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- Edito -

informations
pratiques

N

ous voilà à l’aube d’une nouvelle saison qui débutera le 8 juillet 2022 avec notre centre de
loisirs de l’été, suivi le 12 septembre par la reprise des activités hebdomadaires.

A ce jour, tous les voyants sont au vert et nous souhaitons une saison belle et entière.
Toutes les équipes sont HYPER motivées afin de retrouver « la MJC d’avant » sans crainte de
nouvelles restrictions.

ACTIVITéS
HEBDO

Vous retrouvez notre brochure d’activités sous un format que vous avez découvert, il y a
quelques années.
Un véritable « couteau suisse » avec tous les savoir-faire de l’association dont le programme
de nos activités hebdomadaires avec des nouveautés : cirque, illustration, afro dancehall etc..
Mais pas que ! La programmation culturelle 2022/2023 frappe fort, très fort et nous espérons
que vous nous suivrez dans notre démarche de mise en lumière du spectacle vivant sous
toutes ses formes.

STAGES

C’est tout ? Non, un programme de stages XXL afin de goûter au plaisir d’activités par petites
touches sans vous engager sur du long terme !
Mais encore ! Notre ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) qui propose pour cet été, un
programme formidable et se projette déjà pour l’automne..
Et puis comme nous avons peur que l’ennui vous guette, notre tout nouveau service des sports
vous proposera le trail du Vuache en octobre prochain et la course du Vuache en 2023 mais
d’autres RDV sont à l’étude : retour des mercredis du ski, rencontres entre activités etc..

ENFANCE
& JEUNESSE

Il y a quelques années, notre gimmick était « Y’a tout, il ne manque plus que vous ! » Le revoilà
avec une forte envie de se retrouver et de passer ensemble une belle saison.
Agitateur de vos loisirs depuis 1969, n’hésitez pas à entre-ouvrir les portes de notre association
et découvrir toutes les possibilités de notre belle région du Vuache.

SAISON
CULTURELLE

Pour les équipes de la MJC du Vuache,
Pascale Quilez – Présidente

événements
sportifs

Conception Graphique : Emilie Monnet - MJC du Vuache
Logo : Elodie Leblanc
Rédaction & Mise en page : MJC du Vuache
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- La MJC, une équipe ! - Conseil d’administration 2022-2023
Pr é siden t e : Pascale Quilez

T r é s o r ier : Richard Benoit
Secr é ta ir e : Genevière Catry
Me mb r e s : Christophe Battagliero, Patricia Colin, Mathieu Gros, Denis Marmilloud, Trang
Sciascia.

informations
pratiques

V ice- pr é sident e : Jocelyne Selli

ACTIVITéS
HEBDO

- des professionnels à votre disposition !
direction : Serge Bénito - direction@mjcvuache.com
administration générale & stages :

Spera Milito - administration@mjcvuache.com
Accueil : Manon Chollet - accueil@mjcvuache.com
Communication, programmation jeune public :

STAGES

Emilie Monnet - communication@mjcvuache.com
Comptabilité : Alain Bellini - comptabilite@mjcvuache.com
Enfa n ce & Jeu ne s se : Fabienne Klopocki - alsh@mjcvuache.com
entretien : Nathalie Gaudier - entretien@mjcvuache.com

pe t it e enfa n ce : Laurence Le Roux - ticol@mjcvuache.com
S a Lle de r e mise en fo r me :

Andy Saint-Jean - Carolina Fitness - remiseenforme@mjcvuache.com

- Nos animateurs d’activités
Florian, Fleur, Natalya, Gaëlle, Elsa, Josette, Cathy, Véronique R, Laëtitia, Joan, Corane,
Sandrine, Janine, Martine, Christine, Näty, Grégory B, Tagg, Véronique B, Alexandre, Dess,
Christophe Be, Grégory NP, Samuel, Sévérino, Geoffrey, Toni, Ulla, Cédric, Julien, Nadine,
Christophe Bo, Ludovic, Isabelle B, Isabelle R, Stéphanie, le Fil du Vuache, Arnaud, Boris,
Jean, Lucie, Béatrice, Laurence, Carolina, Andy, Spera.

www.mjcvuache.com | 04 50 04 30 45 | MJC Du vuache
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événements
sportifs

FACTOTUM : Christophe Desvaux - service@mjcvuache.com

SAISON
CULTURELLE

ENFANCE
& JEUNESSE

Référente sport : Stéphanie Bernaz - passionsport@mjcvuache.com

- informations pratiques - nos horaires d’ouverture

informations
pratiques

Lundi - Mardi - Jeudi : 16h - 19h
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h
Fermeture de l’accueil :
Pendant les vacances d’été du 1er au 28 août 2022.
Pendant les vacances de Noël du 19 décembre 2022 au 1er janvier 2023.

ACTIVITéS
HEBDO

NB : Reprise des activités lundi 2 janvier 2023.

- pour nous joindre

STAGES

MJC du Vuache
20 route de Faramaz
74520 Vulbens
04.50.04.30.45
Permanence téléphonique aux horaires d’ouverture de l’accueil
info@mjcvuache.com

ENFANCE
& JEUNESSE

www.mjcvuache.com

Facebook : mjcvuache
Instagram : mjc_vuache

SAISON
CULTURELLE
événements
sportifs
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- Inscriptions 2022 - 2023 Dates d’inscriptions et mode d’emploi

quand ?

informations
pratiques

Dès le 27 juin

accueil de loisirs - T’Mercredis 3-12 ans

(places limitées)

Adhérents 2021-2022 de la MJC du Vuache
Inscriptions à toutes les activités et stages
Ouverture de la billetterie culturelle en ligne
Nouveaux adhérents des communes partenaires*
Inscriptions à toutes les activités et stages.

* Chênex, Chevrier, Dingy en Vuache, Jonzier, Minzier, Savigny, Valleiry,
Vers, Vulbens

Nouveaux adhérents des communes extérieures
Inscriptions à toutes les activités et stages.

Du 27 juin au 7 juillet

Du 11 au 28 juillet

ACTIVITéS
HEBDO

Adhérents 2021-2022 qui se réinscrivent à la MÊME
activité hebdomadaire

À partir du 29 août

À partir du 05 septembre

comment ?

STAGES

Qui ? Quoi ?

ENFANCE
& JEUNESSE

- En ligne sur votre espace famille INoé
- Pendant les horaires d’ouverture de l’accueil

Aucune inscription ne sera prise par mail ou téléphone.

événements
sportifs

● Justificatif du quotient familial (attestation CAF 2022 ou dernier avis d’imposition sur
les revenus)
● Justificatif de domicile pour les habitants des communes partenaires
● un mode de paiement (chèques, espèces, carte bancaire, chèques vacances).

