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CENTRE SOCIAL
Partager loisirs, passions, projets
en famille et entre amis !
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Le programme d’animation des
quartiers est en cours d’élaboration.
Retrouvez toute l’année les infos en
temps réel sur notre site et sur notre
page FB.

L ’adhésion à CGA
DEVENIR ADHÉRENT, C’EST :
•A
 pprouver et soutenir le projet associatif,
se sentir en phase avec les valeurs
de l’éducation populaire et celles que
CGA défend : RESPECT, PARTAGE,
CONVIVIALITÉ.

•M
 ais aussi des devoirs :
>R
 espect de chacun, dans ses convictions,
dans sa dignité́ de personne. Respect de
la laïcité.
>R
 espect des consignes de sécurité,
d’hygiène.
>R
 espect du matériel et des locaux mis à
disposition.

• Acquérir des droits :
> Participer à la vie de l’association, aux
activités et animations qu’elle propose.
> S’engager bénévolement dans une action,
une commission.
> Voter à l’Assemblée Générale (pour les +
de 16 ans).
> Se présenter aux élections du Conseil
d’Administration (pour les + de 16 ans).
> Bénéficier d’une assurance.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Bilan de l’année écoulée et perspectives
mêlant convivialité, découverte et
échanges.
> Vendredi 31 mars 2023
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engagement
bénévole

Plus d’infos sur
notre projet
associatif :

cga sur le territoire
de cran-gevrier

Plus de démocratie pour un bénévolat engagé

LA SERRE
21 rue du Vernay

LOCAL DU PETIT VERNAY
23 avenue Germain Pérreard

CGA encourage le bénévolat et l’engagement.
Le bénévole doit pouvoir participer à la
conception des projets et pas uniquement à
son exécution.

Pôle administratif et lieu
de vie par excellence
où se mêlent jardinage,
yoga, gym…

Espace de vie du quartier du
Vernay à s’approprier pour
créer de nouveaux projets

Elles envisagent, suivent et évaluent les
projets menés dans le cadre des 4 missions de
l’association :
• La citoyenneté et solidarité
• Bien vivre ensemble et lien social

Pour
cela,
l’association
s’organise
en
commissions, ouvertes à chacun d’entre vous
et conduites par un couple de référents, l’un
salarié et l’autre élu bénévole. Elles travaillent
sur une thématique spécifique, permettant
ainsi à chacun de prendre part aux débats,
en fonction de ses centres d’intérêt : enfance,
jeunesse, famille, activités, avenir durable,
communication, ludothèque, culture.

• Le pouvoir d’agir des habitants
•É
 panouissement et émancipation
individuelle

Dès la rentrée, découvrez vos possibilités
d’engagement à CGA autour d’un apéro-info :
> Vendredi 9 septembre
de 18h à 19h30 à la Serre
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CENTRE DE LOISIRS
RENOIR
10-12 av. Auguste Renoir

LE NID
NOUVEAU

8 avenue Auguste Renoir
Espace dédié à la famille
et aux actions "Avenir
Durable" pour y "Nourrir
des Idées Durables”

Accueil de loisirs des
mercredis et des vacances,
un labyrinthe de bonheur

ESPACE JEAN MOULIN
6 place Jean Moulin

LUDOTHÈQUE DE CGA
rue des Pervenches

Une grande salle pour
de grands évènements !

Espace dédié au jeu
pour petits et grands

LOCAL LE 48
48 grande rue d’Aléry
Espace de vie du quartier des
Terrasses à s’approprier pour créer
de nouveaux projets

Et aussi des activités dans des autres lieux...
ECOLE ARLEQUIN
8 rue Claudius Chappaz

PRÉPOULAIN
2 rue Prépoulain

ECOLE DU VALLON
3 rue des Pervenches

DOJO ET SALLE DE DANSE DU VERNAY
22 bis avenue Germain Pérreard

ECOLE RENÉ CASSIN
21 avenue des Harmonies

GYMNASE SOUS ALÉRY
/ SALLE RENÉ HONNORÉ
5 rue Georges Brassens
4

ECOLE MATERNELLE DU VERNAY
25 avenue Germain Pérreard
5

éveil

P E T I T E E N FA N C E

ATELIER PARENTS/ENFANTS > 18 MOIS À 3 ANS

Eveil à l’Anglais
Little Explorer

Baby gym
avec Laurence Menard
Activité ludique
permettant à l’enfant
de prendre conscience
de son corps et de ses
capacités en évoluant
sur différents parcours
et situations motrices.
Les samedis
du 12 novembre
au 3 décembre
Renoir
1° cycle : 9h30-10h30
2° cycle : 10h30-11h30

Avec Karen Binder
Apprentissage Ludopédagogique basé sur
la méthode Montessori :
Chansons, comptines,
marionnettes à doigts
et jeux…
Les mercredis
La Serre - 9h-10h
1° cycle : du 14 septembre
au 19 octobre
2° cycle : du 9 novembre
au 14 décembre
3° cycle : du 1er mars au 5 avril

30 ¤ le cycle de 4 séances

Grandir avec le yoga

45 ¤ le cycle de 6 séances

Avec Christophe
Droz-Bartholet
Comment peuvent-ils se développer en harmonie ?
Partager un temps de complicité et de bienveillance
à partir de jeux.
Les samedis 19 et 26 novembre
9h30-10h15 - La Serre

Massage Réflexologie
Maman ou papa & bébé

16 ¤ le cycle de 2 séances

Avec Danièle Perinel
> Dès la naissance à 3 ans
Des petits gestes du quotidien pour
améliorer le sommeil, la digestion…
Les samedis 25 mars et 1er avril
9h30-10h30 - La Serre
16 ¤ le cycle de 2 séances

ATELIER PARENTS/ENFANTS > 3-5 ANS

activités
Yoga Enfants

Éveil à la danse

Atelier danse

avec Christophe
Droz-Bartholet

avec Stéphanie Donnet
> 4-6 ans
Mercredi - 10h-11h
Ecole maternelle du Vernay

avec Stéphanie Donnet
> 7-9 ans
Mercredi - 11h-12h
Ecole maternelle du Vernay

169 ¤ l’année

169 ¤ l’année

A travers les postures, nous
réalisons l’union qui nous aide
à avancer à notre rythme en
développant force, souplesse,
équilibre, concentration,
écoute.
> 5-7 ans
Jeudi - 17h15-18h - La Serre
130 ¤ l’année

Modern’ Jazz
avec Solène Menetrey
> 4-5 ans
Mardi - 17h-17h45 La Serre
130 ¤ l’année
> 6-7 ans
Vendredi - 17h-18h - La Serre
> 8-9 ans
Jeudi - 16h55-17h55 La Serre
> 10-11 ans
Lundi - 17h-18h - La Serre
169 ¤ l’année

Gym Parents-Enfants NOUVEAU

Avec Christophe
Droz-Bartholet
Activité ludique pour découvrir “l’esprit du
yoga” en développant la relation parentenfant. Au travers d’une pratique adaptée,
cette relation évolue dans l’écoute, le respect,
l’attention, le jeu, la confiance, l’équilibre.
Les Mercredis 9h45-10h45 - La Serre
1° cycle : du 9 au 30 novembre
2° cycle : du 1er au 22 mars

avec Odelia Tordjeman

130 ¤ l’année

169 ¤ l’année
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avec Jean-Guy Perez
> Ludo-cirque 4-5 ans
Mercredi 9h-9h45
Mercredi 9h45-10h30
> Circo-motricité
Mercredi 13h30-14h30
176 ¤ l’année
> Initiation Cirque 7-9 ans
Mercredi 10h45-12h15
218 ¤ l’année
Gymnase de l’école
René Cassin
En partenariat avec l’Ecole de
cirque du Parmelan, agréée
Fédération Française des
Ecoles de Cirque.

