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L’ADHESION
Pour bénéficier des services de l’association et RI-
BAMBELLE, il faut être à jour de son adhésion. 
Celle-ci est donc obligatoire et non remboursable 
quel que soit le motif.

Enfant et Jeune 10€
(adhésion unique Ribambelle et 
Espace d’Animation)  
Adulte 20€
Famille 35€ 
(obligatoirement avec enfant)

RÈGLEMENT D’ACTIVITÉS
Toute inscription s’entend pour 30 séances. 
Toute activité ne comptabilisant pas le nombre 
minimum d’adhérents sera annulée.

Il ne sera procédé à aucun remboursement en 
cas d’absence de l’adhérent sauf cas de force 
majeure et sur demande écrite accompagnée 
d’un justificatif adressé au président de l’ Espace 
d’Animation du Laudon. 

L’adhésion et 10% de la cotisation seront retenus 
dans tous les cas. Sauf exception, toutes les 
activités adultes sont ouvertes aux jeunes de -18 
ans. Ils bénéficient d’une réduction de 10%.

La 2ème activité est à -20% !

INFOS PRATIQUES…
Permanence secrétariat :
mardi au vendredi :  9h-12h et 14h-18h30
samedi :   9-12h

JOURNÉE
D’INSCRIPTION :

Samedi 7 Septembre 2019 
de 9h à 13h,

dans nos locaux 
REPRISE

DES ACTIVITÉS : 
Lundi 16 Septembre 2019 

Crédits photos : Espace d’Animation du Laudon 
Design By : effervescence-adv.com
Illustrations : Fred Bolo

LE MOT DU
PRÉSIDENT

Toute l’équipe est fière de vous présenter sa 
nouvelle plaquette d’activité 2019-2020. 

Cette année encore, beaucoup de beaux 
projets en vue avec notamment la fusion 
entre notre association et Ribambelle qui 
s’occupe des temps d’animations avant et 
après l’école. 

Une équipe et un Conseil d’Administration 
qui s’agrandissent afin d’offrir une prise 
en charge cohérente et efficace des 
enfants de la commune. Bienvenue 
aussi à Didier Baas, qui entamera 
officiellement sa fonction de 
coordination à la rentrée.

Nous tâchons chaque année d’offrir 
des activités de qualité tout en 
restant dans une ambiance conviviale 
caractéristique de notre beau foyer. 

Cette année encore, nous tâcherons d’être à 
la hauteur de vos espérances.

Belle saison 2019-2020 à vous tous.

Jean-Pascal Albran

 + d’infos sur

animationdulaudon.org

Rejoignez-nous sur : 

animationdulaudon.org
FaceBook: 
Espace d’animation du Laudon
Instagram : 
#animationlaudon
Twitter : animlaudon
contact@foyerdulaudon.org
Tél. : 04 50 68 53 25
77 route du Laudon
74410 - Saint-Jorioz
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SE TENIR AU COURANT…
Par une démarche éco-citoyenne,  
nous essayons constamment de 
trouver des solutions afin de réduire 
l’empreinte environnementale de 
l’Espace d’Animation du Laudon. 

Nous avons ainsi considérablement 
réduit le nombre de nos impressions 
papiers sur les différentes communes. 

Nous maintiendrons encore la 
distribution papier des programmes 
du centre de loisirs pour cette saison, 
mais nous cherchons à effectuer 
une transition de notre dispositif de 
communication vers notre site internet 
et les réseaux sociaux. Certains ont déjà 
essayé la plateforme de préinscription 
en ligne qui évite les déplacements 
inutiles en voiture.