SAISON
CULTURELLE

Documents à fournir à l’inscription :

www.mjcvuache.com | 04 50 04 30 45 | MJC Du vuache
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- Le fonctionnement de la MJC Adhésion
Pour participer aux activités de la MJC,
l’adhésion à l’association est obligatoire.
Elle est valable du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

informations
pratiques

Tarifs

Enfants , étudiants, chômeurs, RSA : 7€
Adulte : 14€ / Famille : 28€

Les activités fonctionnent avec un nombre
minimum d’inscrits.
En cas d’insuffisance d’effectif, la MJC se
réserve le droit d’annuler l’activité ou en
modifier ses horaires.
En cas d’annulation d’une activité du fait
de la MJC, celle-ci s’engage à rembourser
l’adhérent au prorata des séances effectuées.

ACTIVITéS
HEBDO

Par accord réciproque et par volonté
d’ouverture
cantonale,
les adhérents
2022-2023 de la MJC Viry, Maison des habitants
St-Julien, ou de l’Université Populaire sont
dispensés de prendre notre adhésion pour
accéder à nos activités.

En cas d’absence d’un animateur : Les
adhérents sont informés dans les meilleurs
délais de l’annulation de la séance et des
modalités de rattrapage durant la saison.

L’adhésion n’est jamais remboursée.
L’adhésion seule ne peut être prise que jusqu’au
31 mars de la saison en cours.

restantes et sur accord de l’animateur. Le tarif
fera alors l’objet d’un calcul au prorata du
nombre de séances restantes (pour un début
d’activité après les vacances d’automne).

Calendrier 2022-2023

STAGES

La saison débutera le 12/09/22 et prendra
fin le 12/06/23.
Le lundi 12 juin remplacera les cours du
lundi de pentecôte.
Dates des vacances scolaires :

Automne du 24/10 au 06/11/22
Noël du 19/12/22 au 01/01/23
Hiver du 06/02 au 19/02/23
Printemps du 10/04 au 23/04/23

ENFANCE
& JEUNESSE

Jours fériés en 2022-2023

(hors vacances scolaires) :
Pas d’activité les 1er/11 - 11/11 - 01/05 - 08/05
- 18/05 - 29/05
Pas d’ALSH les 14/07 - 10/04

Fonctionnement des activités

SAISON
CULTURELLE

L’inscription s’effectue pour la saison complète
de septembre à juin. La MJC s’engage à assurer
entre 29 et 31 séances par saison, selon la
conjonction des jours fériés.

Les activités sont organisées selon le calendrier
scolaire.

événements
sportifs

Il n’y a donc pas de cours pendant les vacances
scolaires (sauf fitness, se reporter à l’activité)
et les jours fériés. Les jours fériés ne sont pas
remplacés et ne peuvent donner lieu à aucun
remboursement.

8

L’inscription à une activité en cours de
saison est possible, dans la limite des places

Séance découverte
Un cours d’essai est possible dans la limite
des places disponibles. Se renseigner auprès
de l’accueil pour les modalités.

Tarifs - Paiement des activités
Nos tarifs sont calculés selon votre commune
de résidence et votre quotient familial.
Les communes partenaires de la MJC sont
Chênex, Chevrier, Dingy, Jonzier, Minzier, Savigny,
Valleiry, Vers et Vulbens.

Le quotient familial est calculé en fonction
des ressources et de la composition de la
famille selon la formule suivante :
1/12 des revenus annuels (avant abattements
fiscaux) + montant mensuel des prestations /
nombre de parts fiscales
= quotient familial
Pour attester de votre quotient familial,
munissez-vous d’un justificatif 2022 de la
Caisse des Allocations Familiales ou de votre
dernier avis d’imposition sur les revenus.
Sans justificatif, nous appliquerons le tarif
maximum.
Le paiement des activités est obligatoirement

MJC Du vuache | 04 50 04 30 45 | www.mjcvuache.com

La MJC ne peut être tenue responsable des vols
ou pertes d’objets personnels. Les affaires
récupérées dans les locaux sont disponibles à
l’accueil de la MJC.

Remboursement
L’inscription est forfaitaire pour
la saison. De ce fait, l’abandon d’une

En fin de saison, les affaires non réclamées
sont données à des associations caritatives

activité en cours de saison à l’initiative de
l’adhérent ne pourra donner lieu à aucun
remboursement.
Toutefois, un remboursement ou un avoir
partiel pourra être accordé à l’adhérent
uniquement sur présentation d’un certificat
médical entraînant au moins 1 mois d’arrêt de
l’activité. Ces demandes de remboursement
devront être formulées uniquement par écrit
et accompagnées d’un document justificatif de
la raison de l’arrêt de l’activité.
Si la demande est validée, 15€ de frais de
gestion seront retenus sur le montant du
remboursement.

La responsabilité de la MJC n’est engagée qu’à
partir de la prise en charge par l’animateur au
début du cours et jusqu’à la fin du cours.
>> Responsabilité des parents :

Amenez votre enfant jusqu’à la porte de
l’activité, assurez vous de la présence de
l’animateur et exigez que votre enfant vous
attende dans la salle à la fin du cours.
Les activités ne sont pas des garderies,
tout manque de respect ou de discipline
fera l’objet d’une exclusion stipulée par la
présidente de l’association.

informations
pratiques

Responsabilité

ACTIVITéS
HEBDO

Les cotisations peuvent être réglées en
plusieurs fois sous forme de chèques
uniquement. Tous les chèques doivent être
remis au moment de l’inscription. Un calendrier
d’échelonnement des encaissements sera
convenu à l’inscription.

Pour les remboursements concernant les
abonnements à la salle de remise en forme,
se reporter au règlement intérieur disponible
à la salle.
En cas d’arrêt d’activité pour cause de force
majeure, les modalités de remboursement
seront proposées en fin de saison.

STAGES

effectué lors de l’inscription. Au comptant
par chèque, espèces, carte bancaire ou chèques
vacances à l’accueil.

La MJC du Vuache est une association d’éducation populaire régie par la loi du 1er juillet 1901.
Elle est gérée et administrée par un conseil d’administration composé de bénévoles.
Depuis sa création en 1970, elle encourage l’initiative et la prise de responsabilités de ses
adhérents. Elle est ouverte à toutes proposi tions de projets et de partenariats associatifs.
Elle s’inscrit dans une politique de développement et d’accompagnement. Nous agissons en
partenariat avec les collectivités locales et territoriales.

ENFANCE
& JEUNESSE

Une MJC, c’est quoi ?

Acco mpag née s pa r : le Conseil Départemental de Haute-Savoie, la Caisse
d’Allocations Familiales de Haute-Savoie et la Communauté de Communes du Genevois.
Nous développons un partenariat actif avec la MJC de Viry, la Maison des habitants
- MJC Centre Social de St-Julien et l’Université Populaire du Vuache au Salève.
Merci à tous les annonceurs qui nous soutiennent tout au long de la saison.

www.mjcvuache.com | 04 50 04 30 45 | MJC Du vuache
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événements
sportifs

N os 9 co mmu ne s pa r t en a ir e s p o r t euse s de n ot r e proje t :

Chênex, Chevrier, Dingy-en-Vuache, Jonzier, Minzier, Savigny, Valleiry, Vers, Vulbens

SAISON
CULTURELLE

Des partenaires... un soutien !