Gym Enfant*
avec Odelia Tordjeman
NOUVEAU

Des séances ludiques.
Les enfants pourront
explorer l’activité
sportive à travers des
parcours de motricité
et de l’expression
corporelle.
> 4-6 ans
Mercredi - 17h-18h
Jean Moulin
Samedi - 9h-10h
La Serre
169 ¤ l’année
*Vous pouvez aussi en
profiter en vous inscrivant sur
le même créneau horaire que
vos enfants pour participer à
un cours de circuit training le
Samedi matin de 9h à 10h.

avec Cathy Dufournet

Yoga Parents-Enfants 3-5 ans

30 ¤ le cycle de 4 séances

Cirque

Mini fit dance
> 5-8 ans
Mardi - 17h-17h45
Renoir

> 3-5 ans
A travers un parcours ludique, l’enfant
améliore sa concentration, son autonomie,
sa socialisation, son épanouissement et
l’apprentissage de son corps dans l’espace.
Les parcours sont adaptés en fonction des
âges.
Samedi 10h-11h à la Serre

E N FA N T S

Fit dance
avec Cathy Dufournet
> 9-12 ans
Vendredi - 17h-18h15
Renoir
190 ¤ l’année
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activités

E N FA N T S

Anglais

Sculpture, modelage, tournage

avec Karen Binder
Basé sur l’oral et le jeu inspirés de la
pédagogie Montessori favorisant la
manipulation, l’expérimentation et
l’interaction : théâtre, chansons, jeux
à thème, activités manuelles, cuisine
pour apprendre en s’amusant.

avec Audrey Jouanne
Apprentissage de nombreuses techniques de
la céramique (modelage, façonnage, tour et
décoration) en stimulant la créativité.
> 6-10 ans
Lundi - 17h-18h30 Prépoulain
2 séances par mois hors vacances scolaires

> 3-5 ans
Mercredi - 10h-11h La Serre
> 6-9 ans
Mercredi - 11h-12h La Serre

126 ¤ l’année, terre fournie

188 ¤ l’année

Couture créative
avec Séverine Demillier
Apprentissage ludique de différentes
techniques de la couture et utilisation
de la machine à coudre.
> 8-12 ans
Mardi - 17h-18h30 La Serre
217 ¤ l’année

activités

E N FA N T S & J E U N E S

Vo Vietnam

Théâtre

avec Yannick Allaire
> 7-14 ans - Mardi - 18h-19h20
Gymnase de Sous-Aléry
/ Salle René Honnoré

avec Benoît Cassin
> 9-15 ans
Jeudi - 17h-19h30 - La Serre
217 ¤ l’année

190 ¤ l’année

Théâtre d’improvisation

Responsabilités
et conseils aux parents :

avec Julie Despriet
> 9-12 ans "Cran Mignons"
Mardi - 17h30-18h30
La Serre

CGA n’est pas responsable
des vols ou pertes d’objets
personnels.
CGA n’est pas responsable
des enfants en dehors des
heures d’activités.

194 ¤ l’année

Nous vous demandons :
• d’accompagner vos
enfants jusqu’au lieu
d’activité,

> 13-17 ans
"Cran Magnons"
Mardi - 18h30-19h30
La Serre

•d
 e vous assurer que
l’animateur soit présent,

194 ¤ l’année

•d’être à l’heure pour les
récupérer,
•d
 e demander à vos
enfants de vous attendre
sur le lieu d’activité.

Modern’ Jazz
avec Solène Menetrey
> 12-15 ans
Mercredi - 17h55-18h55 - La Serre

Roller

Baby roller

avec David Parent
Découverte des techniques de roller par des
jeux et des parcours.
> 6-12 ans - Les mercredis du 24 mai au
28 juin - 16h30-18h - Cour de l’école Renoir

avec David Parent
À travers le jeu et les parcours, votre enfant
fera ses premiers pas à roller : ramasser des
champignons magiques, courir après des
fées enchantées sans se faire attraper par
le loup à roues. Voici quelques aventures
qui attendent les enfants. Sécurité et
bonne humeur, deux mots qui résument
assez bien la teneur du cycle.
Les mercredis du 4 janvier au 22 mars
> 4-5 ans - 14h45-15h45
> 5-6 ans - 15h45-16h45

64 ¤ le cycle de 6 séances
Matériel obligatoire : rollers, casque,
protections poignets, coudes, genoux.
Possibilité de louer l’équipement complet
pour 20 ¤ le cycle. Indiquer la pointure
des chaussures à l’inscription.

70 ¤ le cycle de 10 séances
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183 ¤ l’année

Fit dance
avec Cathy Dufournet
> Dès 13 ans
Mardi - 17h45-19h - Renoir
195 ¤ l’année
et aussi :
> Fit dance Comédie Musicale / Page 18
> Vo Vietnam Adultes / Page 17
> Zumba / Page 21
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actions jeunesse
Séjours jeunes 9-17 ans

T S’

Des séjours de 3 à 6 jours :

TE

AUTOMNE 2022

LES JE

I

Une programmation pluridisciplinaire,
expositions,
jeux,
conférences,
spectacles,
projections,
ateliers,
permettra à chacun de trouver
l’animation qui lui convient.

Stages "mini-bafa", Et si
je devenais animateur ?

26, 27 et 28 Octobre 2022

AVRIL 2023
de 5-6 jours, 13-17 ans
Départ pour un séjour à PARIS !

ÉTÉ 2023

Séjour construit avec les jeunes
d’octobre 2022 à avril 2023

Des séjours de 5 jours avec un hébergement sous
tente en pleine nature à dominante sportive.
Participer à des activités mémorables, gérer
la vie quotidienne, appréhender un nouvel
environnement, découvrir la faune et la flore, voilà
ce que vont vivre les jeunes !

Participe aux différentes rencontres
de préparation pour des actions
d’auto-financement et pour construire
ensemble notre séjour !

RT
A
P
S
UNE

Ils sont amenés à respecter le règlement d’un
nouveau lieu, ainsi que les règles de politesse et
de citoyenneté, mais également comprendre et
retenir quelques règles d’hygiène en participant à
tous les temps de vie collective (préparation des
repas, gestion de la vaisselle…). Ces séjours sont
également des temps propices au dépassement
de soi : comme par exemple vaincre sa peur du
vide en escalade, essayer d’allumer un feu, dormir
sous tente… Les thématiques des séjours sont
construites grâce aux envies des jeunes exprimées
tout au long de l’année.
3 séjours auront lieu en juillet
et un la dernière semaine d’août
3 tranches d’âge : 9-12 ans ; 12-14 ans ; 14-17 ans
Calendrier disponible à partir de mars 2023.
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CGA est partenaire de cette grande
animation coordonnée par la MJC
Centre Social Victor Hugo de Meythet.
A travers cette manifestation, nous
voulons
soutenir,
accompagner
l’expression,
l’esprit
critique
des
jeunes afin de lutter contre toutes les
formes de violence et de renforcer la
citoyenneté et l’engagement.

CIP

EN

RÉSEAU JEUNES DES CENTRES
SOCIAUX
Savoie ou Haute-Savoie
3 jours/2 nuits
Des jeunes âgés de 13 à 17 ans, venus de
différents centres sociaux 73, 74
Viens partager des envies, des manières
de faire, d’agir pour plus de solidarité et
faire entendre la voix des jeunes dans le
débat démocratique !

Casse ta carapace

Dates à venir pour l’édition 2023

Pour découvrir en quoi consiste le job
d’animateur, le cursus BAFA, les conditions
d’accès, les coûts et les aides !
Tout comme le BAFA (Brevet d’Aptitudes aux
Fonctions d’Animateur), CGA propose aux
jeunes qui le désirent un parcours en
3 étapes.
Après l’étape 1, tu as la possibilité d’en savoir
plus et d’aller plus loin avec les étapes 2 et 3.

Bénévoles juniors
TU AS ENVIE…
>d
 ’Agir (pour des idées, pour des
projets, pour la vie de l’Association)
>d
 e Créer (des liens, du sens, de la
proximité avec les habitants)

Stage sur 2 jours complets :
5€ par étape + 5€ d’adhésion

>d
 e Partager (des instants avec les
autres, des opinions, une réflexion)

VACANCES AUTOMNE
• Etape 1 (jeudi 3 - vendredi 4 Novembre)

>d
 e Décider (en concertation, en
réunion, avec des partenaire)

VACANCES DE FIN D’ANNÉE
• Etape 2 (lundi 19 - mardi 20 Décembre)
• Etape 3 (jeudi 29 - vendredi 30 Décembre)
VACANCES D’HIVER
• Etape 1 (jeudi 16 - vendredi 17 Février)

nez la
Rejoig sion
is
Comm SE
S
JEUNE

VACANCES DE PRINTEMPS
• Etape 2 (lundi 10 - mardi 11 Avril)
• Etape 3 (jeudi 20 - vendredi 21 Avril)
VACANCES D’ÉTÉ
• Etape 1, 2, 3
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accueil de
loisirs

Formules

ACCUEIL DE LOISIRS RENOIR

Déroulement d’une journée

Le centre de loisirs est ouvert tous les
mercredis et toutes les vacances scolaires.
Accueil matin et soir échelonné : Merci
de bien respecter les horaires pour une
meilleure organisation de l’équipe.

8h-9h30

Accueil échelonné à Renoir

9h30-10h

 ancement de la journée en
L
petits groupes

Mercredis - Formules au choix
> A la journée (8h-18h)

10h-11h30

 es petits métiers de Renoir,
L
les enfants s’inscrivent à
des projets collectifs qui
participent à la vie du centre

11h30-14h30


 epas et temps calme et
R
Conseil des enfants

14h3016h30

 ctivités et sorties
A
proposées pour et par les
enfants

16h30-17h

Goûter

17h-18h

 ccueil du soir, départ
A
échelonné des enfants

>A
 la demi-journée avec repas
(8h-14h ou 12h-18h)

10-12 avenue Auguste Renoir,
Cran-Gevrier - 74960 Annecy
Tél : 04 50 67 05 07
accueildeloisirs@crangevrieranimation.com

>A
 la demi-journée sans repas
(8h-12h30 ou 13h30-18h)

L’accueil de loisirs Renoir est bien plus qu’un
mode de garde. Guidés par les principes
de l’éducation populaire, nous souhaitons
impliquer les enfants dans leur temps de loisirs
et dans la vie du centre, tout en leur permettant
de vivre leur vie d’enfant.
Nous ne cherchons pas à occuper les enfants à
tout prix, mais à les rendre libres et autonomes.