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION…

Jean-Pascal ALBRAN : Président
Laurence SAUMANDE : Trésoriere
Magali HENOCQ : Secrétaire

Aurélie BARAT membre
Anthony BARAT membre
Michel BEAL Maire de Saint-Jorioz
Nathalie BERTHIER membre
Isabelle BLANCO membre
Jean-Pierre CHAPUY membre
Delphine CORBOZ membre
Laurence DUCHESNE membre
Sylvain EMPEREUR membre
Stéphane GIROT membre
Isabelle GRILLOT membre
Corinne LE FLOCHMOAN membre
Sylviane LECOQ membre
Nadège PAPULI membre
Michèle ROUSSEAU membre
Daniel SEYTEUR Conseiller municipal
Cécilia SIBELLA membre

L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE…
Didier BASS : 

Coordinateur pôle enfance-jeunesse
Marie-Pierre Cadot : 

Secrétaire comptable chargée du 
suivi du personnel

Thomas PESTRE : 
Chargé du suivi des activités et 
adhérents

L’ÉQUIPE DES SALARIÉS…
Thérèse AGUETTAZ : 

Responsable accueil Périscolaire
Josué ANDRE : 

Responsable de l’accueil de loisirs
Estelle AVRILLON : 

Animatrice enfance-jeunesse
Isabelle BLANCO : 

Animatrice périscolaire
Annick BONAVENTURE : 

Animatrice périscolaire
Thérèse DELETRAZ : 

Animatrice périscolaire
Thomas LALLOUETTE : 

Animateur enfance-jeunesse
Tom LEGROS : 

Animateur enfance-jeunesse
Elisabeth MATHIEU : 

Animatrice périscolaire
Sylvanne TARDIF : 

Animatrice périscolaire
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 contact

ribambelle.stjorioz@gmail.com

Lieu d’accueil collectif et de proximité, la 
garderie périscolaire participe au bien-
être et au développement de votre enfant 
en proposant des activités d’éveil par 
petits groupes d’âges ainsi qu’un goûter. 

L’aménagement de ses locaux permet 
de répondre au mieux à ses besoins : les 
enfants de tous âges sont réunis dans un 
seul et même espace avec des jeux, une 
bibliothèque et une cour extérieure avec 
jouets.

La garderie Ribambelle est en charge 
de l’accueil des enfants sur les temps 
périscolaires.

Elle accueille du lundi au vendredi, 
hors périodes de vacances scolaires, les 
enfants scolarisés de l’école maternelle à 
l’école élémentaire.

La souplesse de son organisation permet 
de réserver les temps d’accueil certains 
jours ou à certaines heures, de façon fixe, 
régulière ou occasionnelle, c’est ce qui 
fait sa spécificité.

L’accueil avant l’école se déroule de 
7h15 à 8h30 et après l’école de 16h30 
à 18h30 du lundi au vendredi sauf 
le mercredi. La garderie périscolaire 
est située dans les locaux de l’école 
maternelle et l’accompagnement des 
enfants est assuré par les agents pour un 
encadrement sécurisé.

Chaque enfant est appelé dans sa classe 
pour lui rappeler qu’il doit se rendre au 
point de rassemblement.

Ilôt des Enfants
130, allée des enfants
Tél : 06.50.62.72.29

ADHESION UNIQUE RIBAMBELLE ET 
ESPACE D’ANIMATION :10€

LA RIBAMBELLE
V O U S  A C C U E I L L E

3



 + d’infos sur

animationdulaudon.org

La ludothèque est un lieu où il est possible d’emprunter des 
jeux de plateaux afin de jouer en famille ou entre amis. Sur 
place il est aussi possible de venir avec les enfants afin de 
profiter d’un temps de jeu et d’échanges.

HORAIRES EN PÉRIODE SCOLAIRE :
- Tous les matins de 10h à 12h : réservé exclusivement aux 

enfants de –3 ans et leurs accompagnants
- Les Mardis, Jeudis et Vendredis de 16h30 à 18h : tous 

âges avec leurs accompagnants
- Les Mercredis de 15h à 18h : tous âges avec leurs 

accompagnants

Tous les soirs de 16h30 à 18h, un animateur sera présent 
dans la salle afin de répondre à vos questions et d’assurer le 
respect des règles de la salle.