- Activités hebdo Pour les petits et les grands

reprise des activités à partir du lundi 12 septembre 2022

ACTIVITéS
HEBDO

POUR LES TOUT-PETITS

11

Jazz

17

Atelier mon moment magique

11

Street danse

17

Baby Gym

11

Eveil musical

11

Musique

18

Eveil danse classique

11

Eveil danse moderne

11

Gym enfants

12

La Tite’Col

12

Zumba enfants

12

Street Danse enfants

12

Arts et Loisirs

12

Basse

18

Batterie

18

Chant

18

Flûte traversière / traverso / piano

18

Guitare

18

Harpe Celtique / Piano

19

Piano

19

STAGES
ENFANCE
& JEUNESSE

Violon & Alto

19

Anglais

12

Atelier musiques actuelles

19

Anglais pour les nuls

13

Atelier percussions du monde

19

Atelier créatif

13

Chorale

19

Atelier dessin & peinture

13

Club couture

13

Atelier d’illustration

13

Cirque

14

Histoire de l’art

14

Improvisations Ados

14

Broderie

14

Théâtre ados

14

Théâtre & improvisations

15

Bien-Être

15

Sports

20

Badminton

20

Basket

20

Capoeira

20

Futsal

20

Gym enfants

21

Karaté

21

Marche Nordique

21

Swiss ball

21

SAISON
CULTURELLE
événements
sportifs

Tennis de table

22

Assouplissements

15

Tir à l’arc

22

Gym Seniors

15

Volley

22

Qi Gong

15

VTT découverte adultes

22

La sophro de Martine

16

VTT découverte enfants

23

Yoga

16

Zumba

23

Yoga enfants

16

Zumba gold

23

Fitness

24

Espace Remise en Forme

25

Danses

16

Danse Classique

16

Afro-Dancehall

17

Danse Moderne

17

Hip-Hop Break dance

17

10
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- Pour les tout-petits De 1 à 6 ans

atelier mon moment magique
4 - 5 ans
El sa del achenal
consultante en parentalité

ancienne école maternelle
v ulbens
m a r di 17h0 0 - 18h0 0

Ce sont des ateliers bien-être pour prendre soin de soi, accueillir ses émotions, développer son
calme intérieur et grandir avec confiance. Chaque atelier est articulé autour d’une thématique :
les émotions, les saisons, les animaux, les super-pouvoirs, l’amitié…

parent / enfant 12 mois - 3 ans
Florian Audoux, diplômé d’état

espace fitness - Espace Albert Fol
Va lleiry

ACTIVITéS
HEBDO

Baby Gym

Jeudi
9h0 0 - 9h45 | 12 - 24 mois
10h0 0 - 10h45 | 2 - 3 ans

Fleur Desr at

Mercr edi
16h0 0 - 16h45 | 3 - 4 ans
16h45 - 17h 30 | 5 - 6 ans

Apprendre les sens de la musique tout en douceur dès 3 ans. La régularité de la présence de
l’enfant est indispensable.

4 - 5 ans
sper a milito

éveil danse moderne
3 - 5 ans
Joset te Bot ta zzi

S alle du f ort - C entre EC L A
v ulbens
Mercr edi
15H 30 - 16h15 | 5 ans révolus
16H15 - 17h0 0 | 4 ans révolus

SAISON
CULTURELLE

Éveil danse classique

espace loisirs - C entre ecla
V ulbens
Mercr edi
15h45 - 16h30 | 4 - 5 ans (4 ans révolus)
16h30 - 17h15 | 3 - 4 ans (3 ans révolus)

www.mjcvuache.com | 04 50 04 30 45 | MJC Du vuache

ENFANCE
& JEUNESSE

3 - 6 ans

salle du vuache - mais on de ville
Va lleiry

11

événements
sportifs

é veil music al

STAGES

Un duo parent / enfant pour découvrir lababy gym sous forme de parcours et exercices tout en
s’amusant.

Gym enfants

Espace fitness - espace Albert Fol
Va lleiry

3 - 5 ans
Florian audoux , diplômé
d’état
Une gymnastique qui permettra de faire
découvrir à votre enfant différents ateliers,
mouvements et parcours tout en s’amusant.
il pourra développer son équilibre et sa
motricité adaptés à son âge .

La Tite’Col

Mercr edi
16h15 - 17h0 0 | 3 - 4 ans
17h15 - 18h0 0 | 4 - 5 ans

Centre périscolaire
Va lleiry

2 - 3 ans

lundi , m a r di , jeud, v endr edi
8h4 0 - 11h15
(base d’une séance / semaine)
L’objectif de la Tite’Col est de préparer l’enfant à la scolarisation, qui a lieu l’année suivante.
Cet accueil lui permet ainsi de se socialiser dans un lieu de vie collective, de développer son
autonomie, de pratiquer des activités qui enrichiront son imaginaire et sa motricité et bien
d’autres choses encore. Possibilité d’une séance supplémentaire - renseignement à l’accueil.
L aurence Leroux et bé atrice
kusek

ACTIVITéS
HEBDO

Nouveau !

zUMBA enfants

S alle du f ort - C entre EC L A
v ulbens

+ 3 ans
natalya lopez

m a r di 17H00 - 17H45

STAGES

>> Prévoir des baskets semelles blanches

Nouveau !

STREET danse enfants

salle du f ort - C EN T RE EC L A
V ULBENS

3 - 6 ans

ENFANCE
& JEUNESSE

LUNdi 17h0 0 - 17h45

natalya lopez
>> Prévoir des baskets semelles blanches

- arts et loisirs -

SAISON
CULTURELLE

anglais enfants
6 - 10 ans

événements
sportifs

c athy montel

ancienne ÉCOL E M AT ERNEL L E
V ULBENS
Mercr edi
16h0 0 - 16h45 | 6 - 8 ans
16h45 - 17h 3 0 | 9 - 10 ans

Initiation et ateliers d’anglais (échanges interactifs / pair works). Bouger, s’exprimer et
communiquer en anglais : I can say, I can count, I can play, I can sing, I can move...

12
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Nouveau !

anglais pour les nuls
adultes
gaëlle fourré

salle du sal è ve - mais on de ville
va lleiry
v endr edi
20h0 0 - 2 1h30

Destiné aux adultes débutants, ce cours s’adapte aux objectifs de chacun.

Atelier créatif
+ 6 ans
Véronique Re ynaud

Atelier manuel - Centre ecla
V ulbens
M a r di
17h0 0 - 18h0 0 | 6 - 7 ans
18h0 0 - 19h15 | 8 - 10 ans

Atelier dessin & peinture
adultes
Véronique Re ynaud

Atelier manuel - Centre ecla
V ulbens
mardi 14h00 - 16h00 | Tous les 15 jours

ACTIVITéS
HEBDO

Atelier d’art créatif avec approche de différentes techniques : peinture, dessin, collage et autres
matériaux.

