L’ARCHITECTURE
Enfants de 7 à 10 ans 
Laurine MARTIN

Cet atelier a pour dessein 
de familiariser les enfants 
à l’architecture de manière 
divertissante. Au fil des 
séances, nous aborderons 
différents thèmes tels que 
l’urbanisme, l’espace, les 
volumes, le paysage au 
moyen de la maquette, du 
dessin et de la vidéo. Cet 
atelier favorisera le partage 
et la création, dans une 
ambiance ludique et créative.
Jeudi 17h15 - 18h15 
●   218 € / 197 €

VANNERIE 
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  
●  59 € / 54 €
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THÉÂTRE  
Tous publics dès 6 ans
Almodis DELTOUR

Un atelier où l’on vient jouer, 
s’amuser et créer ! 
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.

ENFANTS 
6 à 8 ans : mardi 17h - 18h15
9 à 12 ans : mardi 18h15 - 19h30
12 à 15 ans : lundi 19h30 - 20h45
●  324 € / 295 €

ADULTES / ADOS  
à partir de 15 ans :
Lundi 20h45 - 22h15 
●  334 € / 303 €

Des stages seront proposés 
durant certains week-ends  
et / ou vacances scolaires.

ATELIER 
D’IMPROVISATION 
THEÂTRALE  
Ados 10 à 12 ans - Adultes 
Catherine Follet

 ● ADOS  
« Je m’amuse à improviser »

L’improvisation théâtrale est un outil qui 
permet à chaque enfant de gagner en 
confiance en soi, développer son imaginaire et 
sa concentration et renforce ses liens avec les 
autres. Les situations sont adaptées à l’âge des 
enfants. Elles sont basées sur des techniques 
d’improvisation et de clown. 

4 cycles : lundi au vendredi de 10h à 12h
Automne : 24 au 28 octobre 2022
Noël : 19 au 23 décembre 2022
Hiver : 8 au 10 février 2023
Printemps : 17 au 21 avril 2023
Chaque atelier est indépendant.
●  97 € / 88 €, le cycle de 10h

 ● ADULTES 
« Oser l’improvisation théâtrale »

L’improvisation est un espace de jeu qui 
permet de prendre conscience de soi et des 
autres, de développer l’estime de soi, l’écoute, 
la créativité, l’expression orale et la cohésion 
de groupe. Les situations sont issues des 
techniques d’improvisation et du clown (travail 
du corps et des émotions) et son basées sur le 
respect du rythme de chacun.

Cycle de 3 jours :  
samedi de 10h à 12h30 et 13h30 à 16h
Cycle 1 : 1er, 8, 15 octobre 2022
Cycle 2 : 26 novembre, 3, 10 décembre 2022
Cycle 3 : 14, 21, 28 janvier 2023
Cycle 4 : 4, 11, 18 mars 2023
Cycle 5 : 29/04, 13, 17 mai 2023
●  154 € / 140 €, le cycle
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MUSIQUES
GUITARE 
Tous publics dès 8 ans 
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 : 354 € / 322 €
Ados - adultes  
● Par personne : 364 € / 325 €

2/ Cours individuel de 30 min. : 
Enfants - adultes ● 539 € / 490 €

PIANO
Tous publics dès 6 ans 
Davide DI CENSO

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. 
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. : 583 € / 551 € 
● 45 min. : 874 € / 826 €

Adultes ● 30 min. : 664 € / 615 € 
● 45 min. : 995 € / 922 €

2/ Cours collectif pour 2 élèves 
de 30 ou 45 minutes, par personne :
● 30 min. 365 € / 340 € 
● 45 min. 546 € / 510 €
Jour et horaire à définir  
avec le professeur

CIRQUE  
Enfants dès 5 ans - Adolescents  
Franck DEVAUX

Le cirque est à la fois un sport et un art. 
Il permet de développer ses capacités 
physiques, mentales et créatives.
Découverte et apprentissage des multiples 
disciplines: jonglerie, boule d’équilibre, 
échasses, fil d’équilibre, monocycle, rola 
bola, pyramide...
Pour les petits : éveil corporel et jeux 
autour du cirque.
Pour les plus grands : initiation et 
perfectionnement aux techniques 
circassiennes.
5/6 ans : lundi 17h - 18h
● 226 € / 205 €

7/13 ans : lundi 18h - 19h30
● 336 € / 305 €
● Lieu : Gymnase Rives du Léman

MAGIE      
Tous publics dès 7 ans 
PILOU

Cette activité permet de développer 
des compétences spécifiques telles 
que la concentration, la motricité, la 
patience, la rigueur, la mémoire… ainsi 
que des compétences plus générales et 
professionnelles. 
Elle apprend à anticiper, performer, gérer 
les émotions et transmettre un message. 
L’art de l’illusion transforme et permet de 
mieux communiquer. 

7/9 ans : lundi 17h - 18h
10/14 ans : jeudi 17h15 - 18h15
● 226 € / 205 €

Ados et adultes : jeudi 18h30 - 19h45
● 281 € / 255 €

ARTS & EXPRESSIONS
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COMÉDIE 
MUSICALE
Enfants de 6 à 10 ans 
Nathalie GRACIA

Une séance, c’est du Chant : 
apprentissage, création et 
interprétation de chansons (solo 
ou plusieurs voix). 
C’est de la Comédie : découverte 
de son personnage et celui des 
autres, mise en espace, mise 
en scène pour intercaler les 
moments joués avec les moments 
chantés. C’est enfin de la Danse 
et des Claquettes : apprentissage 
de chorégraphies qui 
accompagneront les chansons.
Jeudi 17h - 18h 
● 234 € / 213 €
●  Lieu : Danse la Léchère