HORAIRES EN VACANCES SCOLAIRES :
Disponibles sur notre site internet avant chaque vacances

A NE PAS MANQUER :
– Les soirées Jeux 2 fois par mois  

à partir de 20 h les vendredis ou samedis soir.
– Les Ludoterrasses : tous les mercredis de l’été  

à partir de 20h et en extérieur.
Cet espace est réservé 
aux membres de l’Espace 
d’Animation du Laudon , les 
enfants doivent donc être à 
jour de leurs cotisations afin 
d’y accéder.

 ESPACE FAMILLE
 LUDOTHÈQUE  
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Les MERCREDIS
Suite au retour à la semaine scolaire 
de 4 jours le centre de loisirs accueille 
les enfants le mercredi sur la journée 
complète, vous pouvez déposer vos 
enfants au centre le matin entre 7h30 et 
9h15 et venir les récupérer entre 17h et 
18h30 sauf jour de sorties, le retour au 
centre se fait plutôt à 18h.  

Nous accueillons les enfants de toutes les 
communes sans restrictions, dans la limite 
des places disponibles. 

Les inscriptions doivent être faites 
au plus tard le samedi précédant le 
mercredi.

Chaque cycle de mercredis ou chaque 
semaine de Vacances sont liés à un 
thème choisi par l’équipe pédagogique. 
Autour de ces thèmes sont construits 
de manière équilibrée des activités de 
coopération, de jeux sportifs, de réflexion 
et de créations artistiques.  

Les VACANCES
L’équipe de l’Espace d’animation du Lau-
don accueille vos enfants du lundi au 
vendredi durant chaque période de va-
cances scolaires (sauf vacances de Noël). 
Il est possible d’inscrire à la journée ou de 
prendre plusieurs jours qui ne se suivent 
pas. Les tarifs sont dégressifs à partir de 
la 4ème journée réservée sur une période 
de vacances. 

Accueil des enfants entre 7h30 et 9h15. 
Départs entre 17h et 18h30. 
Nous accueillons avec plaisir les enfants 
du monde entier…dans la limite des 
places disponibles. 

Les inscriptions doivent être faites au plus 
tard le mercredi précédant la semaine 
de vacances.

OBJECTIFS :
L’équipe d’animation travaille à partir 
d’un projet pédagogique qui met en 
avant les objectifs suivants :

• la socialisation
• l’autonomie
• l’éducation à l’environnement et  
  à la citoyenneté

ENFANCE
3-11 ANS

Les enfants sont encadrés par des animateurs diplômés 
du BAFA selon la législation en vigueur.

L’enfance et la jeunesse sont au coeur du 
projet éducatif de l’Espace d’animation. 
Notre accueil de loisirs répond à des valeurs 
d’éducation populaire telles que prolonger 
l’éducation, s’ouvrir aux autres, s’épanouir, 
se cultiver.

TARIFS
infos pratiques…

Les tarifs du centre de loisirs comprennent 
la journée d’activité, le repas et le goûter. Ils 
sont calculés en fonction de votre Coefficient 
Familial émis par la Caisse d’Allocations 
Familiales. Nous acceptons les bons CAF, 
CE, MSA, CR.CESU, virements, chèques Va-
cances et Coupon Sports ANCV.

Les programmes d’activités sont édités à 
l’avance et consultables sur notre site ou 
dans nos locaux.
 
Il n’y a pas d’obligation concernant la sieste 
quel que soit l’âge des enfants. 

Formalités pour une première inscription : 
Livret de Famille, justificatif de domicile, numé-
ro d’allocataire CAF, fiche sanitaire remplie. 

Une fois la première inscription effectuée 
vous pouvez inscrire vos enfants via notre 
plateforme de préinscription ou directe-
ment au secrétariat.

ACCUEIL DE LOISIRS
ENFANCE-JEUNESSE…
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Sorties ADOS

Propositions d’activités avec un ani-
mateur diplômé à chaque période de 
vacances (Accrobranches, laser game, 
Karting, Skatepark, rallyes jeux, walibi, 
, sorties surprise …). A chaque journée de 
vacances, une proposition.

