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CA Y EST !

LE GRAND JOUR TANT ANNONCÉ

ARRIVE À GRANDS PAS !!! 

Les 40 ans de la MJCi seront fêtés le 10 
Novembre 2012. 
Nous vous y attendons nombreux afin de
partager ce nouvel évènement ensemble. 
En attendant, voguez, surfez dans les pages 
de notre programme annuel d’activités. Laissez 
aller votre regard au gré de vos envies et 
besoins. Du loisir créatif à la musique, en
passant par le sport et la danse et pourquoi 
pas un peu de détente, il y en a pour tous.
En plus de l’anniversaire, cette rentrée 2012 
est aussi festive car nous faisons nos premiers 
pas dans la Communauté de Communes des 
4 Rivières. En effet, notre intercommunalité, 
élargie avec Bogève, s’identifie maintenant 
dans la CC4R, ce qui permet d’uniformiser les 
tarifs, d’accentuer la promotion et d’optimiser 
nos manifestations culturelles. L’objectif de ce 
partenariat est de soutenir le développement 
d’actions auprès d’autres acteurs du territoire 
afin de renforcer une cohérence éducative 
en direction de l’enfance et de la jeunesse, 
et d’accompagner lr secteur jeunes qui ne 
demande qu’à s’épanouir. 
Et n’oublions pas, la MJCi les Clarines est une 
association loi 1901, ouverte et accessible à 
tous, où chaque adhérent n’est pas seulement 
limité à vivre son activité mais, peut à tout 
moment, venir rejoindre l’équipe de bénévoles 
et s’impliquer dans la vie de cette maison qui 
nous ressemble et qui nous rassemble. 
Bienvenue à vous !

COMPOSITION DE la MJCi 

Conseil d’Administration composé de 
membres élus par l’Assemblée Générale 
et d’un représentant par commune de la 
CC4R (Communauté de Communes des 
4 Rivières). 

Bureau

Présidente : Isabelle Gletty
Vice-présidente : Nicole Le Noan
Trésorière : Catherine Bénit
Membres actifs : Carole Fontana,
Françoise Bapst, Michèle Serdimet,  
Nadia Laoufi, Aïcha De Gorre,
Bruno Catry, Jannick Gauthier, Eric 
Tondelier, Elisabeth Rebouillat, Virginie 
Laignel, Danielle Duchateau. 

L’équipe permanente MJCi

Directeur : Yves Depret
Secrétaire direction-accueil :  
Chantal Brisard, Ludivine Dardenne
Comptable :  Marie-Hélène Lagauzère
Coordinateur SEJ : Cédric Lodelo
Directeurs de l’Accueil de Loisirs
Intercommunal : Yann Kugler, Jérémy 
Gouralnik, Julie Bonnavent 
PIJ : Agnès Beguin
Animateurs ALI et soutien périscolaire : 
Angélique Gal, Berthilde Lopez, Patricia 
Forel, Cyril Allamand, Reinny Bororing, 
Delphine Lepen, Clémence Simonelli, 
Anaïs Messerly, Cyrielle Collet
Agent d’entretien : Béatrice Pellet, 
Armandine Rizzo

SOMM
AIRE

La MJCi remercie vivement

pour leur soutien 

La CC4R, 
Les communes partenaires :  
Bogève, Faucigny, Fillinges, La Tour, Marcellaz, 
Onnion, Mégevette, Peillonnex, Saint-Jean de 
Tholome, Saint-Jeoire, Ville-en-Sallaz,
Viuz-en-Sallaz.
 
Le Conseil Général de Haute-Savoie,
la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale, la CAF de Haute-Savoie.
Les annonceurs présents dans la plaquette.

COTISATION

Pour pratiquer une activité, vous devez vous
acquitter d’une cotisation annuelle et forfaitaire.
Elle est calculée pour 32 séances maximum.
Le règlement s’effectue en totalité à l’inscription,
toutefois un échelonnement de l’encaissement
est possible.
Un justificatif de domicile sera demandé au moment
de l’inscription.
La MJCi se réserve le droit d’annuler une activité
n’ayant pas un nombre d’inscrits suffisant.
Toute annulation du fait de la MJCi donne droit au remboursement intégral de la cotisation. 
Les demandes d’annulation de votre part ne seront remboursables qu’en cas de force
majeure (raisons professionnelles, raisons médicales, déménagement) et étudiées au cas
par cas sur justificatif.
En cas de remboursement, une somme forfaitaire de 25 € sera retenue pour frais administratifs.
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   INSCRIPTIONS

