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PARTAGER LOISIRS, PASSIONS, PROJETS

en famille et entre amis

édito
Faire bouger les choses, c’est possible !

Nous avons passé l’année à jongler.
A jongler pour devoir faire puis refaire les choses, dans un contexte qui nous a
obligé à repenser nos habitudes, entre confinement et dé-confinement, entouré
de près ou de loin par nos familles, parfois même nous obligeant à désobéir
pour ne pas sombrer…
Et maintenant ?
Nous avons réussi à maintenir le lien. Il n’est pas parfait et reste fragile à cause
des règles sanitaires mais nos projets avancent et ils sont beaux.
Les commissions de l’association permettent l’expression, la participation,
la réflexion, la construction et l’action, autour des thèmes qui nous ressemblent :
la jeunesse, l’intelligence collective, le développement durable, l’inclusion
d’enfants en situation de handicap, le bien vieillir ou la démocratie.
CGA s'engage et reste fort pour permettre à chacun de participer à la création
des fondations nouvelles. C’est un pilier qui nous permet à tous de partager et
faire vivre nos rêves.
Et après ?
Cette nouvelle saison propose déjà de belles rencontres, de beaux moments et
des activités qui pourront nous apporter tout le bien être dont nous avons besoin.
Plus que jamais, il va nous falloir construire et bouger nos habitudes. Nous avons
tous notre place autour du projet de l’association. Nous avons tous un rôle à
jouer et une voix à faire entendre.
C’est possible ! Retrouvons nous pour être auteur de ce changement.
Excellente année à tous
Caroline, Présidente CGA
Les dates de notre programmation dans les pages suivantes
sont susceptibles d’évoluer en fonction du contexte sanitaire.
Toutes les mises à jour sont à retrouver sur notre site internet.
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L ’adhésion à CGA

Depuis plusieurs années l’adhésion est maintenue à un montant modique : 5 €/an pour permettre à chacun de
faire ce geste symbolique d’adhérer à l’association.
Devenir adhérent, c’est :
 Approuver et soutenir le projet associatif, se sentir en phase avec les valeurs de l’éducation populaire et
celles que CGA défend : RESPECT - PARTAGE - CONVIVIALITÉ
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
Mais aussi des devoirs :
 Respect de chacun, dans ses convictions, dans sa dignité de personne
 Respect de la laïcité
 Respect des consignes de sécurité, d’hygiène
 Respect du matériel et des locaux mis à disposition

Engagement bénévole
Plus de démocratie pour un bénévolat engagé.
CGA encourage le bénévolat et l’engagement mais le bénévole doit pouvoir participer à la conception
des projets et pas uniquement à son exécution. Pour cela sont organisées des commissions d’adhérents
et d’habitants ayant en charge différents axes du projet de l’association. Chaque commission est
conduite par un couple de référents, l’un salarié et l’autre élu bénévole. C’est par cette organisation
que le bénévole a un engagement plus fort et plus long au sein de l’association.
Dans la continuité de cette démarche vers plus de démocratie, CGA va entreprendre une réflexion collective,
accompagnée par des formateurs, pour aller vers une gouvernance partagée. Cela permettra aussi de repenser la
composition et le rôle des lieux de décisions que sont le Conseil d’administration et le Bureau actuel.

COMPOSITION DU BUREAU
Présidente : Caroline BRUNAND Vice-président : Pierre BOZON
Trésorier : Gérard GAJDOSIK Secrétaire : Pascal EXCOFFIER
Membres : Daniel BRET, Emmanuelle PLUCHON et Franck MARTIN
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Les Commissions

Une commission est un espace d'échange entre salarié·es et bénévoles. Toutes ces commissions sont ouvertes
à chacun d’entre vous. Elles envisagent, suivent et évaluent les projets menés dans le cadre des 4 missions de
l’association :

1.
2.

La citoyenneté et solidarité
Le pouvoir d’agir des habitants

3.
4.

Bien vivre ensemble et lien social
Épanouissement et émancipation individuelle

Rejoignez-nous, partagez vos idées et votre temps en fonction de vos disponibilités.

Commission

Commission

LUDOTHÈQUE

Les commissions ponctuelles liées à
un événement ou une manifestation sont
composées des participants CGA, de partenaires
et d'habitants. Elles se réunissent plusieurs fois,
dans un temps assez court pour la préparation
de l'événement et sa mise en œuvre :
Carnaval, Petit Patapon, fête de la
colline, fête de la musique

Vous souhaitez participer à l’élaboration de
nos environnements de jeux ? Vous aimeriez
animer un stand lors d’un événement ?
Vous voulez donner un coup de main pour protéger
les jeux ? Vous aimeriez fabriquer de grands
jeux en bois ? Vous rêvez d’initier des gens à
votre pratique ludique ? Vos idées sont les
bienvenues.

ÉVÈNEMENTS

6 réunions/ an
Contact : Guillaume Tiran

Commission

AVENIR DURABLE

Commission

SPECTACLES

Son objectif est de réunir autour de CGA
des habitants, des associations locales, des
acteurs de la ville pour travailler autour du
thème « Que fait-on à Cran-Gevrier pour un avenir
durable ? ». A travers des ateliers, des évènements
festifs ou des rencontres dans les quartiers,
elle essaie de proposer des solutions plus
responsables pour notre planète, que chacun
pourra appliquer au quotidien.

Elle réfléchit à la place de la culture
sur notre territoire, elle travaille sur
l’organisation, l’accueil du public et des
artistes, la confection des repas pour un
échange convivial après les représentations …
3 réunions/an
en plus des soirées de spectacles
Contact : Isabelle Baudry

5 réunions/an
Contact : Anne-Lise Thieffine
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Commission

ACTIVITÉS
Elle se réunit pour faire le point sur les activités
proposées. Elle réfléchit à de nouvelles idées en
fonction des intérêts manifestés par les adhérents
et vérifie que celles-ci soient en adéquation avec
l’esprit de CGA. Vous avez des envies ? des
souhaits ? des projets ? Venez nous en parler.

Commission

ENFANCE

4 réunions/an
Contact : Isabelle Baudry

Échanges et discussions sur ce que
nous voulons pour les enfants en
tant qu'acteur·trices, éducateur·trices en
complémentarité avec la famille et l'école...
que ce soit dans le cadre de l'Accueil de
Loisirs et/ou de l'accompagnement à la
scolarité (CLAS).
Contact : Victor Marteau

Commission

JEUNESSE
La dominante du projet «être jeune» est
l’engagement dans des actions pour développer
l’esprit critique et citoyen, ce qui a permis la
création d’un groupe de « bénévoles juniors ».
Des actions transversales sont prévues pour
favoriser les liens entre tous les publics jeunes.
Une offre de loisirs jeunes adultes est dans
le projet.
Contact : Gaëlle Piette-Coudol

Commission

COMMUNICATION
Commission

C’est un outil indispensable pour informer
et faire circuler les informations entre tous les
acteurs : adhérents, familles, habitants, bénévoles,
élus, partenaires, etc… Pour communiquer sur nos
actions, valeurs et projets, elle s’efforce de dynamiser
les contenus, d’améliorer voire de renforcer l’identité
visuelle de CGA, d’assurer une unité de présentation
des documents (flyers, newsletters, plaquette,
site, banderoles, flammes…).

BIEN VIEILLIR
Elle comprend des activités créatives,
de réflexion, des temps de rencontre et
de bien-être afin de rompre la solitude
et d'avancer au mieux dans l'âge. Les
participants portent des projets impulsés
par le public du centre social.
6 réunions/an
Contact : Julie Nugues

6 réunions/an
Contact : Luciana Jalif
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éveil
Petite Enfance

BABY GYM
Avec Laurence Menard - Renoir
Activité ludique permettant à l'enfant de prendre
conscience de son corps et de ses capacités en évoluant
sur différents parcours et situations motrices.

ÉVEIL À L'ANGLAIS - LITTLE EXPLORER
Avec Karen Binder - La Serre
Apprentisssage Ludo-pédagogique basé sur la
méthode Montessori : Chansons, comptines,
marionnettes à doigts et jeux…
18 mois à 3 ans de 9h à 10h
LES MERCREDIS
1° cycle : du 15 septembre au 20 octobre
2° cycle : du 10 novembre au 15 décembre
3° cycle : du 2 mars au 6 avril
29 € cycle de 4 séances

LES SAMEDIS DU 13 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE
18 mois à 3 ans
1er cycle de 9h30 à 10h30
2ème cycle de 10h30 à 11h30
29 € cycle de 4 séances
GRANDIR AVEC LE YOGA
Avec Christophe Droz-Bartholet - La Serre
Comment peuvent-ils se développer en harmonie ?
Partager un temps de complicité et de bienveillance à
partir de jeux.

MASSAGE RÉFLEXOLOGIE
MAMAN OU PAPA ET BÉBÉ
Avec Danièle Perinel - La Serre
Des petits gestes du quotidien pour améliorer le
sommeil, la digestion…

18 mois à 3 ans
LES SAMEDIS 13 ET 20 NOVEMBRE
de 9h30 à 10h15
15 € cycle de 2 séances

18 mois à 3 ans • LES SAMEDIS 2 et 9 AVRIL
de 9h30 à 10h30 • 15 € cycle de 2 séances

Être parent

Toutes nos idées sont adaptables à vos envies et à vos besoins.
N’hésitez pas à venir vers nous pour en discuter et organiser des temps en fonction de vous.