La Salle ADOS

C’est un lieu de rencontre surveillé par un 
animateur, chaque semaine les jeunes 
peuvent s’impliquer pour construire les 
animations qu’ils souhaitent. 

Lundi, mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi :  14h-18h
Samedi :   14h-17h
(de octobre à avril)

La BOOM !
des 6ème 5ème

Maintenant incontournable, elle permet 
un moment convivial entre les collégiens 
qui participent aussi à l’organisation. Au 
programme des animations, de la mu-
sique gérée par les jeunes, un bar sans 
alcool, quelques friandises et 
beaucoup de souvenirs !

FestiJeunes

Evénement  valorisant les projets-jeunes. 
A travers un village associatif, possibilité 
de découvrir des projets réalisés par des 
jeunes de Savoie/Haute Savoie (voyages 
humanitaires, radio, club vidéo, jour-
nal…), participer à des ateliers de décou-
verte (sarbacane, graff,…) et assister à des 
concerts. 

Manifestation organisée par les F.O.L 74 
et 73 en partenariat avec l’Espace d’Ani-
mation du Laudon.

Le CAMP jeunes

Chaque année durant la période estivale, 
un camp original de 8 jours pour se 
dépayser des montagnes.

Possibilité de financer une partie du 
camp en proposant des projets avec les 
animateurs.

ADOS
11-17 ANS  
Situé à la sortie du collège, l’Espace d’Animation du Laudon poursuit sa volonté 
d’être un des lieux privilégié de socialisation et de dialogue pour les jeunes de la 
rive Gauche du Lac. Les différentes activités que nous proposons sur ce secteur ont 
comme objectif de favoriser la rencontre et le respect des autres, de construire des 
projets mais aussi de se divertir dans un cadre apaisé et ouvert au dialogue.
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Samedi Boutchou
18 mois / 3 ans

2 activités à découvrir chaque samedi.
Des intervenants d’horizons différents 
viennent animer des ateliers autour de 
l’éveil corporel, de la musique, de la cui-
sine, du yoga ou des contes. Moment de 
partage et d’éveil avec votre enfant.

Les samedis :
11 janvier, 14 mars, 16 mai,   
La matinée : 10€ 10h / 11h30
avec Isabelle Blanco

Eveil corporel mixte
3 / 5 ans

3 ans :  mercredi 10h-10h45
4 ans :  mercredi 10h45-11h30
5 ans :  mercredi 11h30-12h15

180€/St-Jorioz  - 197€/extérieur
è Espace d’Animation du Laudon 
avec Isabelle Blanco

PETITE ENFANCE

Baby Karaté
3-5 ans : mercredi 15h30-16h15 ou 16h15-17h

180€/St-Jorioz  - 197€/extérieur
è Espace Coutin
avec Fayçal Essafi

Cycle spécial Boutchou
18 mois / 3 ans

En partenariat avec le Théâtre des 
collines et la Compagnie Sylvie SANTI. 
Une pièce de théâtre adaptée pour les 
18 mois 3 ans + un atelier spécial parents 
enfants en présence des comédiens.

Mercredi 16 Octobre 2019 -15h30 : 
« Petits ragots de mauvais genres » 
Spectacle au théâtre du Rabelais à 
Meythet

Samedi 16 Novembre 2019 
Atelier Parents-enfants avec Sylvie Santi 
à l’Espace d’Animation du Laudon

Spectacle + Atelier : 20€
(Réservation au secrétariat. 
Places très limitées.)

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
POUR ENFANTS ET JEUNES

(JUSQU’À 17 ANS)

    Danse Africaine
         3-5 ans :       mercredi 15h30-16h30
180€/St-Jorioz  - 197€/extérieur

è Espace d’Animation du Laudon
avec Kélé KAM

Atelier Parent-enfant
Boutchou 18 mois / 3 ans

Les vendredis de 10h à 11h / 5 cycles.