Lors de la journée de rencontres avec les 
professionnels d’activités 

• Samedi 8 septembre
de 9h30 à 11h00 à Onnion (Salle sous la 
mairie) pour les activités qui se déroulent à 
Onnion et à Mégevette  
de 14h00 à 18h00 à la MJCi pour toutes les 
autres activités 
• Du 10 septembre au 02 novembre  
du lundi au vendredi de 15h00 à 19h00 
• A partir du 6 novembre  
du mardi au vendredi de 16h00 à 19h00

Début des activités le lundi 10 septembre

ASSURANCE

Responsabilité civile : la MJCi est assurée en RC 
pour tous ses adhérents dans le cadre de toutes 
ses activités, dans tous les lieux et salles utilisés, 
ainsi que pour le matériel mis à disposition.
Dommages corporels et matériels : les adhérents 
devront veiller à être garantis individuellement 
(complémentaire - maladie - accident, perte de 
revenus, bris ou perte d’objets personnels).

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nous vous demandons d’accompagner vos 
enfants jusqu’au lieu d’activité, de vous assurer 
de la présence de l’animateur et de respecter 
les horaires des cours.

ADHÉSION 

Elle est obligatoire pour pratiquer 
une ou plusieurs activités au sein 
de la MJCi, elle est annuelle et non 
remboursable. Elle est modulable 
selon la commune de résidence : 
 

P Les communes partenaires :  
Bogève, Faucigny, Fillinges, La Tour, 
Marcellaz, Mégevette, Onnion,
Peillonnex, Saint-Jean de Tholome, 
Saint-Jeoire, Ville-en-Sallaz, 
Viuz-en-Sallaz.
 

E Extérieures 

 
 
 
 

Sur présentation de votre 
carte d’adhésion MJCi, vous 
obtiendrez des tarifs préférentiels 
aux séances Cinébus et à la 
ludothèque Monts et Merveilles à 
Saint-Jeoire.

P E
Enfants-ados
jusqu’à 17 ans 5 € 10 €

Adultes 12 € 24 €

Famille 25 € 55 €
COTISATION

Pour pratiquer une activité, vous devez vous
acquitter d’une cotisation annuelle et forfaitaire.
Elle est calculée pour 32 séances maximum.
Le règlement s’effectue en totalité à l’inscription,
toutefois un échelonnement de l’encaissement
est possible.
Un justificatif de domicile sera demandé au moment
de l’inscription.
La MJCi se réserve le droit d’annuler une activité
n’ayant pas un nombre d’inscrits suffisant.
Toute annulation du fait de la MJCi donne droit au remboursement intégral de la cotisation. 
Les demandes d’annulation de votre part ne seront remboursables qu’en cas de force
majeure (raisons professionnelles, raisons médicales, déménagement) et étudiées au cas
par cas sur justificatif.
En cas de remboursement, une somme forfaitaire de 25 € sera retenue pour frais administratifs.
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Public Jour et horaire Lieu Animateur

Adultes
Mardi 18h15-20h15

MJCi Berthilde Lopez
Vendredi 8h45-10h45
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TARIF

ART Á GOGO  
 
Techniques de pastel, gouache, crayons de couleur 
et aquarelle, fusain, modelage en terre glaise, 
découverte des différents mouvements picturaux
dans le monde et travail sur la
mesure, l’ombre et la lumière,
la perspective, l’interprétation
et l’imagination.

Public Jour et horaire Lieu Animateur

Dès 5 ans Jeudi 17h00-18h00 MJCi Marie France 
Sintes Maurer

Tarif
P

E
158 € 229 €

ATELIER COUTURE 
 
Cours de couture pour les adultes : «De fil en aiguille », s’initier à la couture, 
en passant par les différentes étapes de la création d’un vêtement, retouches, 
etc... pour laisser aller sa créativité.

Tarif

P E

255 € 370 €
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ATELIER  

ARTS PLASTIQUES  
 
Explorer diverses techniques (crayon, encre,pastel, acrylique, aquarelle,
gouache, huile…). Apprendre à voir et à faire voir, puiser dans ses réserves
et partager l’émotion du travail créatif. Cet atelier ne requiert aucune pratique antérieure 
ou niveau défini.

Public Jour et horaire Lieu Animateur

Adultes Lundi 18h45-20h45 Saint-Jeoire Laurence Couinaud

Tarif
P

E
255 € 370 €
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Public Jour et horaire Lieu Animateur

6 à 12 ans
Théâtre - Musique

Arts plastiques
Mardi 17h00-18h00 Viuz-en-Sallaz

Sylvie Lisena
Anne-Catherine Maire

Marie France Sintes Maurer

parcours d’activités enfant  
 
Choisir une activité pour toute l’année n’est pas une chose facile pour un enfant.
Parcourir 3 activités différentes et variées permet d’affiner ses choix et de
découvrir en 3 cycles de 11 séances.