LIEU RESSOURCE RENOIR

Un nouveau local ouvrira ses
portes en octobre 2021. Lieu en
partie dédié à la famille, basé sur
la solidarité et le partage avec des
animations, un libre accès à des
ressources sur la parentalité et des
espaces de parole...
Construit pour et avec les familles
de Cran-Gevrier, chacun pourra y
trouver sa place. N'hésitez pas à
nous contacter.

Atelier parents enfants

Faire ensemble et partager. Moments créatifs et ludiques en famille
et espace de rencontres parents-enfants : ateliers culinaires ou
manuels. Entrée libre et gratuite.
Le mercredi • Local du Petit Vernay et Jean Moulin.
14h30-17h30

Temps d’échange entre parents

Temps convivial d’échange et d’expérimentation entre parents et
professionnels.
Exemple : les compétences psychosociales de l’enfant, poser un
cadre et des limites avec les outils Montessori …
Contact : Anne-Lise Thieffine
Programme à venir sur notre site
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activités

CIRQUE, DANSE ET YOGA enfants

MODERN'JAZZ
Avec Solène Menetrey - La Serre

CIRQUE
Avec Jean Guy Perez - Gymnase de l'école René Cassin

4-5 ans Mardi • 17h-17h45
127 € l'année

Ludo-cirque 4-5 ans Mercredi • 9h-9h45
• 9h45-10h30
Circo-motricité 5-6 ans Mercredi • 13h30-14h30
172 € l'année

6-7 ans Vendredi • 17h-18h
8-9 ans Jeudi • 16h55-17h55
10-12 ans Lundi • 17h-18h
165 € l'année

Initiation Cirque 7-9 ans Mercredi • 10h45-12h15
213 € l'année

MINI FIT DANCE
Avec Cathy Dufournet - Renoir

En partenariat avec L’École de cirque du Parmelan,
agréée Fédération Française des Écoles de Cirque.

5-8 ans Mardi • 17h-17h45
127 € l'année

YOGA

FIT DANCE
Avec Cathy Dufournet - Renoir

Avec Christophe Droz-Bartholet - La Serre
Ce cours a pour idée, non de transmettre un
yoga académique, mais bien plus « l’esprit du
yoga » que l’enfant pourra s’approprier, sans
notion d’efficacité ou de performance
29 €

9-12 ans Vendredi • 17h-18h15
185 € l'année
ÉVEIL À LA DANSE
Avec Stéphanie Donnet - École maternelle du Vernay

YOGA PARENTS-ENFANTS
3-5 ans
Mercredis du 10 novembre au 1er décembre
9h45-10h30

4-6 ans Mercredi • 10h-11h
165 € l'année
ATELIER DANSE
Avec Stéphanie Donnet - École maternelle du Vernay

YOGA ENFANTS
3-5 ans
Mercredis du 2 au 23 mars
9h45-10h30

7-9 ans Mercredi • 11h-12h
165 € l'année

RESPONSABILITÉS ET CONSEILS AUX PARENTS
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.
Nous vous demandons :
• D’accompagner vos enfants jusqu’au lieu d’activité, • D ’être à l’heure pour les récupérer,
• De vous assurer que l’animateur soit présent,
• D e demander à vos enfants de vous attendre sur le lieu d’activité.
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activités
enfants

ANGLAIS
Avec Karen Binder - La Serre
Basé sur l'oral et le jeu inspiré 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.
3-5 ans Mercredi • 10h-11h
6-9 ans Mercredi • 11h-12h
183 € l'année

VO VIETNAM
Avec Yannick Allaire - Gymnase de Sous-Aléry / salle
René Honoré
7-12 ans Mardi • 18h-19h20
185 € l'année
ROLLER
Avec David Parent
Découverte des techniques de roller par des jeux et des
parcours.
LES SAMEDIS DU 12 MARS AU 16 AVRIL
École René Cassin
6-8 ans • 9h-10h30
9-12 ans • 10h30-12h

COUTURE CRÉATIVE
Avec Séverine Demillier - La Serre
Apprentissage de différentes techniques de la couture
et utilisation de la machine à coudre.
8-12 ans Mardi • 17h-18h30
212 € l'année

LES MERCREDIS DU 18 MAI AU 22 JUIN
Dans la cour de l'école Renoir
6-12 ans • 16h30-18h
62 € les 6 séances

SCULPTURE/MODELAGE/
TOURNAGE
Avec Audrey Jouanne - Prépoulain
Apprentissage de nombreuses techniques de la
céramique (modelage, façonnage, tour et décoration)
en stimulant la créativité.
6-10 ans Lundi • 17h-18h30
212 € l'année

BABY ROLLER
Avec David Parent - La Serre
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 5 JANVIER AU 23 MARS
4-5 ans • 14h45-15h45
5-6 ans • 15h45-16h45
68 € les 10 séances

THÉÂTRE IMPROVISATION
"CRAN MIGNONS"
Avec Julie Despriet - La Serre
9-12 ans Mardi • 17h30-18h30
188 € l'année
THÉÂTRE

ROLLER MATÉRIEL OBLIGATOIRE

Renoir
9-13 ans Mardi • 17h30-19h
213 € l'année

Rollers, casque, protections poignets, coudes, genoux.
Possibilité de louer l'équipement
complet pour 20 € le cycle.
Indiquer la pointure des chaussures
à l'inscription.
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12›17 ans
THÉÂTRE
Renoir
L’année commencera par quelques jeux d’expression,
de l’improvisation et des exercices de mise en scène.
Elle se poursuivra avec l’objectif de la présentation
d’une pièce au mois de juin.
Dès 13 ans Jeudi • 18h-19h30
213 € l'année

activités
jeunes

MODERN JAZZ
Avec Solène Menetrey - La Serre
13-16 ans Mercredi • 13h45-14h45
13-16 ans Jeudi • 17h55-18h55
179 € l'année
VO VIETNAM
Avec Yannick Allaire - Gymnase de Sous-Aléry / salle
René Honoré
Art martial traditionnel vietnamien s’apparentant
au Kung fu.

THÉÂTRE IMPROVISATION
"CRAN' MAGNONS"
Avec Julie Despriet - La Serre
13-17 ans Mardi • 18h30-19h30
190 € l'année

12-14 ans Mardi • 18h-19h20
190 € l'année

FIT'DANCE
Avec Cathy Dufournet - Renoir
Dès 13 ans Mardi • 17h45-19h
190 € l'année

et aussi
FIT'DANCE
(NIVEAU AVANCÉ / ADULTES)
page 22

Pass'Jeune Annecy pour les 11/16 ans : 10% sur
certaines activités mentionnées par le logo (sur
présentation de la carte).
Le Pass’jeunes Annecy est en vente à l'accueil de
votre mairie déléguée ou au Bureau Information Jeunesse (BIJ).
Présentez-vous muni des documents nécessaires (pièce d’identité du
bénéficiaire, un justificatif de domicile ou attestation de scolarité ou
carnet de correspondance) et le règlement.

DANSE AFRICAINE
page 22
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Loisirs actifs
ados et préados

Stages durant les vacances scolaires

Des stages en demi-journée ou à la journée seront proposés à chaque période de vacances scolaires. Les thématiques
seront construites à partir des envies que les jeunes auront exprimées toute l’année au cours des différents temps
d’échanges, sur des lieux d’animation, au collège, au lycée.
Quelques exemples de ce qui a eu lieu : Parkour, MAO (musique assistée par ordinateur), Grands chefs (cuisine),
Théâtre d’impro, Sports de glisse, Informatique…
Les stages sont organisés pour des groupes de jeunes d’âge proche : les 9-12 ans, les 12-14 ans et les 14-17 ans.
Le contenu des stages est disponible un mois avant chaque période de vacances.
W

Stages « mini bafa » : Et si je devenais animateur ?

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'Aptitude aux Fonctions d'Animateur), CGA propose aux jeunes qui le désirent un
parcours en 3 étapes. Les étapes 2 et 3 sont accessibles uniquement après avoir suivi la ou les étapes précédentes.
Stage sur 2 jours complets
5 € par étape + 5€ d’adhésion
CALENDRIER MINI-BAFA*
VACANCES D’AUTOMNE
VACANCES DE FIN D’ANNÉE

ÉTAPE 1

VACANCES D’HIVER

ÉTAPE 1

VACANCES DE PRINTEMPS

ÉTAPES 2 ET 3
ÉTAPES 2 ET 3
ÉTAPES 1, 2, 3

D'ÉTÉ
*Les dates des stages seront VACANCES
disponibles un
mois avant chaque période de vacances.

Samedis Loisirs et accompagnement de projets

W

Pour les jeunes de 9 ans à 17 ans
Se dépenser, s’amuser, inventer, créer mais aussi s’impliquer pour les autres à CGA et dans sa ville.
En période scolaire, les samedis, horaires en fonction du projet.
Contact : Julie Nugues (9-12 ans)
Gaelle Piette-Coudol (12-17 ans)
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Loisirs actifs
ados et préados

Séjours 2022

Pour les jeunes de 9 ans à 17 ans

AUTOMNE 2021
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 !
Thématique choisie par les jeunes : "Le numérique"
Du 27 au 29 octobre 2021

AVRIL 2022
De 3 à 5 jours, 13-17 ans
Départ pour un séjour construit avec les jeunes de janvier à avril 2022,
inscris-toi auprès de Gaëlle et viens participer aux différentes rencontres
de préparation, calendrier et destination à définir ensemble !