1ère séance le mardi 20 septembre

Venez passer un moment d’aide et d’échange autour de la couture.
Les débutants sont les bienvenus.

Atelier d’illustration
+ 7 ans / Ados / adultes
cocot te en papier ,
autrice illustr atrice

Nouveau !
Atelier manuel - Centre ecla
V ulbens
Mercr edi 15h0 0 - 16h 30 | 7 - 12 ans
jeudi 19h0 0 - 20h 30 | Ados / adultes

L’atelier d’illustration est un moment où vous pourrez laisser libre cours à vos envies. Vous
découvrirez différentes techniques et des médiums (peinture, feutre, aquarelle, collage etc.).
Exemple : créer vos propres personnages, les mettre en action, inventer vos histoires, illustrer
des contes etc...

www.mjcvuache.com | 04 50 04 30 45 | MJC Du vuache
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ENFANCE
& JEUNESSE

entre pa ssionné .e . s

jeudi
19h30 - 2 1h 30

SAISON
CULTURELLE

+ 15 ans / Adultes

salle du sal è ve - mais on de ville
Va lleiry

événements
sportifs

Club couture

STAGES

Un thème est donné et chacun l’exprime à sa manière tout en étant conseillé et guidé.

broderie
ouvert à tous
le fil du vuache

mais on de ville
Va lleiry
Mardi
19h 30 - 2 2h 30

Le club du point de croix (point compté) rassemble les personnes pour le plaisir de broder
ensemble, de se mobiliser pour des projets communs, d’organiser des visites d’expositions et
salons, de profiter d’une importante bibliothèque et des conseils des autres.

Nouveau !

cirque
+ 7 ans / Ados
joan sollier

espace albert f ol
Va lleiry
v endr edi
17h0 0 - 18h0 0 | 7 - 10 ans
18h0 0 - 19h0 0 | 11 - 14 ans
19h0 0 - 20h 30 | + 15 ans

ACTIVITéS
HEBDO

A la recherche de l’équilibre entre le corps et l’esprit, le cirque est une activité qui se base sur
la confiance, l’entraide et le partage.

Histoire de l’art
Adultes
Véronique Re ynaud

salle du sal è ve - mais on de ville
Va lleiry
mardi 14h00 - 16h00 | Tous les 15 jours
1ère séance le mardi 13 septembre

STAGES

L’approche de la peinture et de l’histoire de l’art demeure relativement intimidante. C’est pour
cela que nous aborderons directement l’image. Un cours vivant et interactif : Qu’y a t-il à voir et
pourquoi ? Comment raconter des anecdotes, retracer des contextes ?
2 thématiques abordées : fin XIXè et début de l’impressionnisme.

ENFANCE
& JEUNESSE

Improvisations ados
+ 14 ans
cor ane de c arlo

Espace loisirs - Centre ecla
V ulbens
m a r di 18h 30 - 19h45

Des impros : pour imaginer, créer et inventer des histoires.

SAISON
CULTURELLE

théâtre ados
+ 14 ans
cor ane de c arlo

ancienne ÉCOL E M AT ERNEL L E
V ULBENS
mercr edi 16h15 - 17H30

événements
sportifs

Du théâtre : pour interpréter, se former à l’art de la scène et au jeu d’acteur.
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théâtre et improvisations

Espace loisirs - Centre ecla
V ulbens

9 ans - 13 ans

m a r di 17h0 0 - 18h15 | 9 - 10 ans

cor ane de c arlo
Du théâtre et des impros pour compiler les
deux… A toi de jouer !

ancienne ÉCOL E M AT ERNEL L E
V ULBENS
mercr edi 14h45 - 16H00 | 11 - 13 ans

- bien-être Ados / Adultes

ACTIVITéS
HEBDO

espace loisirs - C entre ecla
V ulbens
Lundi 20h 30 - 2 1h 30
J eu d i 9h 30 - 10h 30

Joset te Bot ta zzi

Gym d’entretien et d’assouplissements. // Prévoir un tapis de sol.

GYM SENIORS HOMMES & FEMMES
adultes

STAGES

d ojo - espace albert f ol
Va lleiry
M a r di 8h45 - 9h45
salle communale
jonzier

Sandrine Berguerre

M a r di 10h15 - 11h15
Destinée aux seniors : gym douce, assouplissements, équilibre, coordination dans la bonne
humeur.
Prévoir un tapis de sol.

Qi Gong

espace albert f ol
Va lleiry

Adultes

SAISON
CULTURELLE

Lundi 18h45 - 20h15

Janine M a sniak

E space Loisirs - centre ecla
V ulbens

La santé, la souplesse et le calme seront vos
compagnons lors de cette activités.

M a r di 9h 30 - 11h0 0
S alle communale
Jonzier

événements
sportifs

Les mouvements en douceur et la respiration
profonde apportent détente et bien-être.

mercr edi 15h0 0 - 16h 30

www.mjcvuache.com | 04 50 04 30 45 | MJC Du vuache

ENFANCE
& JEUNESSE

ASSOUPLISSEMENTS

15

la sophro de martine

ancienne école maternelle
V ulbens

Ados / Adultes

Jeudi 18h45 - 20h0 0
M artine Rot toli
Votre bulle de sérénité pour déconnecter du stress du quotidien : relaxation, respiration,
postures, mouvements doux et activation mentale positive.
Tapis de sol et plaid nécessaires.
La MJC est également présente au Papillon d’Or Sophrologie seniors.

Yoga

espace loisirs - C entre ecla
V ulbens

Adultes
Christine Herlem, Professeure
de Yoga Viniyoga

ACTIVITéS
HEBDO

Une séance de Yoga comprend un travail
postural, respiratoire et sensoriel en
augmentant la souplesse et en apaisant le
mental.
Prévoir un tapis de sol.

Yoga enfants

M a r di
14h 30 - 15h 30 | Tous niveaux
espace albert f ol
Va lleiry
M a r di
18 h 20 - 19 h 20 | Débutants
19h 30 - 20h 30 | Avancés

STAGES

espace albert f ol
Va lleiry

8 - 10 ans
Christine Herlem, Professeure
de Yoga Viniyoga

M a r di 17h15 - 18h05

ENFANCE
& JEUNESSE

Une initiation au yoga à travers des jeux, des postures, des contes, des moments d’expression,
d’échanges et des temps calmes. Prévoir un tapis de sol.

SAISON
CULTURELLE

- danses danse classique
6 - 10 ans

événements
sportifs

Sper a milito

16
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salle du f ort - centre ecla
V ulbens
MERCREdi
17h00 - 18h00 | 6 - 7 ans
18h00 - 19h00 | 8 - 10 ans

Nouveau !

afro -dancehall
+ 9 ans / Ados / Adultes
Nät y

D ojo - espace A . F ol
va lleiry
Lundi
17h15 - 18h15 | 9 - 11 ans
18h15 - 19h15 | 12 - 14 ans
19h15 - 20h45 | + 15 ans - Adultes

Métissage entre l’Afrique et la Jamaïque sur des musiques populaires afrobeats et
tendances du moment. Le style s’inspire de street danse, moderne, hip-hop et traditionnel.
Tenue confortable et baskets semelles blanches.