Tarif

P E
160 € 232 €
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INFORMATIQUE  
 
Un moment d’initiation aux techniques de base de l’informatique
(Windows, Word, Excel, Internet) pour être à l’aise avec cet outil.
Début des cours en octobre. Stages de 5 séances. 
Maximum 4 personnes.

Public Jour et horaire Lieu Animateur

Adultes Mardi 10h45 - 12h15 MJCi Nadia Laoufi

atelier mémoire adulte  
 
L’atelier a pour objectif de prendre conscience des facteurs perturbant la mémoire et 
les atténuer ainsi que de développer la capacité de mémorisation par des exercices 
de concentration, d’attention, de rappel d’informations en tous domaines. Pour tout 
public désireux de maintenir ou d’améliorer son capital mémoire.

Public Jour et horaire Lieu Animateur

Adultes Mardi 9h15-11h15 MJCi Marie-France Sintes Maurer

Tarif

P
E

192 € 278 €

Tarif
P E

105 € 152 €

ATELIER Photo - Nouveau  
 
Participez aux rencontres photos : un thème différent est abordé chaque mois.
Prise de vues, la retouche photo, la technique, etc...
Dates : 29/9 - 26/10 - 30/11 - 14/12 - 25/01 - 22/02 - 29/03 - 26/04 - 31/05 - 28/06

Public Jour et horaire Lieu Animateur

Adultes 1 vendredi par mois 20h00-22h00 MJCi CPIA

Tarif
P

E
50 € 73 €

CIRQUE  
 
Entrez dans le monde magique des saltimbanques ! Équilibre sur la boule, 
monocycles, jongleries, diabolos, assiettes… tout un univers pour
développer adresse, équilibre et sens artistique.

Public Niveau Jour et horaire Lieu Animateur
7- 8 ans

Débutants
Mardi 17h00-18h00

Mégevette Clown  
Gildas

8 - 9 ans Mercredi 9h15-10h15
9 - 11 ans

Avancés
Mercredi 10h15-11h45

11 - 13 ans Mardi 18h00-19h30
6 à 7 ans CP Jeudi 17h00-18h00

Viuz-en-Sallaz 
Gymnase

Sophie  
Duchêne8 à 10 ans Débutants Jeudi 18h00-19h00

8 ans et + Confirmés Jeudi 19h00-20h00

Tarif
Durée P

E1h 165 € 239 €1h30 192 € 278 €
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ANGLAIS  
 
Appréhender la langue anglaise de manière ludique pour susciter 
l’envie chez les enfants et une utilisation pratique chez l’adulte.

Public Jour et horaire Lieu Animateur

4 à 5 ans Lundi 17h00-17h30

MJCi Ludivine 
Dardenne

6 à 8 ans Lundi 17h30-18h00

9 à 11 ans Lundi 18h00-18h45

Adultes débutants Lundi 19h00-20h00

Adultes intermédiaires Lundi 20h00-21h00

Tarif

durée
P E

30 mn 76 € 110 €

45 mn 116 € 168 €

Adultes 170 € 247 €

THÉâTRE  
 
A travers différents exercices ludiques d’improvisation et
d’interprétation, cet atelier permet d’oser s’affirmer face au groupe.
Construire avec l’autre, développer la créativité personnelle et
collective. Travail sur la voix, les émotions, le corps, l’espace
afin de développer le potentiel de chacun.

Public Jour et horaire Lieu Animateur

Enfants
Mardi 18h00-19h30 Viuz-en-Sallaz 

St-Blaise

Sylvie Liséna
Mercredi 17h00-18h30 Peillonnex

Adultes
Mardi 20h00-21h30 Viuz-en-Sallaz 

St-Blaise
Mercredi 19h00-21h00 Peillonnex

Tarif
Public

P
EEnfants 156 € 226 €Adultes 252 € 365 €Adultes 2h 336 € 487 €

Découverte du THÉâTRE  
 
Improvisations, jeux d’expressions, exercices de gestuelle, mise en situation. Il s’agit avant 
tout d’une découverte ludique du monde du théâtre, mais aussi de ses exigences (le collectif, 
l’humilité, l’espace, la dérision, le regard, le risque, l’imaginaire, le corps…). Tout ceci donne 
lieu à un spectacle présenté en fin d’année pour ceux qui le souhaitent.

