
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs Tarifs carte MJC MJC  
Enfant  7 euros jusqu’à 16 ans 

Adulte  14 euros (non inclus dans le prix des activités)  
Donne accès gratuitement à bibliothèque de Lugrin ouverte 

Les lundis et mercredis de 16h30 à 18h30 et  
Les vendredis de 10h à 12h 

 
Les inscriptions se feront à la bibliothèque le mercredi 31 aout (16h30 

à 18h30), le vendredi 2 septembre (10h00 à 12h00) et le mercredi 7 
septembre (9h00 à 11h30) 

Le vendredi 2 septembre devant l’école à 8h10 
Ou auprès des animateurs à chaque activité 

 
ANIMATIONS 

LUNDI 
✔Stretching 

  De 18h15 à 19h15 à la salle des sports de l'école 
  Animatrice: Dominique  
  Tarif : 75 euros l'année   
 

✔Cardio & Abdos 
 De 19h15 à 20h15 à la salle des sports de l'école 
 30 minutes de  cardio + 30 minutes d'abdominaux 

  Animatrice: Dominique  
  Tarif : 75 euros l'année + Certificat médical obligatoire 
 

✔Zumba kids  
  CP – CE1 de 15h45 à 16h45 ou de 16h00 à 17h00 * 
  CE2 – CM1 – CM2 de 16h50 à 17h 50 ou de 17h05 à 18h05* 
  A l’ancienne salle des fêtes 
  Animatrice : Lucile  
  Tarif : l’inscription à l’année se fera à raison de 3 chèques de 30/35/35   euros 

 encaissables à chaque début de trimestre 
 
 
 
 
 

New 



MARDI 
✔Peintures huile et aquarelle 

  De 14h à 17h à l’ancienne salle des fêtes (partie haute).  
  Animatrices  Sylviane  - reprise le 04/10 
  Tarif: 30 euros  
 

✔Cours d’anglais Ce1 – Ce2 
  De 15h45 à 16h45 ou de 16h00 à 17h00* à l’école primaire  
  Animatrice : Mme CHRISTOPHE 
  Tarif : l’inscription à l’année se fera à l’année à raison de 3 chèques de  65/60/60 

 euros encaissables à chaque début de trimestre (Méthode  papier incluse) 
 

✔Business English ADULTES 
  De 20h à 21h30 à l’ancienne salle des fêtes 
  Animatrice : Mme CHRISTOPHE 
  Tarif : l’inscription à l’année se fera à raison de 3 chèques de 84 euros  (soit 252 

 euros l’année) encaissables à chaque début de trimestre 
 

✔Yoga  
  De 19h15 à 20h30 à la salle de sports de l’école 
  Animatrice : Chantal DUCRET 
  Tarif : 206 euros l’année (29 cours)  – Reprise le 20/09 jusqu’au 13/06 
 

MERCREDI 
✔Renforcement musculaire ou Zumba  

  De 9h30 à 10h30 à l’ancienne salle des fêtes 
  Animatrice : Lucile 
  Tarif : 115 euros à l’année + certificat médical obligatoire 
 

✔Ping-Pong Adultes & Adolescents 
  De 16h00 à 18h00  Ados  
  De 18h30 à 21h30  Adultes 
  À l'ancienne salle des fêtes 
  Animateurs : Arnaud ( 06 16 66 05 11) et Philippe (04 50 76 17 06)  
  Tarifs: 40 euros adultes et 20 euros ados – Reprise le 07/09 
 

✔Chorale « L'Air de rien » 
  De 20h00 à 21h30 à la salle de la musique municipale, variété  française  
  Animatrice: Christine – reprise le 07/09 
  Tarif : 80 euros 
 

JEUDI 
✔Cours d’anglais CM1 

  De 15h45 à 16h45 ou de 16h00 à 17h00* à l’école primaire 
  Animatrice : Mme CHRISTOPHE 
  Tarif : l’inscription à l’année se fera à raison de 3 chèques de 65/60/60  euros 

encaissables à chaque début de trimestre (Méthode papier  incluse) 
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✔Handball  

  De 15h45 à 16h45 ou de 16h00 à 17h00*à l’école primaire  
  Animateur : Frédéric SCHIOCCOLA  
  Tarif : l’inscription à l’année se fera à raison de 3 chèques de 38 euros 

 encaissables à chaque début de trimestre 
 

✔ZUMBA 
  De 19 h à 20 h à la salle des sports de l'école 
  Animateur : Lucile 
  Tarif : 115 euros l'année + certificat médical obligatoire 
 