COMÉDIE 
MUSICALE   
Ados dès 15 ans - adultes 
Nathalie GRACIA    
Un cours pour danser, chanter et 
jouer la comédie. Vous débutez 
et souhaitez vous défouler et 
vous initier aux arts de la scène, 
vous êtes un artiste confirmé en 
chant, en danse ou en théâtre et 
souhaitez élargir votre éventail 
de talents… « Je vous attends 
pour reprendre avec vous les plus 
beaux moments de Comédies 
musicales mais aussi pour créer 
ensemble des numéros inédits ».
 Jeudi 18h30 - 20h  
● 303 € / 275 €
●  Lieu : Danse la Léchère

FLÛTE À BEC 
Tous publics dès 6 ans 
Davide DI CENSO 

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.: 551 € / 518 € 
● 45 min. : 826 € / 777 €

Adultes ● 30 min. 632 € / 582 € 
● 45 min. : 947 € / 874 €

2/ Cours collectif pour 2 élèves :
● Par personne : 30 min.: 324 € / 300 € 
● 45 min. : 486 € / 449 €

PERCUSSIONS 
BRÉSILIENNES    

Tous publics dès 13 ans 
Teco CANINDÉ

Partez à la découverte de plusieurs instruments 
de percussions qui sont à l’origine des rythmes 
traditionnels du nord-est du Brésil comme le 
maracatu, la coco, la samba, et la ciranda. 

Vendredi 18h30 - 19h30 ● 268 € / 243 €

JARDIN MUSICAL
« L’atelier d’éveil du petit chanteur »
Enfants de 3 à 6 ans 
Nathalie GRACIA

Atelier d’éveil au chant et au rythme qui permet 
à l’enfant de s’extérioriser ou de s’apaiser en 
s’amusant. « J’utilise tout au long de l’année 
différents moyens pour initier les enfants au 
rythme et au chant qui vont des plus habituels 
comme l’utilisation de percussions existantes et 
l’apprentissage des comptines, à d’autres moins 
courants comme le dessin, les marionnettes… ».

Samedi 9h - 9h45 ● 234 € / 213 €
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DANSES
HIP-HOP FREESTYLE 
Tous publics dès 6 ans
Tiziana FERRAIUOLO

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, 
découvrir différentes disciplines dans la danse 
HIP-HOP et mettre en pratique son savoir 
technique sous forme de chorégraphie.
Créer un spectacle en racontant une histoire.

4/5 ans : jeudi 17h - 18h15
6/9 ans : jeudi 18h15 - 19h30
10 ans et plus : jeudi  19h30 - 20h45
● 275 € / 250 € 

● Lieu : Danse la Léchère

DANSES  
BRÉSILIENNES
Ados dès 14 ans - Adultes  
Teco CANINDÉ

Le nord-est du Brésil est très riche en termes de 
danses et musiques traditionnelles. Ce cours est 
destiné à vous immerger dans cet univers. Samba 
de roda, Frevo, Cabocolinho, Cavalo Marinho, 
Coco de roda, Ciranda… ces danses font 
découvrir des traditions de plusieurs ethnies et 
font développer la coordination, l’improvisation 
et le rythme. 

Mercredi 19h - 20h
● 275 € / 250 €

● Lieu : Gymnase Noailles

DANSE ÉVEIL 
& MODERN JAZZ                      
Tous publics dès 6 ans  
Lisa PATY

DANSE EVEIL - INITIATION 
Enfants 4 à 6 ans
Les enfants découvrent les notions de base de la 
danse au travers d’ateliers d’improvisation guidés 
et ludiques. Toutes les deux à trois semaines, un 
nouveau thème est abordé afin d’approfondir 
leurs connaissances du corps, appréhender 
la notion d’espace, développer leur écoute 
musicale et expérimenter les différentes énergies 
de la danse, tout cela sous forme de jeux dansés.

4/6 ans : mercredi 9h30 - 10h15 
●  181 € / 164 €

DANSE MODERN’JAZZ 
Dès 8 ans, enfants, adolescents et adultes 
Apprendre les pas de base, se perfectionner 
techniquement et développer ses qualités 
artistiques en travaillant son interprétation et sa 
musicalité.
Les cours sont construits afin de préparer le 
corps efficacement (échauffement, renforcement 
musculaire, étirements, chorégraphie de fin de 
cours, atelier de création et d’improvisation…) et 
permettre une progression optimale respectant 
l’intégrité physique de chacun dans un cadre 
convivial et bienveillant.

7/10 ans : mercredi 10h15 - 11h15  
● 220 € / 200 €

11/13 ans : mardi 17h - 18h15  
● 245 € / 223 €

14/18 ans : mardi 18h15 - 19h45  
Adultes : mardi 19h45 - 21h  
● 336 € / 305 €

● Lieu : Danse la Léchère
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SPORTS
CIRCUIT TRAINING 
ALTERFLEX
Ados dès 15 ans - Adultes 
Emmanuel WALGENWITZ

Parcours sportifs pour un corps tonique. 
En combinant fitness, cardio, musculation 
et renforcement musculaire, cette activité 
est idéale lorsque l’on cherche une 
remise en forme rapide, tonifié tout en 
remodelant son corps. Les bénéfices de 
ce programme résident dans l’alternance 
de divers exercices de renforcement 
musculaire combiné avec des exercices 
cardios sollicités  à la fois pour le haut et le 
bas du corps.

Mardi 19h45 - 20h45
● 318 € / 289 €
● Lieu : Salle de musculation Côté Lac

KID’S ATHLETICS 
Enfants de 4 à 7 ans   
Emmanuel WALGENWITZ

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, où ils découvrent la 
sociabilité, le goût à l’effort, l’opiniâtreté, la 
patience, l’engagement.
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.

Débutants : mercredi 9h30 - 10h30
2e année : mercredi 10h30 - 11h30
● 193 € / 175 €

● Lieu : Gymnase Mur Blanc

BABY’ GYM   

Enfants de 3 à 5 ans   
Emmanuel WALGENWITZ

Tout premier sport, idéale pour se défouler 
et apprendre à maîtriser son corps. Séances 
où les enfants s’amusent et développent 
leurs capacités motrices, sociales et 
sensorielles. 
Parce que l’enfant a besoin de bouger, 
les activités Baby gym sont pensées en 
fonction de son comportement : apprendre 
à sauter, ramper, rouler, se balancer, imiter, 
explorer, s’équilibrer, jouer deviennent des 
projets auxquels Manu donne forme.