Public Jour et horaire Lieu Animateur

8 à 10 ans Mercredi 10h00-11h30 Onnion Véronique Sauger

Tarif

P E

85 € 123 €














Italien 
 
Découvrir la culture italienne et approfondir l’apprentissage de l’italien 
avec Pietro.

Public Jour et horaire Lieu Animateur

Adultes niveau 1 Mercredi 15h00-16h00
MJCi Pietro Martone

Adultes niveau 2 Mercredi 16h00-17h00

Tarif

P E

192€ 278 €
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Cours individuel 
 
Guitare, basse, piano, batterie. Les techniques 
qui vous seront enseignées que vous soyez 
débutant ou expérimenté, vous permettront de 
découvrir ou approfondir ces instruments.

Public Instrument Jour Lieu Animateur

Enfants  
à partir 

de
7 ans

et 
adultes

Piano
(dès 6 ans)

Du Mardi
au Jeudi

Bogève, MJCi
Onnion, Peillonnex

Anne-Catherine Maire
Claire Bapst-Laporte

Batterie Lundi & 
Mercredi Peillonnex Eric Fournier

Guitare Lundi
au Jeudi

Bogève, 
Peillonnex
Fillinges,

La Tour, MJCI, 
Onnion,

Saint-Jeoire

Claire Bapst-Laporte
Guillaume Giazzi
Guillaume Lelong

Freddy Morel
Nicolas Petit

Gilles Rougny
Basse Mardi Guillaume Giazzi

AFRIQUE 
 
C’est par différentes pratiques que petits et grands 
découvriront le continent africain. De l’éveil musical avec la 
découverte de sons et d’instruments (djembé, gougouma, 
bollon, krin, lacora, balafon, kalimba…) à la pratique du 
Djembé pour accompagner les danseurs.



Activité Jour et horaire Lieu Animateur

Éveil Musical (4-7 ans) Jeudi 17h00-18h00 St-Jean 
de 

Tholome
Ben BahDjembé intermédiaire Jeudi 18h00-19h00

Djembé ados/adultes Jeudi 19h00-20h30

Tarif

PUBLIC
DURée

P E

Enfants 30 mn 419 € 608 €

Adultes 30 mn 466 € 676 €

Tarif

Activité P E
Éveil 135 € 196 €

Djembé intermédiaires 205 € 297 €
Djembé ados/adultes 285 € 413 €
+ option danse (voir 

p.11) + 50 € + 50 €

Activité Jour et horaire Lieu Animateur

Chant
(6 ans et +)

Mercredi 11h15-12h15 Saint-Jeoire Claire
Bapst LaporteMercredi 17h00-18h00 Onnion

Atelier CHANT - Nouveau 
 
Sur des airs d’hier et d’aujourd’hui, vos enfants vont pouvoir chanter à 
tue-tête un répertoire varié tout au long de l’année. Nous pourrons aussi créer 
ensemble un morceau tout droit sorti de notre imagination.

Tarif
P

E
130 € 189 €
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Atelier Public Jour et horaire Lieu Animateur

Éveil musical 3 à 5 ans Mercredi 10h15-11h00

Saint-Jeoire Claire Bapst-LaporteFlûte débutants 6 ans
et +

Lundi 17h00-17h30
Flûte

intermédiaires Lundi 17h30-18h00

Parcours
instruments 6 à 8 ans Mercredi 9h30-10h15

Saint-Jeoire Claire Bapst-Laporte

La Tour Guillaume Lelong

Peillonnex Eric Fournier

Guitare Tous
Lundi 18h00-19h00 Saint-Jeoire Claire Bapst-Laporte

Mardi 19h00 - 20h00 Fillinges Dempsey Morel

 







 







 ATELIER DECOUVERTE 

GUITARE SWING JAZZ ACOUSTIQUE  

(Jazz Manouche, Chanson Swing ...)

Ouvert à tous les guitaristes sachant enchainer leurs accords barrés, l’atelier 

évoluera suivant les désirs des participants entre une découverte simple du Jazz 

Manouche et aussi le travail d’adaptation de chanson ou tube

de n’importe quel style en duo/trio de guitare.

Le but de cet atelier : prendre du plaisir en apprenant à jouer

ensemble à plusieurs guitares dans la bonne humeur.

