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EV
IAN Depuis plusieurs années, notre offre vous est proposée tôt dans la saison, afin de vous 

laisser tout le loisir de choisir vos activités dès le mois de juin.

Cette brochure vous décline tout le panel des activités, adaptées à tous les âges, que 
vous pouvez découvrir et qui vous sont proposées grâce à l’investissement dévoué de 
nos intervenants.

Les Espaces MJC Evian, association laïque soutenue par la municipalité, s’efforce chaque 
année de renforcer l’accès à tous – et notamment au jeune public – à de multiples 
activités culturelles, éducatives, ludiques, et sportives. 

De la culture avec les espaces d’art contemporain Galerie 29 et Galerie Côté Lac, 
ainsi qu’une évasion artistique grâce aux Escarp’Arts (excursions culturelles) qui vous 
emmènent à la découverte des plus beaux musées régionaux et suisses.
Des loisirs créatifs avec des ateliers de vannerie ou poterie, et des nouveautés cette 
année : couture, maquillage, dessin et peinture… Création rime ici avec passion !
Des apprentissages éducatifs avec des cours de langues pour vous initier ou vous 
perfectionner. Des cours de musique et de danse également, s’inscrivant pleinement 
dans les tendances actuelles, destinés aussi bien au plus jeunes (éveil musical) qu’à 
leurs aînés (MAO, hip hop, break dance).
Du sport enfin, dans l’environnement idéal de la ville d’Evian, où lac, rivière et mon-
tagne permettent la pratique aussi bien de la randonnée que du ski de fond mais 
aussi d’activités lacustres grâce à notre base de canoë kayak.  
Et pour parfaire l’ensemble, profitez de l’espace Côté Lac pour vous restaurer en 
bénéficiant d’une vue panoramique sur le lac, pour louer ses salles de réunion ou 
pour organiser un séjour à Evian.

Des conférences, spectacles et expositions, proposés par la Maison Pour Tous, viennent 
compléter cette offre. Afin de sensibiliser le public, dès le plus jeune âge, à des questions 
actuelles importantes, le thème développé cette année est l’environnement. 

Tous les ans, notre assemblée générale est un moment fort de notre association. Faites 
entendre votre voix en nous rejoignant en tant que membre de notre Conseil d’Adminis-
tration, en candidatant lors de l’AG qui se tient début juin. 

Depuis 38 ans, la fonction de président de notre association a été assurée par des 
hommes. En juin 2016, j’ai eu l’honneur d’être la première femme à être élue à ce titre. 
Aussi, il m’est à cœur d’encourager les femmes et les mamans de nos jeunes adhérents à 
venir, tout comme moi, participer aux décisions importantes de notre maison.

Vos idées et votre soutien nous sont précieux afin de faire vivre et évoluer, dans l’intérêt 
du plus grand nombre, notre association Espaces MJC Evian.

Enfin, je tiens à remercier nos annonceurs, grâce à qui nous pouvons vous offrir cette bro-
chure dont le contenu, nous l’espérons, saura vous séduire et faire vôtres nos animations 
et notre projet associatif. 

La présidente Jocelyne MATHIEUX

MOT DE LA PRÉSIDENTE
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Pour s’inscrire à une activité de la MJC, il faut être en 
possession de notre carte d’adhérent ou celle d’une 
autre MJC de Haute-Savoie en cours de validité.

Cette carte peut être achetée à la Maison Pour Tous  
et à la Galerie 29 (29 rue Nationale à Evian).

Votre carte est valable dans chaque secteur de 
l’association et vous permettra d’avoir accès à des 
réductions sur les manifestations d’autres MJC 
(voir liste à l’accueil). Celle-ci est valable  

du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.

Tarif individuel : 12 € 
Tarif famille : 35 €

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

Chaque personne adhérente de plus de 16 ans est 
électrice et/ou éligible lors de l’Assemblée Générale  
des Espaces MJC Evian qui a lieu chaque année en juin.

ADHÉSION
AUX ESPACES MJC EVIAN

COTISATION ACTIVITÉ
À LA MJC - MAISON POUR TOUS

Pour pratiquer une activité, vous devez régler une 
cotisation. Celle-ci est établie pour la saison sur 
le rythme de l’année scolaire, elle correspond à la 
pratique de trente séances au cours de l’année (hors 
vacances scolaires et jours fériés). Vous devez la régler 
pour l’année à l’ordre de : Espaces MJC EVIAN.

En cas d’annulation d’une séance de notre fait, celle-ci 
sera rattrapée en cours d’année, sans que cela ouvre à 
un quelconque dédommagement.

Cette année encore, vous pourrez noter deux tarifs de 
cotisations :

 Le tarif normal applicable à l’ensemble des 
adhérents
Le tarif réduit pour les habitants des communes  
qui, par le biais d’une subvention, participent au 
fonctionnement de notre association

A ce jour : Evian, Neuvecelle 
(Liste des communes participantes à jour à l’accueil).

Pour bénéficier d’une séance d’essai, vous devez obli-
gatoirement vous inscrire à l’activité concernée. Il vous 
sera demandé un chèque du montant de la cotisation 
d’activité et de l’adhésion à la MJC qui ne sera pas porté 
en banque. 

Sans avis de votre part dans un délai de 7 jours après la 
séance d’essai fixée, votre chèque sera encaissé.

Si vous le souhaitez, nous pourrons étaler votre règle-
ment. Pour cela, vous devrez nous remettre trois 
chèques que nous déposerons l’un à l’inscription, puis 
les autres aux 15/11 et 15/12.

Aucun remboursement ne sera accepté. En effet, le 
recrutement à l’année d’un animateur demande un 
engagement financier pour la saison.

MJC  

MAISON  

POUR TOUS
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La MJC se réserve le droit de maintenir ou d’annuler 
une activité n’ayant pas suffisamment d’inscrits. Dans 
ce cas, cette annulation donnera lieu à un rembourse-
ment de votre cotisation.

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

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS  
A PARTIR DU 1ER JUIN 2017

CONSEILS AUX PARENTS

Nous vous demandons :

D’accompagner vos enfants jusqu’au lieu de 

l’activité.

De vous assurer que l’animateur(trice) soit 

présent(e).

A la fin de l’activité, d’attendre vos enfants dans 

les locaux de la MJC ou du gymnase.

De nous indiquer, à l’aide d’un coupon réponse 

remis par l’animateur de l’activité, si une autre 

personne est habilitée à récupérer votre enfant.

D’informer le secrétariat ou le responsable de 

secteur de tout problème rencontré lors des 

activités.

ROND-POINT DES 
ASSOCIATIONS

9 SEPTEMBRE 2017
DE 10H À 16H

AU PALAIS DES FESTIVITÉS EVIAN

ACCUEIL
MAISON POUR TOUS
4, avenue Anna de Noailles - Parc Dollfus
74500 EVIAN

Ouvert du lundi au vendredi :
de 10h à 12h et de 14h à 19h

Pendant les vacances scolaires :
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30

Tél. 04 50 75 19 69 
Fax 04 50 74 92 44
Email : info@mjcevian.com
www.mjcevian.com

Responsable de la Maison Pour Tous : Corinne PRAL
responsable@mjcevian.com

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



    
Danièle TALATA
Adolescents lycée - Adultes

Vous voulez réussir et progresser en allemand, 
consolider vos connaissances et gagner en assurance ! 
Rejoignez ce cours adapté à vos attentes : vos 
progrès deviendront manifestes, grâce à la révision 
systématique et ludique des bases grammaticales. 
Exprimer votre opinion, débattre et dialoguer tout 
en nuance, voilà les compétences que vous affinerez 
en abordant l’actualité via les médias.  Même les 
plus timides oseront et se prendront au jeu !

Jeudi : 18h45 - 20h
Lieu : Maison Pour Tous

Tarif normal : 251,50 €   
Tarif réduit : 229,80 €  

     
Danièle TALATA
Adolescents 11 à 15 ans
Niveaux débutants et intermédiaires

Pour découvrir le plaisir d’apprendre l’allemand 
avec confiance ! Vous mémoriserez le vocabulaire 
et les structures de phrases facilement grâce à 
des techniques d’apprentissage innovantes et qui 
marchent… surtout en allemand ! Vous deviendrez 
confiant et tellement content d’oser, juste comme ça !

Jeudi : 17h30 - 18h30
Lieu : Maison Pour Tous

Tarif normal : 201 €   
Tarif réduit : 183,80 € 
 

 
Helen GRANDE
Adolescents - Adultes      

Quel que soit le niveau, un travail par thèmes (voyages, 
sports, cuisine, histoire…) permet d’apprendre le 
vocabulaire et les structures grammaticales nécessaires 
pour communiquer avec des anglophones.

