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MOT DE LA PRÉSIDENTE

En cette rentrée 2018-2019, le Foyer Culturel de 
Sciez a le plaisir de vous présenter la diversité de 
son action sur la commune de Sciez et alentours.

Diversité dans la nature des activités 
proposées : culture, art, loisirs et sport ;

Diversité dans les personnes qui font vivre 
l’association : adhérents, bénévoles, salariés, 
petits et grands ;

Diversité dans la forme des activités 
proposées : stages, cours réguliers, rencontres 
ponctuelles ou évènements variés ;

Diversité dans le partage : convivialité, échanges 
d’idées et plaisir d’être ensemble.

Association d’éducation populaire affiliée à la 
Fédération des Œuvres Laïques 74 (FOL 74) et 
agréée Centre Social par la CAF, le Foyer Culturel 
de Sciez permet à plus de 1000 adhérents de 
pratiquer une activité qui lui plait, qu’il s’agisse de 
s’investir bénévolement dans un projet collectif, 
de se rendre régulièrement à la bibliothèque, de 
découvrir une nouvelle activité grâce au centre 
de loisirs ou encore en participant à une activité 
régulière.

Vous trouverez dans cette brochure l’ensemble 
des activités proposées par le Foyer et nous vous 
attendons, de nouveau, nombreux pour les faire 
vivre et contribuer à leur développement.
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CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
ET BUREAU

Les membres du conseil 
d’administration sont élus pour 3 ans 

lors de l’assemblée générale : 

AUNE Maeva
BESSIERE Alexandre
CLEMENT Ginette
DUPRAZ Monique

FRIZON Rachel
FUSTER DE FRANCISCO Aurore

GILBERT Joël
HENRY Isabelle
JOCHUM Charbanou

MARTIAL VERDEL Esther
NEPLAZ Bernard

PERTUIZET Rachel
RUFFIEUX Christèle
VEYRAT Sandrine

ZANI Annick
ZANI Fulvio
ZWYGART Françoise

Ont été élu parmi eux les membres du 
bureau :

Présidente : PRUNIER KERZERHO Virginie 
Vice Président : BALTHAZARD Thibault
Trésorier : ERGANIAN Yves

Secrétaire : STEINMETZ Thierry
DALMAU Michèle

GILOUX Denise
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Le Foyer, c’est... 

Une association à l’écoute des habitants, gérée par 
des bénévoles et des professionnels ; 

Des activités régulières : culture, art, loisirs et sport ; 

Une bibliothèque tout public ; 

Un ciné-toile avec deux projections par mois 
le vendredi et de nombreuses projections 
exceptionnelles ; 

Un centre de loisirs péri et extrascolaire ( matin, soir, 
mercredis, vacances ) ; 

Un restaurant scolaire sur les deux écoles de Sciez ; 

Un soutien à la parentalité et à la petite enfance 
autour de la motricité, la musique, le livre et des 
moments d’échanges ; 

Une permanence d’accompagnement, d’accueil 
et d’écoute dans les démarches administratives 
quotidiennes ; 

Des actions contre l’isolement par le biais d’un 
service de mobilité, d’une permanence de Chablais 
Inter Emploi, d’un groupe d’apprentissage du français, 
ou encore du Club de la Joie de Vivre ; 

Des actions de prévention et d’éducation 
( éducation contre le racisme et les discriminations, 
sensibilisation à la protection de l’environnement, 
solidarité internationale…) ;

L’organisation d’évènements conviviaux comme les 
mercredis des Crêts, la Fête des sapins, le Vide-grenier, 
le Forum des associations et les sorties et vacances 
conviviales en familles.

p.6   SERVICES, CULTURE ET LOISIRS 
ADAPTÉS À TOUS
Point Info famille
Service mobilité
Chablais Inter Emploi
Apprentissage du français
Pôle péri et extrascolaire
Bibliothèque
Ateliers d’idées
Ciné Toile

p.10  LES RENDEZ-VOUS DES FAMILLES
Soirées conférences / débats
Sorties familles / Week-ends familles
Club de la joie de vivre
Groupe d’écocitoyens

p. 12    LES RENDEZ-VOUS DES  
TOUT-PETITS ET DE LEURS PARENTS
Espace Bébés / Parents
Bébés lecteurs et Bébés musique
Mini-Bulle ( Gym bébé )

p.14    LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Inscriptions aux activités
Sommaire des activités régulières
Culture
Expression
Sports / Bien-être 

p.34    STAGES

p.36    ÉVÈNEMENTS À VENIR

p.38    PLAN DE SITUATION

p.40    CONTACT

Retrouvez 
les lieux 

des activités sur 
le plan p.38
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POINT INFO FAMILLES
Un accueil près de chez vous pour 
trouver toutes les informations utiles 

et vous aider dans vos démarches 
administratives et quotidiennes. 
Sur rendez-vous du mardi au vendredi
Contact : 04 50 72 70 47

Petit plus : Aide à la rédaction de 
courriers, let tres, CV... et mise à 
disposition d’un ordinateur avec accès 
Internet gratuit !

SERVICE MOBILITÉ
Ce service de mobilité est proposé 
exclusivement aux aînés et aux 
personnes non véhiculées sciezoises. 
Gratuit / Inscription obligatoire par 
téléphone : 04 50 72 70 47

Lieu de rendez-vous : Foyer Culturel de 
Sciez ou à votre domicile.

PANIER RELAIS (Douvaine)
Départ 15h30 - Retour 17h30

CARREFOUR (Margencel)
Départ 8h45 - Retour 11h30

CLUB DE LA JOIE DE VIVRE (Sciez)
Départ 13h30 - Retour 17h30

CLUB DE LA JOIE DE VIVRE (Sciez)
Départ 13h30 - Retour 17h30

AQUAGYM Seniors (Amphion)
Départ 9h - Retour 12h15

ADMINISTRATIONS / MEDECINS (Thonon)
Départ 8h45 - Retour 11h30

MARCHÉ / LECLERC (Sciez)
Départ 9h - Retour 11h30

Mercredi

Jeudi

Samedi

Vendredi

Mardi

Lundi

CHABLAIS INTER EMPLOI 
est au carrefour de l ’of fre et de la demande d’emploi. 