Groupe Jour et horaire Lieu Animateur

Acoustique Lundi soir MJCi Guillaume Lelong

Electrique Renseignements à l’accueil Nicolas Petit

ATELIER COLLECTIF 
 
Éveil musical : Au cours de cet atelier, nous allons jouer des rythmes,
écouter des sons d’instruments, les reconnaître et chanter.
Tout ceci dans un esprit ludique.
Flûte : A partir de 6 ans, les enfants auront la possibilité de
s’essayer à la flûte à bec pour explorer l’univers des sons et des
mélodies.
Parcours d’instruments : Choisir un instrument pour toute l’année
n’est pas chose facile pour un enfant. Découvrir 3 instruments
différents l’aidera à affiner son choix l’année suivante. Dès 6 ans, l’enfant 
découvrira en 3 cycles le piano, la guitare, et la percussion. Les instruments 
sont fournis pour le trimestre.

Tarif
P

E
256 € 371 €

Tarif
Cours P

EEveil, 
Flûte 130 € 189 €Parcours 197€ 286€Cours collectif 256€ 371€
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Public Niveau Jour et horaire Lieu Animateur

6 - 7 ans 1ère année Mercredi 10h45-11h45
Onnion Christel Philippe

7 ans 2ème année Mercredi 13h30-14h30

6 à 8 ans Tous Mercredi 14h00-15h00 La Tour Blandine Quaix










 

Danse classique  
 
Le maintien, la grâce et l’assouplissement sont les 
bases de l’apprentissage de cette technique.

Public Jour et horaire Lieu Animateur

Débutants Vendredi 17h00-18h00
MJCi Pascale Sebert

Confirmés Vendredi 18h00-19h00

Tarif
P

E
130€ 189 € 









Claquettes  
 
Tout en restant une danse, les claquettes privilégient ici l’aspect musical de cette 
discipline. En effet, on joue des claquettes comme d’un instrument de percussions.

Public Jour et horaire Lieu Animateur

Adultes intermédiaires Lundi 20h00-21h30 MJCi Rachel Hiribarrondo

Tarif
P

E
252 € 365 €



D
A
N
S
EÉVEIL à la danse  

 
Le cours est basé sur l’expérimentation corporelle et la créativité artistique. Il 
s’adresse aux plus petits dès 4 ans. L’enfant y découvre son corps, la rythmique,
les déplacements sous forme de jeux, l’exploration par l’objet, l’expérimentation
de son propre espace et de celui que l’on partage avec les autres.

Public Niveau Jour et horaire Lieu Animateur

4 à 5 ans

1ère année Mercredi   9h15-10h00
Onnion Christel Philippe

2ème année Mercredi 10h00-10h45

1ère année Mercredi  10h30-11h15 Viuz-en-Sallaz 
St Blaise Pascale Sebert

2ème année Mercredi 11h15-12h00

1ère année Mercredi 11h15-12h00 La Tour Blandine Quaix

INITIATION à la danse  
 
Le cours permet d’approfondir les notions enseignées en Eveil et prépare les 
enfants au cours «débutant». Apprentissage des positions et des pas de base, 
travail de placement dans l’espace seront au programme.

Tarif
P

E
130 € 189 €

Tarif

P E

130 € 189 €

9
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Le cours de Modern-Jazz reprend les bases de la 
technique classique en y intégrant les spécificités de la 
danse jazz. Elle fait travailler toutes les parties du corps 
et le tonifie. Energie et dynamisme, sensualité et feeling, 
pour des chorégraphies dynamiques.

Activité Public Jour et horaire Lieu Animateur

Modern Jazz

6 à 8 ans Mardi 17h00-18h00 MJCi Pascale 
SebertJeudi 17h00-18h00

8 - 9 ans Mercredi 11h45-12h45
Onnion Christel

Philippe10 - 13 ans Mercredi 14h30-15h30
9 à 11 ans Lundi 17h00-18h00

MJCi Pascale
Sebert

9 à 11 ans Mardi 18h00-19h00

12 à 14 ans Lundi 18h00-19h30
12 à 14 ans Jeudi 18h00-19h30

Ados + de 15 ans Vendredi 19h00-21h00
Adultes débutants Jeudi 19h30-21h00
Adultes confirmés Mardi 19h00-21h00

Tarif
PUBLIC Durée P EEnfants 1H 130 € 189 €
Ados 1H30 192 € 278 €

2h 256 € 371 €
Adultes

1H30 252 € 365 €
2h 336 € 487 €










Public Niveau Jour et horaire Lieu Animateur

7 à 8 ans
Débutants

Lundi 17h15-18h15
Marcellaz

Colin Konaté
9 à 11 ans Lundi 18h15-19h15

9 à 11 ans
Confirmés

Mardi 17h30-18h30 St-Jeoire 
Le Nid12 ans et + Mardi 18h30-19h30

HIP-HOP  
 
Développer ses capacités artistiques par le biais de chorégraphies
acrobatiques et sur des musiques actuelles.