+ 6 ans / Ados / Adultes
Joset te Bot ta zzi

C entre ecla
V ulbens
Lundi - espace loisirs
17h00 - 18h00 | 6 - 7 ans
18h00 - 19h00 | 8 - 9 ans
19h00 - 20h30 | Ados / Adultes intermédiaires
M a rdi - salle du f ort
19h45 - 2 1h15 | Ados / Adultes avancés

ACTIVITéS
HEBDO

danse moderne

+ 8 ans / Ados
recrutement en cours

S alle du F ort - C entre Ecla
V ulbens
jeudi
17h30 - 18h30 | Débutants
18h30 - 19h30 | Moyens / Intérmédiaires

La danse urbaine est un mélange de toutes les danses “street” : Hip-hop, Dancehall...

recrutement en cours

STREET danse
+ 7 ans / Ados
natalya lopez
>> Prévoir des baskets semelles blanches

m a r di
17h00 - 18h00 | 6 - 7 ans
18h00 - 19h00 | 8 - 10 ans
19h00 - 20h30 | 11 - 16 ans

SAISON
CULTURELLE

+ 6 ans / Ados

espace fitness - espace albert fol
Va lleiry

salle du f ort - C EN T RE EC L A
V ULBENS
LUNdi
17h45 - 18h45 | 7 - 10 ans
18h45 - 20h00 | 11 - 15 ans

www.mjcvuache.com | 04 50 04 30 45 | MJC Du vuache

événements
sportifs

ja z z

ENFANCE
& JEUNESSE

hip -hop BREAK DANCE

STAGES

Mercredi - espace loisirs
17h30 - 19h00 | 10 - 12 ans
19h00 - 20h30 | Ados / Adultes débutants

17

- musique lieu : va lleiry (M a i s o n d e V i l l e o u At e l i e r s d u V uac h e)
tous ni v e au x , tous s t y le s / Cour s indi v iduel s de ½h , ¾h ou 1h .
P os sibilit é de cour s collec t if s ( vo i r av ec l e s pr o f e s s eu r s).
Inscription jusqu’aux vacances d’automne dans la limite des créneaux restants.
R éUNION d’ins cr ip t ion ObLIGATOIRE p our le s nou v e au x élè v e s :
Mercredi 07/09 à 18h30 - Ateliers du Vuache - Valleiry
débu t de s cour s à pa r t ir du 12 septembre

basse
+ 6 ans / Ados / Adultes

jeudi
18h30 - 21h00

ACTIVITéS
HEBDO

Greg bouteillon

batterie
+ 6 ans / Ados / Adultes

MERCREdi
14h00 - 19h00

tagg r a soloarison
anim ateur supplémentaire en cours de recrutement

STAGES

chant
+ 7 ans / Ados / Adultes

MERCREdi
14h00 - 19h00

véronique batailleur
Découvrir sa voix, apprendre les techniques vocales, chanter des musiques actuelles (variétés,
jazz, rock, blues, pop…)

ENFANCE
& JEUNESSE

FLÛTE TRAVERSIÈRE / TRAVERSO / PIANO
+ 6 ans / Ados / Adultes

lundi 16h45 - 2 2h00
jeudi - Vendredi 16h45 - 19h30

Gaëlle fourré

SAISON
CULTURELLE

Flûte traversière : Pour tous, tout niveau. Une initiation au traverso (flûte historique) est
possible.
Traverso : Il est l’ancêtre de la flûte traversière. Il est possible de se spécialiser au traverso
Renaissance ou baroque.
Piano : Pas plus de 3 ans de pratique pour les pianistes.

événements
sportifs

guitare
+ 7 ans / Ados / Adultes
ale x andre saintives

18
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lundi - m a r di 16h00 - 21h00
mercr edi 9h00 - 21h00

guitare
+ 7 ans / Ados / Adultes

m a r di 16h30 - 20h00
mercr edi 10h00 - 21h00

gregory novo Perez

harpe celtique / piano
+ 6 ans / Ados / Adultes

jeudi - v endr edi
11h00 - 20h30

dessisl ava m anuard

piano
+ 6 ans / Ados / Adultes

mercr edi
14h00 - 21h00

violon & alto
+ 3 ans / Ados / Adultes

lundi, mardi, jeudi 16h00 - 21h00
mercredi
9h00 - 16h00 / 17h45 - 21h00

Fleur desr at

ACTIVITéS
HEBDO

christophe bellon

Apprentissage et découverte du violon de façon ludique pour les petits et les plus grands.
Possibilité d’ajouter 15 min de déchiffrage de partitions pour les élèves jouant de l’instrument
depuis 3 ans minimum.

enfants / Ados / Adultes

STAGES

atelier musique s ac tuelle s
m a r di 20h00 - 21h00

Atelier de groupe d’1h par semaine qui s’adresse à tous les instrumentistes et chanteurs ayant
au minimum 2 ans de pratique. Le répertoire, à tendance pop rock, sera choisi en concertation
avec les participants. Un minimum de 3 personnes est nécessaire pour cet atelier.

atelier percussions du monde
mercr edi 19h00 - 20h00

tagg r a soloarison
Cours collectif d’1h. Jouer ensemble les différents rythmes du monde à travers les percussions.
Minimum 3 personnes pour cet atelier.

Ados + 15 ans / adultes

salle du jura - C entre ecla
v ulbens

événements
sportifs

chor a le

SAISON
CULTURELLE

Adultes tous niveaux

ENFANCE
& JEUNESSE

Gregory Novo -Perez

Jeudi 2 0 H 0 0 - 2 2 H 0 0

Gaëlle Fourré
Ouverte à tous sans prérequis, la chorale chante un répertoire varié à plusieurs voix.
www.mjcvuache.com | 04 50 04 30 45 | MJC Du vuache
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- sports Badminton
+ 6 ans / Ados / Adultes
Les vol ants du vuache
En loisirs ou en compétition ! Animations
proposées, bonne ambiance assurée !
Un seul créneau par personne.

G ymnase du V uache
Va lleiry
M a r di
20h00 - 22h00 | Adultes compétiteurs
Jeudi
17h15 - 18h45 | 6 - 12 ans
18h45 - 20h30 | 13 - 16 ans
19h30 - 22h00 | Adultes loisirs

Adulte : Certificat médical FFBAD remis à la 1ère séance par l’animateur.
Enfant : Questionnaire de santé remis à la 1ère séance par l’animateur.