Des salariés sont mis à disposition de par ticuliers, 
de collectivités ou d’entreprises, pour des missions 
ponctuelles ou régulières, dans de nombreux secteurs 
d’activités : services à la personne, manutention, entretien 

de locaux et d’espaces ver ts, travaux de secrétariat , etc.
Ses salariés sont des personnes en transition, des 
demandeurs d’emploi désireux de reprendre une vie 
professionnelle tout en étant aidés dans la recherche de 
solutions durables. 

En plus de ces missions de travail, Chablais Inter Emploi 
garantit à ses salariés un soutien, des orientations, des 
conseils sociaux ou professionnels et les place en situation 

d’acteurs.
Permanence les mardis après-midi au  
Foyer Culturel de Sciez, de 14 h 15 à 16 h. 
Tél. 04 50 26 24 05

Email : info@chablaisinteremploi.fr

ATELIERS  
APPRENONS LE FRANÇAIS

Les cours s’adressent à toutes les personnes souhaitant 
se familiariser avec la langue française, outil de 
communication indispensable à l ’ intégration... Plus que 
formels et didactiques, ces cours consistent plutôt en une 

aide à l ’acquisition.
L’accompagnement prend des formes dif férentes, 
adapté à chaque cas, selon les besoins et les at tentes 
des personnes intéressées. Ce peut être soit un 

apprentissage basique et pragmatique de la langue, soit 
une amélioration ou un per fectionnement des notions 
déjà acquises, soit une aide à un objectif précis comme la 
préparation à un permis de conduire...

Encadrés par des bénévoles. Lundi et jeudi, après-midi et 
soirée, à la bibliothèque. Inscription obligatoire au FCS
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PÔLES PÉRI ET EXTRASCOLAIRES
Les services périscolaires comprennent le restaurant 
scolaire, l’accueil de loisirs associés à l’école (ALAE), 
l’accueil de loisirs les mercredis et pendant les vacances. 
L’ALAE accueille vos enfants de 7 h 30 à 8 h 30 avec un 
petit déjeuner, et de 16 h à 18 h 30 avec un goûter et des 
animations. Une aide aux devoirs est proposée les lundis 
et jeudis. Pendant la pause méridienne, des animateurs 
accompagnent vos enfants pour un repas tenant compte de 
l’équilibre alimentaire. Un temps calme est proposé pour être 
en forme pour la suite de la journée.
L’accueil de loisirs accueille vos enfants à la journée les 
mercredis et les vacances de 7 h 30 à 18 h 30.
Le Foyer Culturel de Sciez est ouvert de 8h30 à 18h, pour 
toutes vos démarches d’inscription à ces services ainsi qu’à 
celui du bus scolaire. 

BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque propose un large choix de romans, 
documentaires, albums, BD, magazines mais aussi de CD.
La bibliothèque est également un lieu de rencontre et 
d’échange ainsi qu’un lieu d’exposition et d’animations.
Nous proposons diverses animations comme les accueils de 
classes des écoles de Sciez, les Bébés Lecteurs (2 mardis matins 
par mois), les accueils RAM avec les assistantes maternelles et 
des évènements : rencontres d’auteurs, prix littéraires...
La nouveauté pour cette année est la mise en place 
d’animations, certains samedis matins et mercredis après 
midi : ateliers découvertes ou créatifs, moments de lectures, 
rencontres et partage seront au rendez-vous !
Tarifs et consultation des ouvrages disponibles sur   
http://bibliotheque.foyerculturel-sciez.fr/

CINÉ TOILE
Le cinéma reste un formidable 
outil de découverte et 
d’émotions. 
L’occasion pour chacun 
d’échanger et de communiquer 
autour de l’actualité 
cinématographique. 
Les bénévoles du Ciné toile ont 
à cœur de vous proposer une 
programmation variée tout au 
long de l’année. Ces séances 
ne sont possibles qu’avec 
l’apport de la Fol 74, du Centre 
Départemental de Promotion du 
Cinéma et de son infrastructure.
Pour les adultes au Théâtre du 
Guidou : une séance toutes les 
2 semaines, le vendredi soir à 
20h30.
Des projections sont proposées 
pour les scolaires, les centres 
de loisirs, les familles avec des 
séances jeune public et le club des 
aînés.

Billets 
Adulte : 5 €
Réduit : 4 € ( adhérent du foyer )
Carnet de 10 tickets : 45 €

Programme 
www.foyerculturel-sciez.fr/cine-toile 

Horaires 
page 40

 Adhésion 
possible tout 
au long de 
l’année à la 

bibliothèque

ATELIERS 
D’IDÉES
1 thème,  
des échanges,  
une bonne 
soirée…!
9 octobre
5 décembre
7 février
1er avril
4 juin
Les thèmes des 
ateliers seront 
diffusés 15 jours 
avant sur le  
site internet du  
foyer culturel.

IDÉ
ES...
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SOIRÉES CONFÉRENCES / DÉBATS
Être parent, ce n’est pas toujours simple...

C’est pourquoi le Foyer Culturel de 
Sciez vous propose de temps en temps 
des rencontres avec des professionnels 

pour échanger sur des thématiques qui 
vous tiennent à cœur. 

Des rendez-vous tout au long de 
l ’année... N’hésitez pas à suggérer des 
thèmes !

ATELIER INFORMATIQUE SENIORS 
voir page 19

SORTIES FAMILLES
WEEK-ENDS FAMILLES 

Les maîtres mots de ces moments sont : 
convivialité, plaisir et par tages !

Plusieurs fois par an, venez prof iter en 
famille ou entre amis de ces escapades 
culturelles et ludiques…

Des idées, des envies, n’hésitez pas à 
nous en parler !

CLUB DE LA JOIE DE VIVRE
Le club de la Joie de vivre contribue avec ses 133 
membres à lut ter contre l ’ isolement des personnes 
âgées en leur fournissant des moments de détente et de 
par tage.

Au sein du club, plusieurs activités sont organisées :
des après midi récréatives ( loto, scrabble, bricolages 
et activités manuelles…) des sor ties repas et culturelles 

(théâtre, cinéma), discussions...
Mardis, mercredis semaines impaires : 14h-17h30

Lieu : Bord d’Amô, 190 rue du bord d’Amô
Renseignements et inscriptions 06 23 57 83 87

 

GROUPE D’ECOCITOYENS
Nous sommes un collectif de bénévoles animés par l ’envie 

de s’impliquer localement.
Nous proposons des actions et des événements de 
sensibilisation sur les thèmes de l ’écologie et de la 

citoyenneté. A notre échelle, que pouvons-nous mettre 
en œuvre pour orienter nos modes de vie et en limiter 
l ’ impact environnemental ?