FUNK  
 
Danse dynamique, mélange de Jazz et de Hip-Hop, très inspirée des chorégraphies proposées 
dans les clips vidéo, elle se pratique principalement sur des musiques modernes (R’n’B).

Public Jour et horaire Lieu Animateur

8 à 10 ans Mercredi 15h00-16h00 La 
Tour

Blandine Quaix
10 à 12 ans Mercredi 16h00-17h00

Ados Mercredi 18h15-19h45
MJCi

Adultes Mercredi 19h45-21h15

Funk, Hip-Hop, Modern Jazz. Selon le niveau, les animateurs pourront proposer aux élèves de + de 12 ans de participer aux 1ères scènes des tremplins de la création.

Tarif

P E

187 € 271 €

Tarif

Public
P E

8 -12 ans 130 € 189 €

Ados 192 € 278 €

Adultes 252 € 365 €
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badminton  
 
Découvrez ou redécouvrez le plaisir de parties conviviales.

Public Jour et horaire Lieu Animateur

Adultes Mardi à partir 
de 20h00

St-Jeoire 
Gymnase

Didier 
Meynet

Tarif

P E

120 € 174 €

Public Jour et horaire Lieu Animateur

Ados-Adultes Vendredi 20h00-22h00 Fillinges Bernard Bart

ping-pong  
 
Pratiquer le tennis de table et affronter des adversaires 
de tous niveaux dans une atmosphère accueillante et 
détendue.

Tarif

P E

83 € 120 €





 

Danse africaine 
 
Préparez-vous à danser pieds nus, et exécutez des figures 
au son du djembé.
Une danse énergique, qui sollicite tout le corps, particulièrement 
les hanches pour les femmes.
Un exercice idéal pour bouger, se défouler et évacuer le 
stress accumulé. 
Discipline particulièrement endurante, la danse africaine 
apporte aussi souffle, résistance et souplesse.





Public Jour et horaire Lieu Animateur

5 à 7 ans (Baby/Mini) Mercredi 14h30-16h00 St-Jean de Tholome
Afif  Hmaïssia

8 à 10 ans (Poussins) Mercredi 16h30-18h00 St-Jeoire (Gymnase)

basket  
 
Avec un animateur professionnel
et des rencontres amicales.

Tarif
Public P E
Enfants 150 € 218 €
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Tarif
P

E
252 € 365 €

Public Jour et horaire Lieu Animateur

Ados- Adultes Jeudi 20h30-22h00 Saint-Jean de Tholome Ben Bah
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STRETCHING  
 
Étirements et relâchements, conscience corporelle et travail du dos, respiration, 
seront les piliers de ce cours, le travail se fait selon les possibilités et au rythme
de chaque personne. Assouplissement de tous les groupes musculaires.

Public Jour et horaire Lieu Animateur

Adultes
Mercredi 18h45-20h00 Fillinges Claire Chapuis

Vendredi 10h00-11h00 Ville-en-Sallaz Caty Richard

Tarif

P E

180 € 261 €

yoga-méditation  
 
Un temps pour se régénérer en utilisant respiration, postures phy-
siques et relaxation, mieux se connaître. Avec l’option méditation, 
réfléchissez, pensez profondément à un sujet, à la réalisation de 
quelque chose…

Public Jour et horaire Lieu Animateur

Adultes

Mardi 18h00-19h15 La Tour
William Schaller

Mardi 19h45-21h00 Fillinges
Vendredi 9h15-10h45

MJCi Sylvie Davied
Vendredi 14h15-15h45

Tarif

Durée P E
1H15 176 € 255 €
1H30 214 € 310 €

Méditation 
15 mn 38 € 55 €

yoga du rire 
 
« Le rire est un réflexe vital indispensable à l’individu et à la société tout entière… 
Il permet le fonctionnement harmonieux de notre organisme et réalise un véritable 
« jogging » intérieur. Se bidonner, se tordre les côtes, pouffer, glousser, s’esclaffer, se 
fendre la pêche, se marrer… sans se poser de question en se laissant aller et trouver 
un plaisir profondément apaisant pour le corps et l’âme. Venez avec ou sans bonne 
humeur découvrir les bienfaits du Yoga du Rire, on s’occupe du reste ! 
Tarif 20 séances - 1 séance tous les 15 jours

Public Jour et horaire Lieu Animateur

Adultes Mercredi 19h00-20h15 Fillinges 
La Sapinière

Marilyne  
Henri

Tarif

P E

130 € 189 €

sophrologie 
 
Harmonisation du corps, du mental et de l’esprit par des 
techniques de relaxation et de connaissance de soi.