ACTIVITéS
HEBDO

Basket
Enfants + 6 ans / Ados / Adultes
sa muel Decodts

G ymnase du V uache
Va lleiry

STAGES

M a r di
18h0 0 - 18h5 5 | Enfants 6 - 8 ans
19h0 0 - 19h5 5 | Enfants 9 - 12 ans
s a medi*
9h 30 - 11H 30 | Ados et Adultes loisirs

* Attention : (les samedis 17/09/2022, 19/11/2022 et le 11/03/2023 sont annulés et déplacés aux
mercredis 14/09/2022, 16/11/2022 et 08/03/2023).
Certains samedis peuvent être annulés en fonction de l’activité du gymnase. Les séances seront
déplacées les mercredis à 20h30.

ENFANCE
& JEUNESSE

Capoeira
+ 5 ans / Ados
mestre Estrovenga
Art martial brésilien associant l’art du
combat et danses rituelles.

SAISON
CULTURELLE

Futsal
+ 16 ans / adultes
geoffre y ply

D ojo - E space A . F ol
va lleiry
Jeudi
17h0 0 - 18h0 0 | 5 - 7 ans
18h0 0 - 19h0 0 | 8 - 11 ans
19h0 0 - 20h0 0 | Avancés

G ymnase du V uache
Va lleiry
Lundi 19h0 0 - 20h 30

événements
sportifs

Dans une ambiance conviviale et amicale, venez vous entraîner et jouer au football en salle.
Bonne humeur et beau jeu en perspective !
Baskets à semelles blanches obligatoires.

20
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Gym enfants
6 - 12 ans
Florian audoux , diplômé
d’état

Espace fitness - espace Albert Fol
Va lleiry
Mercr edi
14h0 0 - 15h0 0 | 9 - 12 ans
15h0 0 - 16h0 0 | 6 - 8 ans

Une gymnastique qui permettra de découvrir différents ateliers, mouvements et parcours tout
en s’amusant. Il pourra développer son équilibre et sa motricité adaptés à son âge.

Licence FFKDA sur demande en supplément.

MArche nordique
Adultes
Sandrine Berguerre

Mercr edi
19h30 - 2 1h0 0 | Instructeurs et ceintures
noires sur invitation
V endr edi
18h30 - 19h 30 | Enfants tous grades
19h30 - 20h45 | Ados / Adultes
1 er rendez-vo us
Pa r k ing du m a rché - Va lleiry
lundi
13h45 - 15h15 | Débutants (rythme modéré)
15h30 - 17h0 0 | Initiés (r ythme soutenu)

Accessible à tous, elle permet d’avancer
activement, au grand air, en utilisant
Du 12/09 au 21/11/22 inclus
4 appuis. Ce qui en fait une activité de
et du 13/03 au 12/06/23 inclus
bien-être et de santé aux intérêts multiples.
L’ essayer c’est l’adopter !
Pendant la trêve hivernale, possibilité d’accéder aux cours de gym seniors ou assouplissements
(page 15). Merci de nous communiquer votre choix d’activité durant la trêve.

SWISS BALL
adultes
sANDRINE bERGUERRE

d ojo - E space A lbert F OL
Va lleiry
jEUDI 8h45 - 9h45

événements
sportifs

Travaillez en équilibre avec ce gros ballon de gym pour un corps plus tonique, plus ferme et
plus souple.

ACTIVITéS
HEBDO

Certificat médical obligatoire pour tous.

M a r di
18h30 - 19h30 | Enfants tous grades
19h30 - 20h45 | Ados / Adultes

STAGES

Instructeurs
Toni Foreste , 6 ème Dan ( JKA)
a ssisté de plusieurs ceintures
noires 1 ère , 2 ème , 3 ème et 4 ème Dan

ENFANCE
& JEUNESSE

+ 7 ans / ados / Adultes

d ojo - E space A lbert F ol
Va lleiry

SAISON
CULTURELLE

Karaté (jka et ffkda)

www.mjcvuache.com | 04 50 04 30 45 | MJC Du vuache
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tENNIS DE TABLE fftt
+ 7 ans / Ados / Adultes
lE cLUB DES PONGISTES DU
vUACHE

espace loisirs - c EN T RE ecla
V uLBENS
Jeudi
18h 30 - 19h 30 | Enfants 7 - 12 ans
19h 30 - 2 1h0 0 | Loisirs
V endr edi
18h 30 - 2 1h0 0 | Loisirs et compétitions

Vous aimez la petite balle jaune, venez nous rejoindre, encadré par nos deux entraîneurs, en loisir
et pourquoi pas en compétition.
Visitez notre site apvuache.fr

Tir à l’arc
+ 9 ans / Ados / Adultes

ACTIVITéS
HEBDO

Nadine Soulier, diplômée d’état,
formée à l’écoute active
& à la pleine conscience

G ymnase du V uache
Va lleiry
Mercr edi
16h30 - 17h45 | Enfants 9-12 ans
17h45 - 19h00 | Ados & Adultes débutants
19h00 - 20h30 | Ados & Adultes confirmés

Le tir à l’arc, par une pédagogie adaptée, contribue à renforcer la confiance en soi, le bien-être,
la concentration.
Activité à risques : demande le respect des règles de sécurité données par l’enseignant.
Certificat médical obligatoire - À la 1ère inscription, achat d’un kit flèches à 45 €.

Volle y

STAGES

+ 16 ans / Adultes
Christophe bouché

G ymnase du V uache
Va lleiry
Lundi 20h 30 - 2 2h0 0

Venez vous amuser et vous améliorer dans la pratique du volley, dans une ambiance conviviale
(possibilité de jouer en championnat genevois relax).

ENFANCE
& JEUNESSE

V t t décou verte adulte s
+ 16 ans
Ludovic Fenet, du bureau de la
montagne du salève

1 er rendez-vo us
pa r k ing cent r e ecl a
Lundi 9h0 0 - 12h0 0 | Adultes
(A partir de 12/09/22)

SAISON
CULTURELLE

S a medi
14h0 0 - 17h0 0 | Ados + 16 ans, adultes
(A partir du 17/09/22)
Venez découvrir ou redécouvrir votre terrain de jeu en VTT et progresser en toute sécurité sur
des itinéraires adaptés au niveau du groupe.
2 séances par mois – Pas de cours pendant les vacances scolaires.

événements
sportifs

Matériel à prévoir : VTT et casque, vêtements adaptés et bonnes chaussures de sport, eau et
en-cas.
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Nouveau !