Quelques-unes de nos initiatives : la zone de Gratuité, les 
jardins par tagés, les ateliers de réparation de vélos et 
actions « anti-gaspi », la boite à livres, les plantations de 
plantes comestibles et des projections-débats.     

Nous par ticipons aux net toyages de la commune (« Chasse 
aux déchets »), en invitant petits et grands, écoliers et 
habitants.

Dans une ambiance conviviale et constructive, nous 
aimons par tager nos idées et les concrétiser de manière 

simple et par ticipative. Bienvenue à tous !
Informations au 04 50 72 70 47
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ESPACE BÉBÉS / PARENTS 
Ateliers découvertes pour promouvoir le 
développement des tout-petits ( 3 semaines 
à 3 ans ), informer les parents, échanger, se 
rencontrer ! Les samedi matins de 9h30 à 11h.

Ateliers en présence des enfants :
- 6/09 : atelier portage ( ouvert aux futurs parents )

- Mars - avril : massage bébé ( sur 3 séances , les 
dates seront données ultérieurement )

Ateliers thématiques parents ( non 
accompagnés des enfants ) : 

- 17/11 : « Bien préparer Noël » : jeux, jouets... 
- 9/03 : l’alimentation du tout-petit
Intervenants : Grandir à corps et à cœur 

Tarif : 2 € / famille / atelier
Lieu : ALAE des crêts

BÉBÉS LECTEURS 
La bibliothèque vous propose un moment de 
partage avec vos bébés autour du livre. Une 
activité calme, d’éveil et d’amusement !

Animation pour les enfants de 3 mois à 3 
ans, accompagnés d’un adulte.

2 x /mois, le mardi de 10 h à 11 h 15. Gratuit
Lieu : Bibliothèque du Foyer Culturel de Sciez. 

Exceptionnellement certaines séances pourront 
se dérouler à la crèche les Coccinelles.
Dates des Bébés Lecteurs : 

18 septembre 2018 / 2 et 16 octobre    
13 et 27 novembre / 11 décembre 
15 et 29 janv. 2019 / 12 fév. / 12 et 26 mars   
9 avril / 7 et 21 mai / 4 et 18 juin.

BÉBÉS MUSIQUE
ATELIERS D’ÉVEIL SONORE, MUSICAL  
ET SENSORIEL

Ces ateliers ont pour but d’éveiller l’enfant 
au monde sonore par des expériences 
auditives et corporelles adaptées à son âge 

tout en étant en contact physique et en 
communication constante avec l’adulte dont 
la participation active est sollicitée.

Enfants non scolarisés de 6 à 36 mois
15 séances 
Informations complémentaires page 22 

MINI – BULLE  ( GYM BÉBÉ )
Grimper, sauter, ramper et rouler en toute 
sécurité, c’est ce que l’activité mini-bulle 
propose par le biais de différents parcours 
éducatifs.

Psychomotricité pour un enfant de 
12 mois à 36 mois, accompagné d’un 
adulte 
Me. 17 h 15 - 18 h et 18 h - 18 h 45
Tarif : 119,30 € 
Lieu : Salle motricité - École des Petits Crêts
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ADHÉSION
L’adhésion est obligatoire pour participer à la vie de 
l’association et pratiquer une activité. 

Elle est également nécessaire lorsque l’on encadre 
bénévolement un atelier. 

Votre carte d’adhérent, est valable du 1er septembre 2018  
au 31 août 2019 et vous sera remis à une séance. 

L’adhésion est individuelle et ne peut en aucun cas être 
remboursée. 

Elle vous permettra de :
- Participer à la vie démocratique de l’association : prendre 

part aux votes lors de l’assemblée générale, participer à des 
commissions pour faire vivre et évoluer l’association, être élu  
au conseil d’administration, bénéficier de formation en tant  
que bénévole ;

- Bénéficier d’une réduction sur la carte de lecteur de la 
bibliothèque ; 

- Participer à des activités proposées par des associations 
affiliées à la FOL sans repayer l’adhésion ;

- Bénéficier de tarifs réduits sur les spectacles des Chemins 
de Traverse, proposés par la Maison des Arts du Léman et 
sur certains spectacles dans le cadre de sorties de groupe 
organisées par le Foyer ;

- Bénéficier de la responsabilité civile de l’association en cas 
d’accident ou de détérioration du matériel utilisé dans le cadre 
des ateliers. 

Adhésion enfant et jeune ( né en 2002 et après ) : 7,70 € 
Adhésion adulte ( né en 2011 et avant ) : 17,40 €

Des frais de dossier s’ajoutent à l’adhésion, qui tiennent compte 
du lieu d’habitation du pratiquant.
+0 € pour les habitants de Sciez /+5 € pour les habitants des 
autres communes  
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COTISATION
Pour pratiquer une activité, vous devez vous acquitter 
d’une cotisation. 

Elle est due dans sa totalité lors de l’inscription (espèces, CB, 
chèque, coupons vacances et sport, CESU, Pass Région, prélèvement). 
Toutefois un échelonnement de l’encaissement est possible. 

Une réduction unique de 35 € à partir du 3e enfant et de 45 € à 
partir du 4e enfant peut être appliquée si le quotient familial 
est inférieur à 1200 € sur justificatif de la CAF.

Les cotisations sont établies pour 30 séances, sauf exceptions 
stipulées dans la brochure.

Il est possible d’effectuer une séance d’essai, après avoir 
fait son inscription complète. L’encaissement se fera après 
confirmation de l’inscription.

Demande de remboursement (incapacité physique définitive, 
déménagement) : un dossier sera déposé avec son justificatif 
dans le mois suivant l’arrêt. Le bureau étudiera la demande. 
S’il est accepté, le remboursement de la cotisation ou l’avoir 

sera proportionnel aux séances non pratiquées.  
(Cas particulier pour le ski : les forfaits ne sont pas 
remboursables)

DATES D’INSCRIPTIONS 
Renouvellement des inscriptions le 10 juin à la  

Fête du Foyer Culturel et du 11 au 15 juin 2018. 
Nouvelles Inscriptions dès le 18 juin.

Forum des associations le samedi 8 septembre,  
pour rencontrer les animateurs.