Mardi 17h15 - 18h15
● 234 € / 213 € 
● Lieu : Gymnase Mur Blanc 

PLANÈTE SPORTS 
COLLECTIFS 
Enfants de 7 à 10 ans
Emmanuel WALGENWITZ

Une saison à la découverte de sports 
collectifs : hockey, tchouk-ball, kin-ball, 
football, hand ball, rugby, volley ball… par 
des approches différentes, des mises en 
situations évolutives et originales.
Toujours sous forme ludique, la progression 
se développera autour de jeux techniques, 
règles et lois des disciplines directes 
ou indirectes, des valeurs telles que la 
coopération, l’entre-aide, le respect… 
entraîneront des qualités essentielles au 
développement de votre enfant.

Mardi  18h30 - 19h30
● 193 € / 175 € 
● Lieu : Gymnase Mur Blanc 
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SPORTS
DANSE FITNESS 
Adolescents dès 16 ans - Adultes
Rossy BRAVO

Exercices sans « contraintes », mêlant des 
mouvements à haute et à basse intensité qui 
vous permettent de rester en forme dans un 
esprit festif. Sur des musiques latino-américaine 
et du monde, un entraînement complet, alliant 
tous les éléments de remise en forme : cardio et 
préparation musculaire, équilibre et flexibilité, un 
regain d’énergie absolu après chaque session.

Mercredi  19h30 - 20h30 ● 220 € / 200 €  
● Lieu : Gymnase Rives du Léman 

DANSE FITNESS JUNIORS
Jeunes à partir de 10 ans  
et enfants de 5 à 9 ans
Rossy BRAVO

Les cours sont des fêtes dansantes regorgeant 
d’énergie avec des mouvements adaptés. 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.
Le programme propose des musiques et des pas 
de danses appropriés à l’âge des participants. 
L’objectif étant d’être soi-même. 

Junior, à partir de 10 ans : mercredi  17h - 18h 
Enfants de 7 à 9 ans : mercredi  16h -17h 
Kids de 5 à 7 ans : mercredi 15h - 16h 
● 181 € / 164 €

● Lieu : Danse la Léchère

Tenue confortable et chaussures de sport à 
semelles propres.

CAPOEIRA  

Enfants dès 4 ans et adolescents
Contramestre Teco CANINDÉ

À la fois danse et lutte, ce jeu brésilien combine 
mouvement, musique et tradition. La capoeira 
s’adapte aux enfants comme aux adultes 
et aide à augmenter la confiance en soi de 
manière ludique. L’objectif de la discipline est 
que le pratiquant soit capable de dialoguer en 
mouvement avec l’autre, de chanter les chansons 
de la capoeira et de jouer les instruments de 
musique. 

4/6 ans : mercredi 17h - 17h45  
7/11 ans : mercredi 17h50 - 18h50 

● 218 € / 198 €  ● Lieu : Gymnase Noailles

SKATE    
Enfants dès 6 ans et adolescents  
Nicolas DROZ

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 à 10 ans
Débutant : mercredi 9h15 - 10h15
Perfectionnement : mercredi 10h30 - 11h30
● 193 € / 175 €

 ● Enfants de 11 ans et +
Mercredi 13h30 - 15h
● 272 € / 247 €

Rendez-vous devant le Sas de la MJC.
● Lieu : skate parc Dollfus

Matériel à fournir par l’adhérent : casque, 
protections, skate (protections obligatoires)
Base : 20 séances. 
Trêve hivernale du 20 octobre 2022  
au 21 février 2023
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FUTSAL
Adolescents dès 16 ans - Adultes
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  ● 22 € / 20 €
● Lieu : Gymnase la Léchère

KANGOO JUMP
Adolescents dès 12 ans - 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 articulaire (jusqu’à, 80 % 
des articulations sont atténuées). 
Endurance cardio-vasculaire et musculaire. 
Bien-être « sauter de joie » n’est pas juste une 
expression !

Mercredi 18h30 - 19h30 ● 290 € / 263 €
● Lieu : Gymnase Rives du Léman

MARCHE NORDIQUE  
Adultes de 20 à 80 ans
Florent CURDY,  
diplômé Randonnée en moyenne montagne

La marche nordique est une marche dynamique 
avec des bâtons de marche spécifiques sur 
terrains vallonnés. Bénéfique pour l’ensemble 
du corps, elle est idéale pour entretenir sa 
condition physique. Avec Florent, c’est se 
ressourcer en pleine nature aux grès des saisons 
et des curiosités du territoire. C’est le plaisir 
de découvrir les sentiers du bas Chablais et 
ses environs sur des itinéraires à chaque fois 
différents. C’est aussi la convivialité d’un groupe.
Itinéraire d’environ 6 à 7 km.  
Rythme de marche moyen.

Mardi 14h15 - 16h  ● 246 € / 224 €
Lieu de RDV à moins de 15 min d’Evian, transmis 
par courriel deux jours avant la sortie.

Tenue : basket, vêtement de sport et bâtons 
de marche nordique.

 

MONTAGNE   
Adultes  
Luc BOILEAU

Randonnée pédestre : les dimanches 
d’avril à octobre et les mercredis en juillet 
et août. 
Ski de fonds : les dimanches de 
novembre à mars.
Raquette à neige : les mardis et 
dimanches de novembre à mars.
Activités encadrées par les bénévoles 
soucieux de la convivialité et de la 
sécurité.
Les randonnées ou sorties hivernales 
comportent deux niveaux, afin de 
satisfaire un maximum de personnes 
désirant pratiquer ces activités sous toutes 
ses formes et capacités physiques.
Des séjours de plusieurs jours, que ce 
soit en hiver et en période estivale sont 
proposés.
Programme des sorties :  
www.mptevian.com/section-montagne/
Cotisation : 20 €
Avec licence FFR : 31 €
Pass Découverte :
1 jour : 9 € 
1 semaine : 12 € / 1 mois : 18 €

SKI LOISIRS SENIORS  
Adultes retraités
Nicole et Michel BLANC

Pratique du ski sur les stations 
environnantes (si bonnes conditions 
météorologiques). 
Le rassemblement est fixé sur le parking 
du club de tennis à Evian à 10h30 et un 
retour entre 17h et 18h. 
Le transport sur la station s’effectue en 
mini bus, le carburant étant à la charge 
des skieurs. 