ÉTÉ 2022
3 tranches d’âge : 9-12 ans ; 12-14 ans ; 14-17 ans
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 !
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.
Calendrier disponible à partir de avril 2022.
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Les jeunes
participent et s’engagent
Je suis Nous

Les semaines « Je suis Nous » ont été créées en 2015 suite aux attentats par un collectif de travailleurs sociaux
et éducatifs. Elles ont pour but de nous rassembler et de permettre d’appréhender nos différences pour mieux vivre
ensemble. Elles ciblent particulièrement les adolescents à travers un partenariat avec le collège mais restent ouvertes
à tout projet cohérent.
Du lundi 23 mai au samedi 4 juin 2022
sur le thème

“Tous différents mais ensemble !”

Casse ta carapace

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. Une programmation pluridisciplinaire,
expositions, jeux, conférences, spectacles, projections, ateliers, permettra à chacun de trouver l’animation qui lui
convient.
Dates à venir pour l’édition 2022

Bénévoles juniors
VOUS AVEZ ENVIE…

d'Agir (pour des idées, pour des projets, pour la vie de l'Association)
de Créer (des liens, du sens, de la proximité avec les habitants)
de Partager ( des instants avec les autres, des opinions, une réflexion)
de Décider (en concertation, en réunion, avec des partenaires)

J’aime venir au marché solidaire pour lutter contre
le gaspillage mais aussi aider les gens qui sont
dans le besoin et faire des nouvelles rencontres.
Clara, 14 ans
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(dès la Petite Section jusqu'à la 5ème)

3›13 ans

accueil
de loisirs

ACCUEIL DE LOISIRS RENOIR • 10-12 AVENUE AUGUSTE RENOIR • CRAN-GEVRIER • 74960 ANNECY • TEL : 04 50 67 05 07
RESPONSABLES : SANDRINE VALETTE ET VICTOR MARTEAU • ACCUEILDELOISIRS@CRANGEVRIERANIMATION.COM

Que se passe-t-il à Renoir ?

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. A l’accueil de loisirs, pas de programme à suivre mais un lieu d’écoute, de jeux et d’entraide.
Nous ne cherchons pas à occuper les enfants à tout prix, mais à les rendre libres et autonomes. Cela implique des temps
où ils peuvent ne rien faire, car c’est aussi cela les loisirs et les vacances.
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. 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.

Durant les vacances

Le centre ouvre toutes les vacances scolaires.
Il fourmille 5 jours par semaine, cela nous
laisse plus de temps pour réaliser des projets avec
les enfants, il devient un lieu de vie intense
mais respectueux de leur rythme.
L’été nous proposons des séjours de 3 jours et
2 nuits, pour des premières expériences loin
de la maison.
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accueil
de loisirs
Déroulement d’une journée

8h-9h30 accueil des enfants à Renoir
9h30-10h lancement de la journée en petits groupes
10h30-11h les petits métiers de Renoir, les enfants s'inscrivent à des projets collectifs qui participent à la vie
du centre : les cuisiniers préparent une partie du goûter, les artistes préparent des spectacles.
11h30-14h30 repas et temps calme et conseil des enfants
14h30-16h30 activités et sorties proposées pour et par les enfants.
16h30-17h goûter
17h-18h accueil du soir, départ échelonné des enfants.

Recrutement et formation des animateurs et
animatrices

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.
Si cette aventure éducative vous tente, contactez-nous.

Et les parents !

Vous êtes les bienvenu·e·s !
A la commission enfance mais aussi en participant
à la vie du centre en proposant vos talents,
vos idées ou lors de journées portes ouvertes,
où vous pourrez partager un temps convivial
avec vos enfants !

Projet inclusion

CGA se mobilise pour l’accueil des enfants en
situation de handicap au sein de l’accueil de loisirs
en partenariat avec Cap Handi Service (Epanou).
Ce projet est soutenu par la Ville d’Annecy et par la
CAF de Haute Savoie.
Nous invitons donc tous les parents à prendre contact
avec nous afin d’échanger sur les aménagements
possibles pour l’accueil de leur enfant.

14

accueil
de loisirs
Période d’inscription
et documents nécessaires
MERCREDIS

à la journée
(8h-18h)

formules au choix

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

FORMULES
à la demi-journée
sans repas

VACANCES
Uniquement à la journée

(8h-12h30 ou 13h30-18h)

LES MERCREDIS – SAISON 2021-2022
Pour tous : à partir du 28 juin 2021
Les inscriptions peuvent se faire pour l’année entière, au trimestre ou à la journée.
VACANCES D'AUTOMNE ET VACANCES DE FIN D'ANNÉE
• Habitants d’Annecy : dès le 13 septembre
• Extérieurs : dès le 20 septembre
VACANCES D'HIVER ET VACANCES DE PRINTEMPS
• Habitants d’Annecy : dès le 10 janvier
• Extérieurs : dès le 17 janvier
VACANCES D’ÉTÉ
• Habitants d’Annecy : dès le 16 mai
• Extérieurs : dès le 23 mai
PAPIERS À FOURNIR
LORS DE L’INSCRIPTION
• Fiche d’inscription remplie et signée
• Photocopie vaccins
(DT Polio de moins de 5 ans)

• Dernier avis d’imposition (N-1)
• Photo de l’enfant en portrait
• N° sécurité sociale
• N° allocataire CAF
• Bons CAF
(pour les vacances)

• Moyen de règlement

(CESU et Chèques vacances acceptés)
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(8h-18h)

accompagnement
6›12 ans
scolaire
Pour les enfants des écoles élémentaires

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 6 et 10) 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.
Ces ateliers, d’une durée de deux heures, 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 ; les parents les récupèrent ensuite
à 18h30. 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.
L’année sera ensuite découpée en deux parties :
• Du 20 septembre au 22 octobre : Ateliers pour apprendre à se connaître, parents, enfants, enseignants,
animateurs et animatrices référents.
• Du 8 novembre au 17 juin : une fois les contrats établis, déroulé des projets en fonction
des besoins recueillis.
Ces périodes sont ponctuées de moments forts qui permettent des temps de partage
et d’échange entre les différents acteurs : goûter, sorties, spectacles…
L’animateur.trice référent.e constitue les groupes en lien avec les parents,
les directeur.trices et les enseignant.es des écoles.
L’engagement doit être pour toute l’année scolaire.
Adhésion CGA obligatoire
Renseignements auprès de chaque directeur d’école
ou auprès des animateurs.
Contact : Sandrine Valette
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accompagnement
12›18 ans
scolaire
Pour les collégiens et les lycéens

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’engagement doit être sur l’année complète.
Accompagnement possible de jeunes collégiens et lycéens les lundis, mardis et jeudis.
Adhésion CGA obligatoire.
CLAS Beauregard :
En période scolaire de 16h30 à 18h30
• Lundi à l’Espace Jeunes Chorus
• Mardi à l’Espace Jeunes Prépoulain
Contact : Gaëlle Piette Coudol

LE CLAS : C’EST QUOI ?

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.

CLAS Terrasses :
En période scolaire de 17h à 19h
• Jeudi au Local du 48
Contact : Julie Nugues
INSCRIPTIONS
Lundi 20/09 à Chorus de 16h30 à 18h30
Mardi 21/09 à Prépoulain de 16h30 à 18h30
Jeudi 23/09 au Local du 48 aux Terrasses de 17h à 19h
Présence d’un parent indispensable
Début des séances la semaine du 27 septembre.
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Ludothèque

À partager près de chez soi

LA LUDOTHÈQUE DE CGA • ESPACE JEAN MOULIN • CRAN-GEVRIER • 74960 ANNECY • TEL : 04 50 12 63 17
CONTACT : GUILLAUME TIRAN • LUDOTHEQUE@CRANGEVRIERANIMATION.COM

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 en famille jouer à de grands classiques
ou construire le train d’une mine, découvrez des
nouveautés ou prenez soin d’un lion en peluche
avec piqûres et bandages…

Nous vous débarrassons !

EN PÉRIODE SCOLAIRE
Horaires d’ouverture au public
Mercredi 9h-12h et 15h-18h
Vendredi 16h30-19h
Samedi 9h-12h

La ludothèque est toujours en recherche de jeux
en bon état, de pièces de jeux, de costumes et
de jouets en tous genres (sans pile), contacteznous si vous souhaitez faire du vide !

Les petits +

LA LOCATION DE JEUX 2 € par jeu pour 3 semaines
UN ESPACE DE GRATUITÉ donnez, prenez des jeux ou des livres qui vous intéressent.
LE JEU DU MOMENT SUR NOTRE SITE INTERNET Un descriptif d’un jeu que nous souhaitons vous faire découvrir.