Elle est présente pour proposer des activités
ou des projets innovants, dont ils n’auraient pas
l’habitude et permettre aux enfants d’animer
leurs activités, en fonction de leurs envies, de
leurs propositions.
En animant un lieu autour de la parole, la
créativité et l’écoute, où l’enfant développe ses
idées, exprime ses souhaits et en animant un
conseil d’enfants, où les enfants décident, nous
souhaitons avoir une participation active des
enfants, en mettant en avant la coopération.
Par ailleurs, CGA se mobilise pour l’accueil des
enfants en situation de handicap.

L’équipe d’animation est là pour fixer des
limites, certaines règles non-négociables,
en établir d’autres avec les enfants. Elle les
accompagne dans leurs choix et leur donne les
clefs pour accéder à l’autonomie.

Vacances Scolaires
Uniquement à la journée (8h-18h)

Période d’inscription &
documents nécessaires

Recrutement et formation des
animateurs et animatrices

Inscriptions en ligne :
www.crangevrieranimation.com
Les mercredis – saison 2022-2023
Pour tous : à partir du 13 juin 2022
Les inscriptions peuvent se faire pour
l’année entière, au trimestre ou à la
journée.

CGA recrute des animateurs à chaque période
de vacances.
CGA participe à la formation des animateurs
en accueillant des stagiaires lors de leurs
stages pratiques BAFA.
Nous développons un partenariat avec
les CEMEA (Centres d’Entraînement aux
Méthodes d’Education Active) pour des stages
BAFA théoriques se déroulant
à Cran-Gevrier.

Vacances d’Automne
et Vacances de Fin d’année 2022
Habitants d’Annecy :
dès le 19 septembre
Extérieurs : dès le 26 septembre
Vacances d’Hiver et de Printemps 2023
Habitants d’Annecy : dès le 03 janvier
Extérieurs : dès le 09 janvier

Si cette aventure éducative vous tente,
contactez-nous.

Vacances d’Été 2023
Habitants d’Annecy : dès le 15 mai
Extérieurs : dès le 22 mai
Papiers à fournir lors de
l’inscription :

nez la
Rejoig sion
is
Comm CE
ENFAN

-F
 iche d’inscription remplie et
signée
- Photocopie vaccins
(DT Polio de moins de 5 ans)
- Dernier avis d’imposition (N-1)
- Bons CAF (pour les vacances)
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accompagnement
scolaire

INSCRIPTIONS POUR TOUS (enfants, collégiens et lycéens)
>L
 undi 19/09 à l’espace jeunes Chorus
de 16h30 à 18h30
> Mardi 20/09 à l’espace jeunes Prépoulain
de 16h30 à 18h30
> Jeudi 22/09 à Renoir de 17h à 19h

Organisation des créneaux selon l’école de
l’enfant (De 16h30 à 18h) :

Pour les enfants des écoles
élémentaires 6/12 ans

Ecoles

CGA organise, à partir de chaque école
élémentaire de Cran Gevrier, des ateliers
d’accompagnement
à
la
scolarité.
Ils
regroupent un petit nombre d’enfants (entre
8 et 12) et visent à les accompagner dans
leur démarche d’apprentissage ; par le jeu,
l’expérimentation, découvrir qui ils sont,
ce qui les enthousiasme, interagir et ainsi
leur permettre d’appréhender au mieux les
différentes situations d’apprentissage qu’ils
vont rencontrer.

René Cassin

Lundi

Mardi

x

x

Jeudi

Vernay

x

x

Vallon

x

x

Renoir

x

x

Sous-Aléry

x

x

Chaque enfant sera accueilli 2 fois par semaine,
toute l’année scolaire obligatoirement.

Ces ateliers, d’une durée d’1h30, ont lieu en
semaine scolaire, dans des locaux proches
de l’école ; les animateurs.trices référent.e.s
vont chercher les enfants à la fin de l’école à
16h30. Un temps de goûter (fourni par CGA)
en début d’atelier permet de débuter par
un petit temps de parole. Chaque atelier est
ensuite organisé en fonction
de la constitution du
groupe, des besoins
des enfants qui le
compose.

Présence d’un parent indispensable
Début des séances la semaine
du 26 septembre.
Adhésion CGA obligatoire

Pour les collégiens et les lycéens

CLAS COLLÈGES
En période scolaire de 16h30 à 18h30 le lundi
ou le mardi

Les séances s’appuient sur des ateliers
thématiques et les envies des jeunes sur un
temps d’aide aux devoirs.
Pour les élèves de 3ème, il sera proposé un
accompagnement spécifique autour de la
recherche de stage et de l’orientation.
L’accompagnement débute suite à une
rencontre entre le jeune, ses parents et un
animateur CGA et par la signature d’un contrat.

>L
 undi à l’Espace Jeunes Chorus
+ le mercredi après-midi
entre 14h et 15h30 ou 15h30 et 17h
>M
 ardi à l’Espace Jeunes Prépoulain
+ le mercredi après-midi
entre 14h et 15h30 ou 15h30 et 17h
Contact : Oumou SY

Chaque jeune sera accueilli 2 fois par semaine,
pendant toute l’année scolaire.

CLAS LYCÉES
En période scolaire
de 17h à 19h

L’année est principalement divisée en deux
grandes périodes :

> Jeudi à Renoir (dans les locaux du
centre de loisirs) + au choix :
> le mercredi après-midi
> ou le samedi matin

>D
 u 19 septembre au 22 octobre 2022 :
Ateliers pour apprendre à se connaître,
parents, enfants, enseignant.e.s, animateurs.
trices référent.e .s
> Du 7 novembre au 16 juin 2023 :
une fois les contrats établis, déroulé
des projets en fonction des besoins
recueillis.

Contact : Gaëlle Piette-Coudol

LE CLAS :
C’EST QUOI ?

Les périodes sont ponctuées de
moments forts qui permettent
des temps de partage
et d’échange entre les
différents acteurs : goûters,
sorties, spectacles…

Le Contrat Local d’Aide
à la Scolarité favorise
l’épanouissement de votre
enfant et la réussite dans
sa
scolarité.
Une
équipe
d’accompagnateurs
propose
pour cela un temps et un lieu où
votre enfant trouve l’appui d’un
adulte qui le valorise, l’aide à découvrir
ses capacités tout en établissant une
relation de confiance avec lui.

L’animateur.trice référent.e
constitue
les
groupes
en lien avec les parents,
les directeur.trice.s et les
enseignant.e.s des écoles.
Renseignements auprès de
chaque directeur d’école ou
auprès des animateurs.
Contact : Olivier Bos
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activités

A D U LT E S

ACTIVITÉS DE LOISIRS

Anglais
avec Karen Binder
La Serre
> Débutants
Mardi - 19h-20h30

Théâtre d’impro
“Les Cran’Total”
avec Julie Despriet

> Intermédiaires
Mardi 17h45-19h

avec Benoît Cassin
La Serre
Jeudi - 19h30-21h
218 ¤ l’année

avec Guillaume Deleglise
et Sylvain Lafrasse
Lundi - 18h30-20h30

avec Jean Claude Bregeard
Mardi - 17h45-20h

243 ¤ l’année
La Serre
Mardi - 19h30-21h

226 ¤ l’année

Ensoleillez
vos soirées !
Rendez-vous page 35

Couture Créative
avec Séverine Demillier
La Serre
Mardi - 18h30-20h30

97 ¤ l’année

Atelier photo

295 ¤ l’année

Loisirs créatifs
Fil & Patch

avec Gilles Piel,
photographe professionnel
La Serre
Vendredi - 20h-22h

La Serre
Créer et réaliser en
autonomie : patch, tricot,
broderie, sac, doudou….
Mardi - 14h-16h30
Vendredi - 9h30-16h30

240 ¤ l’année

67 ¤ l’année

(Tous les 15 jours un groupe
débutant et un groupe confirmé)

151 ¤ l’année

226 ¤ l’année

Marche Nordique
avec Frédérique Loisel
Les mercredis - 14h-15h30
> INITIATION
Allier le bon geste de la marche avec bâtons tout
en faisant du renforcement musculaire et cardio.
Cycle pour découvrir sa ville et sa proche banlieue
différemment. Prêt de bâtons possible.

Poterie

370 ¤ l’année, terre fournie

Sculpture modelage
avec Christine Moullet
Prépoulain
Jeudi - 18h30-20h30
Présence de la sculptrice
1 jeudi sur 2 (tous les 15 jours)

Encadrement par des bénévoles
diplômés (BF1)
Activité destinée aux personnes
maîtrisant bien les bases de cette
discipline. Marche soutenue.
Hors jours fériés, ponts et conditions
météo défavorables.