Mardi et vendredi, de janvier à avril.
● 23 € / 21 €

Les adhérents doivent être en 
possession de leur matériel.
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BIEN-ÊTRE
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
● 221 € / 201 €  ● Lieu : Côté Lac

YOGA Ados                      
Adolescents de 12 à 16 ans 
Marielle HALIPRE

« Les guerriers pacifiques ». 
La pratique du yoga permet de trouver des 
points d’appuis pour traverser ce passage 
souvent délicat de changements qu’est 
l’adolescence. Elle leur offre un espace pour 
s’accueillir tels qu’ils sont, sans jugement, sans 
esprit de compétition, pour développer une 
conscience plus subtile par la respiration pour en 
faire une alliée dans la vie et par le corps, par la 
pratique du geste conscient.
Tels de vrais guerriers pacifiques, avec de la 
régularité, ces pratiques peuvent leur apporter 
stabilité, ancrage, favoriser la confiance et 
l’équilibre, apprendre les bases de la force 
mentale et émotionnelle. En bref, à développer 
ses armes intérieures pour mieux appréhender le 
monde extérieur.
En complément, des voyages de relaxation 
sonore avec bols tibétains, carillons, etc. seront 
proposés.

Jeudi 18h30 - 19h30 ● 221 € / 201 €

YOGA Enfants                      
Enfants de 6 à 9 ans - Stage page 28

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 18h30 - 19h30
● 261 € / 237 €  ● Lieu : Côté Lac

YOGA PADDLE    
Ados dès 16 ans - Adultes 
Laurent PONTAROLLO et Laurent PASQUARELLI

Reconnexion ou connexion à la nature sur 
une des plus grandes surfaces de yoga Paddle 
d’Europe, le Léman !
Le Paddle en guise de tapis de yoga, c’est un 
voyage sur l’élément eau qui vous attend...
Avec des postures simples et abordables, 
quittons la terre ferme un instant afin d’éveiller 
notre adaptabilité, ressource au combien 
précieuse de nos jours. Véritable aventure 
proprioceptive, le yoga paddle et ses 
exercices de souffle nous offre une magnifique 
opportunité d’améliorer notre stabilité 
physique et émotionnelle !
Mai à septembre, sur inscription

Mercredi 18h30 - 20h
Dimanche 10h - 11h30  
● 24 € / 19 €  la séance
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RESPI’RELAX     
Adultes 
Grégoire DELTOUR

Détendez-vous, prenez une grande 
respiration et apprenez à gérer votre stress 
grâce à différentes techniques empruntes 
du yoga, de la méditation et de l’auto-
hypnose. (Exercices corporels, méditation 
guidée, exercices de respiration, relaxation 
puis clôture de séance par un cercle de 
parole).

Le 1er jeudi de chaque mois, 19h30 - 21h
08/09, 06/10, 10/11, 08/12, 05/01, 
09/02, 09/03, 06/04, 04/05, 08/06

● 195 € /  177 €  les 10 séances
● 25 € / 20 €  la séance

TRUCS ET ASTUCES 
CULINAIRES     
Evelyne FORTUNER, diplômée Sport, nutrition 
et Gestion du Stress, enseignante /cadre en 
hygiène de vie.

 ● « LUDIQUE & GOURMAND,  
DU TOUT FAIT MAIN » 
Enfants de 8 à 12 ans

Une expérience culinaire de partage, 
d’éveil sensoriel tout en s’amusant et en 
régalant toute la famille par de nouveaux 
talents époustouflants.

Mercredi 14h - 16h  ● 347 € / 315 € 
Base de 20 séances.  

 ● « EQUILIBRE & TECHNIQUE »  
Adultes

Développer vos compétences techniques 
culinaires pour gagner en rapidité 
et précision par l’élaboration d’une 
grande variété de mets ; de la cuisine 
traditionnelle à celle du monde tout 
en maîtrisant les bases théoriques de 
l’équilibre alimentaire.

Jeudi 13h45 - 16h15  ● 388 € /350 € 
Base de 20 séances. 

Par mesure d’hygiène, apporter son 
tablier. Une charlotte est fournie.

COACHING SCOLAIRE   
Adolescents 11 à 17 ans 
Cédric GROISE

Un dispositif aidant les adolescents à mieux 
connaître leur émotionnel. Des techniques 
d’apprentissage accéléré, de visualisation.

Mercredi 17h30 - 18h30 ● 210 €  / 191 €  

ATELIERS 
COMMUNICATION
PRÉPARATION A L’ENTRETIEN 
D’EMBAUCHE ET COACHING INDIVIDUEL    
Ados à partir de 15 ans - Adultes
Christine FOINNEAU-GAVILLET, 
formatrice et coach en entreprises.

La diversité et la mixité des générations 
apportent du dynamisme et développe par 
l’échange des pratiques et des genres la capacité 
à mieux s’exprimer oralement.
Les contenus : apprendre les fondamentaux 
techniques de l’expression orale à travers le jeu 
et les mises en situation.

Séance de 1h30. 
Jours et horaires à définir avec la professeure. 
● 94 €/ 85 € la séance

MOUVEMENT  
CORPS ET ESPRIT
Adultes
Evelyne FORTUNER

« Toc, Toc, y a quelqu’un ? »
Ma machine est extraordinaire mais quand elle 
« bug », je ne maitrise pas tout !
Apprendre des techniques simples à positionner 
dans son quotidien pour un sommeil paisible, 
une vie plus épanouie. Communiquer et 
transmettre avec compassion, créer son futur 
plus serein. Jouer de ses émotions pour atténuer 
ses peurs. Mise en situation pratique qui met à 
contribution votre corps et votre esprit ! 