Un moment de complicité avec votre 
enfant et de partage avec d’autres enfants 
et parents. Isabelle favorisera l’échange et 
l’éveil des sens autour d’ateliers adaptés. 

Cycle 1 :  20 Sept - 18 Oct  35€
Cycle 2 :  8 Nov - 20 Dec  49€
Cycle 3 :  10 Janv - 21 Fev  49€
Cycle 4 :  13 Mars - 17 Avril  42€
Cycle 5 : « Ateliers plein air » 
 15 Mai - 19 Juin  28€
Pack 5 Cycles : 180€ (au lieu de 203€) 
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Initiation à la danse
élèves de CP

Vendredi : 17h-17h45

180€/St-Jorioz  - 197€/extérieur
è Espace d’Animation du Laudon 
avec Laure Noyer

Modern’Jazz
8-10 ans :  mardi 17h-18h
11-13 ans :  mardi 18h-19h
180€/St-Jorioz  - 197€/extérieur

14-16 ans :  mardi 19h-20h15
209€/St-Jorioz  - 229€/extérieur

è Espace d’Animation du Laudon
avec Marianne Charvat 

Karaté
6-12 ans / débutants  lundi 17h-18h
6-12 ans / avancés  lundi 18h-19h
6-12 ans / tous niveaux  mercredi 17h-18h
ados :  mercredi 18-19h

180€/St-Jorioz  - 197€/extérieur
313€/St-Jorioz  - 343€/extérieur (les 2 cours)
è Espace Coutin
avec Fayçal Essafi 

Hip-Hop
7-10 ans :  mercredi 18h-19h
180€/St-Jorioz  - 197€/extérieur

11-15 ans :  mercredi 19h-20h15
+16 ans :   mercredi 20h15-21h30
209€/St-Jorioz  -  229€/extérieur

è Espace d’Animation du Laudon
avec Alaeddine Miraoui 

Danse classique
Classique 1 (CE1) : vendredi 17h45-18h45

Classique 2 (CE2) : jeudi 17h15-18h15
180€/St-Jorioz  - 197€/extérieur

Classique 3/4 (CM1/CM2) :  
jeudi 18h15-19h30
180€/St-Jorioz  - 197€/extérieur

Classique Collège : 
vendredi 18h45-20h15

Classique 5  (Lycée) :
jeudi 19h30-20h45
230€/St-Jorioz  - 253€/extérieur

 Horaires aménagés
 Danse Classique,
jeudi de 15h45 – 17h15
230€/st-jorioz 253€/extérieur 
partenariat avec le Collège Jean Monnet

è Espace d’Animation du Laudon 
avec Laure Noyer

ENFANCE ET ADOLESCENCE
(6 - 17 ANS)

Danse Africaine
6-11 ans :               mercredi 14h15-15h30
209€/St-Jorioz  - 229€/extérieur

è Espace d’Animation du Laudon
avec Kélé KAM

Yoga enfant, Chant Indien
7-12 ans :  mercredi 17h-18h

ATTENTION : 20 séances cette année 
120€/St-Jorioz  - 138€/extérieur

è Espace d’Animation du Laudon 
avec Estelle Avrillon
Planning des séances disponible sur
www.animationdulaudon.org
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«L’art et la 
Débrouille» 6-11 ans

Développer la créativité et l’habileté ma-
nuelle autour de différentes pratiques : Bri-
colage,peinture sur tout supports, collage 
détournements d’objets, recyclage...

mercredi : 10h-11h30  
209€/St-Jorioz - 229€/extérieur

è Espace d’Animation du Laudon 
avec Sonia CONVERT

Langue et Culture 
Chinoise     6-12 ans

Pour les enfants qui débutent le Chinois 
  mercredi : 10h-11h  

Cours portant sur le dialogue, la com-
préhension, la musique et la culture
Chinoise.   mercredi : 11h-12h  
180€/St-Jorioz - 197€/extérieur