Reprise des activités  
le lundi 17 septembre 2018 



16 CULTURE
18.....ANGLAIS

18.....ENGLISH GET TOGETHER

19.....ATELIER INFORMATIQUE

19.....MENUISERIE

19.....CUISINE

20.....BD ET DESSIN

20.....PEINTURE 

20.....ARTS PLASTIQUES

21.....POTERIE 

21.....ATELIER PHOTO

22.....BÉBÉS MUSIQUE

EXPRESSION

23.....THÉÂTRE ET  
         IMPROVISATIONS

23.....HIP-HOP

24.....ZUMBA 

24.....DANSE CLASSIQUE

25.....DANSE JAZZ

25.....DANSE MODERNE

BIEN-ÊTRE

33.....SOPHROLOGIE

33.....YOGA

33.....YOGA ENFANT

SPORTS 

26.....AQUAGYM SENIORS

26.....GYM “BIEN VIVRE”

26.....ARTEGYM

27.....GYM ENFANT 

13.....MINI-BULLE (GYM BÉBÉ)

27.....GYM RYTHMIQUE (GRS)

28.....STRETCHING

28.....BODY SCULPT

28.....BODY SVELT 

29.....HANDBALL

29.....TIR À L’ARC

30.....ENTRETIEN ET  

         PRÉPARATION PHYSIQUE

30.....AÏKIDO

30.....CAPOEIRA

31.....JUDO

31.....JU-JITSU 

32.....SKI ALPIN & SNOW
17
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CERTIFICATS MÉDICAUX ET LICENCES UFOLEP
Des licences UFOLEP sont requises pour la pratique des sports 
suivants : aïkido, capoeira, gym rythmique, handball, judo,  
tir à l’arc. Elle n’est délivrée que sur présentation d’un certificat 
médical daté de moins de 1 an pour les nouveaux pratiquants 

et sur questionnaire santé pour les renouvellements, le certificat 
médical étant valable 3 années. 

Enfant né en 2008 et après : 10,70 €
Jeune né entre 2002 et 2007 : 12,90 €
Adulte né en 2001 et avant : 17,60 €

Pour toutes les autres activités, le certificat médical n’est pas 
requis. Il est toutefois conseillé de prendre un avis médical pour 
toute pratique sportive.

INFORMATIONS
En cas d’inscriptions insuffisantes à un cours, atelier ou 
stage, le Foyer Culturel de Sciez pourra annuler l’activité.

Les ateliers se déroulent uniquement pendant la période 
scolaire. Un calendrier sera communiqué en début d’année. 
En cas d’annulation de séances dans le courant de l’année, 

des dates seront proposées dans la mesure du possible pour 
les rattraper.

IMPORTANT POUR LES USAGERS
Accompagnez vos enfants jusque dans les vestiaires : 

vous devez vous assurer de la présence de l’animateur.
Les animateurs ont la charge de l’enfant pendant toute 
la durée de l’atelier. C’est au parent d’aider l’enfant à se 

mettre en tenue.
En cas de retard répété ou d’un comportement inadapté 

en collectivité, des mesures seront prises pouvant aller 
jusqu’à l’exclusion.
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NOUVEAU

STAGES
PAGE 34
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Ma. 19 h 30 - 21 h 
Tarif : 302,80 €
Lieu : Ancienne 
Crèche

Enfants CE1-CM2 
Je. 16 h 45 - 18 h
Ados 6e - 4e

Je. 18 h  - 19 h 15
Tarif : 206,30 €
Lieu : Ancienne 
Crèche

Adults 
Wed. 19 :30 - 21 :30 
Cost : annual 
membership + 20 € 
Place : Ancienne 
crèche 
For more information, 
04 50 72 35 50 or  
06 08 68 49 27
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ATELIER INFORMATIQUE
Animatrice : Isabelle Pittet
Si vous souhaitez découvrir l’outil 

informatique, apprendre à utiliser 
l’internet (pour vos démarches 
administratives…), ces ateliers sont 

faits pour vous. Dans la plus grande 
convivialité, et à votre rythme, les 
mercredis au rythme de 15 séances 

d’1h, vous vous familiariserez avec 
cet outil. 

MENUISERIE
Animateur : Pierre Ricci

Découverte de la menuiserie aux 
petits comme aux grands ou 
approfondissement de techniques.

Adultes : Stages, page 34
30 € l’atelier, sur inscription

CUISINE
Animatrice : Alexia Puledda 

Les enfants apprendront des recettes 
simples à refaire à la maison. 

Prévoir un tablier et un ou plusieurs 
contenants.

* 15 séances de 2 h, 1 semaine sur 2,  
les groupes s’alternent

Collégiens : Stage « Cuisine 
Masterchef », page 34

 

Seniors
Mercredis, selon les 
groupes de niveau, 
14 h - 15 h  
et 15 h - 16 h
Tarif : 30 € / année
Lieu : École des Crêts

Réunion d’information : 
12/09 à 14 h

Enfants 7-13 ans
Mer. 10 h - 11 h 30
Tarif : 247,60 €
26 séances
Lieu : à venir

Enfants
Groupe 1 : PS-GS 
Groupe 2 : CP-CM2

Me. 9h-11h *
Tarif : 165,10 €  
+ 5€ de matériel
Lieu : E. Buclines

ANGLAIS
Animatrice : Sabine Mudry 
Vous avez déjà quelques bases d’anglais 
et souhaitez améliorer votre aisance à 

l’oral tout en passant un bon moment.
Niveau pré-intermédiaire (A2)

ANGLAIS ENFANTS - ADOS
Animatrice : Nathalie Lacombe 
Enfants : Découverte de l’anglais à 

travers des activités ludiques, des 
bricolages, des jeux, des chants et des 
travaux de groupes (à partir du CE1).

Ados : Des cours d’anglais dynamiques 
et interactifs pour les faux débutants 
basés sur la pratique orale et la 
communication tout en revoyant 

quelques bases de grammaire.

ENGLISH GET TOGETHER  
FOR ANGLOPHONES 

Animatrice : Françoise Zwygart 
If you are interested in participating 

in conversations with english speaking 
people; if you have a desire to share 
books, ideas, outings ; if you want to 
propose an activity, feel free to come 

and talk about it. All nationalities are 
welcome. There will be no teacher 
present. This is not an English course 
and conversations will only be beneficial 

if your level in english is already 
advanced.
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POTERIE
Animateurs : Hélène Cheneby, 
Viviane Bottaro, Martial Depraz, 
Rachel Pertuizet, Catherine Virte. 

