
Accès aux différentes salles :

Salle de Danse Foyer du Laudon, Niveau – 1, concerne les cours de : 

Hatha-Yoga Lundi 8h45-10h15
Qi-gong Lundi  10h30-12h
Danses en ligne et danses de couple de Corinne Lantier 17h-20h30
Stretching Mardi 9h-10h
Pilates Mardi 10h-11h 
Modern-Jazz 17h-21h30
Barre à Terre Mercredi 8h45-9h45
Eveil Corporel Mercredi  3,4,5 10h-12h15
Danse Africaine Mercredi  5-8 ans 15h-16h
Danse Africaine Mercredi  3-5 ans 16h-17h
Yoga enfants Mercredi 17h15-18h15 
Yoga confirmés Jeudi 9h-10h30
Yoga débutants Jeudi 10h30-12h
Tous les cours de Danse classique, Jeudi et Vendredi
Renforcement musculaire Vendredi 9h-10h
Stretching Vendredi 10h-11h
Gym senior Vendredi 11h-12h
Tai-chi : Samedi 1 semaine sur 2

L'accès se fait par l'arrière  du Bâtiment du Foyer du Laudon (au niveau des terrains de
Baskets) qui se situe au 77 route du Laudon à Saint-Jorioz. L'accès à la salle doit se faire dans le
respect des gestes barrières et de la distanciation physique. Une solution de gel Hydroalcoolique
sera mise à disposition à l'entrée du bâtiment. Le lavage de mains est obligatoire. Le port du masque
est obligatoire à partir de 11 ans à l'intérieur du bâtiment. Il est nécessaire d'arriver en tenue avec
votre propre gourde, les vestiaires ne sont pas accessibles. Essayez de venir au maximum avec votre
tapis pour les gyms et Yoga. Il pourra être retiré lors de la pratique de l'activité. Merci d'arriver ni en
avance ni en retard afin d'éviter les croisements de groupe. Les parents ne pourront pas attendre les
enfants dans l'enceinte du Foyer. 

Salle Bleue RDC (Cuisine) : Concerne les cours de :

Hatha Yoga Lundi 19h30-21h
Théâtre Mardi de 17h à 21h30
Echecs Mercredi 19h
Scrabble Jeudi 14h-16h30
Tai-JI-Qi-gong  Vendredi 10h45-12h



L'accès se fait par l'entrée principale du Bâtiment (au niveau du parking du collège)  au 77
route du Laudon à Saint-Jorioz. L'accès à la salle doit se faire dans le respect des gestes barrières et
de la distanciation physique. Une solution de gel Hydroalcoolique sera mise à disposition à l'entrée
du bâtiment. Le lavage de mains est obligatoire. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans
à  l'intérieur  du bâtiment.  Il  pourra être  retiré  lors  de  la  pratique  de  l'activité.  Il  est  nécessaire
d'arriver en tenue avec votre propre gourde, les vestiaires ne sont pas accessibles. Essayez de venir
au maximum avec votre tapis pour les gyms et Yoga. Merci d'arriver ni en avance ni en retard afin
d'éviter les croisements de groupe. Les parents ne pourront pas attendre les enfants dans l'enceinte
du Foyer. 

Salle Dessin / Poterie : Niveau – 1 Foyer du laudon : concerne les cours 

Atelier reliure Mardi Matin
Atelier poterie Mardi après-midi
L'art et la débrouille Mercredi 10h30-12h
Dessin Enfants Mercredi 14h30-16h30
Peinture Libre Jeudi 14h-16h30
Ateliers Dominique Herbin Vendredi 
Dessin adultes vendredi 19h-21h

L'accès se fait par l'arrière  du Bâtiment du Foyer du Laudon (au niveau des terrains de
Baskets) qui se situe au 77 route du Laudon à Saint-Jorioz. L'accès à la salle doit se faire dans le
respect des gestes barrières et de la distanciation physique. Une solution de gel Hydroalcoolique
sera mise à disposition à l'entrée du bâtiment. Le lavage de mains est obligatoire. Le port du masque
est obligatoire à partir de 11 ans à l'intérieur du bâtiment. Il devra être conservé lors de la pratique
de  l'activité  pour  les  +  de  11ans.  Merci  d'arriver  ni  en  avance  ni  en  retard  afin  d'éviter  les
croisements de groupe. Les parents ne pourront pas attendre les enfants dans l'enceinte du Foyer. 

Salle Augustine Coutin :  Salle des sociétés : concerne les cours : 

Baby Karaté Mercredi 15h30-16h15
baby karaté Mercredi 16h15-17h
Karaté Débutant Mercredi 17h-18h
Karaté avancé : 18h-19h

L'accès se fait par le côté du Bâtiment  (au niveau de la salle Juge) qui se situe au 347 route du
Laudon à Saint-Jorioz. L'accès à la salle doit se faire dans le respect des gestes barrières et de la
distanciation physique. Une solution de gel Hydroalcoolique sera mise à disposition à l'entrée du
bâtiment. Il pourra être retiré lors de la pratique de l'activité. Le lavage de mains est obligatoire. Le
port du masque est obligatoire à partir de 11 ans à l'intérieur du bâtiment.  Il est nécessaire d'arriver
en tenue avec votre  propre gourde,  les vestiaires  ne sont  pas accessibles.  Merci d'arriver  ni  en
avance ni en retard afin d'éviter les croisements de groupe. Les parents ne pourront pas attendre les
enfants dans l'enceinte de la salle Coutin.

Village Ecole (Ecole Primaire de Saint-Jorioz) : Concerne les cours :

Yoga confirmés Mardi 18h-19h30
Yoga confirmés Mardi 19h30-21h



Pilates 45 min Mercredi 17h15-18h
Renforcement musculaire Mercredi 18h-19h
Pilates Mercredi19h-20h
Barre à Terre du Jeudi 18h30-19h30
Hatha Yoga Jeudi 19h30-21h

L'accès se fait par le grand portail Sud  (au niveau des locaux d'Arthemis) qui se situe au 130
route du Centre à Saint-Jorioz. L'accès à la salle doit se faire dans le respect des gestes barrières et
de la distanciation physique. Une solution de gel Hydroalcoolique sera mise à disposition à l'entrée
du bâtiment. Le lavage de mains est obligatoire. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans
à l'intérieur  du bâtiment.  Il  pourra être retiré lors de la pratique de l'activité.   Il  est  nécessaire
d'arriver en tenue avec votre propre gourde, les vestiaires ne sont pas accessibles. Essayez de venir
au maximum avec votre tapis pour les gyms et Yoga Merci d'arriver ni en avance ni en retard afin
d'éviter les croisements de groupe. 

Important :  Le protocole sanitaire (que vous trouverez  sur le
site  en  complément  de  ce  document)  doit-être  également
consulté et bien compris. Toutes les mesures indiquées doivent
être scrupuleusement respectées par vous ou vos enfants.  Si
vous  validez  votre  inscription  nous  vous  demanderons
d'attester sur l'honneur l'application de ces mesures . 