Jeudi 18h30 - 20h  ● 213 € / 193 € - 20 séances

Par mesure d’hygiène, apporter tapis, 
serviette et bouteille d’eau. 
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STAGES - ATELIERS

CIRQUE     
Enfants et ados de 7 à 13 ans
Franck DEVAUX

Découverte et apprentissage 
des multiples disciplines: 
jonglerie, boule d’équilibre, 
échasses, fil d’équilibre, 
monocycle, rola bola, 
pyramide...
Pour les petits : éveil corporel 
et jeux autour du cirque.
Pour les plus grands : 
initiation et perfectionnement 
aux techniques circassiennes.

Stage du lundi au vendredi  
de 9h30 à 12h

 ● Vacances Automne :  
24 au 28 octobre 2022

 ● Vacances d’hiver : 06 au 10 
février 2023

 ● Vacances de printemps :  
10 au 14 avril 2023 

● 105 € / 95 €  

● Lieu : Gymnase Rives     
du Léman

VIDEO      
Ados dès 12 ans - Adultes
Clément CHOUKROUN

 ● "FILM HALLOWEEN" 
du 24 au 28 octobre 2022

Venez réaliser votre film 
d’horreur avec un réalisateur 
professionnel. Écrivez puis 
tournez avec du matériel 
professionnel votre propre 
histoire.
La semaine se déroulera 
en 3 parties, écritures, 
tournages puis montages. 
À la fin, présentez votre film 
à vos proches pour les plus 
courageux.

 ● "CRÉE TON 
FESTIVAL" 
du 17 au 21 avril 2023

Participez à un festival de 
court-métrage encadré par 
un professionnel. Pendant une 
semaine vous allez apprendre 
à filmer et écrire un film.
Le but du stage est de réaliser 
un film pour le présenter à 
un festival régional et tenter 
de remporter le prix de jeune 
talent.

Lundi au vendredi  
de 10h à 12h et 14h à 17h
● 215 € / 195 € 

MASTERCLASS 
DE CINEMA
Ados dès 12 ans - Adultes
Clément CHOUKROUN

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.

Stages : 10h - 12h et 14h - 17h
 ● 19 - 20 novembre 2022
 ● 28 - 29 janvier 2023
 ● Spécial public adultes : 

1er et 2 avril 2023

● 60 € / 54 €  

DESSIN   
Ados dès 12 ans - Adultes 
Tous niveaux 
Elen GAVILLET

Trois jours de travail du dessin, 
crayon, peinture, encre ou 
craie pour expérimenter et 
affirmer votre coup de crayon. 
Vous vous exprimerez à 
travers plusieurs exercices. 
Au programme dessin 
d’observation, de modèles 
vivants, un projet personnel 
et un accrochage des travaux 
pour finir en beauté. 

Stages de 10h à 18h
 ● 24 au 26 octobre 2022  

(ou 31/10 au 02/11)
 ● 24 au 26 avril 2023 

● 192 € / 175 €, le stage
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ATELIERS 
D’ARCHITECTE
Ados dès 15 ans - Adultes 
Laurine MARTIN, diplômée de 
l’école d’architecture de Saint-
Etienne.

Ouvert à tous les curieux 
de la pratique architecturale 
moderne, cet atelier a pour 
dessein de faire découvrir 
les différentes étapes de 
création en architecture. 
Quatre modules distincts 
sont organisés, dans lesquels 
nous aborderons la notion 
de durabilité, de patrimoine, 
d’économie et la technique.
Chacun d’eux s’articulera 
de manière particulière, 
soit par l’intervention d’une 
personne, soit autour d’une 
table ronde, ou encore par 
des visites en extérieur.

Stages de 10h à 12h.
 ● Samedi 1er octobre 2022,
 ● 21 janvier 2023
 ● 25 mars 2023, 
 ● 3 juin 2023

● 55 € / 50 €

 ● Fabrication d’un jonc 
de méditation (bague) 
28 octobre 2022 
de 10h à 13h et 14h à 17h

Le jonc de méditation est 
un jonc large sur lequel sont 
insérées une ou plusieurs 
petites bagues appelées les 
« spinners ». Elles peuvent 
êtres tournées dans le but 
d’apaisement et de détente. 
Fabrication en argent.

● 88 € / 80 €

 ● Fabrication d’un jonc  
(bracelet) simple et 
personnalisé 
29 octobre 2022 
de 10h à 13h

Réalisation d’un bracelet (jonc) 
singulier, personnalisé par vos 
choix de forme, de textures, et 
de finition. Bijou unique.

● 45 € / 40 € 

 ● Fabrication d’une paire 
de boucles d’oreilles 
« perle de culture » 
29 octobre 2022 - 14h à 17h

Réalisation de boucles d’oreilles 
perles (courtes ou longues) 
en y apportant une touche de 
singularité et d’originalité dans 
le design.

● 45 € / 40 €

 ● Coulée dans l’os de 
seiche, réalisation d’un 
pendentif (ou bracelet 
cordon ajustable)  
8 avril 2023 
de 13h30 à 17h30

Découverte de la technique 
de coulée dans l’os de seiche. 
Réalisation d’un bijou unique en 
sculptant l’os de seiche afin d’y 
créer un moule pour la coulée 
de l’argent. 

● 55 € / 50 € 

 ● Apprendre la technique 
de la cire perdue, 
réalisation d’une bague  
(ou d’un pendentif) 
12 au 14 avril 2023 
de 10h à 13h et 14h à 17h

Réalisation d’un modèle en cire, 
bague simple ou pendentif. 
Fabrication d’un moule, coulée 
de l’argent dans la terre de 
Delft, reprise de fonte… tout un 
univers d’expérimentation.