Lundi - 13h30-16h
ou Samedi - 8h45-11h15

48 ¤ le cycle de 5 séances

avec Audrey Jouanne
Prépoulain
Lundi 18h45-21h15
2 séances par mois
+ 1 samedi par trimestre
de 9h à 18h

Club marche nordique

1° cycle : d
 u 12 septembre
au 22 octobre
2° cycle : du 7 novembre
au 17 décembre
3° cycle : du 27 février
au 8 avril
4° cycle : du 24 avril
au 3 juin

> TOUS NIVEAUX
Se faire plaisir au printemps en développant la
bonne technique de marche nordique.
Du 26 avril au 24 mai

181 ¤ l’année
16

avec Yannick Allaire
Gymnase de Sous-Aléry /
Salle René Honnoré
Ados à partir de 14 ans
et tout niveau
Mardi et jeudi - 19h30-21h

> PERFECTIONNEMENT
Approfondir ses connaissances et sa pratique
dans le but de participer à une rencontre
chronométrée fin mars.
Du 22 février au 22 mars

ACTIVITÉS ARTISTIQUES

avec Nelly Bagneux
La Serre
Lundi 14h-16h30
Lundi 17h-19h30
Atelier libre - Mercredi 19h-21h30
Pour des personnes maîtrisant
déjà des techniques à l’aquarelle

Vo Vietnam

avec Yannick Allaire
La Serre
Lundi - 9h-10h

1° cycle : du 14 septembre au 12 octobre
2° cycle : du 9 novembre au 7 décembre

245 ¤ l’année

Ateliers Cran d’Ache

Self défense

Prépoulain

avec Loïc Garcia
et Benoît Lépy
Mercredi - 19h-21h

291 ¤ l’année

Théâtre

Menuiserie

ACTIVITÉS SPORTIVES

12 ¤ le cycle

Rando & Raquettes
avec Laurent Dollet ou Fabien Vigne
Accompagnateurs Moyenne Montagne
Au fil des saisons, l’accompagnateur vous guidera sur
des itinéraires inédits à la découverte de la faune, de la
flore, du patrimoine. L’hiver venu, les raquettes à neige
ouvriront d’autres espaces dans une toute autre ambiance.
1 randonnée tous les 15 jours
Dimanche de 9h à 17h.
Planning pouvant être modifié suivant la météo.
22 ¤ la sortie - Transport inclus
Et aussi Rando Bien-Être page 22
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NIVEAU 1
- de 500 m
de dénivelé
et moins de
10 km

NIVEAU 2
jusqu’à 700 m
de dénivelé ou
+ de 10 km

11/09

25/09

09/10

23/10

06/11

20/11

04/12

18/12

activités

A D U LT E S

DANSE ET EXPRESSIONS CORPORELLES

Fit dance comédie
musicale
avec Cathy Dufournet
Renoir
Ados à partir de 13 ans /
Adultes - Niveau Avancé
Vendredi - 19h30-21h
245 ¤ l’année

> INTER 1
La Serre
Vendredi - 19h30-20h30
> INTER 2
Gymnase René Cassin
Jeudi - 20h-21h
> INTER AVANCÉS
La Serre
Mardi - 20h30-21h30
197 ¤ l’année

Modern Jazz
avec Solène Menetrey
Débutants - La Serre
Lundi - 19h20-20h20

> AVANCÉS
La Serre
Vendredi - 18h15-19h30
235 ¤ l’année

Danse contemporaine

LES QI-GONG

avec Stéphanie Donnet
Ecole maternelle du Vernay
Lundi - 19h-20h30
Mercredi - 18h15-19h45

Lundi

8h45 - 10h

Qi Gong

La Serre

249 €

Frederic Gandy

267 ¤ l’année

Mardi

8h10 - 9h25

Qi Gong

La Serre

249 €

Frederic Gandy

Jeudi

8h45 - 10h15

Qi Gong

La Serre

293 €

Frederic Gandy

Jeudi

9h - 10h15

Taiji Qi Gong
(avancés)

La Serre

194 €

Pierre Bozon

Jeudi

12h15 - 13h15

Taiji Qi Gong
(débutants/
intermédiaires)

La Serre

163 €

Pierre Bozon

Vendredi

10h30 - 11h45

Qi Gong de la
femme

La Serre

249 €

Anne-Laure Gandy

ACTIVITÉ

LIEU

Tango argentin
avec Nadia Cohendoz
et Asdine Makouf
La Serre
Possibilité de trouver un/une
partenaire lors des premiers
cours.
En partenariat avec
l’association “Les Fondus du
Tango”.
24 cours dans l’année.

JOUR

HEURE

ACTIVITÉ

LIEU

TARIF

ANIMATEUR

LES YOGAS
JOUR

HEURE

TARIF

ANIMATEUR

Débutants Niveau 1 :
Jeudi - 19h45-21h

Lundi

10h15 - 11h30

Yoga Doux

La Serre

196 €

Annick Levionnois

Intermédiaires et confirmés :
Jeudi - 21h15-22h30

Lundi

18h00 - 19h15

Hatha Yoga
(débutants)

Renoir

196 €

Francis Perozziello

230 ¤ l’année

Lundi

19h15 - 20h30

Hatha Yoga
(avancés)

Renoir

196 €

Francis Perozziello

Voir aussi “Tango en fêtes”
26 novembre
voir page 25 (stages)

Mardi

12h10 - 13h10

Yogathérapie

La Serre

163 €

Francis Perozziello

Mercredi

11h05 -12h05

Yoga

La Serre

163 €

Christophe
Droz-Bartholet

Mercredi

12h15 - 13h30

Hatha Yoga

La Serre

196 €

Francis Perozziello

Mercredi

18h30 - 19h30

Yoga

Renoir

163 €

Christophe
Droz-Bartholet

BIEN ÊTRE ET DÉTENTE

Matin zen

Sophrologie

Tai chi chuan

Mercredi

19h30 - 20h45

Yoga

Renoir

196 €

Christophe
Droz-Bartholet

avec Pierre Bozon
La Serre
Jeudi - 7h-8h

avec Marie Christine Brulard
La Serre
Lundi - 14h30-16h
Lundi - 18h30-20h

Avec Pierre Bozon
Ecole Arlequin

Jeudi

18h - 19h

Yoga

La Serre

163 €

Vendredi

9h - 10h15

Yoga

La Serre

230 ¤ l’année

Débutants et Intermédiaires :
Mercredi - 19h30-21h

Christophe
Droz-Bartholet

196 €

Avancés : Jeudi - 19h30-21h

Christophe
Droz-Bartholet

163 ¤ l’année

230 ¤ l’année
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Voir aussi le Cycle Yoga nidra, page 24 (stages)
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gyms

A D U LT E S

lexique
BODY SCULPT
Méthode d’entraînement musculaire sur
l’ensemble du corps. Utilisation du petit
matériel comme des élastiques , des bâtons ou
encore des haltères afin d’optimiser l’intensité
de l’effort.

STRETCHING
Ce cours vise par un travail d’étirement à
gagner en souplesse pour un profond bienêtre et garder la forme.
SANGLES DE SUSPENSION
Forme de musculation qui consiste à
exploiter le poids de son corps. Ce type
d’entraînement comprend une grande variété
de mouvements et d’exercices multi-plans.
Le but est de développer simultanément
force, équilibre, flexibilité et stabilité des
articulations. L’entraînement en suspension
développe la force physique tout en utilisant
des mouvements fonctionnels et des positions
dynamiques.

CARDIO TRAINING
Méthode d’entraînement permettant d’entrecouper une phase cardio-vasculaire et une
phase de renforcement musculaire, avec ou
sans matériel.
CIRCUIT TRAINING
Méthode d’entraînement qui consiste à réaliser
plusieurs exercices les uns après les autres,
avec ou sans temps de récupération. Il peut y
avoir une partie cardio-vasculaire et une partie
renforcement musculaire.

TOP FORM STEP RENFORCEMENT
MUSCULAIRE
1 heure de step en musique + 30 minutes de
renforcement musculaire et du stretch.

PILATES
Le Pilates est une méthode douce de
renforcement
musculaire
des
muscles
profonds. Elle vous permet de mieux connaître
votre corps, d’affiner votre silhouette et
d’améliorer votre posture afin de lutter contre
le mal de dos.

ZUMBA
Le programme ZUMBA® est un cours de
danse inspiré des pays latins ; il incorpore
de la musique latine et internationale et des
mouvements de danse, créant ainsi un système
d’entraînement dynamique. Dès 15 ans.

PILATES ET STRETCHING
Le Pilates permet d’améliorer votre posture, les
douleurs musculaires et dorsales s’amenuisent,
vos articulations se renforcent. Le stretching
permet les étirements du muscle et améliore
la souplesse.
RENFORCEMENT MUSCULAIRE
L’objectif est de se renforcer, de s’assouplir, de
modeler sa silhouette, de se tonifier et se sentir
plus en lien avec soi et son environnement
grâce à des exercices non contraignants et
surtout bénéfiques pour l’équilibre dorsal.

JOUR

HEURE

ACTIVITÉ

LIEU

ANIMATEUR

9h - 10h

Renforcement musculaire

La Serre

192 €

Didier S.

Lundi

12h30 - 13h30

Pilates

La Serre

192 €

Frédérique L.

Lundi

17h15 - 18h15

Pilates

La Serre

192 €

Frédérique L.

Lundi

18h15 - 19h15

Pilates

La Serre

192 €

Solène M.