Les rendez-vous mensuels

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
23 septembre • 21 octobre • 25 novembre • 09 décembre • 20 janvier • 10 février • 24 mars • 14 avril
• 19 mai • 16 juin
VENDREDIS DU JEU Venez jouer de 14h à 23h ! Et si vous le souhaitez, mangeons un bout ensemble en début de
soirée ! (à partir de 6 ans)
24 septembre • 22 octobre • 26 novembre • 10 décembre • 21 janvier (jusqu'au lendemain midi : nuit du
jeu) • 11 février • 25 mars • 15 avril • 20 mai • 17 juin
SAMEDIS ADOS À LA LUDO On réserve la ludo pour les ados (12-17 ans). Découvre des jeux, confronte-toi à de
valeureux adversaires ou résous des énigmes, avance dans les donjons… Festivals, sorties… on fait ça aussi.
Pour les ados. Seulement les ados. De 14h à 17h
2 octobre • 6 novembre • 4 décembre • 8 janvier • 5 février • 5 mars • 2 avril • 7 mai • 4 juin
• 2 juillet
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Ludothèque

À partager près de chez soi

Durant les vacances : un programme spécifique
LES 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 !
Horaires jeux du Moulin
Mardi 9h-12h
Mercredi 14h30-18h
Vendredi 16h-19h
JEUX DÉS PLACES
Un véhicule de CGA qui arrive sur une place, dans une rue ou près d’une salle (Petit Vernay, Renoir…) avec plein de
grands et beaux jeux pour tous les âges. Il ne reste plus qu’à s’installer pour en profiter !
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 ! La
ludothèque vient à la Serre pour se rapprocher des habitants du bas.

et aussi
JEUX TRADITIONNELS
page 20

Les évènements

Retrouvez les grands jeux en bois lors d’événements dans Cran-Gevrier : Carnaval, fête d’automne, fête de la colline,
fête de la musique, festival Petit Patapon, Jeux Dés Places…
JEUX EN FÊTE
pour ne pas céder à la morosité :
2 jours de fête pour les familles. A l’Espace Jean Moulin et sur la place, des jeux pour tous, grands et petits
Les 27 et 28 novembre • 10h-18h
LA NUIT DU JEU
pour fêter le début de l’année calendaire :
Passez la nuit du 21 janvier à jouer !
On commence à 14h le vendredi jusqu’au petit matin du samedi…
et pour les plus courageux : un dernier jeu autour
d’un croissant tout chaud !
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activités
adultes

ACTIVITÉS DE LOISIRS

ANGLAIS
Avec Karen Binder - La Serre
Débutants • Mardi • 18h45-20h15
284 € l'année
Intermédiaires • Mardi • 17h30-18h45
237 € l'année

MENUISERIE
Prépoulain
Avec Guillaume Deléglise et Sylvain Lafrasse
Lundi • 18h30-20h30
Avec Jean Claude Bregeard et Jean Pierre Di Muzio
Mardi • 17h45-20h
Avec Loïc Garcia et Benoît Lepy
Mercredi • 19h-21h
220 € l'année

THÉÂTRE
Renoir
Dès 18 ans Jeudi • 19h30-21h
213 € l'année

JEUX TRADITIONNELS
Initiation aux jeux traditionnels, découvrez ou
redécouvrez les échecs, les dames, le jeu de go...
Tout public - Dès 6 ans
Modalités sur le site internet à partir du mois
d'août.

THÉÂTRE IMPROVISATION
LES CRAN'TOTAL
Avec Julie Despriet - La Serre
Dès 18 ans Mardi • 19h30-21h
239 € l'année

ACTIVITÉS ARTISTIQUES

ATELIERS AQUARELLES - CRAN D'ACHE
Avec Nelly Bagneux - La Serre
Lundi • 14h-16h30 • 17h-19h30
Atelier libre • Mercredi • 19h-21h30
Pour des personnes maîtrisant déjà des techniques
à l'aquarelle
95 € l'année

La Serre
Bienvenue au club pour réaliser et créer des petits
travaux : patch, tricot, broderie, sac, doudou pour votre
plus grand plaisir.
Mardi • 14h-16h30
Vendredi • 9h30-16h30 • 65 € l'année

ATELIER PHOTO
Avec Gilles Piel - La Serre
Vendredi • 20h-22h • 234 € l'année

POTERIE
Avec Audrey Jouane - Prépoulain
Lundi • 18h45-21h15 • 361 € l'année

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

COUTURE
Avec Séverine Demillier - La Serre
Mardi • 18h30-20h30 • 288 € l'année

LOISIRS CRÉATIFS FIL & PATCH

SCULPTURE MODELAGE
Avec Christine Moullet et Fabienne Mayol - Prépoulain
Jeudi • 18h30-20h30 • 177 € l'année
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ACTIVITÉS SPORTIVES

SELF DÉFENSE
Avec Yannick Allaire - La Serre
Lundi • 9h-10h • 147 € l'année

CLUB MARCHE NORDIQUE
Encadrement par des bénévoles diplômés (BF1)
Rdv à la Serre
Activité destinée aux personnes maîtrisant bien les bases
de cette discipline. Marche soutenue. Hors jours fériés,
ponts et conditions météo défavorables.
Attention : Inscription soit pour le cycle du lundi soit
pour celui du samedi.
1er cycle 13 sept. au 16 oct.
2ème cycle 6 nov. au 13 déc.
3ème cycle 28 fév. au 16 avril
4ème cycle 2 mai au 11 juin

VO VIETNAM
Avec Yannick Allaire - Gymnase de Sous-Aléry / salle
René Honnoré
Ados à partir de 14 ans et tout niveau
Mardi et jeudi • 19h30-21h • 220 € l'année
INITIATION MARCHE NORDIQUE
Avec Frédérique Loisel - Rdv à la Serre
1er cycle du 22 sept. au 6 oct.
2ème cycle du 4 mai au 1er juin
Mercredis • 14h-15h30
47 € le cycle

Lundi • 13h30-16h
OU
Samedi • 8h45-11h15
11 € le cycle
CLUB DE MARCHE & RAQUETTES
Avec Alexandre Magnin - Rdv à la Serre
Dim. 12 sept. « Montagne Cessens » Jura
Dim. 17 oct. « Le Grand Colombier » Jura
Dim. 7 nov. « Pointe d'Orsière » Aravis
Dim. 19 déc. « Chalets de la Cha » Bauges
Dim. 16 janvier « Raquettes au Saléve » Saléve
Dim. 20 Février « Raquette en Boucle au Danay » Aravis
Ven. 18 Février Pleine lune, lieu à définir
Dim. 20 Mars « Col de l'Ebat » Glières
Dim. 10 Avril « Col de la Buffaz » Aravis
Dim. 15 Mai « Grand Crêt d'Eau » Jura
Dim. 12 Juin « Dent des Portes » Bauges
22 € la sortie + adhésion • 36€ sortie Pleine Lune

PERFECTIONNEMENT
MARCHE NORDIQUE
Avec Frédérique Loisel - Rdv à la Serre
Du 2 au 30 mars
Mercredis • 14h-15h30
47 € le cycle

Planning pouvant être modifié suivant la météo
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DANSE & EXPRESSIONS CORPORELLES

DANSE AFRICAINE
Avec Marine Courtois - Gymnase René Cassin
Ados à partir de 14 ans / Adultes
Mardi • 18h45-20h
229 € l'année

MODERN JAZZ
Avec Solène Menetrey
Débutants - La Serre
Lundi • 19h20-20h20
Inter 1 - La Serre
Vendredi • 19h30-20h30
Inter 2 - Gymnase Rene Cassin
Jeudi • 20h-21h
Inter avancés - La Serre
Mardi • 20h30-21h30
192 € l'année

DANSE CONTEMPORAINE
Avec Stephanie Donnet - Ecole maternelle du Vernay
Lundi • 19h-20h30
Mercredi • 18h15-19h45
260 € l'année
TANGO ARGENTIN
Avec Nadia Cohendoz et Asdine Makouf - La Serre
Pour les individuel(le)s, possibilité de trouver un/
une partenaire lors des premiers cours. En partenariat
avec l'assocaition des Fondus du Tango. 24 cours dans
l'année
Débutants Niveau 1 Intermédiaires & Confirmés
Jeudi • 19h45-21h Jeudi • 21h15-22h30

Avancés - La Serre
Vendredi • 18h15-19h30
229 € l'année
FIT DANCE COMÉDIE MUSICALE
Avec Cathy Dufournet - Renoir
Ados à partir de 13 ans / Adultes - Niveau Avancé
Vendredi • 19h30-21h
239 € l'année

263 € l'année par personne

BIEN-ÊTRE & DÉTENTE

MATIN ZEN
Avec Pierre Bozon - La Serre
Jeudi • 7h-8h • 159 € l'année

TAI CHI CHUAN
Avec Pierre Bozon - École Arlequin
Débutants et Intermédiaires Mercredi • 19h30-21h
Avancés Jeudi • 19h30-21h
224 € l'année

SOPHROLOGIE
Avec Marie-Christine Brulard - La Serre
Lundi • 14h30-16h
Lundi • 18h30-20h • 224 € l'année
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LES QI-GONG
date

heure

activité

tarif

animateur

8h45-10h

QI GONG

La Serre

249 €

Frederic Gandy

Mardi

8h25-9h25

QI GONG

Jeudi

8h45-10h15

QI GONG

La Serre

195 €

Frederic Gandy

La Serre

293 €

Frederic Gandy

Jeudi

9h-10h15

TAIJI QI GONG
(avancés)

La Serre

189 €

Pierre Bozon

jeudi

10h15-11h15

QI GONG TAIJI

La Serre

195 €

Frederic Gandy

Jeudi

12h15-13h15

TAIJI QI GONG
(débutants/intermédiaires)

La Serre

159 €

Pierre Bozon

Vendredi

10h30-11h45

QI GONG DE LA FEMME

La Serre

249 €

Anne-Laure Gandy

La Serre

191 €

Annick Levionnois

Renoir

191 €

Francis Perozziello

Renoir

191 €

Francis Perozziello

Lundi

lieu

LES YOGAS
10h15-11h30

YOGA DOUX

Lundi

18h-19h15

Lundi

19h15-20h30

HATHA YOGA
(débutants)
HATHA YOGA
(avancés)