Lundi : 18h30 -19h30  / AVANCÉS
Mercredi : 18h30 - 19h30 / INTERMÉDIAIRES
Jeudi : 17h30 - 18h30 / DÉBUTANTS
Jeudi : 18h30 -19h30 / DÉBUTANTS 1
Lieu : Maison Pour Tous

Tarif normal : 201 €   
Tarif réduit : 183,80 € 

         

Alison SMITH
Enfants de 6 à 11 ans

Animés par une animatrice de langue maternelle 
et de culture anglo-saxonne, les cours sont adaptés 
aux jeunes enfants qui ont de grandes facilités 
d’apprentissage des langues. L’apprentissage s’effectue 
au travers de thèmes de la vie de tous les jours et selon 
des méthodes ludiques.

Mardi : 16h30 - 17h15 / 4 À 5 ANS
Mardi : 17h20 - 18h05 / CP À CE1
Mardi : 18h10 - 18h55 / CE2 À CM2

Lieu : Maison Pour Tous

Tarif normal : 199 €  
Tarif réduit : 182 €   
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Monia MATTEI (BLONDEL)
Adolescents - Adultes

Découverte vivante et conviviale de la langue et de la 
culture italienne. Méthode kinesthésique, c’est-à-dire 
en bougeant. Le type kinesthésique mémorise en 
mouvement, en bougeant, en jouant.
Acquérir des clés pour des vacances ou un déplacement 
en Italie.

Lundi : 18h30 - 19h30 / AVANCÉS
Lundi : 19h30 - 20h30 / DÉBUTANTS

Lieu : Maison Pour Tous

Tarif normal : 201 € 
Tarif réduit : 183,80 € 

     
Ksenia MESHKOVA (DEL BONO)
Adolescents - Adultes

Venez découvrir la langue et la culture russe dans une 
ambiance conviviale et détendue.
Vous apprendrez l’alphabet cyrillique, les règles de 
base en grammaire, les caractéristiques phonétiques... 
(langue orale et écrite) pour progressivement 
comprendre et vous exprimer en russe tout en vous 
amusant !

Mardi : 18h -19h / DÉBUTANTS
Mardi : 19h -20h / AVANCÉS

Lieu : Maison Pour Tous

Tarif normal : 201 €
Tarif réduit : 183,80 €
 

    
Megumi KOITA (BORCARD)
Adolescents - Adultes

Apprendre le japonais ? Oui, mais par où commencer ? 
Contrairement à ce que l’on peut croire, ce n’est pas si 
complexe. Une méthode ludique et efficace, dans une 
ambiance conviviale, vous entraînera dans un tout 
autre monde. L’accent est particulièrement mis sur la 
conversation avec des situations de la vie quotidienne.

Mardi : 18h - 19h30 / INTERMÉDIAIRES 2
Cours de 1 heure 30

Tarif normal : 301,50 €
Tarif réduit : 275,75 €

Jeudi : 18h30 - 19h30 / DÉBUTANTS 1
Cours de 1 heure 

Tarif normal : 201 €
Tarif réduit : 183,80 €

Mardi : 19h30 - 20h45 / DÉBUTANTS 2
Jeudi : 19h30 - 20h45 / DÉBUTANTS 3
Cours de 1 heure 15

Tarif normal : 251,50 € 
Tarif réduit : 229,80 €

Lieu : Maison Pour Tous

ITALIEN
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Florence FERRER
Adolescents - Adultes

Le français langue étrangère (FLE) s’adresse à des 
personnes qui désirent améliorer leurs connaissances 
en français pour mieux s’adapter aux situations de la 
vie quotidienne : commerces, école, médecin, hôpital, 
garage, administration, etc.
Vous souhaitez réussir votre intégration en France ? 
Venez apprendre en contexte (jeux de rôle, 
interactions, simulations, supports variés) pour  
mieux communiquer et agir au quotidien. 

Mardi : 9h - 11h / NIVEAU DÉBUTANT A0-A1  
Jeudi : 9h - 11h / NIVEAU INTERMÉDIAIRE A2-B1
Jeudi : 14h - 16h / NIVEAU AVANCÉ B2

Lieu : Maison Pour Tous

Tarif normal : 292 €
Tarif réduit : 265 €

 
Florence FERRER
Adolescents - Adultes

Des ateliers vous sont proposés afin de travailler 
différente compétences selon vos besoins. Possibilité 
de suivre un atelier en plus du cours hebdomadaire FLE. 

« PRATIQUER L’ORAL » 
Écouter et parler.
Vendredi : 18h30 - 19h30 / NIVEAU A1-A2

« PRATIQUER L’ÉCRIT »
Lire et écrire.
Mardi : 18h30 - 19h30 / NIVEAU A2-B1

« ATELIER PRONONCIATION »
Identifier les difficultés et corriger la prononciation 
(rythme, sons, gestes..).
Mardi : 14h - 15h / NIVEAU A1 MINIMUM

Lieu : Maison Pour Tous

Tarif normal : 192,50 €
Tarif réduit : 175 €

Luce VAN CAUWENBERGHE
Adolescents – Adultes débutants

Apprendre la Langue des Signes Française (LSF), c’est 
entrer dans un nouvel univers, tout en développant 
sa propre créativité, son sens de l’observation et de 
l’orientation.
Cet apprentissage permet d’exploiter la richesse du 
geste et du corps, mais aussi accéder à un moyen de 
communication visuelle, véritable langue vivante qui 
permet de se rapprocher de la communauté sourde.

15 séances de 2h pour obtenir la certification A1.1

Session 1 en septembre / Session 2 en février

Mardi : 17h - 19h / DÉBUTANT
Mercredi : 18h - 20 h / 2e ANNÉE

Lieu : Maison Pour Tous

Tarif normal : 199 €  
Tarif réduit : 182 €   

FRANÇAIS

LANGUE ETRANGÈRE FLE ATELIER FLE

LANGUES DES SIGNES
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ARTS - EXPRESSIONS

    
Valéry ANDRE
Adolescents - Adultes

L’art de la terre est l’un des plus anciens et des plus 
nobles. La terre, matériau premier ; la terre, élément 
magique…

La céramique appelle le toucher, ouvre la porte à 
d’autres horizons. Modelage, tournage, émaillage 
et cuisson : cet atelier sera un lieu privilégié de 
découverte des secrets de la matière mais aussi de 
toutes les techniques qui vous permettront de donner 
naissance à vos propres créations artistiques.

Lundi : 19h30 - 21h30
Lieu : Maison Pour Tous

Tarif normal : 340,35 €  
Tarif réduit : 309,05 €
 

Valéry ANDRE
Enfants de 7 à 13 ans

Les enfants, véritables archéologues amateurs, 
s’initient au travail de l’argile et aux différentes 
techniques de façonnage et de décoration avec une 
céramiste reconnue, vraie pédagogue.

Lundi : 17h - 18h30
Lieu : Maison Pour Tous

Tarif normal : 175,75 €
Tarif réduit : 159,60 €     

    
Bernadette PAGES
Adultes

Les débutants tout comme les initiés maîtrisant les 
techniques de base peuvent réaliser de nombreux 
ouvrages (paniers, plateaux, lampes…). 

La créativité de chacun peut s’exprimer dans des 
réalisations originales et variées aux formes et aux 
couleurs actuelles.

La découverte de la vannerie sauvage (vannerie sur 
arceaux avec des éclisses de noisetier, par exemple) 
permettra d’enrichir vos créations.

Mardi : 14h - 17h 
Lieu : Maison Pour Tous

Tarif normal : 56,55 €   
Tarif réduit : 51,50 €

        

Frédérique SCHEFZIK-PERRIN
Adultes

Trapunto, crazy, civil war, main ou machine, le 
patchwork est un art à part entière, sachant allier 
modernité et ancienneté dans une ambiance 
conviviale. Venez découvrir votre talent caché, la 
diversité colorée et la multitude de méthodes.

Jeudi : 14h - 17h 
Lieu : Maison Pour Tous

Tarif normal : 56,55 €   
Tarif réduit : 51,50 €

POTERIE

CÉRAMIQUE
VANNERIE

PATCHWORK
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ARTS - EXPRESSIONS

    

Colette MATHONNET
Adolescents - Adultes

Le premier projet sera de confectionner ensemble des 
modèles proposés par l’animatrice. Très rapidement, 
vous progresserez.