● 264 € / 240 € 

Les métaux, pierres et perles 
seront à régler en plus du 
coût des séances, selon ce 
que vous utiliserez pour vos 
créations.
Tarif dégressif si plusieurs 
stages

 JOAILLERIE    
Ados dès 15 ans - Adultes  

Isabelle GEREEC
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MODERN JAZZ 
& CLASSIQUE
Lisa PATY

 ● 24 au 28 octobre 2022 

Enfants de 8 à 12 ans
Modern jazz : 15h15 - 16h30 
Classique : 16h45 - 18h
● 66 €  / 60 €, une discipline 
● 120 € / 110 €, deux disciplines 

Ados dès 13 ans et adultes : 
débutants / moyens / avancés
Modern jazz : 18h15 - 19h45 
Classique : 20h - 21h30

● 77 € / 70 €, une discipline 
● 142 € / 130 €, deux disciplines

● Lieu : Danse la Léchère 

MODERN JAZZ
Lisa PATY

 ● 13 au 17 février 2023

Enfants de 8 à 12 ans
16h45 - 18h
● 66 €  / 60 €

Ados dès 13 ans et adultes : 
débutants / moyens 
18h15 - 19h45

Ados dès 13 ans et adultes : 
moyens / avancés 
20h - 21h30
● 77 € / 70 € 

● Lieu : Danse la Léchère 
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PLANÈTE MULTISPORTS  
Enfants 7/9 ans et 10/12 ans
Emmanuel WALGENWITZ

Viens découvrir, sur la planète sport Evian  
de véritables surprises t’attendent ! 

VACANCES D’AUTOMNE, HIVER, 
PRINTEMPS : JEUX ET SPORTS
Toujours sous formes ludiques, les séances s’articuleront 
autour de jeux techniques, règles et lois du jeu, 
disciplines sous forme de Golf épreuves, des oppositions 
directes ou indirectes sous forme de duels, de matchs, de 
tournois… A toi de jouer !
Matin, sports individuels : badminton, athlétisme, course 
d’orientation, biathlon…
Après-midi, sports collectifs et jeux de coopération : 
thouk ball, kin ball, street ball, hockey sur gazon, golf…

Enfants de 7 à 9 ans, 
du lundi au mercredi :

 ● 24 au 26 octobre 2022
 ● 13 au 15 février 2023
 ● 17 au 19 avril 2023 

Enfants de 10 à 12 ans, 
du jeudi au samedi

 ● 27 au 29 octobre 2022
 ● 16 au 18 février 2023
 ● 20 au 22 avril 2023

9h30 à 12h et 14h à 17h30
● 149 € / 135 €, le stage

● Lieu : Gymnase Rives du Léman

STAGES - ATELIERS

POUR MÉMO,  
STAGE CET ÉTÉ 2022   

ATHLÉTISME, SPORTS 
COLLECTIFS ET JEUX DE 

COOPÉRATION
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YOGA    Adultes  

Géraldine BOLE LENOIR

Chaque atelier sera composé de techniques variées 
avec postures en fonction du thème choisi :  
Respiration pranayama contrôle du souffle et de 
l’énergie / Association de mudras et de bandhas (gestes 
et verrouillages) / Yoga Nidra pour sauvegarder un 
climat de relaxation / Exposés généraux sur les thèmes 
choisis / Explications sur les techniques 

 ● Samedi 19 novembre 2022 :  
De la respiration au pranayama

Expérimenter en profondeur les techniques du 
pranayama. Concentrer et libérer l’énergie vitale dans le 
corps, ce qui est un facteur de santé physique.
Donner aux participants les clés d’une meilleure gestion 
du mental.

 ● Samedi 21 janvier 2023 :  
Yoga appliqué aux maux de dos 

Qui peut dire qu’il n’a jamais souffert d’un mal de 
dos que ce soit occasionnellement ou de manière 
chronique ! Quelles qu’en soient les raisons connues 
ou inconnues conscientes ou inconscientes le yoga 
apporte des solutions à ces maux qui sont bien souvent 
liés à nos modes de vie stressantes ; le dos est la 
bibliothèque de tous nos maux !

 ● Samedi 25 mars 2023 :  
Le feu digestif 

Dans la tradition du yoga il est décrit que le feu intérieur 
(jathara agni)  a pour vertu de transformer et de digérer 
les aliments. Plus largement, il intègre la capacité à 
assimiler les expériences et les émotions que nous 
vivons. Par ce processus, notre corps, nos cellules et 
notre esprit se libère des déchets.  Au cours de cet 
atelier, la pratique mêlera fluidité et stimulation du feu 
digestif. 

 ● Samedi 3 juin 2023 :  
Découvrir des techniques de méditations 
tantriques

Les pratiques de méditation tantrique sont des outils de 
santé, de connaissances et d’évolution. 
En calmant le mental, elles maintiennent le corps dans 
un état d’équilibre, elles nous mettent en contact avec le 
calme intérieur, place le mental dans un état d’ouverture 
et de réceptivité qui est en fait un miroir de la réalité.

Les samedis de 9h15 à 12h15
● 70 € / 65 €, le stage ● Lieu : Danse la Léchère
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YOGA ENFANTS 
Enfants de 6 à 9 ans 
Audrey ELOY M.

Donner à l’enfant les outils 
pour être acteur de son bien-
être. Connaître et comprendre 
son corps et ses besoins. 
Accueillir ses émotions et les 
apprivoiser pour grandir avec 
elles. Sentir sa respiration 
à travers tout son corps. 
Expérimenter la méditation 
en mouvement. Découvrir de 
quelle manière nous sommes 
connectés à la nature. 
L’importance de la cyclicité et 
de suivre son rythme.

 ● Module 1 « Découverte » :  
A la découverte de son 
corps, du 15 septembre  
au 20 octobre 2022

 ● Module 2 « Automne » :  
Les émotions en pagaille, 
du 10 novembre au  
15 décembre 2022.