Public Jour et horaire Lieu Animateur

Adultes Jeudi 18h15-20h00 MJCi Marie-France Sintes Maurer

Tarif

P E

214€ 310 €

info Sport
  

 

Pour des r
aisons d’h

ygiène, 

chaque ad
hérent do

it se

munir de s
on propre

 tapis.
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CARTE PASS  
 

Cette carte vous permet de participer à tous

les cours des activités Gym, Fitness et Stretching.

Tarif

P E

274 € 397 €
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renforcement musculaire  
 
Échauffement cardio-vasculaire puis exercices visant
le renforcement des cuisses, abdos, fessiers ainsi
que le haut du corps… le tout en musique !

Public Jour et horaire Lieu Animateur

Adultes
Mardi 9h00-10h00 MJCi Blandine Quaix

Jeudi 18h00-19h00 La Tour Luciana Chaves Da Costa

Tarif

P E

180 € 261 €

FITNESS Découverte  
 
Pendant l’année, vous découvrirez le stretching, le renforcement musculaire, le 
pilates, le step, l’aérobic. Cela permet de travailler sur les abdos et les fessiers.

Public Jour et horaire Lieu Animateur

Adultes

Mercredi 20h00-21h00
La Tour

Isabelle Pellegrin

Mercredi 9h15-10h15 Blandine Quaix

Mardi 18h45-19h45 Faucigny
Azdine Zouadine

Mardi 20h30 - 21h30 Onnion

Tarif
P E

180 € 261 €
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Activité Public Jour et horaire Lieu Animateur

Gym douce
Adultes

Jeudi  9h00-10h00 Viuz-en-Sallaz Evelyne Lallane

Gym entretien Vendredi 9h00-10h00 Ville-en-Sallaz Caty Richard

GYM  
 
Gym douce : Entretien physique pour les adultes qui souhaitent trouver
dans une activité physique modérée un moyen de relâcher les tensions.
Les séances comprennent un échauffement, un cours d’exercices et de
renforcement musculaire léger suivi d’une phase de relaxation.
Gym entretien : Conserver ses acquis (souplesse, cardio-respiratoire, coordination…) et les 
développer en tenant compte des capacités de chacun lors de séances diversifiées.

Tarif

Activité P E
Douce 156 € 226 €

Entretien 180 € 261 €
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step  
 
Cours cardio-vasculaire, chorégraphie sur plate-forme. L’apprentissage 
d’une chorégraphie permet d’allier l’effort physique à un travail de
coordination et de mémorisation.

Public Jour et horaire Lieu Animateur

Step 1 (adultes) Jeudi 19h00-20h00 La Tour Luciana Chaves Da Costa

Step 2 (confirmés) Mercredi 19h00-20h00 La Tour Isabelle Pellegrin

Tarif

P E

180 € 261 €

pilateS - CUISSES ABDOS FESSIERS  
 
Exercices, mis en œuvre par Joseph Pilates, qui associent le rendement musculaire,
l’équilibre du corps et le contrôle de la respiration.  
CAF : programme permettant de travailler les cuisses, les abdominaux et les fessiers.

Activité Public Jour et horaire Lieu Animateur

CAF

Adultes

Lundi 10h00 - 11h00

MJCi
Isabelle Pellegrin

Pilates

Lundi 9h00-10h00

Lundi 15h00-16h00

Mercredi 18h00-19h00 La Tour

Tarif

P E

180 € 261 €
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BABY GYM 
 
Ces cours permettent aux enfants en bas âge de développer
le sens de l’équilibre, la coordination des mouvements, la souplesse…
à l’aide de parcours ludiques et de petits matériels de base :
ballons, cerceaux, tapis…

Tarif

P E

130 € 189 €

Public Jour et horaire Lieu Animateur

A partir de 2 ans Mardi 10h00-11h00 MJCi
Blandine Quaix

3 à 5 ans Mercredi 10h15-11h15 La Tour

 







GYM enfants 
 
Au programme : échauffement, renforcement musculaire,
travail de souplesse, de coordination, d’équilibre avec des
exercices spécifiques. 