Vous pourrez travailler sur un projet personnel que 
nous sélectionnerons ensemble, vous apprendrez 
ainsi à travailler d’après un patron, serez initié 
aux techniques de base et aux retouches qui vous 
permettront de créer votre vêtement en tenant  
compte de votre morphologie. 

Les objectifs de ce cours seront : de vous familiariser au 
vocabulaire ainsi qu’aux tissus, de découvrir certaines 
techniques de base de la couture, d’utiliser un patron 
et de réaliser quelques pièces selon votre avancement.

Notre souhait est de vous accompagner dans la 
découverte du monde merveilleux de la couture tout 
en favorisant l’acquisition de votre propre autonomie.

Attention : places limitées.

Mardi : 10h -12h
ou mardi : 14h - 16h
Lieu : Maison Pour Tous

Tarif normal : 218,90  €   
Tarif réduit : 199 €

 
Laura MOREL
Adolescents - Adultes

Le maquillage ou l’art d’embellir et de modifier le 
visage et le corps par des fards.

Trois modules d’ateliers maquillage à la portée de tous, 
débutants comme confirmés, souhaitant découvrir 
l‘univers du maquillage ou manier les pinceaux comme 
les pros.

Module « basiques maquillage » pour maîtriser 
les fondamentaux du maquillage beauté et sublimer 
chaque trait du visage.

Module « beauté & mode » pour expérimenter 
les maquillages les plus sophistiqués et adopter les 
techniques des pros.

Module « maquillage artistique » pour développer 
sa créativité en utilisant le visage et le corps comme 
toile, donner vie au corps grâce aux fards et aux couleurs.

Les cours sont rythmés par une partie démonstration  
et une partie pratique.

Lundi : 18h30 - 20h30
Lieu : Maison Pour Tous

Tarif par atelier
Tarif normal : 129 €   
Tarif réduit : 117,25  €

Tarif pour les 3 ateliers
Tarif normal : 328,95 €   
Tarif réduit : 299  €

MAQUILLAGE

ATELIER
COUTURE

ATELIER DÉCOUVERTE
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ARTS - EXPRESSIONS

    
Ksenia MESHKOVA (DEL BONO)
Adolescents - Adultes

Vous apprendrez les bases du dessin et de la peinture 
avec des méthodes et des techniques intéressantes 
telles que crayon, gouache, aquarelle, acrylique et 
autres. 

Le cours est conçu pour les adultes et les adolescents  
débutants « à partir de zéro » ou avec peu d’expérience 
du dessin.

Venez découvrir cette activité  idéale pour se détendre 
et réveiller l’artiste qui sommeille en vous.

Les adhérents devront être en possession des 
fournitures.

Jeudi  : 18h - 19h
Lieu : Maison Pour Tous

Tarif normal : 211,10 €
Tarif réduit : 192,90 €

Charlotte FECELIER
Enfants de 5 à 8 ans

Venez-vous initier aux loisirs créatifs. Éveiller et 
développer le sens artistique de vos enfants grâce 
aux diverses activités manuelles : peinture, pâte à sel, 
carterie, plastique fou, création d’objets…

Tout au long de l’année, les enfants laisseront libre 
cours à leur créativité en fonction des thèmes proposés.

Le matériel nécessaire sera fourni, les enfants pourront 
apporter des objets ou matériaux pour certains ateliers.

Les parents seront également les bienvenus pour 
participer à des thèmes spécifiques.

Lundi : 16h30 - 17h30
Lieu : Maison Pour Tous

Tarif normal : 207,90 €   
Tarif réduit : 189 €

DESSIN ET PEINTURE

ATELIER CRÉATIF

LOISIRS CRÉATIFS
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Danièle TESSITORI
Adultes

Le carnet de créativité est un journal personnel  
à 3 techniques : écriture, dessin-peinture et 
collage.
Cette activité apporte à chacun, en fonction de 
ses langages d’expression préférés, une source de 
bien-être, une aide dans les prises de décisions et une 
augmentation de l’estime de soi. 

5 sessions de 2 heures permettront d’être autonome 
sur son carnet personnel d’expression créative. 

Planning à l’accueil de la Maison pour tous.
Lieu : Maison Pour Tous

Tarif normal : 92,40 € / 1 session de 10 heures
Tarif réduit :  84 € / 1 session de 10 heures

Martine REIGNIER
Atelier artistique ouvert 
à toutes et tous !

Les générations se mélangent comme les 
techniques : dessin, peinture, sculpture, « récup » et 
détournement... au gré des inspirations. 

Source  : le tissu culturel du Pays d’Evian, expositions, 
nature et patrimoine. 

Pas de niveau requis, juste l’envie de découvrir  
et de s’amuser.

Samedi : 10h30 - 12h
Lieu : Maison Pour Tous

Tarif normal : 330 €   
Tarif réduit : 300 €

Nehemiah SMITH
Jeunes à partir de 12 ans

GRAFFITI : à l’origine le nom donné à cet art était 
« écriture ». 

Né à la fin des années 60, début des années 70, c’est 
seulement dans les années 80 que le nom graffiti fut 
donné à cet art par les médias. 

Mercredi : 18h15 - 19h15 
Lieu : Maison Pour Tous

Tarif normal : 211,10 € / Tarif réduit : 192,90 €

ART ET CULTURE
CARNET CRÉATIF
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GRAFFITI 

ARTS - EXPRESSIONS



Adultes

Animé par Eric DURET, meilleur ouvrier de France en 
2000 et meilleur sommelier d’Europe en 1998

Mardi : 19h30 - 22h 

Lieu : Côté Lac

Tarif normal : 256,55 €  / Tarif réduit : 233,30 € 

Perfectionnement à la dégustation.
Cycle de 7 séances dégustation de vin autour d’un 
thème établi à l’avance. Ambiance conviviale pour 
mieux comprendre la dégustation et le vin. 
Environ 10 vins différents seront analysés afin de 
connaître et développer un langage de la dégustation.

DÉGUSTATIONS (ŒNOLOGIE)

Frédéric PIOTON
Enfants - Adolescents

Ici, pas de texte à apprendre !  
Tout ce passe dans votre tête.

Dans cet atelier de théâtre d’improvisation, une grande 
place est laissée à votre imagination et au lâcher prise. 

Atelier idéal pour défier votre timidité et mettre en 
place une confiance en soi et envers l’autre à travers 
les jeux.

 Mercredi : 15h - 16h / 9 - 12 ANS

 Mercredi : 16h15 - 17h15 / 13 - 16 ANS 

Lieu : Maison Pour Tous

Tarif normal : 242 €  / Tarif réduit : 220 € 

THÉÂTRE 

D’IMPROVISATION
Jonathan LÉGER
Enfants - Adolescents

Découvrez des techniques théâtrales avec la conception 
et la présentation d’une pièce à la fin de l’année.  
Ce travail sur une création où chacun aura un rôle à sa 
mesure permettra d’appréhender la construction de 
son personnage à travers l’apprentissage du texte. 

Chaque participant pourra ainsi se confronter 
ensuite au public dans une histoire à laquelle il aura 
entièrement pris part. 

Lundi : 17h - 18h  / 10 - 12 ANS 

Lundi : 18h - 19h  / 13 - 15 ANS  

Lieu : Maison Pour Tous

Tarif normal : 225,25 € 
Tarif réduit : 205,05 €
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ZUMBA FITNESS
ZUMBA JUNIORS
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SPORTS

ZUMBA KIDS

Rossy BRAVO
Adolescents (dès 16 ans) - Adultes

Pour ceux qui veulent se dépenser dans la bonne 
humeur sur des rythmes entraînants !

Des exercices sans « contraintes », en mêlant des 
mouvements à haute et basse intensité qui vous 
permettent de rester en forme dans un esprit festif. 
Laissez-vous emporter par les rythmes de la musique 
latino-américaine et des musiques du monde ! Super 
efficace ? Oui ! Super amusant ? Trois fois oui !
Un entraînement complet, alliant tous les éléments de 
la remise en forme : cardio et préparation musculaire, 
équilibre et  flexibilité : un regain d’énergie absolu 
après chaque session !

Tenue recommandée : une tenue confortable et des 
chaussures de sport à semelles propres. 
(idem pour Zumba Fitness enfant)

Mercredi : 19h30 - 20h30
Lieu : Gymnase des Rives du Léman

Tarif normal : 211,10 €
Tarif réduit : 192,90 €

Rossy BRAVO
Enfants de 7 à 12 ans

Tout ce qu’il nous faut, c’est la musique !

Zumba kids est un programme de danse-fitness destiné 
aux fans de zumba âgés de 8 à 12 ans, dans lequel ils 
pourront se déhancher sans retenue. Ce programme 
propose une musique et des pas de danse appropriés à 
l’âge des participants.

