
 
 

 
 
 
 

 
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 30 aout  

(16h30 à 18h30), le vendredi 1er  septembre (10h00 à 12h00)  
Devant l’école le mardi 5 septembre à 8h et le jeudi 7 septembre à 16h 

OU auprès des animateurs à chaque activité OU 
Au forum des Associations le vendredi 8 septembre  de 16h à 20h  

 
ANIMATIONS 

 
LUNDI 

✔Stretching - Adultes 
  De 18h15 à 19h15 à la salle des sports de l'école 
  Animatrice: Dominique  
  Tarif : 75 euros l'année  - reprise le 11/09 
 

✔Cardio & Abdos - Adultes 
 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 – reprise le 11/09 
 

✔Zumba kids - Enfants 
  CP – CE1 de 16h00 à 17h00 

  CE2 – CM1 – CM2 de 17h05 à 18h05 
  A l’ancienne salle des fêtes 
  Animatrice : Lucile  
  Tarif : 110 euros l’inscription à l’année se fera à raison de 3 chèques de  40/35/35  

 euros encaissables à chaque début de trimestre – reprise le 11/09 
 
 
 

 

SAISON 2017-2018 



NEW  
 
✔  Danse en couple (rock, valse, tango, salsa, paso) 

  De 20h00 à 22h00 à l’ancienne salle des fêtes - partie basse 
  Animatrice : Elisabeth 06 08 17 25 84 
  Vêtements amples et chaussures confortables mais pas de semelles de caoutchouc  
  (Baskets). 
  Tarif : 160 euros à l’année – donne droit à un accès au cours de Neuvecelle du 

 mercredi pour le même prix (10 euros de cotisation seront demandés) 
  Possibilité de paiement en 4 fois  auprès d’Elisabeth GIANQUINTO– reprise le 

 11/09 
 

MARDI 
✔Peintures huile et aquarelle - Adultes 

  De 14h à 17h à l’ancienne salle des fêtes – partie haute 
  Animatrices  Sylviane  - reprise le 03/10 
  Tarif: 30 euros  
 

✔Cours d’anglais Ce1 – Ce2 - Enfants 
  De 16h00 à 17h00 à l’ancienne salle des fêtes - partie basse 
  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) –  reprise le 
 12/09 

 
✔Yoga - Adultes 

  De 19h15 à 20h30 à l’ancienne salle des fêtes – partie basse 
  Animatrice : Chantal DUCRET 
  Tarif : 206 euros l’année (29 cours)  – Reprise le 12/09 jusqu’au 12/06/18 
 

MERCREDI 
✔Ping-Pong - Adultes & Adolescents 

  De 16h00 à 18h00  Ados  
  De 18h30 à 21h30  Adultes 
  À l'ancienne salle des fêtes 
  Animateurs : Philippe (04 50 76 17 06)  et Bruno (06 48 01 75 12) 
  Tarifs: 40 euros adultes et 20 euros ados – Reprise le 13/09 
 

✔Chorale « L'Air de rien » - Adultes 
  De 20h00 à 21h30 à la salle de la musique municipale, variété  française  
  Animatrice: Christine MICHALSKI – reprise le 23/08 
  Tarif : 80 euros 
 

JEUDI 
✔Cours d’anglais CM1 - Enfants 

  De 16h00 à 17h00 à la salle des fêtes – partie haute 
  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) reprise le 
 14/0 

 
 



 
 
 
 
✔Baby Gym – Enfants 4-5 ans       

  De 16h00 à 17h00 à la salle de motricité côté école maternelle 
  Animatrice : Lucille  
  Tarif : 120 euros  - groupe limité à 12 enfants – reprise le 14/09 

 
✔Zumba – Adultes  

  De 19 h à 20 h à la salle des sports de l'école 
  Animateur : Lucile 
  Tarif : 120 euros l'année + certificat médical obligatoire – reprise le 14/09 
 

✔Everyday English « l’anglais de tous les jours » 
  De 20h à 21h30 à l’ancienne salle des fêtes 
  Animatrice : Mme CHRISTOPHE 
  Tarif : 252 euros -  l’inscription à l’année se fera à raison de 3 chèques de 84 euros 

 encaissables à chaque début de trimestre – reprise le 14/09 
 

✔Marche Nordique – parcours de Lugrin - Adultes 
  De 18h30 à 20h30 devant la bibliothèque  
  Animateur : François LESTOQUOY 
  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 – le 07/09 essai gratuit sur Lugrin 

  Pour des renseignements : guillaume.nordicmarche@orange.fr 
 

VENDREDI 
✔Encadrement - Adultes 

  De  17h à 20h à l'ancienne salle des fêtes  (partie  haute) 
  Animatrice : Nathalie TISSIER – artisan encadreur (06 63 72 02 51) 
  Une fois par mois sur 10 vendredis  
  Tarif : 3 chèques de 110 euros encaissables à chaque début de trimestre auprès de Mme 

 TISSIER (33 euros le cours)  
  Pour le premier trimestre  - 6 octobre -  4 novembre - 1er décembre 
 

✔Cours d’anglais CM2 - Adultes 
  De 16h00 à 17h00 à l’ancienne salle des fêtes partie haute  
  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 – reprise le 15/09 
 

SAMEDI 
✔Atelier Scrapbooking  - Adultes 

  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) 

 

NEW 



 
DURANT LA SAISON  

 
✔Conférence sur le climat lémanique 
 Animé par Monsieur Lionel FONTANNAZ – Météorologue    
 « Les situations météorologiques typiques entre Romandie et Haute-Savoie » 
 Le vendredi 6 octobre à 19h30 à 21h30 à l’ancienne salles de fêtes  
 Entrée : 5 euros 

✔Concert de Noël –  Phénix et l’Air de Rien 
 La chorale « l’Air de Rien » invite Phénix de Maxilly                            
 Le samedi 9 décembre à 20h à l’Eglise ou à l’ancienne salle des fêtes  
 Entrée Libre  
 
✔Randonnée nocturne et fondue  
 Pour l’ouverture de l’activité raquettes, François LESTOQUOY vous guidera 
 en balade nocturne jusqu’à la  « Cabanigloo »pour y déguster une fondue, 
 retour à la lampe frontale.  Le samedi 16 décembre départ 18h30  place de la 
 marie – Départ mini bus possible – Place limitée – 30 euros 

✔Exposition des Talents Cachés 
 Exposition des talents lugrinois                                                                
 Dimanche 14 janvier 2018 à la salle polyvalente – Entrée libre 

✔Thé dansant  
  Date à convenir un dimanche après-midi courant avril 2018 
  Participation de la classe de danse d’Elisabeth 
  Contacts pour inscriptions Sabine 04 50 76 14 52 et Sophie 06 28 35 01 05 
 

✔Sorties raquettes et randonnées à thèmes 
  Se renseigner auprès de Pierre 06 14 22 01 83 ou Sabine 04 50 76 14 52 

 
✔Sortie botanique - Cueillette - Recette et Souper 
 Connaître, cueillir, cuisiner et déguster les plantes des alpes 
 Intervenant: François LESTOQUOY – Places limitées 
 Samedi 21 avril à 14h30 place de la mairie – Tarif 25 euros 

 
✔Concert de fin de saison – l’Air de Rien 

  « L’air de Rien invite  des musiciens » 
  Samedi 2 juin – 20h à l’Eglise de Lugrin – Entrée Libre 

 
 

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

 

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