è Espace d’Animation du Laudon 
AFC2S (Amitiés Franco-Chinoise 2 Savoies)

Théâtre
CM-6ème :  mardi 17h-18h15
218€/St-Jorioz - 241€/extérieur

5ème – 4ème :  mardi 18h15-19h45
240€/St-Jorioz - 260€/extérieur

3ème – Lycée :  mardi 19h45-21h15
305€/St-Jorioz - 330€/extérieur

è Espace d’Animation du Laudon 
avec Hélène Lenoir

Hip-Hop chorégraphique
+16 ans

mercredi :  20h15-21h30
209€/St-Jorioz - 229€/extérieur

è Espace d’Animation du Laudon
avec Anosone Chantavong

Modern’Jazz
Adultes

mardi :  20h15-21h30
211€/St-Jorioz - 232€/extérieur

è Espace d’Animation du Laudon
avec Marianne Charvat

Atelier dessin artistique
9-17 ans

Dessin d’art au travers différentes 
techniques et matières (stylo bic, mine 
de plomb, pastels secs, aquarelles… Cet 
atelier, ayant pour base de travail des sta-
tues, des objets réels et en volume, prépare 
aux concours d’entrée des Ecoles d’Arts
mercredi : 14h30-16h30  230€

è Espace d’Animation du Laudon 
avec Gilles Hamchart

Sorties Skis et Snow
(aux Saisies)

6 Sorties skis du niveau Ourson au 
niveau Compétition. Transports, Forfaits, 
Cours ESF compris. Du 4 Janvier au 8 
Février. Chaque groupe est accompagné 
par des bénévoles de notre équipe Ski.

samedi : départ 11h  188€
retour à 18h30. Places limitées.
Inscriptions : à partir du 04 Novembre.

Couture enfants
6-11 ans

Réalisation de petits sacs, mobiles, acces-
soires cheveux, marionnettes, déguisements... 
Apprentissage des points de couture, tech-
niques d’assemblage, création et lecture de 
patrons, bases tricot,crochet, tissage.

Dates et tarifs à la rentrée.
avec Florence LE NOËNE
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Barre à terre
mercredi :  8h45-9h45 
è Espace d’Animation du Laudon
jeudi  :  18h45-19h45
è Village école
190€/St-Jorioz - 208€/extérieur
avec Isabelle Blanco

Jiu Jitsu Self Defense
Venez-vous initier aux techniques du 
jiu-jitsu et du self défense avec une équipe 
de passionnés. Ce cours est ouvert à tous les 
niveaux.

mercredi :  19h-20h30 
è Espace Coutin
130€/St-Jorioz  - 145€/Extérieur
avec : A.d.e.l Judo

Stretching
mardi :   9h-10h  
è Espace d’Animation du Laudon
vendredi :  10h-11h
è Espace d’Animation du Laudon
190€/St-Jorioz - 208€/extérieur
avec Karine Plante

Renforcement
musculaire

mercredi :  18h-19h 
è Village-école
vendredi :  9h-10h      
è Espace d’Animation du Laudon
190€/St-Jorioz 208€/extérieur
avec Karine Plante

Danse de couple
Danse de Salons (tous niveaux) :
lundi : 15h30-17h
solo :  237€/St-Jorioz - 260€/extérieur
couple : 393€/St-Jorioz - 436€/extérieur

Danses en ligne : 
lundi :  17-18h
solo :  180€/St-Jorioz - 197€/extérieur

Tango Argentin (tous niveaux) : 
lundi :  18h30-19h30

Rock n Roll (débutants et débutants+) : 
lundi :  19h30-20h30
Rock n Roll (2eme-3eme année) : 
lundi :  20h30-21h30
solo :  203€/St-Jorioz - 223€/extérieur
couple :  355€/St-Jorioz - 391€/extérieur