L’objectif ? Être soi-même et bouger en rythme sans 
avoir peur du regard des autres.

Mercredi : 17h - 18 h / 7 - 9 ANS

Mardi : 17h30 - 18h30 / 10 - 12 ANS

Lieu : Salle de danse La Léchère

Tarif normal : 173,70 €
Tarif réduit : 157,55 €
 

Rossy BRAVO
Enfants de 5 à 7 ans

Idéal pour les plus jeunes fans de Zumba. Les enfants 
de 5 à 7 ans peuvent s’amuser entre amis et se défouler 
au rythme de leur musique préférée.

Mercredi : 18h15 - 19h15
Lieu : Gymnase des Rives du Léman

Tarif normal : 176,75 €
Tarif réduit : 160,60 €

Les cours de Zumba Kids sont des fêtes dansantes 
regorgeant d’énergie avec des mouvements adaptés 
aux enfants. Les pas sont simplifiés. Des jeux, des 
activités et des éléments d’exploration culturelle sont 
ajoutés dans la structure du cours. Cela permet d’inciter 
les enfants à pratiquer des activités physiques en les 
rendant amusantes.

Tenue confortable et chaussures de sport à semelles 
propres.



BOXERCISE BADMINTON 

SP
OR

TS

15

Yvoha DE CARVALHO
Adolescents (dès 16 ans) - Adultes

Les origines du Boxercise remontent au début des 
années 90 au Royaume-Uni. 

Cette discipline est basée sur des exercices 
d’entraînements traditionnels utilisés par les boxeurs, 
associés à des exercices de renforcement musculaire 
datant de plusieurs siècles. 

Les sessions de Boxercise impliquent un 
échauffement en commun ainsi qu’un circuit 
constitué d’une variété d’exercices aux formats 
différents tels que typiquement : les punches (upper, 
hook), les kicks (front kick, side kick), le shadowing, 
le saut à la corde, sac de frappe, exercices avec TRX, 
gainage, pompes, abdominaux, etc. 

Les sessions de Boxercise s’adressent aux femmes, 
aux hommes, aux adolescents de tout âge et aux 
conditions physiques variées car étant avant tout du 
renforcement mental, l’essentiel avec Boxercise est le 
dépassement de soi. 

Puisqu’aucun cours n’implique la confrontation  
physique entre deux adversaires mais plutôt un 
travail en binôme, chaque classe constitue un 
entraînement en musique à la fois sûr, convivial, 
rempli de challenges et sans contact, permettant 
d’améliorer simultanément endurance, force, 
équilibre, coordination, rythme et agilité. 

Jeudi : 20h15 - 21h30
Lieu : Salle de danse La Léchère

Tarif normal : 263,85 €
Tarif réduit : 241,10 €

Adultes

« Une raquette et un volant ! » 
Il n’en faut pas plus pour cette activité de loisirs.

Ouverte à tous les adultes, cette activité invite aux 
challenges : interclubs, tournoi interne… Tout comme 
à la bonne ambiance sur les quatre créneaux proposés. 

Lundi : 20h30 - 22h30
Mardi : 20h - 22h30
Jeudi : 20h - 22h30
Vendredi : 20h - 22h30
Lieu : Gymnase Anna de Noailles

Tarif normal : 56,55 €  
Tarif réduit : 51,50 €

YOGA 

Géraldine BOLE-LENOIR
Adolescents (dès 16 ans) - Adultes

Équilibre 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
Lieu : Côté Lac

Tarif normal 1 séance : 212,10 €
Tarif réduit 1 séance : 192,90 €
Tarif normal 2 séances : 316,15 €
Tarif réduit 2 séances : 287,85 €

SPORTS



Charles MORGANTINI
Adultes 

L’activité « Montagne » regroupe la randonnée pédestre 
(avril à octobre), le ski de fond et la raquette à neige 
(novembre à mars).  Tout au long de l’année (tous les 
dimanches plus les mercredis en juillet et août), les 
diverses composantes de l’activité sont encadrées par 
des animatrices et animateurs bénévoles et soucieux 
de la convivialité et de la sécurité. La plupart des 
randonnées ou sorties hivernales comporte deux 
niveaux afin de satisfaire un maximum de personnes 
désirant pratiquer la randonnée sous toutes ses formes 
avec des randonnées douces.

Avec licence : (Licence FFRP 24 €)
Tarif normal : 42 €  
Tarif réduit : 39 €

Sans licence : 
Tarif normal : 20 €  
Tarif réduit : 19 €

MONTAGNE SKI LOISIRS SENIORS
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Nicole et Michel BLANC
Adultes retraités

Sorties de ski, les mardis et vendredis de janvier à 
mars (+ première quinzaine d’avril si les conditions 
météorologiques sont bonnes).

Le rassemblement est fixé sur le parking de l’église de 
Neuvecelle à 10h45 et un retour entre 17h et 
18h suivant les mois : 10h30 en janvier, 
10h45 en février, mars, avril (si neige). 

Le transport sur la station s’effectue avec un véhicule  
9 places de la MJC, le gasoil étant à la charge des 
skieurs. Les skieurs supplémentaires mettent à 
disposition leur véhicule personnel à tour de rôle.

La destination des sorties s’effectue dans les stations 
environnantes (Châtel, Les Gets, Morzine, Avoriaz,  
Le Roc d’Enfer…). Le choix se décide le jour même en 
fonction du temps.

Les adhérents doivent être en possession de leur 
matériel.

SPORTS



HIP HOP BREAK 
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Enis DURAKIS
Enfants - Adolescents

Pour découvrir l’art du hip-hop, comme dans toute 
discipline, l’apprentissage théorique est primordial, 
pour parvenir à une bonne maîtrise pratique.

Dans un premier temps, il faut savoir écouter la 
musique et se relâcher pour pouvoir s’exprimer sur un 
rythme.

L’étape suivante consiste à découvrir les différentes 
disciplines de cette danse. Après plusieurs mois de 
formation, le moment est venu de mettre en pratique 
son savoir technique sous forme de chorégraphie en 
créant un spectacle qui raconte une histoire.

Plus d’infos : Association HIPenoHOP-SCHooL 
www.hipenohop.wixsite.com    

Lieu : Salle de danse La Léchère

Vendredi : 17h - 18h  / 8 - 10 ANS  
Tarif normal : 173,70 €   
Tarif réduit   : 157,55 €

Vendredi : 18h - 19h30 / 10 - 13 ANS 
Vendredi : 19h30 - 21h / 14 ANS ET PLUS

Tarif normal : 211,10 €   
Tarif réduit : 192,90 €

Enis DURAKIS
Adultes 

Un art du hip-hop vu sous un autre angle, pour se 
mettre en forme de façon ludique !

Le Hip-hop Fit est une nouvelle discipline qui s’adresse 
aux débutants comme aux confirmés. Ce cours a 
pour but de faire reprendre à chacun, de manière 
progressive, un rythme sportif adapté.

Renforcement musculaire profond et stabilisateur, 
cardio-training, improvisations diverses sont les 
quelques techniques qui vous permettront notamment 
d’améliorer votre alignement corporel, de soulager 
les douleurs chroniques du dos, de développer votre 
souplesse, et ainsi votre entière condition physique et 
votre qualité de vie.

Lundi : 19h30 - 20h30
Lieu : Salle de danse La Léchère

Tarif normal : 216,70 €
Tarif réduit : 197 €



Eveil Culture Hip Hop

Nehemiah SMITH
Enfants 5 à 8 ans

Rocking = TopRock et FloorRock, ces deux styles 
de danses se complètent mutuellement avec des 
mouvements qui ont été inspirés par d’autres danses 
telles que la salsa pour le TopRock, le swing et le lindy 
hop pour le FloorRock.

Ces danses composent la danse prénommée Rocking, 
née dans le Bronx et Brooklyn dans les années 60 et 70.

Mercredi : 15h30 - 16h15
Lieu : Maison Pour Tous

Tarif normal : 173,70 €   
Tarif réduit : 157,55 €

ROCKING

BBOYING POPPING
EVEIL HOUSE DANCE

DA
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Yvoha DE CARVALHO
Enfants de 3 à 5 ans

Initiation à la Culture Clubbing à travers la découverte 
de la House Dance. 

Sensibilisation à la musicalité, la rythmique, 
développement du souffle, des notions d’équilibre 
et de danse au sol (Lofting).