Lundi

18h30 - 19h30

Pilates

Jean Moulin

192 €

Ewa S.

Lundi

19h - 20h

Cardio Training

Salle de
danse Vernay

192 €

Didier S.

Lundi

19h30 - 20h30

Pilates

Jean Moulin

192 €

Ewa S.

Mardi

9h30 - 10h30

Stretching

La Serre

192 €

Solène M.

Mardi

10h30 - 11h30

Pilates

La Serre

192 €

Solène M.

Mardi

12h15 - 13h15

Pilates

La Serre

192 €

Frédérique L.

Mardi

12h30 - 13h15

Zumba

La Serre

155 €

Solène M.

Mardi

18h20 - 19h20

Renforcement musculaire

La Serre

192 €

Solène M.

Mardi

18h30 - 19h30

Pilates

Vallon

192 €

Laurence M.

Mardi

19h - 20h30

Top form Step

Renoir

276 €

Cathy D.

Mardi

19h25 - 20h25

Pilates

La Serre

192 €

Solène M.

Mardi

19h30 - 20h30

Pilates et Stretching

Vallon

192 €

Laurence M.

Mercredi

9h - 10h

Pilates

La Serre

192 €

Frédérique L.

Mercredi

10h - 11h

Pilates

La Serre

192 €

Frédérique L.

Mercredi

18h - 19h30

Pilates et Stretching

Vallon

276 €

Laurence M.

Mercredi

18h15 - 19h15

Cardio Training

La Serre

192 €

Didier S.

Mercredi

18h15 - 19h15

Renforcement musculaire

Jean Moulin

192 €

Odelia T.

Mercredi

19h15 - 20h15

Sangles de Suspension

La Serre

192 €

Didier S.

Mercredi

19h20 - 20h05

Zumba NOUVEAU !

Jean Moulin

155 €

Odelia T.

Mercredi

19h30 - 20h30

Pilates

Vallon

192 €

Laurence M.

Mercredi

20h15 - 21h15

Body Sculpt

La Serre

192 €

Didier S.

Jeudi

10h15 - 11h15

Stretching

La Serre

192 €

Solène M.

Jeudi

11h20 - 12h20

Pilates

La Serre

192 €

Solène M.

Jeudi

12h25 - 13h25

Pilates

La Serre

192 €

Solène M.

Jeudi

19h10 - 19h55

Zumba

René Cassin

155 €

Solène M.

Vendredi

12h25 - 13h25

Renforcement musculaire

La Serre

192 €

Solène M.

Vendredi

14h30 - 15h30

Pilates

La Serre

192 €

Solène M.

Vendredi

18h15 - 19h30

Top form Step

Renoir

238 €

Cathy D.

Samedi*

9h - 10h

Circuit Training

La Serre

192 €

Didier S.

*Vous pouvez aussi inscrire votre enfant à la Gym enfant 5/7 ans (page 7)
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TARIF

Lundi

21

activités
ACTIVITÉS PHYSIQUES
& SANTÉ
Venez découvrir ou
redécouvrir une activité
physique en toute sécurité !

Pilates Post-Thérapie
Rose Pilates
avec Soléne Menetrey
La Serre
Jeudi 9h-10h
192 ¤ l’année

Pilates débutants
avec Francis Perozziello
La Serre
Mercredi 14h-15h
192 ¤ l’année

A D U LT E S

Rando Bien-Être NOUVEAU
avec Laurent Vigne ou Fabien Dollet
Accompagnateurs Moyenne
Montagne.
L’objectif principal est
l’activation globale du
corps par :
• la mobilisation
articulaire, pour
retrouver un peu
d’amplitude et de
souplesse.
•L
 e travail de l’endurance
douce pour augmenter la
capacité respiratoire.
•L
 e renforcement musculaire
adapté.
Sans oublier
les exercices d’équilibre et d’étirements.
Vous avez tous les ingrédients d’une vraie randonnée FACILE
qui se veut résolument conviviale!

bien veillir
Papot’âge

Se retrouver autour d’activités
diverses (jeux, tricot, couture,
sorties, repas partagés, Qi
Gong, spectacles, danse) et
partager un moment ensemble !
Petits gâteaux, café, sourires et
convivialité sont au programme.
C’est ouvert à tous !
Les jeudis de 14h à 16h30
à la Serre

Café Habitants

Espace de partage, de libre expression,
lieu où naissent et se construisent des
projets de vivre ensemble autour d’un
thème et pour échanger nos savoir-faire.
Des habitants se mobilisent et
organisent pour proposer des activités
variées sur le territoire de Cran-Gevrier
ou au-delà.
Rejoignez le groupe ou contribuez à le
créer au plus près de chez vous : Renoir,
le Vallon, Les Terrasses Beauregard,
Le Vernay…
Les vendredis de 14h à 16h à l’espace
Jean Moulin hors vacances scolaires.

Mardi 20 septembre / Mardi 18 octobre / Mardi 15 novembre
De 9h à 12h Rdv à La Serre
11 ¤ la sortie - Transport inclus

DES ACTIVITÉS SENIORS ADAPTÉES POUR PRENDRE SOIN DE SOI

Activité Équilibre Seniors

Mémo’Quilibre

L’activité Équilibre Seniors proposée par le Centre
Hospitalier Annecy Genevois est un projet de santé
publique associant les partenaires du territoire en lien
avec les séniors.

avec Francis Perozziello
La Serre
Mardi 9h30-10h30
Mardi 10h30-11h30
163 ¤ l’année

Les ateliers équilibre s’adressent
à toute personne à partir de 60 ans.
Jeudi 10h30-12h à La Serre
Vendredi 9h30-11h à Jean Moulin

Danse, Jeux équilibre
Senior
avec Laurence Menard
La Serre
Vendredi 14h30-15h30

Inscriptions et renseignements :
04 56 49 77 84 (de juin à septembre)

Atelier informatique spécial séniors
1 atelier de 15 séances pour se familiariser avec
l’informatique vous sera proposé début octobre
2022. Pour vous permettre de vous entraîner
et de progresser, un créneau d’accès libre sera
ouvert en cours d’année.
Financé par

163 ¤ l’année
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stages

A D U LT E S

YOGA

DANSE

Yoga Nidra

Yoga de l’énergie :
la respiration

avec Christophe Droz-Bartholet
Par son action positive, équilibrante et
apaisante sur le corps, les émotions et les
pensées, le yoga nidra est idéal pour se
débarrasser du stress, de l’anxiété, et de nos
peurs, en étant dans une relaxation profonde.

Danse
Alors on se lance, ça balance, c’est ça la danse !
avec Stéphanie Donnet
Stage d’initiation à la danse contemporaine adulte
pour tous ceux qui croient qu’ils font partie :
des pas souples, trop raides, pas le rythme, pas
assez jeune. Comment jouer avec ce que l’on est.
Apprendre pas à pas à se faire confiance, inventer,
composer, interpréter... s’amuser, créer…
Samedi 19 novembre de 14h à 16h à La Serre
Samedi 11 mars de 14h à 16h à La Serre

avec Yvon Cottet
Ces stages seront l’occasion de découvrir et
améliorer sa propre mécanique respiratoire
pour accéder à l’art précis et délicat du
souffle appelé pranayama.
Samedis 3 et 10 décembre de 15h30 à 18h30
à La Serre

Les vendredis de 10h30 à 11h30
à La Serre

58 ¤ les 2 séances
1° cycle : du 23 septembre
au 21 octobre
2° cycle : du 6 janvier
au 3 février
3° cycle : du 3 au 31 mars

21 ¤ la séance

Yoga de l’énergie :
du physique au subtil

40 ¤ le cycle de 5 séances

avec Yvon Cottet
Nous ferons l’expérience du yoga de l’énergie,
pratique holistique adaptée à l’occident, qui
intègre l’être dans tous ses aspects physiques,
énergétiques, mental et spirituels.
Samedi 25 février et 4 mars
de 15h30 à 18h30
à La Serre

La marche, Yoga
de notre vraie nature
avec Yvon Cottet
Nous verrons différents aspects de la
marche : naturelle, nordique, afghane,
consciente et ses rapports avec le yoga.
Nous pratiquerons éveils articulaires,
renforcements et étirements musculaires,
coordination motrice. Un travail précis vers
l’endurance au long court sera abordé.
Samedis 8 et 15 octobre de 15h30 à 18h30
à La Serre

58 ¤ les 2 séances

TANGO en fêtes
avec Les Fondus du Tango
Samedi 26 novembre à la Salle Jean Moulin
STAGE TECHNIQUE DU TANGO
Venez apprendre les techniques du Tango !
Une partie du cours sera individuelle avec un travail guideur/suiveur
séparé avant de travailler, sur une seconde partie du cours, à deux.
Tous niveaux. Travail du stage applicable directement en milonga.
de 14h à 15h30
20 ¤ par personne (Pratica incluse)

PRACTICA DU TANGO
Nadia et Asdine (les intervenants)
sont présents durant toute la practica
afin d’aider chaque couple selon leur
demande.
de 16h à 18h