V t t décou verte enfants
6 - 11 ans
Ludovic Fenet, du bureau de la
montagne du salève

1 er rendez-vo us
pa r k ing cent r e ecl a
mercr edi
10h00 - 12h00 | Enfants 6 - 8 ans
(A partir du 14/09/22)
10h00 - 12h00 | Enfants 9 - 11 ans
(A partir du 21/09/22)

Apprentissage du vélo, obstacles, passage des vitesses et atelier de maniabilité.
1 mercredi sur 2 – Pas de cours pendant les vacances scolaires.
Matériel à prévoir : VTT et casque, vêtements adaptés et bonnes chaussures de sport, sac à
dos avec gourde d’eau et en-cas.

natalya lopez
Prévoir des baskets semelles blanches

Zumba gold
Adultes
florian AUDOUX, Diplômé
d’état

m a r di
17H50 - 18H50 | 7 - 10 ans
19H00 - 20H00 | Ados / adultes débutants
20H00 - 21H00 | Adultes avancés

ACTIVITéS
HEBDO

+ 7 ans / Ados / AdULTES

salle du fort - centre ecla
v ulbens

espace fitness - Espace Albert Fol
Va lleiry
Jeudi 11h0 0 - 12h0 0

Une Zumba qui s’adresse aux seniors actifs et/ou aux personnes reprenant une activité physique.
Les cours sont basés sur des chorégraphies faciles à suivre, expliquées au cours des séances.

STAGES

ZUMBA

événements
sportifs

SAISON
CULTURELLE

ENFANCE
& JEUNESSE

Votre équilibre et coordination sont sollicités. Accessible à tous !

www.mjcvuache.com | 04 50 04 30 45 | MJC Du vuache
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- fitness Fitness Valleiry
+ 16 ANS / adultes
isabelle bl anc-guyon, isabelle
rossi Diplômées d’état
c arolina Fitness CQP
Espace fitness - espace Albert Fol
Va lleiry

ACTIVITéS
HEBDO

Pas d’arrêt des cours pendant les vacances
d’Automne.
Tapis de sol et serviette obligatoires.
Chaussures propres à usage unique pour
l’intérieur.
>> Fin du forfait matin ou (et) soir.
Inscription pour une matinée ou une soirée
hebdomadaire.

Fitne ss Jonzier

STAGES

+ 16 ANS / adultes
carolina fitness

lundi - avec isabelle rossi
18h30 - 19h15 | Pilates
19h15 - 20h00 | Body Zen
M a r di - av ec Is a b elle b l a n c- g u yo n
9h0 0 - 10h0 0 | Cuisses Abdos Fessiers
10h0 0 - 11h0 0 | Renforcement musculaire
Mercredi - av ec Is a belle bl a nc- gu yon
8H45 - 9h 30 | Swiss Ball
9h 30 - 10h 30 | Active Zen
(combinaison yoga, pilates, stretch, relax
avec enchaînements fluides)
jeudi - av ec c a ro lin a f i t ne s s
18h30 - 19h15 | Cuisses Abdos Fessiers
19h15 - 20h00 | H.I.I.T / Circuit Training
20H00 - 20H30 | Stretching

S alle communale
Jonzier
Mercr edi
18h45 - 19h 3 0 | Fit Danse
19h 30 - 20h0 0 | Circuit training / H.I.I.T
20h0 0 - 20h45 | PIlates

ENFANCE
& JEUNESSE

Pas d’arrêt des cours pendant les vacances d’Automne. Tapis de sol et serviette obligatoires.

SAISON
CULTURELLE
événements
sportifs

24

MJC Du vuache | 04 50 04 30 45 | www.mjcvuache.com

- salle de remise en forme muscul ation, c ardio & É tirements
le S coachS : Carolina fitness et Andy Saint-Jean, diplôméS d’Etat

Ateliers du vuache
(sous l’espace Alber t Fol)
Va lleiry

Salle sur 500 m² avec :

Contac t : 04. 50.79. 30.91
m a il : remiseenforme@mjcvuache.com

● Zone de musculation aérée pour travailler
tous les muscles

S a medi
9H - 16H

Programme personnalisé dans une ambiance
conviviale, avec encadrement de qualité.
Accès à la salle à partir de 16 ans minimum
(si mineur, autorisation des parents et
certificat médical obligatoires).

ACTIVITéS
HEBDO

DU Lundi au V ENDREDI
8h30 - 11h30 & 15h - 2 1h

● Zone spécifique pour les étirements

STAGES

6 jour s sur 7, 52H pa r sem a ine

● Zone cardio avec 25 postes, tapis de course,
elliptiques, rameurs, vélos...

Inscription uniquement à la salle de remise
en forme.

ENFANCE
& JEUNESSE

Tarifs appliqués sur le principe de “date
anniversaire”.
Caution pour le badge : 7 €
Tarifs à consulter sur place en fonction de
votre quotient familial
Possibilités de tarifs :
• Annuel

SAISON
CULTURELLE

• Trimestriel
• Étudiant annuel
• Senior annuel
• Tribu (abonnement pour 3 personnes

événements
sportifs

vivant sous le même toit + 120€ par
an pour une 4 ème personne vivant
sous le même toit)
-30 % sur un abonnement d’1 an pour
les adhérents pratiquant une activité
hebdomadaire sportive à la MJC.

www.mjcvuache.com | 04 50 04 30 45 | MJC Du vuache
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- un grand merci à nos sponsors -

ACTIVITéS
HEBDO
STAGES
ENFANCE
& JEUNESSE
SAISON
CULTURELLE
événements
sportifs

26

MJC Du vuache | 04 50 04 30 45 | www.mjcvuache.com

- Rejoignez-nous ! La MJC, comme toute association, est administrée par une équipe de bénévoles : ensemble, ils mènent et portent un
projet global basé sur l’animation du territoire du Vuache.

Appel à
bénévoles
Samedi 3/09
à 10h

Centre Ecla - Vulbens

Vous aimez votre territoire ? Vous avez des idées ? Vous souhaitez vous impliquer ?
Rejoignez notre équipe :
• de façon ponctuelle grâce aux missions de terrain : billetterie, buvette, événement
• de façon continue en intégrant le conseil d’administration.
Ecrivez-nous à info@mjcvuache.com.

Ensemble, on va plus loin !

- tarifs activités hebdos Pour connaî t re vot re quot ient f amilial ,
repor te z-vous page 8 r ubrique t arif s

COMMUNES PARTENAIRES
QUOTIENT FAMILIAL

0 à 1000 1001 à 1300 1301 à 1500 1501 à 1700

COMMUNES EXTERIEURES
>1701

0 à 1000 1001 à 1300 1301 à 1500 1501 à 1700

>1701

ACTIVITéS
HEBDO
STAGES
ENFANCE
& JEUNESSE
SAISON
CULTURELLE
événements
sportifs

POUR LES TOUT-PETITS
Atelier Mon Moment Magique
Baby Gym
Éveil à la danse classique, moderne, street danse 45 min
Éveil musical
Gym Kids 3-5 ans
Tite'Col
Zumba Kids

180
150
128
119
143
305
128

216
180
153
142
171
366
153

240
199
170
158
190
406
170

249
206
176
164
197
421
176

257
213
182
169
204
435
182

207
172
147
137
165
351
147

249
207
177
164
198
421
177

276
229
196
182
219
467
196

286
238
203
189
227
484
203

296
246
210
195
235
500
210

ARTS ET LOISIRS
Anglais Enfants
Anglais pour les nuls
Atelier créatif 1h
Atelier créatif 1h15
Atelier Dessin et Peinture 2h tous les 15 jours
Atelier Illustration 1h30
Broderie « croixpinettes »
Cirque 1h30
Cirque1h
Couture
Histoire de l'art tous les 15 jours
Théâtre et improvisations 1h15