Jeudi : 16h30 - 17h15 
Lieu : Salle de danse la Léchère

Tarif normal : 173,70 €   
Tarif réduit : 157,55 €

HOUSE DANCE

Yvoha DE CARVALHO
Enfants (dès 6 ans)
Adolescents - Adultes

Lieu : Salle de danse la Léchère

Jeudi : 17h15 - 18h15 / 6 À 10 ANS

Tarif normal : 173,70 €   
Tarif réduit : 157,55 €

Jeudi : 18h15 - 19h15 / 11 ANS ET +

Jeudi: 19h15 - 20h15 / ADULTES

Tarif normal : 211,10 €   
Tarif réduit : 192,90 €

La house Dance vient des milieux multiculturels que 
sont les clubs de nuit de Chicago et New York, elle 
s’inspire donc des diverses cultures présentes dans ces 
clubs. Cousine de la culture hip hop, elle s’y approche 
et s’inspire également des danses latines, africaines, 
de studio (claquettes, jazz, classique, contemporain) 
mais également de divers sports (capoeira, yoga, 
rollers, ski, basket, etc.) constituant aujourd’hui 
un mode d’expression et de communication à part 
entière.

Danse à la fois terrienne et aérienne, elle permet de 
développer l’endurance, de se dépenser de manière 
ludique et de pratiquer autant au sol que debout.

Danse riche de par ses origines métissées, elle donne à 
chacun le moyen de se retrouver dans les mouvements 
et de trouver sa propre manière de s’exprimer à travers 
le corps en action.

DANSES
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Nehemiah SMITH
Jeunes de 10 ans et plus

Bboying  (= Breaking) première danse de la culture 
Hip Hop dansée sur de la musique funk, break beat 
et rap. 

Danse à la fois dynamique et hautement qualifiée 
développant la force, l’équilibre et la souplesse autant 
debout qu’au sol.

Mercredi : 16h15 à 17h15
Lieu : Maison Pour Tous

Tarif normal : 211,10 €   
Tarif réduit : 192,90 €

POPPING 

Nehemiah SMITH
Jeunes de 10 ans et plus

Popping, danse de rue née à Los Angeles, à la fin 
des années 60, début des années 70 ; intégrée à la 
culture hip hop par la suite, basée sur des techniques 
de contractions musculaires et de mouvements 
fluides. Développement de la conscience du corps, 
apprentissage des lignes et du port de bras.

Mercredi : 17h15 à 18h15
Lieu : Maison Pour Tous

Tarif normal : 211,10 €   
Tarif réduit : 192,90 €

GRAFFITI 

RITMOS LATINOS 

Rossy BRAVO
Adolescents - Adultes

Découvrez un cocktail de danses latines sensuelles  
et rythmées.

En couple ou en solo, quel que soit votre âge ou  
niveau, adoptez les rythmes latinos.

Les danses latines, ça bouge tout le temps et ça bouge 
sur tous les temps ! 

Chacun pourra apprendre à son rythme, seul ou 
accompagné : apprentissage des différents rythmes 
latinos et intégration des mouvements de base.

Mardi : 19h - 20h
Lieu : Salle de danse La Léchère

Tarif normal : 211,10 €   
Tarif réduit : 192,90 €

Nehemiah SMITH
Adolescents - Adultes / voir page 12

DANSES



Florine FOUCAULT
Enfants - Adolescents

EVEIL DANSE CLASSIQUE / 3 À 5 ANS
Eveil et acquisition des premières notions de danse, 
d’espace et de rythme par le jeu.

Mercredi :13h - 13h45 / 4,5 ANS À 5,5 ANS
Mercredi : 13h45 - 14h30 / 3,5 ANS À 4,5 ANS

DANSE CLASSIQUE / 6 À 8 ANS
Initiation à la danse classique. 
Acquisition des pas de bases et de la tenue du corps.

Mercredi : 12h - 13h

MODERN’JAZZ / 9 À 12 ANS
Acquisition et perfectionnement des pas de bases, de la 
rythmique jazz et apprentissage de chorégraphies.

Mercredi : 15h - 16h

Lieu : Salle de danse La Léchère
Tarif normal : 173,70 €   
Tarif réduit : 157,55 €

MODERN’JAZZ / À PARTIR DE 13 ANS
Echauffement et travail technique.  
Apprentissage de chorégraphies.

Mercredi : 16h - 17h

Lieu : Salle de danse La Léchère
Tarif normal : 211,10 €
Tarif réduit : 192,90 €

CAPOEIRA EVEIL CLASSIQUE

MODERN JAZZ
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Ivoir VIEIRA STEMPNIAK - Formando ZAMIS
Enfants - Adolescents - Adultes

L’essentiel de l’activité est de transmettre la culture 
afro-brésilienne. La capoeira conserve son âme 
principale - « la malice » et l’improvisation, en ajoutant 
des techniques d’attaque et de défense ainsi que des 
techniques de pieds plus développées que dans les arts 
martiaux asiatiques.

Les cours sont physiques mais toujours adaptés à 
chaque élève.

Le but n’est pas de créer une concurrence entre les 
joueurs, mais de donner la possibilité à tous de 
participer sans pour autant atténuer l’ambiance de fête 
propre au Brésil. 

La philosophie de la capoeira rassemble mouvements, 
musiques, rythmes, respect du prochain, esprit 
d’échange et travail en groupe.

Mardi : 17h15 - 18h15 / 7 À 10 ANS 

Lieu : Gymnase des Rives du Léman
Tarif normal : 176,75 €
Tarif réduit : 160,60 €

Mardi : 18h30 - 19h30 / 10 À 15 ANS 

Lieu : Salle de danse de la Léchère
Tarif normal : 211,10 €
Tarif réduit : 192,90 €

Mardi : 19h30 - 20h30 / 16 ANS ET PLUS

Lieu : Salle de danse de la Léchère
Tarif normal : 211,10 €
Tarif réduit : 192,90 €

DANSES
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TANGO

ARGENTIN

Bruno YNIESTA
Adultes

Professeur de danse, chorégraphe, diplômé de 
l’Académie des Maitres de danses de France, 
compétiteur au plus haut niveau national et danseur 
de la compagnie argentine Union Tanguera, Bruno 
est aussi l’organisateur du Invierno Tango Festival 
international qui fête ses 5 ans cette année.

Une pointe d’humour, de la décontraction, mais aussi 
et surtout le sérieux et les compétences de danseur 
professionnel sont la « marque de fabrique » des cours 
de Bruno et en font des moments de détente appréciés 
de tous.

L’apprentissage du tango argentin vous demandera 
quelques efforts, mais vous serez largement 
récompensés. Non seulement vous danserez en couple 
avec aisance, mais vous savourerez également le plaisir 
d’évoluer en parfaite harmonie avec la musique. 

La coordination du cerveau, du corps et des émotions 
demande de la patience, mais ce n’est pas du temps 
perdu, bien au contraire. 

Vendredi : 20 h
Lieu : Maison Pour Tous

Tarif normal : 319 €
Tarif réduit : 290 €

MUSIQUES

Moussa BOUHADRA
Enfants - Adolescents - Adultes

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… 
Il tourne depuis 10 ans avec Cheb BILAL à travers 
l’Europe et le Maghreb et joue occasionnellement avec 
des musiciens tels que : Christophe GODIN,  
Adrian FERRAUD, Yohan SMITH et Stacey KING.

Mercredi : 9h - 16h  
Jeudi : 17h - 21h30
Vendredi : 17h - 21h30
Lieu : Maison Pour Tous

1/ COURS COLLECTIF DE 45 MN. POUR 2 PERSONNES 

Enfants moins de 14 ans   Tarif normal : 341,40 € 
 Tarif réduit : 309 €

Ados et Adultes  Tarif normal : 350 €  
 Tarif réduit : 312,10 €

2/ COURS INDIVIDUEL DE 30 MN. 

Tous Tarif normal : 518,15 €  
 Tarif réduit : 471,65 €

GUITARE

DANSES
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Eléonore BEGUERIA
Adultes

Jeune professeure diplômée d’un Master de Pédagogie 
à la Haute École de Musique de Lausanne.
Les cours s’adressent aussi bien aux débutants 
qu’aux violoncellistes avancés. Ils allient technique 
instrumentale et découverte d’un vaste répertoire 
dans une approche personnalisée en fonction de 
chaque élève. (Violoncelle enfant : se renseigner au 
Conservatoire d’Evian.)

Jour et horaire : A définir avec le professeur

Lieu : Maison Pour Tous

1/ COURS INDIVIDUELS DE 30 MN 
Tarif normal : 655 €
Tarif réduit : 605 €

2/ COURS INDIVIDUELS DE 45 MN
Tarif normal: 828 €  
Tarif réduit : 784 €

JARDIN MUSICAL

Eléonore BEGUERIA
Enfants de 2,5 ans à 6 ans

Découverte pas à pas du monde de la musique pour les 
tout-petits, alliant jeux, chants, et rythmes.