Mardi

12h15-13h15

YOGATHÉRAPIE

La Serre

159 €

Francis Perozziello

Mercredi

11h05-12h05

HATHA YOGA

La Serre

159 €

Christophe Droz-Bartholet

Mercredi

12h15-13h30

HATHA YOGA

La Serre

191 €

Francis Perozziello

Mercredi

18h30-19h45

HATHA YOGA

Renoir

191 €

Sylvain Brunet

La Serre

233 €

Didier Payet

Jean Moulin

159 €

Christophe Droz-Bartholet

Lundi

Mercredi

19h-20h30

ACROYOGA

Mercredi

19h20-20h20

HATHA YOGA DYNAMIQUE

Mercredi

19h45-21h

HATHA YOGA

Renoir

191 €

Sylvain Brunet

18h-19h

YOGA DOUX

La Serre

159 €

Christophe Droz-Bartholet

Vendredi

9h-10h15

YOGA MADRAS

La Serre

191 €

Christophe Droz-Bartholet

Vendredi

10h30-11h30

YOGA NIDRA

La Serre

159 €

Christophe Droz-Bartholet

Jeudi

QI GONG DE LA FEMME
Cette méthode met l'accent sur l'équilibre
hormonal : elle permet ainsi de traverser tous
les grands caps de la vie, de la puberté à la ménopause
avec des mouvements lents, de l'automassage et des
exercices méditatifs.

YOGA NIDRA
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.
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LES GYMS

BODY SCULPT

STRETCHING

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.

Ce cours vise par un travail d’étirement à gagner en
souplesse pour un profond bien être et garder la forme.

CARDIO TRAINING

Les sangles de suspension est une forme de musculation
qui consiste à exploiter le poids de son corps. Ce type
d'entrainement 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.

SANGLES DE SUSPENSION

Méthode d'entrainement permettant d'entrecouper d'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
Après 1h de Cours de step en musique, 30 mn de
renforcement musculaire, de raffermissement du corps et
15mn de stretching.

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
par les pays latins ; il incorpore de la musique latine et
internationale et des mouvements de danse, créant ainsi un
système d’entraînement dynamique.

PILATES & 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 amèliore 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.
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heure

activité

lieu

tarif

animateur

Lundi

date

9h-10h

RENFORCEMENT MUSCULAIRE

La Serre

187 €

Didier S.

Lundi

12h30-13h30

PILATES

La Serre

187 €

Frédérique L.

Lundi

17h15-18h15

PILATES

La Serre

187 €

Frédérique L.

Lundi

18h15-19h15

PILATES

La Serre

187 €

Solène M.

Lundi

18h30-19h30

PILATES

Salle Jean Moulin

187 €

Ewa S.

Lundi

19h-20h

CARDIO TRAINING

Salle de danse Vernay

187 €

Didier S.

Lundi

19h30-20h30

PILATES

Salle Jean Moulin

187 €

Ewa S.

Mardi

9h30-10h30

STRETCHING

La Serre

187 €

Solène M.

Mardi

10h30-11h30

PILATES

La Serre

187 €

Solène M.

Mardi

12h15-13h15

PILATES

La Serre

187 €

Frédérique L.

Mardi

12h30-13h15

ZUMBA

La Serre

151 €

Solène M.

Mardi

18h-19h

PILATES

Jean Moulin

187 €

Laurence M.

Mardi

18h20-19h20

RENFORCEMENT MUSCULAIRE

La Serre

187 €

Solène M.

Mardi

19h-20h30

TOP FORM STEP RENFORCEMENT
MUSCULAIRE

Renoir

269 €

Cathy D.

Mardi

19h-20h

PILATES & STRETCHING

Jean Moulin

187 €

Laurence M.

Mardi

19h25-20h25

PILATES

La Serre

187 €

Solène M.

Mercredi

9h-10h

PILATES AVANCÉS

La Serre

187 €

Frédérique L.

Mercredi

10h-11h

PILATES INTERMÉDIAIRES

La Serre

187 €

Frédérique L.

Mercredi

18h-19h30

PILATES & STRECHING

Vallon

276 €

Laurence M.

Mercredi

18h15-19h

CARDIO TRAINING

La Serre

151 €

Didier S.

Mercredi

18h15-19h15

RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Jean Moulin

187 €

Mercredi

19h10-19h55

SANGLES DE SUSPENSION

La Serre

151 €

Didier S.

Mercredi

19h30-20h30

PILATES

École du Vallon

187 €

Laurence M.

Mercredi

20h-20h45

BODY SCULPT

La Serre

151 €

Didier S.

Jeudi

10h15-11h15

STRETCHING

La Serre

187 €

Solène M.

Jeudi

11h20-12h20

PILATES

La Serre

187 €

Solène M.

Jeudi

12h25-13h25

PILATES

La Serre

187 €

Solène M.

Jeudi

18H45-19H45

PILATES

Renoir

187 €

Ewa S.

Jeudi

19h10-19h55

ZUMBA

René Cassin

151 €

Solène M.

Vendredi

12h25-13h25

RENFORCEMENT MUSCULAIRE

La Serre

187 €

Solène M.

Vendredi

14h30-15h30

PILATES

La Serre

187 €

Solène M.

Vendredi

18h15-19h30

TOP FORM-STEP

Renoir

232 €

Cathy D.

Samedi

9h-10h

CIRCUIT TRAINING

La Serre

187 €

Didier S.
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ACTIVITÉS SANTÉ

Venez découvrir ou redécouvrir une activité physique en toute sécurité !
ROSE PILATES
Avec Sandrine Marchelli - La Serre
Vendredi •
 8h15-9h15 • 187 € l'année
PILATES ET POST -THÉRAPIE
Avec Sandrine Marchelli - La Serre
Vendredi •
 9h15-10h15 • 187 € l'année

CGA est conventionnée
avec la plateforme « Santé, Osons le Sport ! »
qui propose des activités
alliant sport et santé
dans différentes structures.
Inscriptions et renseignements :
04 50 52 30 06

ACTIVITÉ EQUILIBRE SENIORS
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.

Certificat médical à fournir à l’inscription

Jeudi • 10h30-12h à La Serre
Vendredi • 9h30-11h à Jean Moulin
Inscriptions et renseignements : 04 50 33 36 29

ACTIVITÉS SÉNIORS

Des activités adaptées pour prendre soin de soi
MÉMO'QUILIBRE
Avec Francis Perozziello - La Serre
Mardi • 9h30-10h30
• 10h30-11h30
159 € l'année

DANSE, JEUX ÉQUILIBRE SÉNIOR
Avec Ewa Scieszka - La Serre
Vendredi • 14h30-15h30 • 159 € l'année

PILATES DÉBUTANTS
Avec Francis Perozziello - La Serre
Mercredi • 14h-15h • 187 € l'année
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Bien vieillir
A CGA, retrouvons-nous à « A tout’Âge » !
Pour créer du lien, construire ses projets à tout moment de la vie.
CONTACT : JULIE NUGUES • JULIE.NUGUES@CRANGEVRIERANIMATION.COM • 07 60 96 64 56

Papot’âge
C’est l’occasion de se retrouver,
de passer du bon temps, de voir
du monde et de rompre
la solitude.
Monique

Se retrouver autour d’activités diverses (jeux, tricot, couture, sorties,
repas partagés, Qi Gong, spectacles, danse, séjours vacances) et
partager un moment ensemble ! Petits gâteaux, café, sourires et
convivialité sont au programme.
C’est ouvert à tous !
Chaque animation est à l’initiative des participants pour être acteur
« A tout’âge ! »
Les lundis et jeudis • 14h-16h30 • à la Serre
Les vendredis • 14h-16h30 • à Jean Moulin

Les activités sportives

Vous avez envie de marcher, organiser des balades en groupe dans votre quartier, participer à des ateliers
de Gym douce, de yoga ou de danse… Regardez le programme des activités de CGA pour des rendez-vous réguliers
et contactez-nous pour organiser des rendez-vous plus ponctuels et sur-mesure !

En vacances à tout’âge

Même à la retraite, chacun a le droit de « partir en vacances ». Chaque année, nos amis du groupe Papot’âge
concoctent un séjour d’une semaine plein d’amitié, d’activités, de convivialité.
Inscription et participation possible pour tous !

Programmation de sorties culturelles :
on part en goguette !
CGA vous emmène faire une virée pour découvrir
un joli site sur notre territoire.
Sorties familiales pour tous et à tout’âge !
Programmation à voir sur le site prochainement.
Contactez-nous pour nous transmettre vos idées
et suggestions !
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Bien vieillir
Jeux de société

Se retrouver autour des jeux : scrabble, tarot, rami, belotte...
Les mardis • 14h-17h
Les jeudis•14h-16h30

S’informer et se construire à tout’âge

Des cafés-santé pour échanger avec des professionnels (le sommeil, la gestion de la fatigue, la circulation…)
Des permanences régulières pour préparer vos projets à la retraite, vous aider dans vos démarches
administratives et aussi pour vous accompagner dans l’utilisation de vos outils informatiques : apportez vos tablettes,
téléphones et ordinateurs

Atelier informatique spécial séniors

2 ateliers de 15 séances chacun pour se familiariser avec l’informatique, du débutant au confirmé. Un créneau
d’accès libre, vous sera proposé en cours d’année pour vous permettre de vous entraîner et de progresser.
Financement CARSAT
Contact : Gaëlle Piette-Coudol pour la constitution des nouveaux groupes.