 ● Module 3 « Hiver » :  
La respiration fait son 
chemin, du 5 janvier au  
23 février 2023.

 ● Module 4 « Printemps » : 
Le mouvement en 
musique, du 2 mars  
au 6 avril 2023.

 ● Module 5 « Eté » :  
La nature qui nous entoure, 
du 27 avril au 8 juin 2023.

Les jeudis 17h15 - 18h15 
1 module de 6 séances  
● 66 € / 60 € 
Les 5 modules (30 séances)  
● 303 € / 275 € 
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ART THÉRAPIE   
Adultes  
Déborah ROUZEL 

La créativité permet le geste symbolique 
qui donne la compréhension 
des situations de vie et de ses 
fonctionnements. 
Les associations d’idées procurent 
une sensation de mieux être avec la 
découverte de soi.
4 sessions : 

 ● L’espace de la connaissance de soi :  
15 octobre 2022 : 

 ● L’espace corporel : 21 janvier 2023 
 ● L’espace de détente, lieu ressource :  

18 mars 2023 
 ● L’espace des émotions : 10 juin 2023 

Samedi de 9h à 11h30
● 61 € / 50 €, la session

LE BAC EN PLEINE 
CONFIANCE
PRÉPA BAC OPTION MATHS 
Élèves en terminale, option Maths  
Cédric GROISE

Stage permettant de faire le point sur 
ses connaissances et progresser dans un 
cadre idéal : effectif réduit (4 personnes), 
adaptés aux besoins de chacun. 
Contenu pédagogique de qualité et des 
techniques d’apprentissage accéléré 
(hypnose, PNL).
Deux jours intensifs de 9h30 à 12h  
et 13h à 15h30.
Dates à fixer sur les vacances de 
printemps 2023 et /ou sur week-end.
● 154 € / 140 € 

ATELIERS 
COMMUNICATION 
Ados à partir de 15 ans - Adultes
Christine FOINNEAU-GAVILLET, 
formatrice et coach en entreprises.

La diversité et la mixité des générations 
apportent du dynamisme et développe 
par l’échange des pratiques et des genres 
la capacité à mieux s’exprimer oralement.
Les contenus : apprendre les 
fondamentaux techniques de l’expression 
orale à travers le jeu et les mises en 
situation.

ATELIER PRISE DE PAROLE      
 ● Trouver la confiance à dire :  

samedis 17/09, 24/09, 15/10
 ● Parler de façon positive :  

samedis 12/11, 19/11, 26/11
 ● Construire une présentation orale : 

samedis 14/01, 21/01, 28/01
 ● Apprivoiser son public :  

samedis 04/03, 11/03, 18/03
 ● S’amuser à l’art oratoire :  

samedis 03/06, 10/06, 17/06

Chaque série est indépendante. 
Samedi de 10h à 12h.
● 73 € / 66 €, la série
● 329 € / 297 €, les 5 séries

ATELIER CARTE DE VISITE ORALE   
Savoir se présenter efficacement et se 
préparer à l’entretien d’embauche.

 ● Atelier unique les samedis de  
10h à 13h : 03/12, 10/12, 25/02, 
25/03, 01/04, 29/04.

● 55 € / 50 €, la séance
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PRODUCTIF, CRÉATIF, 
DYNAMIQUE
Adultes et entreprises   
Evelyne FORTUNER, diplômée Sport, 
nutrition et Gestion du Stress, enseignante /
cadre en hygiène de vie.

Observer, écouter, interpréter ses 
schémas corporels par la connaissance 
anatomique, biomécanique et 
physiologique du corps humain. 
Moyens simples de ressourcer son être 
en l’harmonisant et le dynamisant au 
travail comme à la maison.

Sessions de 4 jours  
de 9h à 12h et de 14h à 17h.  
Forfait de 24h.

 ● Automne du 25 au 28 octobre 2022
 ● Hiver du 26 au 29 décembre 2022
 ● Printemps du 20 au 23 avril 2023

● 193 € / 175 €, le stage

Ateliers

GOÛTERS PHILO  
Enfants 7 à 12 ans
Marielle HALIPRE

Dans une atmosphère propice de 
communication positive et constructive, 
nous prendrons le temps d’échanger sur 
des thèmes au choix. Le but ne sera pas 
de trouver  la bonne  réponse mais de 
cheminer vers une réflexion commune. 
Ex : C’est quoi grandir ? Qu’est-ce qu’un 
ami ? La vérité, c’est quoi ? Ai-je le 
droit de tout faire ? Ça veut dire quoi 
réussir ?, etc.
Cela permet de développer l’empathie, 
la coopération et la tolérance pour 
la différence. Finalement, à être plus 
responsable en tant que citoyen et 
qu’être humain.
8 séances : 1er jeudi de chaque mois 
07/10, 10/11, 01/12, 05/01, 02/02, 
02/03, 06/04, 04/05

Jeudi de 17h à 18h15 ● 105 € / 95 €  

VIENS ON SIGNE !
Langue des signes       
Enfants 4 à 11 ans 
Emilie DE KANEL

Ici, on partage, on échange, on rit.
Jeux de mimes amenant à signer sans 
chercher à s’évaluer ni se comparer. 
Ludique, vivant  et amusant ces ateliers 
vous feront découvrir la langue des 
signes qui n’est pas un langage mais 
une langue à part entière et aujourd’hui 
reconnue.
Les enfants pourront apprendre à 
s’exprimer grâce à leur corps, gestes 
et expressions faciale pour leurs plus 
grand plaisir !
Le saviez-vous ? Elle est un réel atout 
de communication  car au-delà 
d’être ludique et amusante, elle aide 
réellement les enfants à communiquer 
avec aisance et limiter leurs frustrations 
sur des émotions difficiles à exprimer 
lorsqu’ils doivent oraliser.