Cours collectif de 45 mn. par 
groupe de 5 ou 6 enfants :

Mardi : 16h30 - 17h15 
ou 17h15 - 18h 
Lieu : Maison Pour Tous

Tarif normal : 177,75 € 
Tarif réduit : 161,60 €

MUSIQUES ACTUELLES

Jean-Louis LEVRAY
Tout public à partir de 8 ans

Notre objectif est de vous permettre de prendre 
du plaisir dans la pratique musicale (tous styles 
de musiques actuelles), afin de monter, petit à 
petit, un répertoire et d’envisager une ou plusieurs 
représentations publiques.

Vous avez au minimum 1 an de pratique musicale, 
vous voulez faire un groupe avec vos copains, vous 
voulez rencontrer d’autres musiciens pour partager un 
moment convivial.

Lieu : Maison Pour Tous

Jeudi : 17h - 18h30 / ENFANTS 8 - 12 ANS 
Tarif normal : 126,50 € / Tarif réduit : 115 €

Jeudi : 18h45 - 20h15 / ADOLESCENTS - ADULTES 
Tarif normal : 198 € / Tarif réduit : 180 €

M.A.O

Enis DURAKIS
Adolescents à partir de 15 ans

Apprenez à exploiter rapidement Cubas, l’un des 
logiciels de production musicale les plus utilisés au 
monde. Il propose des outils adaptés aux artistes, quel 
que soit leur genre musical. Une solution qui permet 
d’enregistrer de l’audio multi-piste, du MIDI mais aussi 
d’utiliser de nombreux instruments et périphériques 
virtuels compatibles VST.

BEATENOBOX s’adresse aux débutants et 
intermédiaires dans l’utilisation du logiciel mais aussi 
aux musiciens instrumentistes désireux de débuter 
dans la M.A.O.

Mardi : 18h - 20h 
Lieu : Maison Pour Tous

Tarif normal : 484 € / Tarif réduit : 440 € 

MUSIQUES
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Davide DI CENSO
Enfants - Adolescents - Adultes

Diplômé de la Haute Ecole de Musique de Lausanne, 
professeur au CPMDT de Genève, Davide Di Censo 
propose découverte et perfectionnement du piano 
(musique classique, du baroque au contemporain) 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.

Jour et horaire : A définir avec le professeur
Lieu : Maison Pour Tous

1/ COURS INDIVIDUELS DE 30 MN.
Enfants moins de 14 ans Tarif normal : 556,50 €
 Tarif réduit : 506 €

Ados, adultes  Tarif normal : 661,55 €
(Tous niveaux) Tarif réduit : 611,05 €

Jour et horaire : A définir avec le professeur

2/ COURS INDIVIDUELS DE 45 MN.
Enfants moins de 14 ans Tarif normal : 803 €  
 Tarif réduit : 759 €

Ados, adultes  Tarif normal : 836 €  
Tous niveaux Tarif réduit : 791 €

www.melumiere.com pour les conférences

Des AUDITIONS sont organisées tout au long de 
la saison pour les élèves (auditions ouvertes également 
aux musiciens hors MJC, sur inscription). 

Les jours seront communiqués par le professeur.

PIANO’ÉTÉ En partenariat avec l’association 
« Musique en lumière », ateliers de piano pendant 
l’été : travail individuel de pièces choisies, pièces à  
4 mains et éléments de technique en groupe.

En juillet et/ou août. Dates, horaires et programme,  
se renseigner au secrétariat dès fin juin.

CHANT

Carole OZANNE
Tout public à partir de 9 ans

Formée au chant lyrique par la soprano Sylvie Bendova 
pendant 5 ans.

Ouvert à tous ceux qui, pour le plaisir, veulent 
découvrir leur voix et la travailler. Nous aborderons les 
techniques respiratoires, le soutien de la voix, l’agilité 
et la recherche du timbre de la voix. Le tout sera mis en 
pratique sur un répertoire de votre choix en accord avec 
le professeur.

1 / COURS INDIVIDUELS, DE 30 MN OU DE 45 MN.
Lundi de 12h à 17h45 / Mardi de 18h à 21h15

Tarif normal 30 mn : 483,30 € / 45 mn : 683 €
Tarif réduit 30 mn : 439,35 € / 45 mn : 621 €

2 / COURS POUR 2 PERSONNES, DE 45 MN OU 1 H.
Priorité aux adolescents pour les premiers créneaux 
horaires. 
Tarif normal 45 mn : 416,60  € / 1h : 516,60  €
Tarif réduit 45 mn : 378,75 € / 1h : 469,65 €

Lieu : Maison Pour Tous

CHANTER AVEC BÉBÉ

Carole OZANNE
Parent  accompagné d’un enfant  
entre 0 et 3 ans.

Venez chanter, faire du rythme avec votre enfant !  
Un moment de jeux et de complicité. Redécouvrez   
un répertoire de comptines et échanger avec d’autres 
parents. 

Mercredi : 9h - 9h45 / Tous les 15 jours.
Lieu : Maison Pour Tous
Inscription au trimestre ou à l’année.

Cotisation annuelle  Tarif normal : 115,50 €
(15 séances) Tarif réduit : 105 €

MUSIQUES
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BASE CANÖE KAYAK BASE CANÖE KAYAK

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

KAYAK RIVIÈRE,  
FREESTYLE, RANDONNÉE,
MER, CANOË, PADDLE…

École de pagaies, initiation au kayak et 
canoë, randonnée sur le lac Léman, stages 
rivières (à partir de 8 ans).
Pendant les vacances scolaires, la base accueille les 
centres de vacances et de loisirs, des groupes d’enfants 
ou d’adultes qui souhaitent découvrir ce sport.

Pendant les périodes scolaires, ce sont les classes du 
primaire, collège et lycée qui peuvent également 
pratiquer.

Toutes les prestations sont à la carte 
et nous pouvons ensemble construire votre projet 
nautique.

COURS DE PRATIQUE
Enfants : Mercredi
Adolescents : Samedi
Adultes : Lundi au dimanche  
(en fonction de votre 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…



Découvrir le lac Léman autrement…                 

Le stand up paddle consiste à se tenir debout (stand 
up) sur une planche et à ramer à l’aide d’une pagaie 
(paddle) afin d’avancer sur l’eau. Le simple fait de se 
tenir debout et de pagayer sur une planche de SUP 
met à profit les muscles stabilisateurs et la ceinture 
abdominale. 

Stages découverte et de perfectionnement sur  
4 séances (une séance par semaine, fin de journée). 

Tarif normal : 92 €
Tarif réduit : 82 €
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BASE CANÖE KAYAK

ACTIVITÉS TOUT PUBLIC  

de mai à octobre

COTISATIONS AUTOMNALES  
de septembre à décembre 2017
Licence jeune FFCK : 12,44 € *
Licence adulte FFCK :17,88 € *

Tarif normal : Jeune  60 €  / Adulte 89 € 
Tarif réduit : Jeune 52 €  / Adulte 72 € 

COTISATIONS ANNUELLES  
de janvier à décembre 2018
Licence jeune FFCK : 38,33 € *
Licence adulte FFCK : 54,64 € *

Tarif normal : Jeune  105 €  / Adulte 140 € 
Tarif réduit : Jeune 95 €  / Adulte 130 € 

Réduction pour les jeunes titulaires de la carte M’RA

COTISATIONS ESTIVALES 
de juillet à août 2018
(sans licence FFCK) 

Tarif normal : Jeune  65 €  / Adulte 86 € 
Tarif réduit : Jeune 55 €  / Adulte 76 € 

* Licence obligatoire  
comprise dans le montant de la cotisation.

 STAND UP PADDLE (SUP)
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ESPACES JEUNESSE - LOISIRS ENFANCE

Faire ses propres choix

Être
 à l

’éc
ou

te

Rencontres Écouter

Connaître l’autre

Engagements actifs

Participer

Coopérer

Formuler ses besoins

Faire
 en

sem
ble
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DÉVELOPPER L’IMAGINAIRE ET LA CREATIVITE DE L’ENFANT
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DÉVELOPPER L’AUTONOMIE DE L’E
NFANT

Ne pas être dépendant d’autrui
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ENT DE L’ENFANT AU SEIN ET A L’AIDE DU
 G
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U
PECréer une dynamique de

 gr
oupe

LES CENTRES DE LOISIRS
Petite enfance 3 à 5 ans
Enfance 6 à 8 ans
Mercredis : accueil de 11h30 à 18h
Vacances Automne, Hiver, Printemps :  
accueil de 7h30 à 18h

Programme disponible à l’accueil 
de la Maison Pour Tous et sur le site 
 www.mjcevian.com
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ESPACES JEUNESSE - LOISIRS JEUNESSE

ADO’SPHERE
Pour les jeunes de 10 à 17 ans

Vacances Automne, Hiver, Printemps :  
accueil de 7h30 à 18h

Séjours de vacances en France et à l’étranger. 