Vieillir Vivant !

« C’est la nécessité d’aller écouter, mettre en valeur et renforcer les initiatives citoyennes portées par et pour nos
aînés » extrait du plaidoyer du collectif Carton Plein
…En collaboration avec le Collectif Carton Plein qui organise une grande enquête pour imaginer et créer des
possibles sur la question comment vieillir autrement sur le territoire de Cran-Gevrier.
Une première résidence d’enquête sensible sur le territoire de Cran-Gevrier s’est déroulée en mars 2021.
Comment vieillir vivant ici ?
Quels enseignements tirer du Covid ?
Si vous voulez nous offrir votre témoignage, contactez-nous !
Des hypothèses créatives, propositions concrètes, initiées à partir des paroles que les habitants nous ont transmis
prendront place à Cran-Gevrier du 28 juin au 2 juillet 2021.
Rendez-vous en octobre pour un événement qui marquera la fin de la première phase de ce projet.
Si vous souhaitez y participer, contactez-nous !
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ŒNOLOGIE (+18 ANS)
Avec Jean-Louis Dejean
Une soirée dégustation de 5 vins, c'est l'occasion de
partager et de préciser ce pourquoi on aime la robe,
humer et déguster un vin pour le plaisir et pour mieux
l'accorder avec un met.
Les vins d'Italie 8 octobre • 20h-22h
Huitres et quel vin ? 3 décembre • 20h-22h
Les vins d'Espagne 4 mars• 20h-22h
Les vins d'Allemagne 29 avril• 20h-22h
39 € la séance • 138 € les 4 séances

GÉNÉALOGIE
Avec l'Association Les Marmottes de Savoie - La Serre
Il s'agit d'une approche de la généalogie par des
moyens disponibles par tous afin de démarrer un arbre
ascendant et exploitant les divers documents personnels,
familiaux, d'archives…Quel matériel informatique ? Quel
logiciel de généalogie utiliser ? Les erreurs fréquentes
à éviter.
Comment débuter sa généalogie
Vendredi 24 septembre • 18h30-21h
Comment aller plus loin dans sa généalogie
Vendredi 26 novembre • 18h30-21h
Entrée libre sur inscription

DANSE

ALORS ON SE LANCE, ÇA BALANCE,
C'EST ÇA LA DANSE !
Avec Stephanie Donnet - La Serre
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...

TECHNIQUE DU TANGO
Avec Nadia Cohendoz et Asdine Makouf - La Serre
Venez apprendre les techniques du Tango : 2 groupes
seront constitués, d'un côté la technique femme et de
l'autre la technique homme. Repas partagé après le
stage. La pratique dirigée est offerte pour l'après-midi.
Possibilité de venir seul.
Samedi 20 novembre • 11h30-12h45
Samedi 5 mars • 11h30-12h45
25 € la séance

Samedi 13 novembre • 14h-16h
Samedi 12 mars • 14h-16h
20 € la séance

TANGO PRATIQUE DIRIGÉE
Avec Nadia Cohendoz et Asdine Makouf - La Serre
Nadia et Asdine sont présents durant tout le bal afin
d'aider chaque couple selon leur demande.
Samedi 20 novembre • 14h-16h30
Samedi 5 mars • 14h-16h30
8 € la séance

DANSE LIBRE
Avec Marine Courtois - La Serre
Découvrez ce que votre corps est capable de faire dans
une danse non imposée, propre à chacun. Sur des
musiques variées, avec quelques consignes pour vous
guider, pour un plaisir tout en mouvement.
Samedi 15 janvier • 10h30-12h30
20 € la séance
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YOGA

LA MARCHE,
YOGA DE NOTRE VRAIE NATURE
Avec Yvon Cottet - La Serre
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 9 et 16 octobre • 15h30-18h30
57 € les 2 séances
INITIATION AU YOGA NIDRA
Avec Christophe Droz-Bartholet - La Serre
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 13 novembre • 16h-18h
20 € la séance

YOGA DE L'ÉNERGIE : LA RESPIRATION
Avec Yvon Cottet - La Serre
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 4 et 11 décembre • 15h30-18h30
57 € les 2 séances
YOGA ET AYURVÉDA
Avec Sylvain Brunet - La Serre
Dans ce premier stage nous verrons les principes
de base comme les 5 éléments, les 3 doshas et les
3 gunas qui définissent l'univers puis nous ferons un
test pour définir notre propre constitution.
Samedi 22 janvier • 15h30-18h30
29 € la séance

YOGA DE L'ÉNERGIE,
DU PHYSIQUE AU SUBTIL
Avec Yvon Cottet - La Serre
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.
Samedis 5 et 12 mars • 15h30-18h30
57 € les 2 séances
YOGA ET CUISINE AYURVÉDIQUE
Avec Sylvain Brunet - La Serre
Comprendre les bienfaits d'une alimentation
Ayurvédique suivant sa constitution du physique au
subtil et maintenir une hygiène de vie bénéfique pour
sa santé.
Samedi 2 avril • 15h30-18h30
29 € la séance
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BIEN ÊTRE

BIEN-ÊTRE AU FIL DES SAISONS
Avec Christine Ginger - La Serre
AUTOMNE
Prenons soin de nos intestins pour avoir un système
immunitaire prêt à faire face aux maux de l'hiver et
en découvrant les bienfaits des fruits et légumes de
l'automne.
Samedi 2 octobre • 14h-17h30
HIVER
Une initiation aux Huiles essentielles à travers des
pathologies hivernales. Création d'un stick inhalateur.
Samedi 27 novembre • 14h-17h30
PRINTEMPS
Des conseils en phytothérapie et en nutrition pour
retrouver l'énergie perdue pendant l'hiver.
Samedi 26 mars • 14h-17h30
ÉTÉ
Comment ne pas résister au dieu Râ ? Un tour
d'horizon autour de la peau et du soleil (les
avantages, inconvénients et conseils), les plantes
qui aident à une meilleure circulation et la création
d'un gel anti jambes lourdes.
Samedi 21 mai • 14h-17h30
28 € la séance

LA COHÉRENCE CARDIAQUE
Avec Christine Ginger - La Serre
La cohérence cardiaque est un état physiologique dans
lequel les systèmes nerveux, cardio-vasculaire, hormonal
et immunitaire travaillent de façon harmonieuse et
équilibrée. Apprentissage de la technique, des exercices
variés, des échanges sur la pratique quotidienne et des
tests personnels.
Samedis du 25 sept. au 23 oct. • 10h30-12h
75€ les 5 séances
LES HUILES ESSENTIELLES
DANS LE CADRE FAMILIAL
Avec Christine Ginger - La Serre
Les huiles essentielles sont riches en principes actifs et elles
doivent être utilisées avec prudence. Il est primordial d'en
connaître les particularités et les contre indications.
Samedi 29 janvier • 9h30-12h30 et 14h-18h
57 € la journée
LES FLEURS DE BACH
Avec Christine Ginger - La Serre
Elixirs floraux destinés à rétablir l'équilibre émotionnel, à
améliorer le bien-être. Elles permettent une prise en compte
globale de l'individu. Simples à utiliser, elles apportent une
réponse individualisée à chacun.
Samedi 9 avril • 9h30-12h30 et 14h-18h
57 € la journée
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CONFERENCES

RÉFLEXOLOGIE

INITIATION
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Avec Danièle Perinel - La Serre
Par point d'acupression, la réflexologie permet de
soulager au niveau du stress, de l'immunité, des
douleurs lombaires…
Samedi 22 janvier • 9h-11h
20 € la séance

LA COHÉRENCE CARDIAQUE,
POUR QUI ? POUR QUOI ?
Avec Christine Ginger - La Serre
La cohérence cardiaque peut-être obtenue avec la
pratique d'une technique respiratoire simple qui vise à
équilibrer le système nerveux autonome. Une méthode
respiratoire facile à mettre en place !
Samedi 18 septembre • 18h

APPROFONDISSEMENT
DE LA RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Avec Danièle Perinel - La Serre
Pour les particpants 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 5 février • 9h-11h
20 € la séance

QUELLES EAUX CONSOMMER ?
Avec Christine Ginger - La Serre
Eau du robinet ? Eaux gazeuses ? Eaux filtrées ?
Bouteilles plastiques, en verre ?...Il nous est de plus en
plus difficile de faire la part des choses dans cette jungle
d'informations ! Petit tour d'horizon pour nous aider à
faire des choix.
Samedi 27 novembre • 18h

DÉCOUVERTE DE LA RÉFLEXOLOGIE
PLANTAIRE DES SPORTIFS
Avec Danièle Perinel - La Serre
Préparation et récupération physique, douleurs
articulaires, problèmes respiratoires…
Samedi 26 mars • 9h-11h
20 € la séance

MÉMOIRE ET NUTRITION
Avec Christine Ginger - La Serre
Parce que la mémoire est la gardienne de notre
histoire, de nos liens à l'humanité, elle nous est
indispensable. Comment alors la garder aussi longtemps
que possible au meilleur de ses capacités ?
Jeudi 20 janvier • 14h

POUR TOUTES
LES CONFÉRENCES,
Entrée libre,
5€ pour les non adhérents.
Sur inscription
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s’engager pour
un avenir durable !