Stages 

Danses en ligne : 
Samedi 12 octobre et 18 janvier :10h-12h
Salsa Cubaine : 
Samedis 12 octobre, 18 janvier, 21 mars 
14h30-16h débutants, 16h-17h30 initiés
Cabaret Burlesque : 
Samedi 21 Mars : 10h-12h

Tarif par stage : 16€ (21€ non adhérent)

è Espace d’Animation du Laudon
avec Corinne Lantier

Pilates
mardi :  10h-11h            
è Espace d’Animation du Laudon
mercredi :  19h-20h      
è Village-école
190€/St-Jorioz - 208€/extérieur
avec Karine Plante

Pilates 45 minutes
mercredi :  17h-17h45      
è Village-école
143€/St-Jorioz - 156€/extérieur
avec Karine Plante

Gym douce
vendredi :  11h-11h45      
è Espace d’Animation du Laudon
143€/St-Jorioz - 156€/extérieur
avec Karine Plante

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
POUR ADULTES (+ 16 ANS)
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Atelier dessin artistique
(dès 18 ans)

Venez découvrir le dessin d’art à travers 
différentes techniques et matières (stylo bic, 
mine de plomb, pastels secs, aquarelles)…
Cet atelier, ayant pour base de travail des 
statues, des objets réels et en volume, pré-
pare aux concours d’entrée des Ecoles d’Arts
Envie d’apprendre à dessiner impérative et 
bonne humeur obligatoire !

vendredi :  19h-21h 230€

è Espace d’Animation du Laudon
avec : Gilles Hamchart

Atelier arts plastiques
(dès 18 ans)

3 week-ends intensifs pour aborder les 
ombres et la lumière.

30 novembre / 1 décembre 2019 : 
- Dessin, couleur, construction des ombres 
et des lumières...

1 / 2 février 2020 : 
- Sculpture Terre, des formes qui ac-
crochent la lumière...

4 / 5 avril 2020 : 
- Dessin, Couleurs, visages et nuages... 

Week-ends : 10-18h sur 2 jours 
90€ / Week-end + 10€ matériel
è Espace d’Animation du Laudon
Programme détaillé sur : 
www.animationdulaudon.org
avec : Dominique Herbin

Atelier poterie 
mardi (en auto-gestion) : 14h-16h30

Uniquement adhésion à l’association 
Matériel non fourni,
participation aux cuissons 
è Espace d’Animation du Laudon

Langue et Culture   
Chinoise (Ados/Adultes) 

mercredi :  18h30-19h30

Cours débutants pour aborder la culture et 
la langue chinoise. 

190€ /St-Jorioz - 207€ /extérieur
è Espace d’Animation du Laudon
avec : AFC2S Amitiés Franco-Chinoise 2 Savoies

Atelier d’Ecriture 
et Récit de vie 

mardi : 14h30-16h

Ce qu’on vit, ce qu’on a vécu, parfois on a 
besoin de l’écrire... Véronique Wycke, ana-
lyste transactionnelle Certifiée, vous aidera 
dans l’écoute et le partage à mettre en 
forme votre récit de vie.

190€ /St-Jorioz - 207€ /extérieur
è Espace d’Animation du Laudon
Programme détaillé sur : 
www.animationdulaudon.org 
avec : Véronique Wycke
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Taï-Ji-Qi-Gong
Détente, souplesse, respiration, circulation 
de l’énergie et du sang par des mouve-
ments doux et physiologiques reliés à la 
médecine traditionnelle chinoise. 

vendredi :  10h45-12h
210€ /St-Jorioz - 220€ /extérieur
è Espace d’Animation du Laudon
avec : Frédéric Gandy

Tai-Chi-Chuan
samedi :  9h30-11h30
(tous les 15 jours)

Début le 28 Sept puis les : 
05/10-19/10-16/11-30/11-07/12-21/12-11/01-
25/01-01/02-15/02-14/03-28/03-04/04-
18/04-09/05-23/05-06/06.