Programme disponible à l’accueil  
de la Maison Pour Tous et sur le site  

www.mjcevian.com
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AVIS AUX JEUNES 
 Appel à projet 

Partir de vos envies, besoins… 
Exemples : projets orientations, 

formations, emplois, loisirs…

 Les chantiers
Développer un projet vacances 

 à Evian ou ailleurs…

Expression

Échanges
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ou
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r

Connaître l’autre

Reco
nn

ais
san

ce

Personnalité / Personnalisé

Découverte des cultures

Implication
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ce

Se construire
Affirmation de soi
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e

Émancipation
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APPRÉHENDER LE MONDE ADULTE
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JEUNE PUBLICFESTIVAL DES ACTIVITÉS
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ANIMATION

Les spectacles Jeune Public  
sont une fenêtre ouverte sur le monde 
et un outil d’éducation. 
Ces actions culturelles régulières, de qualité et 
accessible à tous, sont réalisées en partenariat avec la 
Ville d’Evian.

Au Palais des Festivités à Evian à 15h
Billets en vente à l’accueil de la Maison Pour Tous  
ou directement au Palais des Festivités.

TARIFS
Adhérent : 5 €  / Non adhérent : 8 €

Gratuité pour le parent accompagnant deux enfants 
ou plus.

SPECTACLES

Samedi 24 juin 2017 à 19 h
Palais des Festivités - Evian
Entrée libre à partir de 18h30

La MJC mettra en lumière les activités culturelles et 
artistiques organisées tout au long de l’année par ses 
professeurs.

Ce sont plus de 200 enfants, adolescents et adultes 
qui se produiront à tour de rôle sur la scène du Palais 
des Festivités pour présenter le résultat de leur travail, 
après une trentaine de séances d’apprentissage.

1978 - 2018

MJC EVIAN

40 ans
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SPECTACLES JEUNE PUBLIC

  « MEUH »
Mercredi 16 mai 2018 / Compagnie « Tiens-toi droit »

C’est la fin du monde, Kapo rêve de réussir à manger sa dernière boite de pâté en se  
jouant la scène du grand restaurant, alors que Miine, le rat se lance dans la permaculture.  
Les cafards, de leurs côtés, s’initient aux énergies renouvelables avec des boîtes de 
conserve. Tout irait pour le pire, s’il ne fallait pas apprendre à vivre ensemble !

Spectacle à la fois drôle et sensible qui dresse, au rythme d’instruments 
originaux et de rencontres improbables, l’importance de l’ouverture aux autres, 
en abordant les grandes thématiques du développement durable.

SPECTACLES

« PÈRE NOËL 2.0 »
Mercredi 22 décembre 2017 / Ayoye Compagnie

Dans un futur proche, le Père Noël, passionné par les jeux vidéo, a perdu la boule. Ses lutins 
ne peuvent plus le raisonner et remettre en place ses idées. Une seule personne peut y 
arriver, une enfant rêveuse du nom de Clem. Aidée par la magie de la Fée Sabotine, cette 
fine équipe arrivera-t-elle à secourir le Père Noël ?

Père Noël 2.0 est une aventure moderne et énergique sur l’influence de la 
technologie et des jeux vidéo sur notre quotidien et l’importance des rapports 
humains à travers l’évolution.

« MON HOBRE » Un clown, un arbre. 

Mercredi 27 juin 2018 / Compagnie de Lourse

Elle s’éparpille devant le trop de choix, le trop d’envies, le trop de 
tout. Lui est serein, imperturbable, immobile et silencieux, a priori... 
Et beau. Et il lui offre ses branches, lui… En cherchant le contact 
et la communion avec cet arbre, en jouant à rencontrer le public, 
elle va expérimenter son rapport au monde, à l’autre, à UN autre, à 
l’amour… Elle rentrera en communication avec lui par la parole, le 
chant, la danse, au sol ou dans ses branches. Elle plongera au pays du 
jeu des extrêmes, guidée par sa (dé)raison absurde et sa jouissante 
connerie ! Par cette rencontre avec l’arbre, elle va découvrir comment 
se rassembler, se ressembler pour de vrai, revenir au monde, au 
public, témoin de ce devenir. Il y aura de l’air, du respirant, du vivant.

Attention : spectacle au parc Dollfus !  Annulé en cas de pluie



« EAU’DYSSÉE »

« PROMENONS-NOUS 

DANS LES BOIS »
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EXPOSITIONS  À LA MAISON POUR TOUS

« Sur la trace des micropolluants »
du 6 au 29 novembre 2017

Exposition conçue par la CIPEL
(Commission Internationale pour la Protection 
des Eaux du Léman)

Cette exposition, destinée aux familles et aux écoles, 
emmène les visiteurs sur la trace des micropolluants 
afin de découvrir leurs origines et leurs conséquences 
pour l’homme et la nature. Elle offre non seulement 
une information détaillée, mais propose aussi de 
bonnes pratiques au quotidien.

Exposition inter active
du 1er au 30 mars 2018

Espace des Sciences - Rennes

Le bois n’a rien à envier aux autres matériaux de 
construction. Il peut être résistant, léger, isolant... 
Il est toujours esthétique.
Le bois est aussi fixateur de carbone, biodégradable 
et renouvelable. C’est LE matériau de développement 
durable. Couler ou flotter ? Casser ou résister ? Massif 
ou composite ?... 

Plonger dans la structure intime du bois pour 
trouver les réponses à ces questions !

« MATHÉMATIQUES 

DANS LA NATURE »

Du 26 avril au 25 mai 2018
Exposition Inter active

Des tournesols aux pommes de pin, des images 
médicales aux fluctuations de la bourse, des 
empilements d’oranges aux pelages d’animaux, les 
mathématiques constituent un outil précieux dans la 
compréhension du fonctionnement de la nature. 
Mieux qu’un outil, mieux qu’une langue commune 
à toutes les cultures, les mathématiques apportent 
chaque jour plus de surprises dans la compréhension 
de notre Univers…

Du nombre d’or, aux fractales, en passant par la 
théorie du chaos…
Exposition réalisée par Centre sciences, CCSTI de la 
région Centre, avec le concours du comité international 
de l’année mondiale des mathématiques et de 
l’association nationale des CCSTI, soutien du ministère 
de la Recherche et du ministère des Affaires Étrangères.
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CONFÉRENCES À LA MAISON POUR TOUS 

CIPEL 
Mardi 28 novembre 2017

« Que fait-on autour du Léman pour préserver la 
qualité des eaux du lac ? » 
Une présentation de la Commission internationale pour 
la protection des eaux du Léman (CIPEL).

- La CIPEL, Commission internationale pour la 
protection des eaux du Léman, se présente à la MJC 
d’Evian.

- Une commission franco-suisse pour surveiller la 
qualité des eaux du Léman.

La CIPEL, organe inter-gouvernemental franco-suisse, 
contribue depuis 1963 à la coordination de la politique 
de l’eau à l’échelle du bassin versant lémanique, plus 
particulièrement entre les départements de l’Ain et de 
la Haute-Savoie ainsi que les cantons de Vaud, du Valais 
et de Genève.

Son objectif prioritaire : la restauration et le maintien 
d’une qualité écologique de l’eau et des milieux 
aquatiques permettant notamment de garantir le 
Léman comme lieu de vie pour les poissons nobles 
(tels que le corégone, la truite, ou l’omble chevalier), 
mais aussi comme ressource en eau potable pour 
près de 900’000 personnes et pour assurer la pratique 
d’activités nautiques dans des conditions optimales.

Découvrez la diversité des actions menées sur tout 
le territoire lémanique, permettant de préserver une 
bonne qualité des eaux du lac et de ses affluents, 
passant par le suivi scientifique des eaux (physico-
chimie, micropolluants, etc.), la sensibilisation des 
riverains ou du monde agricole à l’utilisation des 
pesticides, ou encore des travaux de renaturation. 
Quelques exemples qui en cachent bien d’autres !

AUTOUR DU MONDE CONTEMPORAIN

SECOURS EN MONTAGNE 
Février 2018

Conférence animée par le PGHM de Chamonix
(Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne)
et un médecin SMUR Montagne.