58 ¤ les 2 séances

Initiation au Yoga Nidra

6 ¤ par personne

avec Christophe Droz-Bartholet
En conjuguant relaxation profonde et
conscience attentive, le yoga nidra nous
permet, par une pratique simple et accessible
à tous, un autre regard sur la vie. Fermons
nos paupières...
Samedi 19 novembre de 16h30 à 18h30
à La Serre

MILONGA
Entrez dans le tango argentin à
l’occasion de notre milonga du samedi
soir ouverte à tous !
à partir de 20h30
Billetterie sur place

21 ¤ la séance
24

25

stages

A D U LT E S

Réflexologie

stages & conférences
Alimentation,
Santé, Famille

avec Danièle Perinel 21 ¤ la séance
• Initiation Réflexologie Plantaire
Par point d’acupression, la réflexologie
permet de soulager au niveau du
stress, de l’immunité, des
douleurs lombaires…
Samedi 1er octobre de
9h à 11h à La Serre
Samedi 25 mars de
14h à 16h
à La Serre

•D
 écouverte de la réflexologie plantaire
des sportifs
Préparation et récupération physique,
douleurs articulaires, problèmes
respiratoires…
Samedi 14 janvier
de 9h à 11h à La Serre
• Approfondissement
Réflexologie
Plantaire
Pour les
participants des
stages «initiation
à la réflexologie
plantaire et
palmaire»
souhaitant
pratiquer et aller
plus loin sur les
connaissances : gérer
son stress, douleurs
lombaires, migraines….
Samedi 14 janvier
de 14h à 16h à La Serre

• Initiation
Réflexologie
Palmaire
La réflexologie
palmaire
consiste à
stimuler des
points précis
sur les mains.
Elle permet
notamment de
diminuer le stress,
l’arthrose ou encore
les douleurs.
Samedi 1er octobre
de 14h à 16h
à La Serre

CONFÉRENCES
avec Christine Ginger

avec Christine Ginger

Entrée libre - 5 ¤ pour les non adhérents
•N
 os intestins, un organe
à «sur protéger»
Comment fonctionne notre système
digestif? Quel est son rôle pour nous
maintenir en bonne santé ? Quelles
pistes d’hygiène alimentaire sur certaines
pathologies digestives.
Samedi 26 novembre à 18h à La Serre

•L
 es Huiles essentielles
dans le cadre familiale
Découverte des huiles essentielles :
particularités et contre-indications.
Samedi 15 octobre de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h à La Serre
58 ¤ la journée
•L
 es Huiles essentielles
2ème partie
Informations sur huiles essentielles
hivernales.
Création d’un baume et d’un stick.
Samedi 26 novembre
de 14h à 17h30 à La Serre
29 ¤ la séance
• Prendre soin de ses mains
Des informations générales sur les diverses
inflammations et des conseils pour limiter
les poussées douloureuses. Un atelier
pratique autour des mains (pose d’argile,
fabrication d’un baume anti-douleur et
auto-massage préventif).
Samedi 21 janvier de 9h30
à 12h30 et de 14h à 18h
à La Serre

•B
 ien manger en famille ?
Pas toujours facile !
Des informations sur les aliments «santé»
et l’équilibre alimentaire. Échanges avec
le public sur les difficultés rencontrées.
Propositions de facilité.
Samedi 21 janvier à 18h à La Serre

58 ¤ la journée

Découverte
Soirée bière avec
Jean-Louis Dejean
Découverte de la bière et
de ses saveurs.
Vendredi 14 octobre de
20h30 à 22h30 à La Serre
25¤ la séance

• Initiation

à la phytothérapie
et gemmothérapie
Définitions de ces deux façons d’utiliser
les plantes. Quelques recettes de bonne
utilisation au quotidien. Préparation
d’un sirop anti-toux et d’une tisane
personnalisée.
Samedi 18 mars
de 14h à 17h30 à La Serre

• Les pathologies du métabolisme
Diabètes, cholestérol, triglycérides
et NASH… comment faire face ? Des
suggestions de rééquilibrage alimentaire
et d’hygiène de vie.
Samedi 18 mars à 18h à La Serre

29 ¤ la séance
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s’engager pour
un avenir durable

Repair café

Marché solidaire
Le NiD

Chaque semaine, c’est un instant qui permet
de créer du lien à travers la récupération de
légumes anti-gaspi, la valorisation des savoirfaire de chacun et des modes d’échange entre
habitants. Dans un esprit de partage, d’équité,
de respect des autres et de l’environnement,
c’est l’entraide et le faire ensemble qui sont
mis à l’honneur tout en sensibilisant chacun
sur
l’importance
d’une
consommation
réfléchie, grâce à la récupération de
légumes, au moyen de prêts, de
dons...

NOUVEAU

Le NiD est un nouveau lieu ressource sur le
quartier de Renoir.
Lieu d’échange et de partage autour d’ateliers participatifs et de rencontres/débats
sur la thématique de la Famille et d’un
Avenir durable. Des ateliers
"Fabriquons Ensemble", accueil de partenaires, des
repas partagés etc… sont
prévus dans ce lieu.
Des travaux ont dû
être réalisés par la
Ville pour nous permettre de recevoir
du public dans les
meilleures conditions. Tout devrait
être terminé en
ce début d’année
scolaire et nous
pourrons enfin créer
ensemble un programme pétillant !
Pour les petits, les grands
et tous ceux qui auront
envie de participer.

Tous les mercredis dans un
quartier différent
Horaires en fonction des
saisons

Les paniers
Solidaires

Réparer ensemble, c’est
l’idée des Repair Café dont l’entrée est
ouverte à tous.
On y apporte des objets en mauvais état
qu’on a chez soi. Et on se met à l’ouvrage
avec des pros. Outils et matériel sont
disponibles au Repair Café pour faire
toutes sortes de réparations : appareils
électriques,
objets
utiles,
jouets,
ustensiles divers, vêtements, meubles,
bicyclettes…
8h30-12h à la Serre le deuxième samedi
de chaque mois

ZOOM COUTURE
Dès l’ouverture du Nid, des ateliers
autour de la couture dans une démarche
de réduction des déchets. Faire du
réutilisable en utilisant des objets et
tissus de vos placards !!

Retrouvez les premières dates sur le site
Internet de CGA et les réseaux sociaux
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Rendre plus vert votre quartier, c’est possible.
Un jardin partagé a été aménagé à la Serre depuis
2021 sous l’impulsion d’habitants du
quartier, ouvert à tous, pour
jardiner, se reposer, papoter
en sirotant des tisanes de
notre terre. CGA peut
vous aider à aménager
un petit bout de terre
ou un espace plus
grand
selon
vos
envies en bas de
chez vous.
Retrouvez
aussi
un
espace
vert
aménagé à Renoir.

Fanes de Récup
World Cleanup Day
Depuis 2018, Annecy se retrousse les
manches pour le World Cleanup Day, la
Journée Internationale de ramassage des
déchets sauvages.
CGA s’engage et sera présent sur un
maximum de secteurs ! Nous vous
donnons rendez-vous pour faire de
votre quartier, votre ville une zone sans
déchets.
Samedi 17 septembre 2022

NOUVEAU

Dans
le
contexte
économique
et
sanitaire
actuel, la CAF et CGA ont
souhaité renforcer leur capacité à
soutenir leurs usagers les plus fragiles
pour subvenir à leurs besoins de première
nécessité sur le plan alimentaire.
Ce soutien repose sur une distribution
de paniers alimentaires composés de
produits variés issus des exploitations
agricoles locales à un tout petit prix
ainsi qu’un engagement pour les
familles sur différents temps autour
de l’alimentation, de bons plans ou de
partages d’expériences.
Selon des critères déterminés par la CAF,
CGA aidera 15 familles dans un premier
temps.

Prends-en de la graine

Le green festival
de CGA

Dans le cadre de la semaine
européenne de réduction des
déchets.
Cette année, le défi sera de taille ! Nous allons
redonner du style à vos objets passés.
Ne jetez pas votre petit mobilier de pépé ou
votre cadre photo de mémé… Il est temps de lui
donner une touche de peps pour une 2ème vie.
Une animation collective sera également
proposée pour vous permettre aussi, le temps
d’une journée, d’être un peu artiste tout en
permettant une prise de conscience sur notre
consommation.
Pas de prise de tête ! Juste un beau moment
nous l’espérons entre le monde artistique et
notre conscience écologique.
Samedi 19 novembre 2022
10h-17h à Jean Moulin

Une journée festive créatrice de lien,
autour du partage, pour valoriser
nos savoir-faire et ce qu’il y a
dans nos maisons et découvrir
ce qui se passe sur notre
territoire,
en
partenariat
avec les associations de la
transition en Haute-Savoie.
Gratiferia, animations autour
du recyclage, découverte de la
biodiversité, vélorution seront
notamment au programme.

nez la
Rejoig sion
is
Comm IR
AVEN
BLE
DURA

Samedi 3 juin 2023
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ludothèque

À partager pendant les vacances

La ludothèque de CGA est un espace
pour jouer. Pour les plus petits : parcours
de motricité, jeux de manipulation, jeux
d’imitation et pour les plus grands : jeux de
construction, jeux de société. Venez jouer en
famille ou entre amis ou emprunter des jeux
pour faire durer le plaisir..