À partager près de chez soi

À travers le partage et la diffusion de savoirs et de savoir-faire très concrets, par des actions de sensibilisation,
par des choix de pratiques, par des propositions d’alternatives et de réflexion.
CGA s’engage pour consommer de façon plus responsable et pour réduire nos déchets.
Vous nous accompagnez ?
CONTACT : ANNE-LISE THIEFFINE • ANNELISE.THIEFFINE@CRANGEVRIERANIMATION.COM • 07 82 44 68 71

Ateliers
LE 2ÈME SAMEDI DE CHAQUE MOIS, à la Serre :
Les samedis 11 septembre • 09 octobre • 13 novembre • 11 décembre • 08 janvier
12 février • 12 mars • 09 avril • 7 mai • 12 juin
REPAIR CAFÉ
Ne jetez plus, réparez ! Du petit électroménager, une chaise en bois en passant par un ordinateur ou un jouet.
8h30-12h
FABRIQUONS ENSEMBLE
Diminuez vos achats, réduisez vos déchets, partagez vos astuces.
9h-11h30
Prix libre • sans inscription
Les ateliers du 11/09, 09/10 et 13/11 se feront avec Agnès Augier
(Osmose Santé environnementale) conseillère en santé environnement.

DES SAMEDIS " SPÉCIAL COUTURE " à Renoir (Nouveau Lieu Ressource) :
Les samedis 30 octobre • 5 mars • 4 juin
REPAIR COUTURE
L’endroit idéal pour apprendre à faire soi-même les retouches, les petites transformations telles que coudre un bouton,
faire un ourlet, réparer un trou, changer une fermeture éclair, faire une transformation simple d’un vêtement.
(sans inscription)
FABRIQUONS ENSEMBLE : ATELIER COUTURE ZÉRO DÉCHET
expérimenter ou confirmer ses talents de couturier(ère) autour d’un atelier de récupération.
(sur inscription) Prix libre
9h-12h • à Renoir - (Nouveau Lieu Ressource)
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À partager près de chez soi

s’engager pour
un avenir durable !

Animations
WORLD CLEAN UP DAY
Journée mondiale de ramassage des déchets
Grande journée de nettoyage de notre commune. Ramasser,
sensibiliser et réfléchir à ce qu’on peut imaginer pour diminuer
les déchets sauvages sur Cran-Gevrier.
Samedi 18 septembre
Sur inscription.
REPAS LOCAL ET DE SAISON
En partenariat avec l’association Terre d’Union qui sensibilise au
retour à une alimentation locale.
Vous pouvez :
• C uisiner le repas avec nous, apprendre des recettes en accord avec la saisonnalité
et le local, partager les vôtres, apporter des légumes, des aromates de votre jardin. A partir de 17h à l’espace Jean
Moulin.
• O u déguster l’ensemble de ces recettes autour d’un banquet aux couleurs et saveurs locales. Échange, rencontres et
discussion – visionnage d’un film suite au repas. A partir de 20h
Vendredi 1er octobre • Espace Jean Moulin
Prix libre – sur inscription
FANES DE RÉCUP'
Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets
En association avec le Secours Populaire Français
Venez découvrir des merveilles de récupération pour agiter votre esprit créatif déjà bien rôdé ou expérimenter avec l’aide
de bénévoles doués de leurs mains. Tout le matériel à disposition pour découvrir les merveilles de la récup, changer nos
habitudes de décorations, valoriser ce qui existe déjà.
Samedi 20 novembre 2021 • 10h-17h • Espace Jean Moulin
CUISINONS ENSEMBLE
À partir de légumes et fruits de saison, venez découvrir des recettes pour
mettre en pratique les conseils pour diminuer l’impact de l’alimentation,
préserver la biodiversité et discuter de santé et alimentation avec Agnès
Augier conseillère en santé environnement. Nous partagerons le repas
préparé suite à l’atelier.
Sur inscription • Prix libre
Les samedis 22 janvier • 25 juin • 9h-14h• à la Serre
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s’engager pour
un avenir durable !

À partager près de chez soi

Marché solidaire

Chaque mercredi sur un quartier différent, lieu qui permet de créer des liens, des actions, des gestes, des modes
d’échanges entre habitants basés sur le local, l’équité, la valorisation des savoir-faire de chacun, le respect des autres
et de l’environnement. C’est le partage et le faire ensemble qui sont mis à l’honneur tout en sensibilisant chacun sur
l’importance ce qui est produit en offrant des possibilités de récupération de légumes, de vêtements, de matériels, de
livres…
Tous les mercredis • 15h30-17h30
Le 1er mercredi du mois à JEAN MOULIN - Place Jean Moulin
Le 2ème mercredi du mois aux TERRASSES - 48 Grande rue d'Aléry
Le 3ème mercredi du mois à RENOIR - 10-12 avenue Auguste Renoir
Le 4ème mercredi du mois au VERNAY - 23 rue germain Perreard
Et s'il y a un 5ème mercredi c'est à LA SERRE - 21 rue du Vernay
Ce projet vous intéresse, vous questionne, vous interpelle ? Vous souhaitez participer à la récupération et au tri des
légumes, proposer des ateliers et des savoirs faire, être présent et animer le temps de marché, discuter avec vos voisins,
contactez-nous.
Contact : Gaëlle Piette Coudol, Julie Nugues, Anne-Lise Thieffine

Prends-en de la graine

Créons de la biodiversité dans nos quartiers : potager
urbain, zone de bzz, jardin de poche, échanges de
semences. Une manière de réinvestir l’espace public en
plantant fleurs, aromates, comestibles et arbres.
Entre habitants, amis, familles. Les moments «Prends-en
de la graine» sont l’occasion idéale pour se rencontrer. Des
ateliers sont accompagnés par une horticultrice permacole
et/ou des associations engagées dans une biodiversité
retrouvée en ville.
Venez pour jardiner, planter, discuter, se retrouver. Rejoigneznous même si vous ne pensez pas avoir la main verte !
Découvrez les petits espaces de plantations réalisés par les
habitants aux Terrasses, au Vallon et à La Serre.
Contact : Anne-Lise Thieffine et Julie Nugues
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agir et partager
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Rencontres habitants

Espace de partage, de libre expression, lieu où naissent et se construisent des projets de vivre ensemble.
Des habitants se mobilisent et s’organisent en petit collectif pour proposer et organiser des activités variées.
Aujourd’hui elles se déclinent « autour de » : d’un café, d’un repas, d’une sortie.
Rejoignez le groupe ou contribuez à le créer au plus près de chez vous : Renoir, le Vallon, Les Terrasses Beauregard,
Le Vernay… Des moments ouverts, accueillants et conviviaux.
AUTOUR D’UN CAFÉ
Des rendez-vous pour parler autour d’un thème, d’un projet, pour échanger nos savoirs faire.
Les vendredis en période scolaire • 14h-16h • Espace Jean Moulin
AUTOUR D’UN REPAS
Découvrez, partagez, échangez...Préparons ensemble un repas sur vos suggestions.
Proposé par les adhérents du café habitants, c’est le rendez-vous de toutes et tous, adultes et enfants.
Date à déterminer en fonction de l’évolution du contexte sanitaire
AUTOUR D’UNE SORTIE, D’UNE BALADE
S’organiser pour aller découvrir un site, un artisan, un musée, un coin de verdure.

Un moment pour soi

Prendre un moment pour soi que l’on partage à plusieurs autours d’animations, de projets, d’envies,
d’idées communes. Moment d'échange, de détente, de bien-être et de création.
Contact : Anne-Lise Thieffine
Les vendredis • 13h30-16h • à Renoir

LIEU RESSOURCE - RENOIR

Un nouveau local ouvrira ses portes en octobre 2021. A disposition des habitants
pour des projets de collaboration, de transformation, de fabrication. Ouvert pour
trouver des solutions solidaires, la découverte d’alternatives et la transmission de
savoir-faire, permettant la mutualisation afin d'expérimenter d'autres façons de
vivre et consommer.
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partir,
découvrir

Compte tenu de la situation sanitaire, les dates seront confirmées ultérieurement sur le site.

Stages familles

Durant les vacances, nous vous proposons de venir découvrir une activité en famille. Expérimentez avec vos enfants une
activité, repartez avec de nouvelles connaissances et de nouvelles idées à faire ensemble.
Contact : Anne-Lise Thieffine

Sorties découvertes

Sorties autour de lieux culturels et de loisirs. En famille, entre amis…
Détentes, souvenirs partagés, rencontres et découvertes sont au programme.
Exemple : Sortie musée histoire naturelle, salon jeux et jouets, découvrir Annecy, visiter une exposition…
Les samedis en période scolaire et les vendredis des vacances

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 profiter 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.