Mode d’expression très riche 
autour du travail de la terre : 

sculpture, modelage, tournage, 
décoration, émaillage et patine de 
pièces.

Pour les enfants : développement 
de la motricité et créativité.

ATELIER PHOTO
Animateur : Michel Compagnon

Pour les débutants en photo
Curieux ou passionnés, vous 
possédez un APN et vous voulez 
sortir du mode automatique, venez 
apprendre à mieux maîtriser votre 
appareil, à connaître les règles de 
base, à composer une belle photo 
et à apporter des retouches sur 
ordinateur. Cet atelier se déroulera 
alternativement en intérieur et 
en extérieur. Des sorties seront 
programmées en fonction des 
disponibilités du groupe, et de la 
météo.  
Atelier limité à 10 personnes.

Modelage Enfant
dès 6 ans
Me. 10 h - 11 h 30
Tarif  : 212,70 €
Modelage
et tournage Adulte
Lu. 18 h 30 - 20 h 30  
Ma. 18 h 30 - 20 h 30
Tarif  : 283,60 €
Lieu : Local derrière la 
Mairie

Adultes et Ados  
dès 13 ans
Ve. 19 h - 20 h 30 
Tarif : 243 € 
Matériel non fourni
Lieu : ancienne 
crèche ou salle 
informatique,  
école des Crêts,  
en fonction des 
thèmes abordés

BD ET DESSIN
Animateur : Frédéric Jytery 

Approche ludique du dessin (cartoon 
et design de personnages) de la 
narration BD et de l’illustration. 

Ados - Adultes : stages, page 34

PEINTURE
Animatrice : Ginette Clément 

Un travail au moyen des techniques 
graphiques et picturales : dessin, 
fusain, gouache, pastel sec et gras, 
aquarelle, sanguine, acrylique et 

découverte de l’abstraction.  

ARTS PLASTIQUES
Animatrice : Clémence Gasnier

Initiation et découverte de la couleur, 
de l’espace et des gestes du dessin 

en enrichissant l’imaginaire au gré des 
sujets proposés. Prévoir une pochette 
de papier dessin, format A3.  

* Frais de matière 1ère

Enfants CE1-CE2 : stages, page 34

Enfants et jeunes 
dès 8 ans 
Ma. 17 h 45 - 19 h 15  
Tarif : 247,60 € + 5 € de 
matériel
Lieu : Bât. EMS

Adultes  
Lu. 14 h - 17 h 30
Tarif : 245,10 €

Matériel non fourni
Lieu : Bât. EMS

Enfants 3-6 ans 
PS-MS 
Lu. 17 h  - 17 h 45 
Tarif : 123,80 € + 5 €* 

GS-CP  
Lu. 17 h 45 - 18 h 45
Tarif : 165,10 € + 5 €*
Lieu : Bât. EMS
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BÉBÉS MUSIQUE
Animatrice : Anne Bugaud ( Grandir à corps et à cœur ) 
Atelier d’éveil sonore et musical

Une plongée pleine de découvertes et de plaisir dans un 
bain sonore et vibratoire, bénéfique au développement de 
l’enfant, qui nourrit la relation du parent à son enfant et fait 
vivre à deux des émotions uniques.

Contenu des ateliers (non exhaustif ) :

- Chants (en français et langues étrangères) comptines, jeux 
de doigts 

- Exploration sonore de la voix

- Jeux corporels et chantés 

- Écoute et manipulation d’objets sonores et d’instruments 
de musique du monde

- Écoute des sons du quotidien, d’objets divers, des sons 
d’animaux et de la nature

- Déplacements / mouvements / danse sur des musiques 
d’ici et d’ailleurs et sur des rythmes variés

- Conseils, infos aux parents pour enrichir l’environnement 
sonore de son enfant

En fonction de l’implication, de la disponibilité et des désirs 
des participants, l’atelier évoluera, s’enrichira, au fil des 
séances, de nouvelles propositions et créations.

Enfants de 6 à 36 mois 

Me. 10 h 30 - 11 h 15 / 15 séances

Tarif : 123,80 €
Lieu : Alae des Crêts

THÉÂTRE ET IMPROVISATIONS
Animatrice : Corane 
Pour imaginer, raconter des histoires et jouer en public, 

- Découvrir et acquérir les bases de l’improvisation théâtrale : 
écoute, construction, acceptation et confiance en soi.

 -Utiliser des techniques théâtrales : placement du corps, de la 
voix, mime.

Plusieurs représentations dans l’année, spectacles 
d’improvisations ou création de textes ou adaptation d’une 

œuvre.

A toi de jouer…

Enfants et Ados
9-11 ans : Ma. 17h30 - 18h45 
Tarif  : 206,30 € (1h15)
12-17 ans : Ma. 18h45 - 20h15 
Tarif  : 247,60 € (1h30)
Lieu : Théâtre du Guidou

HIP-HOP 
Animateur  : Nehemiah Smith (Ysto’Art’Né)

Apprendre à s’exprimer à travers la musique  
et la culture urbaine

Enfants et adolescents, dès 8 ans 
Débutants : Me. 16 h 30 - 17 h 30 

Confirmés : Me. 17 h 30 - 19 h

Tenue : baskets propres 
Tarifs : 1 h = 165,10 € ; 1 h 30 = 247,60 €
Lieu : Salle de motricité - École des Buclines
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ZUMBA
Animatrice : Alexandra Enée 
Danse et bonne humeur sur les pas de salsa cubaine, 

samba, merengue, f lamenco, reggaeton et calypso.

Adultes, dès 16 ans
Ma. 19 h - 20 h / Lieu : Ecole des buclines
Sa. 10 h - 11 h / Lieu : Gymnase de Margencel
Tarif : 172,20 €

DANSE CLASSIQUE
Animatrice :  Estel Loosli 

La danse classique est avant tout, une école de la rigueur et 
de la discipline. Les exercices développent force musculaire, 
équilibre, souplesse et grâce.    

Pour tous  
Éveil à la Danse 1 (Moyenne section) : Me. 9  h 15  -  10  h  
Éveil à la Danse 2 (Grande section) : Me. 10  h  -  10  h  45
Initiation (CP-CE1) : Ve. 17 h 15 - 18 h 15

Enfants 1er niveau : Lu. 17 h 15 - 18 h 15
Enfants 2e niveau : Lu. 18 h 15 - 19 h 15
Enfants 3e niveau : Me. 17 h 45 - 19 h 

Ados confirmés : Ve. 19 h 15 - 20 h 30
Adultes : Lu. 19 h 15 - 20 h 30

Tenue : justaucorps rose, demi-pointes, chignon. Un stand de 
matériel d’occasion est organisé au forum des associations. 