✔Everyday English « l’anglais de tous les jours » 
  De 20h à 21h à l’ancienne salle des fêtes 
  Animatrice : Mme CHRISTOPHE 
  Tarif : l’inscription à l’année se fera à raison de 3 chèques de 60 euros 

 encaissables à chaque début de trimestre 
 

✔Marche Nordique – parcours de Lugrin 
  De 18h30 à 20h devant la bibliothèque  
  Animateur : François  
  Carte de 10 sorties valables sur tous les départs du Chablais (Lugrin, Evian, 

 Amphion, Publier, St Paul …) - 45 euros – ou 290 euros à l’année - prêt des bâtons 
 compris – Début des cours le 01/09 (cours d’essai le dimanche 28 aout à 9h30 RDV 
 à la capitainerie de Thonon 

  Planning des sorties au mail suivant : guillaume.nordicmarche@orange.fr 
 

VENDREDI 
✔Encadrement 

  De  17h à 20h à l'ancienne salle des fêtes  (partie  haute) 
  Animatrice : Nathalie (06 63 72 02 51) 
  Tarif : 32 euros le cours à payer à l'avance (3 chèques de 110 euros encaissables à 

 chaque début de trimestre). Possibilité de cours  ponctuels à 40 euros la séance sur 
 inscription. 

  Le 16/09 – 21/10 – 25/11  – 06/01 dates à convenir après 
 

✔Cours d’anglais CM2 
  De 15h45 à 16h45 ou de 16h00 à 17h00* à l’école primaire 
  Animatrice : Mme CHRISTOPHE 
  Tarif : l’inscription à l’année se fera à raison de 3 chèques de 65/60/60 euros 

 encaissables à chaque début de trimestre. 
 

SAMEDI 
✔Skateboard 

  Premier trimestre sur le Skate parc d’Evian 
  De 9h30 à 11h pour les enfants de 7 à 12 ans 
  De 11h à 12h30 pour les ados 
  Animateur : Râm LEGRAND – reprise au 10/09 
  Tarifs : 190 euros le trimestre sur 15 samedis  
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✔Atelier Scrapbooking   
  De 14h à 17h à l'ancienne salle des fêtes (partie haute)  
  Les 1er et 3ème samedis de chaque mois 
  Animatrice : Agnès (06 62 32 65 25) 
  Tarif : 60 euros le trimestre (minimum 4 maximum 8 participants)  
 
 * Suivant changement des horaires de l’école 
 
 
 

DURANT LA SAISON  
✔Théâtre  
 Le samedi 1er octobre  20 h à la salle polyvalente, la troupe Les pieds sur les 
 Planches présente la pièce Entre parent’ELLES mise en scène par Mathilde 
 Delalande. « Sur un ton tantôt doux, tantôt amer, les préoccupations aussi 
 superficielles qu’intemporelles de quatre femmes contemporaines très 
 différentes. ». Comique à partir de 15 ans.  

✔Découverte : Voyage sonore  
 Le voyage sonore est une relaxation allongée avec les sons d’instruments du 
 monde joués en direct par une sono thérapeute. Les sons et vibrations 
 pénètrent dans votre corps et vous accompagnent dans un travail profond de 
 détente. Durée 1h 30 à 2h -  prix : 18 euros  Intervenante : Brigitte MACÉ  
 Tapis de sol et plaid indispensables. Au courant de l’automne. 
 
✔Sorties Raquettes 

  Dates à convenir courant novembre 
  Contacts pour inscriptions Pierre 06 14 22 01 83 
 

✔Conférence plantes de montagne 
 Connaître, cueillir et utiliser les plantes médicinales des alpes 
 Intervenant: Gilles Hioberga Cueilleur Producteur de Plantes Médicinales  
 Au courant du printemps. 

 
 
 
 

Pour chaque activité nous vous proposons 1 cours d'essai avant l'inscription. 
Possibilité de financement en  3 chèques à donner à l’inscription 

 
 
 

Renseignements : sophie.boussemart74@gmail.com ou Sophie au 06 28 35 01 05 ou 
Sabine 04 50 76 14 52 