Public Jour et horaire Lieu Animateur

7 à 12 ans Vendredi 17h00-18h00 La Tour Jérémy Gouralnik

Tarif

P E

130 € 189 € 
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Point Information Jeunesse 
 
Le PIJ a pour objectif de développer et de mettre à la disposition des jeunes et
des familles des services répondant à leurs demandes d’information. Il comporte
9 secteurs thématiques : l’enseignement, la formation professionnelle, la
formation permanente, l’emploi, la société (toute la vie pratique), le sport, les
loisirs, les vacances et l’international.
L’information est en accès libre. L’accueil assuré par Agnès est confidentiel. Elle vous
communiquera des réponses pratiques et actualisées au cours de permanences. Le PIJ c’est 
aussi des actions délocalisées dans les collèges, lycées, bibliothèques pour rendre accessible 
cet outil au plus près des usagers.
Permanences : Mercredi, vendredi de 14h00 à 19h00 - FACEBOOK  PIJ Viuz  En Sallaz

Accueil Loisirs Intercommunal 
 
L’ALI fonctionne tous les mercredis et vacances scolaires (sauf à Noël) en multi-sites : 
- Mini-pouces : 3 ans (révolus), en classes de Maternelle, à Fillinges
- Maxi-pouces : 5-7 ans, en classes de GS - CE1 (site de Viuz en Sallaz)
- Djeun’s : CE2 - CM2 (site de Saint-Jeoire)
- Secteur Jeunes : Collégiens (site de Saint-Jeoire)

Horaires d’accueil : de 7h30 à 18h30
Navette : Vos enfants peuvent être déposés sur le site de votre choix, une
navette est mise en place pour transporter les enfants sur leur site d’accueil.
L’équipe d’animateurs propose un programme varié et adapté aux besoins
des enfants. Reprise des MERCREDIS : mercredi 12 septembre 2012.

Inscriptions en fonction des places disponibles :
- Tout l’été jusqu’au 31 août du mardi au vendredi, de 16h00 à 19h00 
- Pendant l’année aux heures d’accueil de la MJCi dès le mardi 12 septembre
- Pour les vacances, des jours d’inscription spécifiques vous seront communiqués.

Le tarif de l’ALI est  fonction du quotient familial. Pour inscrire votre enfant, vous devez vous 
munir du carnet de santé, du n°allocataire CAF et quotient familial. Vous pouvez télécharger les 
documents nécessaires (fiche sanitaire et règlement intérieur) sur le site internet www.mjci.net.
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La ludothèque

« monts & merveilles » 

La MJCi travaille en partenariat avec la
ludothèque « Monts & Merveilles » dans le 
cadre de l’ALI, de la fête du jeu, et des actions 
de soutien à la parentalité. Les adhérents de la 
MJCi peuvent obtenir sur présentation de leur 
carte d’adhérent, des tarifs préférentiels pour les 
activités ludothèque. 
Une Soirée jeux gratuite ouverte à tous 
est organisée chaque 3ème vendredi du mois, 
à partir de 20h à la MJCi. Ce rendez-vous est 
animé par des bénévoles de la ludothèque et 
de la MJCi.

PARTENAIRES

Cinébus 

- Un mardi par mois à Viuz-en-Sallaz
  (20h30 - salle culturelle).
- Un samedi par mois à St-Jeoire
  (20h30 - amphithéâtre collège).
- Une séance enfant par mois à
  17h avant le film de la soirée
- Les spectateurs peuvent aussi
  participer à la programmation
  (tous les 2 mois).

(*) Carte MJCi ou
abonnement annuel 10 €

Tarif

- 14 ans 3 €
Adhérents* 4 €

Normal 5 €
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MJCi Les Clarines Tél. 04 50 36 85 10  /  www.mjci.net

Cuisine centrale pour les repas scolaires, les centres aérés et les crèches.
Des repas comme à la maison, simples, sains, en liaison chaude,
producteurs locaux, introduction du bio, menus validés par une diététicienne.
Restaurant d’entreprise ouvert à tous, le midi seulement.
NOUVEAU ! Le vendredi : soirées à thème 1 à 2 fois par mois

Sarl Les Airelles
Z.A.du Taney - 74250 LA TOUR

Tél. 04 50 36 39 12
lesairelles.latour@orange.fr

 

LA MJCi fête

ses 40 premières années... 
 

Le 10 novembre 2012, la MJCi Les Clarines aura 40 ans.
Pour célébrer cet anniversaire, nous vous invitons à un 
spectacle rétrospectif des années 1972-2012 qui vous fera 
revivre les événements marquants de la grande Histoire, et 
des petites histoires et évolutions de notre belle maison.

Afin que cette fête soit une réussite, vous pouvez vous 
joindre à nous pour aider aux préparatifs, faire l’acteur sur 
scène, danser, chanter, participer aux décors, ... 

Des expositions, et d’autres événements viendront célébrer 
les 40 premières bougies.

Alors, consultez notre site internet www.mjci.net...
et contactez-nous à l’accueil de la MJCI.
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