Se former
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.
Contact : Anne-Lise Thieffine

Ateliers sociolinguistiques

CGA accueille les ateliers sociolinguistiques, 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
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Faire la fête,
s'amuser

À partager près de chez soi

Fête de la colline 2021

Une occasion de se retrouver pour faire la fête, partager nos savoirs, découvrir notre richesse culturelle.
Le thème sera le théâtre, la mixité culturelle, l’art vivant. Cette année encore les Agitateurs de Rêve
participeront à l’organisation de cette fête. L’association fera intervenir « le collectif du prélude »
qui nous présentera une pièce de théâtre en plein air, « l’Avare » de Molière en version déjantée et
interactive.
Samedi 18 septembre 2021 • 14h- 22h • Place Jean Moulin
Contact : Julie Nugues

Festisol

Lancé il y a plus de 20 ans, le festival des solidarités est un rendez-vous international pour promouvoir et célébrer
une solidarité ouverte au monde et aux autres. 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.
Du 12 au 28 novembre 2021
Contact : Julie Nugues, Anne-Lise Thieffine

Carnaval

Ca y est ! Ils reviennent ! Les entendez-vous les saltimbanques ?
Les musiciens, les jongleurs et les montreurs d’ours ?
Tous accompagnent Monsieur Carnaval dans une grande
parade aux couleurs éclatantes !
Rejoignez ces joyeux drilles depuis votre quartier !
Vous préférez patienter paisiblement à l’arrivée du défilé
pour vous remplir de crêpes et de jeux ? C’est possible !
Et si vous le souhaitez vous pourrez même participer à
l’organisation de l’événement en fabriquant Monsieur
Carnaval, en construisant un char, en participant à des
ateliers les semaines précédentes ou en intégrant la
commission carnaval !
Samedi 19 mars
Contact : Guillaume Tiran
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À partager près de chez soi

Faire la fête,
s'amuser

Petit patapon

Petit Patapon, festival Petite enfance
Un festival pour émerveiller petits et grands !
La 14ème édition du festival aura lieu en avril 2022.
Ce festival itinérant sur la Haute-Savoie est porté par un
collectif de
structures socio-culturelles. 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 les médiathèques partenaires.
Toutes les infos seront disponibles courant février sur
www.petitpatapon.net

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.
Samedi 4 juin 2022 • 10h-17h • à Renoir

Fête de la musique

Pour ce solstice d’été nous vous proposons à nouveau une scène sur Cran-Gevrier.
Une musique adaptée à un public familial. Des ateliers musicaux et des jeux seront
également à disposition sur la place.
Mardi 21 juin 2022 • 17h30-22h
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spectacles

Billeterie et lieux des
spectacles

Spectacles jeune public
POLAR DÈS 5 ANS

Cie la Clinquaille
Théâtre d'objets - Durée : 50min
Mercredi 27 octobre à 15h30

BOOM

DE 18 MOIS À 5 ANS

C Entre eux deux rives
Théâtre visuel et marionnettes - Durée : 30 mn
ie

Mercredi 15 décembre à 10h et 15h30

Théâtre Renoir
12 avenue Auguste Renoir
Cran-Gevrier
74960 Annecy

theatredescollines.annecy.fr

CHAQUE JOUR UNE PETITE VIE DE 3 À 6 ANS
Cie Méli Mélodie
Chansons et Musique - Durée : 35 mn
Mercredi 26 janvier à 15h30

En
partenariat
avec

Spectacles en Soirée
LA VALSE D'ICARE
Pony Production
Théâtre - Durée : 1h15

DÈS 10 ANS

Vendredi 3 décembre à 20h

CHANTATRISSE ET PIANOTEUSE ADULTES
Isabelle Desmero
Piano/Voix et Humour - Durée : 1h30
Vendredi 28 janvier à 20h

Parcours
Culturel de Bonlieu
Des spectacles proposés aux adhérents de CGA pour un accompagnement
vers d'autres formes artistiques et dans un autre lieu culturel à Bonlieu
pour un tarif préférentiel.
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Théâtre
d'Improvisation

Les Févriers de l'Impro

Les Impr'Automne

TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS

LES SOUFFLEURS AUX GRADINS
Durée : 1h30

Cie Jeux d'Esprit

Vendredi 29 octobre à 20h

L'ÉTOILE D'OR 2020
Durée : 3h

Rencontre d'équipes amateurs d'improvisation théâtrale
Samedi 30 octobre à 14h

IMPRÔ THÉÂTRE CE SÔIR !
Durée : 1h30

Cie Jeux d'Esprit

Samedi 30 octobre à 20h

LES SOUFFLEURS AUX GRADINS
Durée : 1h30

Cie Jeux d'Esprit

Vendredi 25 février à 20h

LA FRITE D'OR

Rencontre junior d'improvisation

Durée : 3h

Samedi 26 février à 14h

LES SOUFFLEURS AUX GRADINS
Durée : 1h30

Cie Jeux d'Esprit

Samedi 26 février à 20h

Impro Brunch avec les Cran Total
Durée : 2h
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

Les dimanches 31 octobre et 27 février à 11h
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infos
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INSCRIPTION

nouveaux adhérents

DÉBUT DES ACTIVITÉS FIN DES ACTIVITÉS
la semaine du

la semaine du

4
13
7
sept sept juin
9H-16H

Règlement des activités et informations pratiques
ADHÉSION

INFORMATION COVID :

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 2021 au 31 août 2022.
TARIF 5€ - adhésion individuelle.
L’adhésion n’est jamais remboursée.

•Les modalités d’accueil de CGA s’adapteront en fonction
des annonces gouvernementales.
•Les capacités des activités ont été adaptées pour respecter
le protocole sanitaire et surtout la santé de tous.
•En cas de fermeture pour raison sanitaire, les activités
de loisirs seront suspendues ou proposées sur un mode
alternatif à distance en utilisant la Visioconférence, celle-ci
viendra remplacer l’offre de départ, il ne pourra donc pas
être proposé un remboursement ou avoir.
•La cotisation à ces activités est forfaitaire, pour toute
la saison 2021/2022. Nous attendrons donc la fin de
cette saison, au mois de juin, en ayant une vision réelle
de son déroulé, pour prendre toutes décisions sur une
indemnisation possible pour les cours suspendus.

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 sera examinée
par des membres du Conseil d’Administration. 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.

COTISATION ET RÈGLEMENT

Le paiement de la cotisation d’activité se fait à l’inscription.
7% de réduction à partir de la 2eme 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.

AVANTAGES ET RÉDUCTIONS

Pour les activités de gym et bien-être, l’adhérent
doit apporter son propre tapis.

La Ville d’Annecy propose une aide de 30 €
ou 70 €, pour tous les habitants de la
commune d’Annecy, sous conditions de
ressources (quotient inférieur ou égal à 1200€).
Les Chèques loisirs sont disponibles dans
chacune des mairies déléguées et au Bureau
Information Jeunesse (BIJ) à Bonlieu.
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Permanences accueil

La Serre • 21 rue du vernay Cran-Gevrier • 74960 Annecy
SEMAINES SCOLAIRES
Lundi 8h30 - 11h
Mardi 11h30 - 13h30
Mercredi 15h15 - 17h45
Jeudi 11h30 - 13h30
Vendredi 16h30 - 19h30
Samedi 9h - 12h

VACANCES SCOLAIRES
Lundi 10h - 12h30
Mardi 16h - 18h
Jeudi 11h30 - 13h30

www.crangevrieranimation.com

Pour

Contact

Avoir une information générale
Poser une question sur une activité, un événement, un service
Devenir bénévole
Participer à la préparation des animations
et manifestations
Proposer, témoigner, agir
Prendre rendez-vous avec la direction ou la présidente

L’accueil
Permanences téléphoniques de 9h à 12h
du lundi au jeudi
04 50 67 33 75 contact@crangevrieranimation.com

Les actions Famille, Parents/enfants et vie quotidienne
Les actions « Avenir Durable »

Anne-Lise Thieffine 07 82 44 68 71 annelise.thieffine@crangevrieranimation.com

Les actions "Bien Vieillir"
Les rencontres habitants

Julie Nugues 07 60 96 64 56

Les ateliers informatiques
Les activités et séjours « jeunes »

Gaëlle Piette-Coudol 06 63 57 09 94 gaelle.piettecoudol@crangevrieranimation.com

L’accueil de loisirs et La Passerelle
Pour prévenir d’une absence, d’un retard ou pour échanger
avec nous sur l’accueil de loisirs.

04 50 67 05 07 accueildeloisirs@crangevrieranimation.com

julie.nugues@crangevrieranimation.com

En cas d’urgence uniquement

Sandrine Valette 07 68 10 71 56
Victor Marteau 07 68 92 58 18

L’accompagnement scolaire

Sandrine Valette 07 68 10 71 56 sandrine.valette@crangevrieranimation.com

La Ludothèque

Guillaume Tiran 04 50 12 63 17 guillaume.tiran@crangevrieranimation.com

Les lieux
La Serre
21, rue du Vernay
Centre de Loisirs Renoir
10-12, Avenue Auguste Renoir
Espace Jean Moulin
6, place Jean Moulin
Prépoulain
2, rue Prépoulain
Dojo et salle de danse du Vernay
22 bis, avenue Germain Perréard

Gymnase Sous Alery/Salle René Honnoré
5, rue Georges Brassens
École Arlequin
8, rue Claudius Chappaz
Petit Vernay
23, avenue Germain Perréard
École du Vallon
3, rue des Pervenches
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École René Cassin
21, avenue des Harmonies
École Maternelle du Vernay
25, avenue Germain Perréard
Les Terrasses, " Local du 48 "
48, Grande rue d'Aléry
Nouveau lieu Ressource - Renoir
12, Avenue Auguste Renoir

Pour connaître toute notre actualité :
W

CGA - Cran Gevrier Animation

et abonnez-vous à notre newsletter mensuelle !

CGA LA SERRE

21, rue du Vernay - Cran-Gevrier - 74960 Annecy
04 50 67 33 75
contact@crangevrieranimation.com

www.crangevrieranimation.com
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