225€ (18 séances de 2heures cette année) 
è Espace d’Animation du Laudon
avec : Pierre BOZON

Yoga Viniyoga
Confirmés  mardi   18h-19h30
è Village école
Tout public  mardi  19h30-21h 
è Village école
Confirmés   jeudi  9h-10h30 
è Espace d’Animation du Laudon foyer
Tout public  jeudi  10h30-12h 
è Espace d’Animation du Laudon
242€/St-Jorioz - 265€/extérieur

Yoga 1heure vendredi  17h-18h
è Village-école
190€/St-Jorioz - 208€/extérieur

avec : Marie-Pierre Biollay

Hatha-Yoga
(Yoga Dynamique)

lundi :    8h45-10h15
è Espace d’Animation du Laudon
jeudi :   19h30-21h
è Village Ecole

202€/St-Jorioz - 220€/extérieur
avec Estelle Avrillon

Attention seulement 25 séances cette année. 
Planning disponible sur :
www.animationdulaudon.org

Qi Gong
lundi :   10h30-12h

242€/St-Jorioz - 265€/extérieur
è Espace d’Animation du Laudon
avec Frédéric Gandy

Atelier Peinture Libre
Ateliers autour de l’écriture, jeux littéraires 
et ludiques. 

jeudi :   14h-17h

Seulement adhésion à l’association.
è Espace d’Animation du Laudon

Atelier reliure 
mardi :  9h-12h

Seulement adhésion à l’association, 
matériel non fourni 
è Espace d’Animation du Laudon
avec Hélène Frulio

Club Scrabble 
jeudi :  14h-17h
Seulement adhésion à l’association,  
è Espace d’Animation du Laudon

Club échecs
mercredi :  à partir de 18h
Seulement adhésion à l’association
è Espace d’Animation du Laudon
avec : Daniel Faure
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STAGES

De nombreux stages adultes et enfants 
sont proposés au cours de l’année : Roller, 
Vtt, Danses...

Pour vous tenir informer nous vous invi-
tons à consulter la rubrique « Stages » 
www.animationdulaudon.org

ÉVÈNEMENTS

Spectacles de Danse des enfants
Les 30 et 31 Mai 2020
Auditorium de Seynod : 
« Casse Noisettes ».

Spectacle du Foyer 
le 10 Juin 2020

Parcours Culturels Bonlieu et 
Théâtres des collines :
Bénéficiez de places à des tarifs réduits sur 
une sélection de spectacles.
Réservations auprès du secrétariat.

Soirées Jeux à la Ludothèque :
Deux fois par mois à partir de 20h, venez 
partager un moment en famille ou entre 
amis autour des jeux de sociétés. 
+d’infos : www.animationdulaudon.org

Printemps de la Poésie :
Scène ouverte à la ludothèque, encadrée par 
notre poète local Gaël Schmidt.

Mini-scène à la ludothèque :
Soirées de Musiques acoustiques et convi-
viales

Défi sans écrans :
En partenariat avec la Fcpe de Saint-Jorioz, 

des animations afin de décrocher des écrans 
et passer un bon moment tous ensemble

Carnaval de Saint-Jorioz :
Parents volontaires, venez nous aider à 
construire le char de l’Espace d’Animation 
du Laudon sur lequel défileront les enfants 
(et vous aussi si vous êtes partants...)

CONFÉRENCE SUR LA PARENTALITÉ

12 Octobre 2019 - 10h45 : 
« L’analyse transactionnelle et le gestion des 
conflits familiaux »

16 Novembre 2019 - 10h45 : 
« L’Autorité : comment la mettre en place de 
manière bienveillante ? »

18 Janvier 2020 - 10h45 : 
« Le silence de l’enfant abusé »

21 Mars 2020 - 10h45 : 
« l’enfant et son deuil »

Conférences animées par :
Véronique Wycke, analyste transactionnelle 
certifiée.

Conférences en accès libres
+d’infos : www.animationdulaudon.org
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