LES CONSTRUCTIONS EN BOIS 
Mars 2018

Conférence animée par un architecte.

D’autres conférences seront organisées 
en fonction de l’actualité. 

Rencontres ouvertes à tous. 
Mardi de 18 h 30 à 20 h 30 

Programme complet des conférences  
sur : www.mjcevian.com

PARTENAIRES CONFÉRENCES 

AUTOUR DE LA MUSIQUE 
CLASSIQUE  
en collaboration avec l’association  
Musique en Lumière  
animée par Davide DI CENSO.

CAFE EUROPA  
Ateliers philosophiques pour tous,  
animés par Jean-Michel HENNY.

UNIVERSITÉ POPULAIRE 
Rencontres entre des personnes, 
conférenciers, conteurs, écrivains, 
scientifiques qui échangent des idées et 
transmettent des connaissances.



Romain SAINTONGE
du 1er juillet au 9 septembre 2017

Romain Saintonge présente pour la seconde 
fois son travail à la Galerie 29. Il propose des 
œuvres portraits.
Son quotidien, son entourage, les 
paysages urbains… sont ses principales 
sources d’inspirations à partir desquelles 
il développe son univers graphique. 
Ses toiles sont pleines de spontanéité, 
d’improvisations et de hasards contrôlés, 
c’est une peinture de l’instinct et de l’instant 
qui laisse libre cours à l’imagination et 
l’interprétation. Grattages, craquelures, 
superpositions laissent soudain 
transparaître ses personnages intemporels 
jouant avec le vieillissement de la surface et 
les altérations du temps. Les transparences, 
les empâtements, les coulures confèrent aux 
sujets une essence trouble et persistante.

Marie-Hélène BUFFLIER 
du 16 septembre au 18 novembre 2017 

Chloé COTTALORDA 
du 9 décembre au 27 janvier 2018

Cette exposition se déroule dans le cadre 
du dispositif 12/12/12 porté par la MAPRA 
(Maison des Arts Plastiques Rhône Alpes 
Auvergne) en écho à la Biennale de Lyon.
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GALERIE 29

EXPOSITIONS D’ART 
CONTEMPORAIN
Située au centre-ville d’Evian, dans un 
monument historique du XIVe siècle, la 
Galerie 29, espace d’art contemporain, 
propose des expositions temporaires, des 
actions pédagogiques et des excursions 
culturelles dans la région et en Suisse 
proche.

A travers cinq expositions par an, la Galerie 
explore différentes expressions artistiques 
et offre la possibilité de rencontrer les 
artistes les plus divers.

Ouvert à tous, le vernissage est l’occasion 
de rencontrer l’artiste et de mieux 
comprendre son travail.

Visites guidées et  
actions pédagogiques
La Galerie 29 propose, en matinée, 
des visites guidées personnalisées pour 
tout public (scolaires, centre de loisirs, 
centres médicaux sociaux..). Ces visites 
sont un temps privilégié pour appréhender 
le travail de l’artiste, échanger et 
dialoguer autour des œuvres exposées.

Ces visites sont gratuites. Inscription au 
préalable au 04 50 75 29 61.

Entrée libre du mardi au 
samedi de 14h30 à 18h  
et sur rendez-vous 
Fermée les jours fériés et  
entre deux expositions

La Galerie 29 reçoit le soutien de la Ville d’Evian.
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Plus d’infos sur la Galerie 29 et les Escap’arts
www.galerie29.org 
29 rue Nationale  - 74500 EVIAN
04 50 75 29 61 - galerie29@mjcevian.com

Vous pouvez aussi suivre l’actualité de la  
Galerie 29 sur Facebook

Infos pratiques : 

Départs d’Evian (gare routière à côté de l’Office de 
Tourisme) et Thonon (Place des Arts) 
Arrêts sur demande, selon le trajet (Amphion, Lugrin, 
Sciez, Douvaine, etc.). 

Le prix comprend le trajet en autocar aller-retour, 
l’entrée de l’exposition et la visite commentée (le cas 
échéant). Déjeuner non compris.

* Tarif réduit : Adhérent Galerie 29 (MJC), Amis du 
Palais Lumière, Université populaire du Chablais et 
demandeurs d’emploi  (-25% sur le tarif normal).

Tarif étudiant (- 18 ans ou carte d’étudiant) :  
- 50% sur le tarif normal

La Galerie 29 organise toute l’année, une fois  
par mois des sorties en autocar, au départ de 
Thonon et Evian,  permettant de se laisser 
transporter pour découvrir des expositions et 
bénéficier de visites commentées. 

Dans une ambiance conviviale ces sorties 
s’adressent à tous, des étudiants aux séniors.

Le programme est consultable sur le site  
www.galerie29.org 

Les prochaines sorties : 
Inscription obligatoire au préalable à la GALERIE 29 

Samedi 29 Juillet - Art Moderne
Manet, Cézanne, Monet, Van Gogh…  
Chefs d’ œuvres de la collection Bührle
Fondation de l’Hermitage - Lausanne
Tarifs : 44 € / 35 €* / 22 €

Samedi 26 août -  Art, Histoire et Patrimoine
Monastère Royal de Brou - Bourg-en-Bresse
Tarifs : 56 € / 45 €* / 28 €

Samedi 23 septembre - Art contemporain
Nuits des Musées - Lausanne
Tarifs : 44 € / 35 €* / 22 €

Samedi 28 octobre - Art Moderne
Cézanne 
Fondation Gianadda - Martigny
Tarifs : 38 € / 30 €*/ 19 €

Samedi 25 novembre - Art Contemporain
14e Biennale d’art contemporain - Lyon
Tarifs : 74 € / 59 €* / 39 €
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ESCAP’ARTS excursions culturelles

Biennale de Lyon
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HÉBERGEMENT
72 chambres (1, 2 ou 4 lits)
Hébergement convivial et de qualité pour groupes, 
individuels et familles 
Espaces de détente : coin cheminée, billards, internet, 
salle TV…

SALLES DE RÉUNION
6 salles équipées et adaptées à vos besoins
Stages, assemblées générales, formations ou séances 
de travail, manifestations…
Pour les groupes de 10 à 180 personnes.

RÉSIDENCE ACCUEIL JEUNES
Accueille et héberge toute l’année des jeunes 
travailleurs, saisonniers, étudiants, dans des logements 
conventionnés APL et tous équipés de douches et wc.

Partenaire privilégié des employeurs et entreprises 
évianais à la recherche de solutions d’hébergement 
pour leurs salariés et stagiaires.

A la résidence, vous trouverez un confort et un service 
de qualité.

•  Restauration en self-service
•  Espaces de détente : billards, salon de TV, bar, terrasse
•  Borne Internet et accès Wifi
•  Lingerie, cuisinette collective
•  Terrains de pétanque et de volley
•  Tables de ping pong
•  Garage à vélos…

CÔTÉ LAC - ETHIC ETAPES
Avenue de Neuvecelle
Tél. 04 50 75 35 87
Fax  04 50 75 45 67
Email : info@cotelacevian.com
www.cotelacevian.com

Ouvert tous les jours
du lundi au vendredi de 8h à 19h
Soirées, week-ends et jours fériés :
se renseigner au préalable

Membre du réseau Ethic Etapes

Responsable de secteur : Christian ALMERAS
Email : residence@cotelacevian.com

Sur les hauteurs d’Evian,  
à 5 mn à pieds du centre ville

CÔTÉ LAC
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Terrasse avec vue panoramique sur le lac

RESTAURANT
Ouvert à tous

Chaleureux et convivial, notre restaurant est pourvu de 
terrasses offrant une vue magnifique sur le lac Léman, 
les montagnes environnantes et la Suisse.

En self-service ou en service à table (sur réservation), 
cuisine soignée, traditionnelle et variée.
Possibilité d’élaborer votre menu avec notre chef.

Une salle de 160 places, lumineuse, avec vue 
panoramique saura séduire associations, clubs sportifs, 
écoles, chorales, stages, séminaires…

Responsable de secteur : Didier RODDE
Email : restaurant@cotelacevian.com

EXPOSITIONS 
À CÔTÉ LAC
L’espace Côté Lac met en lumière les artistes de la 
région en présentant leurs créations (photographie, 
peinture, dessin, aquarelle...).

Ouvert à tous, le vernissage est l’occasion de rencontrer 
l’artiste et de mieux comprendre son travail.

Entrée libre pendant les heures d’ouverture de l’accueil.

Sur les hauteurs d’Evian,  
à 5 mn à pieds du centre ville