Attendez les conseils des professeurs avant d’investir. 
Tarifs : 3/4 h =123,80 € ; 1 h =165,10 € ; 1 h 15 =206,30 €
Lieu : Salle de danse (cour de la Mairie)

DANSE JAZZ 
Mélange de tendances diverses où chaque professeur 
apporte sa touche personnelle en utilisant des musiques 
variées : funk, traditionnelle, RnB, variété…

JAZZ ENFANTS
Animatrice :  Evelyne Jacquier-Treboux
Jazz CM1 / CM2 :  Je. 17 h - 18 h

Selon les niveaux : Me. 13 h 30 - 14 h 30 et 14 h 30 - 15 h 30  
Je. 18 h - 19 h
Tarif : 165,10 € *

JAZZ ADOS ET ADULTES
Animatrice :  Marie Brothier

Ados moyens 1 : Ma. 19 h - 20 h
Ados moyens 2 : Ve. 18 h - 19 h (Margencel)
Ados avancés 1 : Ma. 20 h - 21 h 15

Ados avancés 2 : Ve. 19 h - 20 h 15 (Margencel)
Adultes moyens 1 : Me. 20 h 15 - 21 h 30

Adultes moyens 2 : Je. 20 h - 21 h 15
Tarifs : 1 h =165,10 € ; 1 h 15 =206,30 € * 

DANSE MODERNE 
Animatrice :  Estel Loosli 

Travail sur l’énergie, les rythmes syncopés, les arrêts, les 
silences, la dynamique et la surprise, tout en favorisant 
l’expression et le « feeling ». Un cours de jazz ou de clas-
sique vient obligatoirement en complément d’un cours de 
moderne.

Dès la 6e (Collège) avec 3 ans minimum de danse classique ou jazz 
Moderne 1 : Ve. 18 h 15 - 19 h 15
Moderne 2 : Me. 19 h  - 20 h 15
Tarifs : 1 h =165,10 € ; 1 h 15 =206,30 € * 

* Lieu : 
salle de danse 

(cour de la Mairie)
Tenue : pantajazz  

ou legging  
noir
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AQUAGYM SENIORS
La gymnastique aquatique est un travail en douceur qui 
permet de se maintenir en forme. Un travail musculaire 
mais aussi ar ticulaire dans une ambiance conviviale.

Adultes / Je. 10 h - 10 h 50 / séance de 50 min.
Lieu : Amphion, cité de l’eau 
Transport possible en navette, voir page 6

GYM « BIEN VIVRE » 
Animatrice : Mireille Dieu

Des exercices amusants vous aideront à garder votre 
souplesse, à améliorer la mobilité de vos ar ticulations et 
à augmenter votre force physique. Une sor tie sportive 

diver tissante et excellente pour le moral.

Seniors et groupe « Joie de vivre »
Lu. 10 h 30  - 11 h 30 / Tarif : 172,20 € / Lieu : Dojo

ARTEGYM
Animatrice : Evelyne Jacquier-Treboux 

Assouplissements, respiration, tonif ication et équilibre 
sont les fondements de cet te activité. Travail sur 

les muscles profonds, la posture, la souplesse et la 
coordination. Cours faciles à suivre. 

Adultes 
Ma. 9 h 45 - 10  h 45 / Je. 8 h 45- 9 h 45 / Je. 19 h - 20 h
Tarif : 172,20 € / Lieu : Salle de danse (cour de la Mairie)

GYM « ENFANT »* 
Maîtriser ses mouvements, améliorer sa conf iance en soi, 
augmenter sa souplesse et son agilité sont les objectifs 
de la gymnastique au sol ou aux agrès. Les groupes sont 
établis selon le niveau technique de l ’enfant.

Lundi / Lieu : CAS
GS  16 h 45 - 17 h 45 / CP  17 h 45 - 18 h 45  
CE1-CE2   18 h 45 - 19 h 45
Mardi / Lieu : CAS
MS  16 h 45 - 17 h 45 / GS 17 h 45 - 18 h 45 
CP-CE1 18 h 45 - 19 h 45
Mercredi / Lieu : salle motricité, Ecole des petits Crets
PS 16 h15 - 17h
Jeudi / Lieu : Collège de Margencel
CE2-CM1 17 h 30 - 18 h 30 / CM2-Collège 18 h 30 - 19 h 45
Vendredi / Lieu : salle motricité, Ecole des petits Crets
PS 17 h -17 h 45 / MS 17 h 45 - 18 h 45

Tarifs : 3/4 h = 119,30 € / 1 h = 159 € / 1 h 15 = 198,80 €  

MINI-BULLE (GYM BÉBÉ)* Informations page 13 

GYM RYTHMIQUE (GRS)*

Activité ar tistique développant l ’équilibre, la souplesse, le 
ry thme et la coordination grâce à la manipulation d’engins 
(ruban, balle, massue, corde et cerceau).

CE1 - Collège 
Débutant : Me. 13 h 30  - 14 h 30   
Avancé : Me. 14 h 30  - 15 h 45
Tarifs : 1 h = 159 € / 1 h 15 = 198,80 € / Lieu : CAS   
Licence R2 obligatoire pour la gym rythmique

* Animatrice des activités « Gym » :  Mireille Dieu
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STRETCHING
Animatrice : Evelyne Jacquier-Treboux
Méthode d’étirement des muscles, cet te discipline 

favorise la mobilité grâce à l ’entretien des ar ticulations. 
L’at tention sur le corps, la maîtrise de la respiration ont 
un ef fet calmant et régulent le stress. Se relaxer, trouver 
la juste tension, progresser lentement, prendre le temps 

nécessaire, le tout sur une musique douce et calme, aide 
à la détente. I l en ressor t une ef fet bénéf ique sur le corps 
humain et son mental, utile à toute personne.

Adultes 
Je. 9 h 45- 10 h 45 / Tarif : 172,20 € / Lieu : Salle de danse

BODY SCULPT
Animatrice : Evelyne Jacquier-Treboux
Échauf fement dynamique af in d’activer les ar ticulations, 

renforcements musculaires ( abdominaux, fessiers, ceinture 
antérolatérales ) et exercices de stretching.