Espace Jean Moulin
Cran-Gevrier, 74960 Annecy
Aux horaires d’ouverture de la ludothèque :
04 50 12 63 17
ludotheque@crangevrieranimation.com
Horaires d’ouverture au public :
EN PÉRIODE SCOLAIRE
Mercredi : 9h-12h et 15h-18h
Vendredi : 16h30-18h30
1 samedi par mois : 10h-12h

Les petits plus
La location de jeux : 1 ¤ par jeu et 3 jeux
maximum à emprunter pour 3 semaines.
Adhésion obligatoire pour l’emprunt.
Un espace de gratuité : donnez, prenez des
jeux ou des livres qui vous intéressent.
La ludothèque au collège Beauregard : 2 fois
par semaine entre 12h30 et 13h30, CGA propose
aux collégiens demi-pensionnaires un temps de
jeu et de partage.

Jeudis des Petits
On aménage la grande salle de Jean Moulin pour
le bonheur des tout-petits (jusqu’à 5 ans) de
8h30 à 11h30

Retrouvez toutes les infos
sur notre programme spécial
Ludothèque disponible dès
le 12 septembre ainsi que
sur notre site internet toute
l’année.

22 septembre / 20 octobre / 24 novembre /
15 décembre / 19 janvier / 23 février / 23 mars
/ 27 avril / 25 mai / 22 juin

Les grands jeux en bois
Des évènements sur notre commune déléguée
où vous retrouverez nos grands jeux en bois :
Carnaval, Fête d’Automne et des associations,
Festival Petit Patapon, Jeux des places…
30

nez la
Rejoig sion
is
Comm QUE
THÈ
LUDO

JEUX DES PLACES,
les lundis de 17h à 20h

Juillet / Août 2022
(relâche du 8 au 21 août)

le 12/07 Square des Pervenches
(exceptionnellement le mardi,
en lien avec Ah la belle saison !)

LES BRUNCH DU THIOU
Dans le cadre des Brunch du Thiou
en partenariat avec le conseil de quartier
n°4* de la ville d’Annecy tous les
dimanches de juillet sur le cercle de l’eau
à Chorus :
CGA réalisera une animation Craies
de trottoir avec ses animateurs et ses
bénévoles le 3 juillet 2022 sur la place des
Arts. Nous serons présents également le
dimanche dédié à la Nature en ville !
Programme des Brunch à retrouver sur le
site de la ville.

le
le
le
le
le

18/07 Square du 8 mai
25/07 Stade en herbe Renoir
01/08 Place Jean Moulin
22/08 Square du 8 mai
29/08 Mini Golf Renoir

*CGA sera le partenaire de ce conseil
de quartier ainsi que celui du n°10 pour
accompagner toutes les envies des
habitants en terme d’animation dans nos
quartiers !

A partir de septembre 2022
DES ANIMATIONS DANS
LES QUARTIERS
Jeux du Moulin
La ludothèque prend ses aises dans la grande
salle de l’espace Jean Moulin. Venez découvrir
les jeux proposés autour d’un thème particulier.
Pour les plus petits un parcours de motricité
et dans la mesure du possible : un jeu en très
GRAND !

Tous en bas
Se retrouver près de chez soi, en famille et avec
d’autres personnes pour s’amuser, s’informer,
discuter, bricoler, cuisiner et bien sûr JOUER !

Jeux des places aux beaux jours
de 17h à 20h : la ludothèque se déplace dans les
quartiers de Cran-Gevrier avec plein de grands
jeux pour tous les âges !
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Programme complet pour
toute la famille à découvrir
3 semaines avant le début
de chaque période de
vacances sur notre site !

À partager toute l’année

faire la fête, s’amuser !

Ateliers “Rythme et percus”

Fête d’Automne

24 et 25 septembre 2022

NOUVEAU

à partir de 11 ans
Un atelier musique sous toutes ses
formes vous sera proposé une fois
par mois à partir d’octobre 2022 : de
la Musique Assistée par Ordinateur à
notre envie la plus folle vers la création
d’une batucada pour Carnaval ! Tout est
permis.

Ateliers à vos talents

Projet culture
La culture est indispensable
à l’épanouissement de chacun
CGA renforce son ouverture culturelle
à
travers des projets ponctuels autour de la
musique, du théâtre, de la photo et de l’image.
En collaboration avec nos partenaires du
territoire d’Annecy.

NOUVEAU

Ces ateliers permettront aux
participant·e·s de partager
leurs expériences, pratiques
et questionnements et de
se nourrir du témoignage
d’autres habitants de
manière concrète /
outils et pratiques
sur le sujet : ateliers
brico / musique /
pâtisserie / cuisine...
tout est possible.

Ateliers SOCIO-LINGUISTIQUES
CGA accueille les ateliers socio-linguistiques,
financés par le CCAS de la Ville d’Annecy, le
Conseil départemental de la Haute Savoie
et la DDCS. Ils s’adressent à des personnes
d’origine étrangère qui souhaitent améliorer
leur pratique du Français.
Contact : ccas@annecy.fr / Tél : 04 50 88 67 15

Contactez-nous dès la
rentrée de septembre
2022 si vous avez une
idée de thématique et
on se charge de la mise
en relation !

Accueil vie quotidienne
Vous avez besoin d’orientation, de soutien
pour vos dossiers administratifs (CAF, Impôt,
logement, assurance,…), vous souhaitez
monter des projets en famille, des projets
citoyens, vous avez envie d’exprimer vos
besoins, de discuter.
Sur rendez-vous.

Vacances en famille
Vous souhaitez organiser et participer à un
court séjour ou un week-end avec d’autres
familles, d’autres personnes ? Vous souhaitez
profitez des séjours de groupe que nous vous
proposons ? Venez nous rencontrer pour
en discuter et construisons ensemble ces
quelques jours de découvertes et de bonne
humeur.

La Fête de l’automne de Cran-Gevrier est la
traditionnelle Fête des associations qui permet
de découvrir la richesse de la diversité des
associations de notre ville. CGA anime un stand
durant le week-end pour vous parler de tout
ce qui la constitue et vous propose différentes
animations.

Festisol

Avril 2023

Un festival pour émerveiller petits et
grands.
Nous partageons l’objectif de mettre en
lumière l’éveil artistique et culturel des
enfants de 0 à 6 ans par l’intermédiaire de
spectacles, de courts-métrages, d’ateliers
d’éveil et bien sûr de la littérature jeunesse
avec les sélections 0-3 ans et 4-6 ans
proposées par différents partenaires.

Du 18 novembre au 4 décembre 2022
Thème 2022 : “Jeunesses, inter-culturalité,
vivre ensemble et engagement”
Depuis plus de 20 ans, le Festival des Solidarités
offre un espace à toutes celles et ceux qui
souhaitent montrer les solidarités en action sur
leur territoire ! Les animations ont lieu partout
en France mais aussi dans d’autres pays. CGA
s’associe au collectif Annécien pour proposer
des animations conviviales et engagées pour
donner aux citoyen.ne.s de tout âge d’agir pour
un monde juste, solidaire et durable.

s
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Fête de la musique
Mercredi 21 juin 2023
de 17h30 à 22h

Pour ce solstice d’été nous vous proposons
à nouveau une scène sur Cran-Gevrier. Une
musique adaptée à un public familial.
Groupes et musiciens amateurs, faitesvous connaître dès le printemps 2023.

Carnaval
mars 2023

En
amont,
participer
à
l’organisation de l’événement en
fabriquant Monsieur Carnaval,
en construisant un char, en
participant à des ateliers les
semaines précédentes.
Habitants et parents contacteznous pour participer à la
préparation de l’évènement !

nez la
Rejoig sion
is
Comm LE
FAMIL
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Festival
Petit Patapon

Nouveauté 2023 : animation toute
l’après-midi de la place Chorus et de
la place des Arts.
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spectacles

Billetterie et lieux des Spectacles
Théâtre des Collines - Renoir
12 avenue Auguste Renoir
Cran-Gevrier - 74960 Annecy
theatredescollines.annecy.fr

THEATRE D’IMPROVISATION
Tout public dès 8 ans

Les Impr’Automne
LES SOUFFLEURS
AUX GRADINS

SPECTACLES JEUNE PUBLIC

Jeux d’Esprit
1h30

LE PLUS PETIT CIRK
DU BOUT DU MONDE

Vendredi 28 octobre
à 20h

Dès 5 ans
Cie Opopop
Cirque
55 mn

L’ÉTOILE D’OR

ALCHIMISTES

Mercredi 26 octobre
à 15h30

Rencontre d’équipes
amateurs d’improvisation
3h

Compagnie du Bord
1h30
Samedi 29 octobre
à 20h

CHAQUE JOUR
UNE PETITE VIE

ITO AU PAYS
DES SONS

Dès 3 ans
Cie Méli Mélodie
Chansons et Musique
35 mn

Dès 3 ans
Cie Son du bruit
Théâtre musical
40 mn

Mercredi 25 janvier
à 15h30

Mercredi 8 mars
à 15h30

SPECTACLES EN SOIRÉE / ADULTES
POUR QUE TU T’AIMES
ENCORE
Adultes
Trinidad
One woman show - 1h30
Vendredi 27 janvier à 20h