 ● Lundi 8, mardi 9, jeudi 11 août 2022  
 ● Lundi 22, mardi 23, jeudi 25 août 

2022 

Stages 4/6 ans, de 9h30 à 12h
Stages 7/11 ans, de 14h à 16h30

● 77 € / 70 € 
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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 2022
Licence obligatoire comprise dans le montant de 
la cotisation.
● Jeune : 65 € / 58 € ● Adulte : 95 € / 85 €
Annuelle : de janvier à décembre 2023
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.

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…

Inscriptions   
à la Maison Pour Tous

COURS & 
LOCATIONS
DE MAI À OCTOBRE
ACTIVITÉS TOUT PUBLIC

BASE CANOË KAYAK
LOUIS LAZARETH
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Labels du club : Point Canoë Nature, Club Accueil Raid Amazones, Famille plus - Evian Tourisme, « Sentez vous sport »

SÉANCE

YOGA PADDLE    
Ados dès 16 ans - Adultes 
Laurent PONTAROLLO  
et Laurent PASQUARELLI
Nous vous invitons à une 
reconnexion ou connexion 
à la nature sur une des 
plus grandes surfaces de 
yoga Paddle d’Europe, le 
Léman !
Mai à septembre sur 
réservation.
Mercredi de 18h30 à 20h
Dimanche de 10h à 11h30
● 24 € / 19 €  

SÉANCE 

AU COUCHER  
DU SOLEIL
Balade en Paddle 
ou kayak au  
coucher du 
soleil.
Juin à août, sur 
réservation
● 26 € par 
personne

SAISON ESTIVALE 2022 
COURS,  
STAGES COLLECTIFS  
ET INDIVIDUELS 
Initiation kayak, randonnée 
kayak de mer, paddle.

COURS COLLECTIF
Initiation Kayak  17 € 
Randonnée Kmer  30 € 
Paddle 30 €

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

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 15 € 
1 heure 20 € 
la 1/2 journée 45 €
la journée 60 €

KAYAK  / 1 PERSONNE
1/2 heure 12 € 
1 heure 15 € 
la 1/2 journée 40 €
la journée 55 €

PADDLE 
1/2 heure 12 € 
1 heure 15 € 
2 heures 25 €

SÉANCE

PRODUIT DU 
TERROIR
Balade sur le bord 
des rives du Léman 
(patrimoine, faune et flore) 
puis clôture de séance 
avec les produits du 
terroir : Tomme de Savoie, 
Abondance, Charcuteries…
Mercredi de 9h30 à 12h,  
de juin à août, sur 
réservation.
● Adulte : 32 €

Enfant : 28 €  
(tarif famille à la  
demande)

SÉANCES THÉMATIQUES  
pour découvrir les rives du lac Léman
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PARTENAIRES DES ESPACES MJC EVIAN

votre partenaire boissons
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ESPACES MJC EVIAN
Association loi de 1901

Un conseil d’administration 
Un bureau

Une équipe de professionnels  
et bénévoles

RÉSIDENCE  
ACCUEIL JEUNES 
80 logements  
pour les 16-25 ans
Un lieu d’émancipation
Un lieu de rencontres
Un accompagnement social 
Des soirées thématiques

BASE DE  
CANOË KAYAK 

LOUIS LAZARETH
Animations Club tous publics

 Animations scolaires
 Cours pour les particuliers

 Locations kayak, Paddle

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
Un bar
Des évènements
Un établissement du  
réseau éthic étapes

ACTION 
CULTURELLE

Galerie 29 – espace culturel
 Art contemporain

Excursions culturelles
Spectacles Jeune public

Résidences d’artistes
Stages artistiques
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MAISON  

POUR TOUS
Espace Famille

Action enfance :
Périscolaire et extrascolaire

Action Jeunesse :  
Extrascolaire et séjours

Activités régulières
Stages, ateliers, expositions...
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’ÉDUCATION POPULAIRE
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L’ASSOCIATION LES DATES 
À NOTER
FORUM DES 
ASSOCIATIONS
10 septembre 2022

SÉJOUR 
DÉCOUVERTES 
PRATIQUES 
ARTISTIQUES  
STAND UP - MANGA 
STOP MOTION
11e édition du  
23 au 28 oct.  2022  
pour les jeunes 11 -17 ans
à Morillon (74)

FESTIVAL DE DANSES 
6 et 7 mai 2023
au Palais des festivités

FESTIVAL DES 
ACTIVITÉS DE  
LA MJC
3 juin 2023
au Palais des festivités

LE VILLAGE  
DE LA MJC
10 juin 2023
au Parc Dollfus

VACANCES 
SCOLAIRES
Automne 2022 : 
22 oct. au 7 nov.

Fin d’année : 
17 déc. 2022 au 3 jan. 2023 

Hiver 2023 : 
4 au 20 février

Printemps 2023 :  
8 au 24 avril

Eté 2023 : 
8 juillet au 31 août 35
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MAISON POUR TOUS
Parc Dollfus - 4, av. Anna de Noailles
74500 EVIAN
04 50 75 19 69
info@mjcevian.com
www.mptevian.com

Horaires de l’accueil
Périodes scolaires 
Lu., Me. : 8h30-12h30 / 15h-18h30
Ma., Je., Ve. : 15h-18h30
Sa. : 8h30-12h30

Vacances scolaires
Lu. : 8h30-12h30 
Me. : 8h30-12h30 / 15h-18h30
Ma., Je., Ve. : 15h-18h30

BASE CANOË KAYAK
Parc Dollfus - 3, av. Anna de Noailles
74500 EVIAN
04 50 74 98 23
(du 1er mai au 30 sept.)
kayak@mjcevian.com
www.mptevian.com/kayak/

GALERIE 29
Espace culturel
29 rue Nationale - 74500 EVIAN
04 50 75 29 61
galerie29@mjcevian.com
www.galerie29.org
Ouvert toute l’année

CÔTÉ LAC - ETHIC ETAPES
Av. de Neuvecelle - 74500 EVIAN
04 50 75 35 87
info@cotelacevian.com
www.cotelacevian.com
Ouvert 7 jours sur 7