Adultes
Ma. 8 h 45  -  9 h 45 / Tarif : 172,20 € (1h)
Lieu : Salle de danse (cour de la Mairie)

BODYSVELT
Animatrice : Nathalie Burnet

Stretching et renforcement musculaire pour une remise en forme 
efficace.

Adultes
Me. 19 h 30 - 21 h / Tarif : 258,20 € 
Lieu : Gymnase de Margencel 

HANDBALL
Animateur : Thibault Balthazard
Apprentissage des règles du jeu collectif, des techniques de 
base et du développement de la coordination.

CE2 - Collège
Lu. 17 h 30 - 19 h / Tarif : 172,20 € / Licence R2 obligatoire
Lieu : Gymnase de Margencel

TIR À L’ARC
Animateur : Nicolas Steschenko
Le tir à l ’arc est un sport physique et technique qui fait 
appel à la concentration. 

Pour tous  
Enfants : Je. 17 h 15 - 18 h 45 / Tarif : 247,60 € 
Adultes, ados et enfants confirmés :  
Je. 18 h 45 - 20 h 15 / Tarif : 271,40 € 
Licence R2 obligatoire 
Matériel : (60 € - 80 €) carquois, protège bras, palette, 
plumes, flèches 
Lieu : à confirmer
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JUDO
Animateur :  Lionel Rosset
Sport de combat japonais fondé sur la souplesse, la 
rapidité et l ’utilisation de l ’élan de l ’adversaire.

6-8 ans : Lu. 17 h 30 - 18 h 30
9-13 ans : Lu. 18 h 30 - 19 h 30
Jeunes à partir de 14 ans et adultes : Lu. 19 h 30 - 21 h
Tenue : Kimono
Tarifs  : 1 h=141,80 € / 1 h 30=212,70 € 
Licence R2 obligatoire 
Lieu : Dojo

JU-JITSU
Animateurs : Thierry Badikian,  Marc Niedeberger,  
Elodie Malgouyres, Mireille Peccoud  

Le Ju-Jitsu traditionnel s’attache à cultiver les valeurs issues                                                                                                                               
de la tradition chevaleresque : respect, droiture et esprit 
d’entraide. Renforcer la stabilité physique et mentale. 
Développer l’aptitude à se défendre (techniques sans et 

avec armes). Méthode sans compétition (www.etaj.fr)        

Enfants, dès 7 ans : Ma. 18 h 15 - 19 h 15 
Adolescents et adultes : 
Ma. 19 h 30 - 21 h et  Je. 19 h - 20 h 30
Tarifs : 1 h=112,40 € / 1 h 30=168,60 € / 3 h=295,30 €
Passeport ETAJ ( obligatoire pour les nouveaux ) : 10 € 
Licence ETAJ obligatoire : 25 € 
Lieu : Dojo

ENTRETIEN ET PRÉPARATION PHYSIQUE
Animateur :  Thibault Balthazard
Activité conviviale de remise en forme suivie d’une demie 
heure de sports collectifs pour se décontracter. 22 séances.

Adultes (dès 16 ans) 
Ma. 19 h - 20 h 30  / Tarif : 172,20 € / 22 séances
Lieu : Gymnase de Margencel (Basket) 

AÏKIDO
Animateur :  Franck Xavier
Art martial japonais qui se base sur la force de l ’adversaire 

pour l ’empêcher de nuire et réduire la tentative 
d’agression à néant. 

Adultes et ados, dès 14 ans
Me. 20 h 30 - 22 h / Tenue : Kimono 
Tarif : 168,60 € / Licence R2 obligatoire
Lieu : Dojo

CAPOEIRA   
Animateurs : François Dixneuf, Loïc Goduel

La capoeira, issue de rituels et de danses africaines, est une 
lutte brésilienne qui était pratiquée par les esclaves au Brésil 
pour s’entraîner au combat. Le but de cet art martial, pratiqué 

au rythme de la musique, est d’enchaîner coups et esquives 
sans toucher son adversaire. La capoeira est accessible par 
tous. Le respect, le partage et la bonne humeur est de rigueur. 
« Vem vadiar » 

7 - 10 ans : Je. 17 h 30 - 18 h 15  
11 - 13 ans et + : Je. 18 h 15 - 19 h 15
Ados et adultes dès 14 ans : Je. 19 h 30 - 21 h 

Tarifs : 45 min.= 106,40 € / 1 h = 141,80 € / 1 h 30 = 212,70 €
Licence R2 obligatoire
Lieu : Ecole des buclines, salle de motricité

nouvea
u
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SKI ALPIN ET SNOWBOARD
Responsable : Yves Erganian
Encadrants : Moniteur ESF et bénévoles formés par le foyer

Pour les enfants de 6 à 18 ans.  
Les mercredis 13 h - 18 h à Hirmentaz

L’inscription des enfants donne le droit à un forfait valable 
toute la saison au domaine skiable d’Hirmentaz ( Bellevaux ).
Photo obligatoire à l’inscription, carte main libre de l’année 

précédente et certificat médical.

Tarifs communiqués lors du Forum, le 8 septembre 2018.

Inscriptions exclusivement :  
mercredi 14/11 et samedi 17/11 de 9 h à 12 h  
au Foyer Culturel de Sciez ( attention places limitées ! ).

Initiation Compétition Ufolep : destinée aux enfants d’un 
niveau « Flèche » ou « Étoile d’or ».

Licence R2 et certificat médical, obligatoires pour tous.

Location du matériel (ski, bâtons, chaussures) : 
21/11, 22/11 et 12/12 de 18 h à 19 h 30, à l’école des Buclines

Retour du matériel : 
10/04, 17/04, 2/05 de 18 h 30 à 19 h 30, à l’école des Buclines.

9 sorties sont organisées à la station d’Hirmentaz :  
9, 16, 23, 30 janvier ;  

6, 13 février ; 
6, 13, 20 mars avec rattrapage le 27/03 

Remise des médailles à la fête du Foyer au mois de juin.
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SOPHROLOGIE CAYCEDIENNE
Animatrice : Karine Dubois

Cette relaxation dynamique permet de renforcer nos 
capacités humaines à mieux gérer le stress et nos émotions, 
à mieux se concentrer, et à développer sa mémoire. Les 
exercices et routines pratiquées sont accessibles à tous, et 
entraînent un mieux être immédiat.