Samedi 29 octobre
à 14h

Les Févriers de l’Impro
LES SOUFFLEURS
AUX GRADINS

LA FRITE D’OR

Jeux d’Esprit
1h30

Rencontre junior
d’improvisation
3h

Vendredi 17 février
et Samedi 18 février
à 20h

Samedi 18 février
à 14h

Impro avec les Cran Total
IMPRO BRUNCH
Cette année, l’équipe des CRAN’TOTAL (coachée par Julie Despriet)
organise une scène ouverte. Le jour J, chaque personne motivée et
désireuse de s’essayer à l’impro, s’inscrit et un maître de cérémonie tire au
sort des joueurs, une contrainte artistique et un thème.
Bienveillance, surprises et plaisirs seront bien sûr au rendez-vous… autour d’un Brunch.
Entrée libre - Espace Jean Moulin
Dimanche 30 octobre et dimanche 19 février de 11h à 13h

CAROLE
Dès 10 ans
Cie D’Aucuns disent
Théâtre - 1h30
Vendredi 18 novembre à 20h

PARCOURS CULTUREL
Une sélection de spectacles à
un tarif préférentiel proposés
aux adhérents de CGA.
Plus d’infos à l’automne.
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SOIRÉES IMPRO
Laissez-vous tenter par une aventure unique. Sourire et bonne ambiance garantie, les
Cran’Total vont ensoleiller votre soirée. Entrée libre.
Samedi 3 décembre à La Serre à 20h et Samedi 1er avril à l’Espace Jean Moulin à 20h
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7h

8h

9h

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

Qi-gong

18h

19h

20h

Sculpture, modelage, tournage

21h

22h

Poterie

Yoga doux

Menuiserie

Renforcement musculaire

Atelier Cran-d’Ache

Self défense

Atelier Cran-d’Ache

Pilates

Pilates

Pilates

Modern Jazz 10-12 ans

Lundi

Modern Jazz débutants
Danse contemporaine

Sophrologie

Sophrologie
Hatha Yoga (débutants) Hatha Yoga (avancés)
Pilates

Club marche nordique
Modern Jazz 4-5 ans
Mini Fit dance
Mémo’quilibre

Mémo’quilibre

Qi-gong

Zumba
Pilates

Couture créative

Théâtre d’impro
Théâtre d’impro 9-12 ans Théâtre d’impro 13-17 ans
Fit dance dès 13 ans
Pilates & Streching
Anglais intermédiaires

Yogathérapie
Streching

Vo Vietnam

Vo Vietnam
Renforcement musculaire

Couture créative 8-12 ans

Loisirs créatifs Fil & Patch

Rando bien-être
Mardi

Pilates

Cardio Training

Anglais débutants

Pilates

Pilates

Pilates

Modern Jazz avancés

Menuiserie
Top form Step
Marché solidaire
Ludo cirque 4-5 ans Ludo cirque 4-5 ans
Eveil à l’anglais

Initiation cirque 4-5 ans

Circo-motricité

Baby Roller 4-5 ans Baby Roller 5-6 ans

Anglais 3-5 ans Anglais 6-9 ans

Mercredi

Modern Jazz 13-16 ans

Menuiserie

Ludothèque

Pilates

Renforcement musculaire Sangles de suspension

Pilates débutants

Pilates & Streching

Eveil à la danse 4-6 ans Atelier danse 7-9 ans
Yoga

Danse contemporaine
HathaYoga

Ludothèque : jeudi des petits (1/mois)

Zumba

Yoga
Papot’âge

Yoga
Théâtre

Yoga 5-7 ans
Modern Jazz 8-9 ans

Yoga

Activités équilibre seniors

Jeudi

Modern Jazz inter 2

Sculpture Modelage
Vo Vietnam

Qi-gong
Matin zen

Body Sculp

Pilates

Cardio training

Marche nordique
Yoga Parents-Enfants 3-5 ans

Tai chi chan débutants

Roller 6-12 ans

Ludothèque
Pilates

Atelier Cran-d’Ache
Gym 4-6 ans

Taiji Qi-gong

Tai chi chuan avancés

Taiji Qi-gong

Pilates & post-thérapie

Streching

Pilates

Pilates

Pilates

Tango débutants

Loisirs créatifs Fil & Patch
Vendredi

Activités équilibre seniors
Stage Yoga Nidra

Atelier photo
Modern Jazz 6-7 ans

Danse, jeux équilibre seniors

Qi-gong de la femme
Yoga

Modern Jazz avancés Modern Jazz inter 1
Top form Step

Pilates
Renforcement musculaire

Fit dance comédie musicale dès 13 ans

Fit dance 9-12 ans
Café habitants

Baby gym

Tango avancés

Ludothèque

Baby gym

Grandir avec le yoga
Eveil reflexologie
Samedi

Gym 4-6 ans

Gym parent enfant

Repair café (1/mois)
Club marche nordique
Circuit training

Ludothèque
Stages ponctuels

Dimanche

Stages ponctuels
Rando et raquettes (1 fois/mois)
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Eveil

Enfants

Ados

Adultes

Stages adultes

Vie de quartier

infos générales
Inscription aux activités > Samedi 3 septembre 2022
Début des activités > la semaine du 12 septembre 2022
Fin des activités > la semaine du 5 juin 2023

ADHÉSION

HORAIRES D’ACCUEIL
A LA SERRE

sera examinée par des membres du Bureau.
Une réponse vous sera alors donnée dans
les 6 semaines suivant la réception de votre
courrier. Le remboursement éventuel tiendra
compte de la date de réception du courrier.
Des frais de dossier seront retenus par
l’association.
Pour les activités de gym et bien-être,
l’adhérent doit apporter son
propre tapis.

Les personnes qui veulent participer à une
activité organisée par CGA ou s’engager
bénévolement
dans
son
administration
doivent obligatoirement prendre une adhésion
annuelle.
Elle est valable du 1er septembre 2022
au 31 août 2023.
TARIF 5 €, adhésion individuelle.
L’adhésion n’est jamais
remboursée.

COTISATION ET
RÈGLEMENT

Informations
Covid-19

Le paiement de la
cotisation d’activité se fait à
l’inscription. 7% de
réduction à partir
de la 2ème activité
hebdomadaire
à l’année dans la
même famille.
Vous pouvez régler
votre cotisation en
plusieurs
échéances
mais tous les chèques
devront être donnés le jour de
l’inscription.
Moyens de paiement acceptés : espèces,
virement, chèque(s), CB, chèques vacances,
coupons sport ANCV.

Infos à retrouver sur
notre site en fonction
de l’évolution de la
situation sanitaire.

INSCRIPTION
ET CONDITIONS
D’ANNULATION

Les activités hebdomadaires
n’auront pas lieu pendant les
vacances scolaires et les jours
fériés.
Possibilité d’une séance d’essai, si l’activité
n’est pas complète.
L’association se réserve le droit de supprimer
toute activité qui n’aurait pas suffisamment
de participants. Dans ce cas, et pour toute
annulation du fait de CGA, votre cotisation
sera remboursée, déduction faite des séances
suivies.
Arrêt d’une activité de votre part : pas de
remboursement, sauf cas exceptionnels,
sur présentation d’une demande écrite, en
fournissant un justificatif (certificat médical,
attestation de déménagement lointain...), qui

AVANTAGES ET RÉDUCTIONS

La Ville d’Annecy propose une aide de 30 ¤ ou
70 ¤, pour tous les habitants de la commune
d’Annecy, sous conditions de ressources.
Les Chèques loisirs sont disponibles dans
chacune des mairies déléguées et au Bureau
Information Jeunesse (BIJ) à Bonlieu.
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>L
 undi, Mardi et Jeudi : 9h-12h30
> Mercredi et vendredi : 14h-17h30
21 rue du Vernay,
Cran Gevrier - 74960 Annecy

Permanences
téléphoniques
04 50 67 33 75
> Lundi, Mardi et Jeudi : 14h-17h30
> Mercredi et vendredi : 9h-12h30
Pour toutes questions, préférez le mail :
contact@crangevrieranimation.com

Pour connaître toute notre actualité :
Abonnez-vous à notre newsletter mensuelle !
www.crangevrieranimation.com
Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux
@crangevrieranimation

COMPOSITION DU BUREAU
Présidente
Vice-présidentes
Trésorier
Secrétaire
Membres

>
>
>
>
>

Caroline BRUNAND
Emmanuelle PLUCHON et Emeline REGENT
Gérard GAJDOSIK
Daniel BRET
Pierre BOZON, Pascal EXCOFFIER et Franck MARTIN
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21, rue du Vernay - Cran-Gevrier - 74960 Annecy
04 50 67 33 75
contact@crangevrieranimation.com
www.crangevrieranimation.com
CGA, association conventionnée,
subventionnée par la ville d’Annecy,
agréée Centre Social et financée
par la CAF de Haute-Savoie
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