Adultes et ados dès 16 ans : Lu. 19 h - 20 h  
Tarif : 200 € / Lieu : Ancienne crèche

YOGA 
Animateurs :  Jean-Claude Perreard, Esther Martial Verdel, 
Nicolas Veysset

Yoga thérapeutique propre à soulager les douleurs (dor-
sales, ar ticulaires, estomac, intestin, foie, etc. ), procurant 
Vitalité, Maîtrise de Soi et Calme Mental. 

Yoga accessible à chacun(e), quel que soit son âge.
Yoga inspiré des traditions de l ’ Inde, de l ’Egypte et de 
Chine, enseigné depuis 1960 par Maître Khane, fondateur 

de l ’ Institut International de Yoga.

Adultes
Mercredi : 17 h - 18 h / 18 h - 19 h / 19 h 15 - 20 h 30 / Ve. 9 h - 10 h 15 
Tarifs : 1 h=172,20€ / 1 h 15=215,20€ / Lieu : Dojo

YOGA ENFANT
Animateur : Nicolas Veysset 

Adapté aux enfants, le yoga, c’est bouger, respirer, se 
concentrer, se relaxer... tout en s’amusant !

Enfants 6-8 ans : Mercredi 14 h 30 - 15 h 30
Tarif : 165,10 € / Lieu : Dojo
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S TAGES
AUTOMNE 2018

CUISINE MASTERCHEF 
29-30-31 octobre / 9 h 30 - 13 h  
Restaurant scolaire, école des Buclines

SOPHRO   
29 et 30 octobre / 9 h 30 - 12 h 
Bâtiment École de musique 

ARTS PLASTIQUES   
22-23-24 octobre / 14 h - 16 h 
Bâtiment École de musique 

ANGLAIS   
22-23-24 octobre / 10 h - 11 h 15 
Bâtiment École de musique 

 

PRINTEMPS 2019

ARTS PLASTIQUES   
15-16-17 avril / 14 h - 16 h  
Bâtiment École de musique 

SOPHRO   
Gérer son stress pour les examens 
25 et 26 avril / 9 h 30 - 12 h  
Ancienne crèche 

ANGLAIS   
15-16-17 avril / 10 h - 11 h 15  
Ancienne crèche 

Collégiens
Tarif : 60 € / stage

Collégiens et lycéens
Tarif : 25 € / stage 

CE1-CE2
Tarif : 30 € / stage

CE1-CM2
Tarif : 18 € / stage

CE1-CE2
Tarif : 30 € / stage

Collégiens et lycéens
Tarif : 25 € / stage

CE1-CM2
Tarif : 18 € / stage

S TAGES
AU COURS DE L’ANNÉE

AIKIDO   
Samedis à définir / 10 h 30-12 h / Dojo

FREE DR AWING  
Libre expression en dessin 
Bâtiment École de musique 

MENUISERIE
Fabrication d’objets en bois  
15 septembre : cadre photos

20 octobre : nichoir oiseau
10 novembre : déco Noël
19 janvier : tabourets

9 février : jouets enfants
16 mars : jardinières
13 avril : boite à clés et téléphone

11 mai : table basse
8 juin : atelier libre  

POTERIE À 4 MAINS 
Date à venir / Local poterie

ATELIER YOGA  
PARENT / ENFANT

Samedis 22 sept., 24 novembre,  
19 jan., 23 mars, 18 mai / Dojo

TIR À L’ARC  

   

Dès 14 ans 

Ados / Adultes

Ados, dès 13 ans
Adultes
9 h - 12 h

Tarif : 30 € / stage

Parent / Enfant

Parent / Enfant 
10 h 30 -11 h 30
15 € / duo  

+ 5 € / pers. suppl.

Informations à venir

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS AU FOYER CULTUREL DE SCIEZ
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2018 
FORUM DES ASSOCIATIONS  
DE SCIEZ 
Samedi 8 septembre  
au CAS

VIDE GRENIER
Dimanche 7 octobre au CAS

VENTE DE LIVRES D’OCCASION
12 & 13 octobre - Salle des oiseaux

FESTIVAL DU CINÉMA  
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE 
LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
24 et 25 novembre  
au Théâtre du Guidou

2019 

FÊTE DES SAPINS 
Samedi 12 janvier à l’Espace Pierre 
Chapuis - Théâtre du Guidou

K AGAMI BIR AKI
Dimanche 13 janvier au CAS

SEMAINE D’ÉDUCATION 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS  

ET LE R ACISME
Samedi 11 mai au CAS

PRESENTATION DE DANSE
24 & 25 mai au CAS

COMPÉTITION INTERNE DE JUDO 
Dimanche 26 mai au CAS

FÊTE DU FOYER
Samedi 15 juin au CAS EV
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74140 SCIEZ-SUR-LÉMAN

Bibliothèque
614 avenue de Sciez 
Derrière la Mairie

Salle de Danse
614 avenue de Sciez
Derrière la Mairie

Local poterie
Route d’Excenevex
Derrière la Mairie 

Foyer Culturel de Sciez
184 route d’Excenevex

Centre d’Animation de Sciez CAS 
et DOJO 
184 route d’Excenevex

ALAE - École des Petits Crêts
Salle de motricité
300 chemin de l’École

Ancienne crèche
95 avenue de l’Église

Bâtiment École de musique : EMS
298 avenue de l’Église

Théâtre du Guidou
207 rte. du Moulin de la Glacière  
Parking Aigles du Léman et Musées

École des Buclines
Bonnatrait - 677 route d’Excuvilly

Collège de Margencel
Théodore Monod 
5 route des Cinq Chemins 
74200 THONON

1   

2  

3   

4  

5   

6  

7   

8    

9

10

11  



FOYER CULTUREL DE SCIEZ
184, route d’Excenevex
74140 Sciez-sur-Léman

Tél. 04 50 72 70 47
Fax 04 50 72 34 66

Pour plus d’informations  
rendez-vous sur notre site :  

www.foyerculturel-sciez.fr

Facebook : Foyer culturel de sciez

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi

8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 18 h 

Horaires d’ouverture de la 
Bibliothèque (derrière la Mairie) : 

Mardi 15 h - 17 h 30 hors vacances scolaires

Mercredi 10 h - 12 h et 14 h - 18 h 30
Vendredi 16 h 30 - 18 h 30

Samedi 9 h 30 - 12 h
Tél. 04 50 72 53 28

Avec le soutien de : 
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