119
178
150
188
178
218
30
218
150
30
178
165

142
214
180
225
214
261
36
261
180
36
214
198

158
237
200
250
237
290
40
290
200
40
237
220

164
246
207
259
246
301
42
301
207
42
246
228

169
254
214
268
254
311
43
311
214
43
254
236

137
205
173
216
205
250
35
250
173
35
205
190

164
246
207
260
246
300
42
300
207
42
246
228

182
273
230
288
273
333
46
333
230
46
273
253

189
283
239
299
283
345
48
345
239
48
283
262

195
293
247
309
293
357
50
357
247
50
293
271

DANSE
Danse moderne, jazz, street danse, afro dance hall 1h30
Danse moderne, classique, hip hop, street danse, jazz, afro dance hall 1h
Street Danse 1h15

189
154
165

227
185
198

252
205
220

261
213
228

270
220
236

218
177
190

261
213
228

290
236
253

301
245
262

311
253
271

MUSIQUE
Atelier Musiques Actuelles
Atelier Percussions minimum 3 personnes
Chorale
Guitare cours collectif 1h minimum 2 élèves
Musique (tous instruments) 30 min cours individuel
Musique /Chant (tous instruments) 1h cours individuel
Musique/Chant (tous instruments) 45 min cours individuel

331
279
116
420
422
839
622

397
335
140
504
506
1006
747

441
372
155
559
561
1118
829

457
386
160
579
581
1157
859

472
399
166
599
601
1196
888

381
321
134
483
485
965
716

457
386
161
579
582
1158
859

507
428
178
643
646
1286
954

525
443
185
666
669
1332
988

543
458
191
689
692
1377
1021

BIEN ÊTRE
Assouplissements
Gym seniors
Qi Gong
Relaxation-sophrologie
Yoga
Yoga enfant

139
124
150
192
150
115

167
149
180
230
180
138

185
165
200
255
200
152

192
171
207
265
207
158

198
177
214
274
214
164

160
143
173
221
173
132

192
171
207
265
207
159

213
190
230
294
230
176

221
197
239
305
239
183

228
204
247
315
247
189

164
109

169
113

137
91

164
109

182
121

189
126

195
130

SPORTS
119
142
158
Badminton
incluse)
28(licence MJC
Du vuache | 04 50 04 30 45 | www.mjcvuache.com
Basket enfant, adulte
79
95
105

43
254
236

35
205
190

42
246
228

46
273
253

48
283
262

50
293
271

189
154
165

227
185
198

252
205
220

261
213
228

270
220
236

218
177
190

261
213
228

290
236
253

301
245
262

311
253
271

- tarifs activités hebdos -

DANSE
Danse moderne, jazz, street danse, afro dance hall 1h30
Danse moderne, classique, hip hop, street danse, jazz, afro dance hall 1h
Street Danse 1h15

MUSIQUE
Pour connaî
quot ient
f472
amilial
Atelier Musiques Actuelles
331 t re vot
397 re 441
457
381 ,
457
507
525
repor te z-vous
page 372
8 r ubrique
s
Atelier Percussions minimum 3 personnes
279
335
386
399t arif321
386
428
443
Chorale
116
140
155
160
166
134
161
178
185
Guitare cours collectif 1h minimum 2 élèves
420
504
559
579
599
483
579
643
666
Musique (tous instruments) 30 min cours individuel
422
506
561
581
601
485
582
646
669
COMMUNES PARTENAIRES
COMMUNES EXTERIEURES
Musique /Chant (tous instruments) 1h cours individuel
839
1006
1118
1157
1196
965
1158
1286
1332
QUOTIENT FAMILIAL
0 à622
1000 1001747à 1300 1301829à 1500 1501859à 1700 >1701
0 à7161000 1001859à 1300 1301954à 1500 1501988à 1700
Musique/Chant
(tous instruments) 45 min cours individuel
888

543
458
191
689
692
1377
>1701
1021

POURÊTRE
LES TOUT-PETITS
BIEN
Atelier Mon Moment Magique
Assouplissements
Baby seniors
Gym
Gym
à la danse classique, moderne, street danse 45 min
QiÉveilGong
Éveil musical
Relaxation-sophrologie
Gym Kids 3-5 ans
Yoga
Tite'Cenfant
ol
Yoga
Zumba Kids

180
139
150
124
128
150
119
192
143
150
305
115
128

216
167
180
149
153
180
142
230
171
180
366
138
153

240
185
199
165
170
200
158
255
190
200
406
152
170

249
192
206
171
176
207
164
265
197
207
421
158
176

257
198
213
177
182
214
169
274
204
214
435
164
182

207
160
172
143
147
173
137
221
165
173
351
132
147

249
192
207
171
177
207
164
265
198
207
421
159
177

276
213
229
190
196
230
182
294
219
230
467
176
196

286
221
238
197
203
239
189
305
227
239
484
183
203

296
228
246
204
210
247
195
315
235
247
500
189
210

SPORTS
ARTS ET LOISIRS
Badminton
(licence incluse)
Anglais
Enfantsadulte
Basket enfant,
Capoeirapour les nuls
Anglais
Fitnesscréatif
Jonzier1h
Atelier
Fitnesscréatif
Valleiry1h15
cours pour 1 matin – NOUVEAU TARIF
Atelier
FitnessDessin
Valleiryetcours
pour2h1 soir
Atelier
Peinture
tous–lesNOUVEAU
15 jours TARIF
Futsal Illustration 1h30
Atelier
Gym
enfant
1h
Broderie
« croixpinettes
»
Karaté ados
Cirque
1h30 12-18 ans (licence JKA incluse)
Karaté adultes (licence JKA incluse)
Cirque1h
Karaté enfants (licence JKA incluse)
Couture
Marche nordique
(inclus
Histoire
de l'art tous
les 15cours
joursde gym pendant l’hiver)
Swiss Ballet improvisations 1h15
Théâtre
Tennis de table (licence incluse)
Tir à l'arc (hors licence) 1h15
DANSE
Tir à l'amoderne,
rc (hors licence)
1h30 danse, afro dance hall 1h30
Danse
jazz, street
Volley
Danse moderne, classique, hip hop, street danse, jazz, afro dance hall 1h
Street
Danse(tous
1h15les 15 jours )
VTT Adulte
VTT Enfant (tous les 15 jours)
MUSIQUE
Zumba
1h
Atelier Musiques
Zumba
Gold Actuelles
Atelier Percussions minimum 3 personnes
Chorale
Guitare cours collectif 1h minimum 2 élèves
Musique (tous instruments) 30 min cours individuel
Musique /Chant (tous instruments) 1h cours individuel
Musique/Chant (tous instruments) 45 min cours individuel

119
119
79
158
178
150
150
188
150
178
79
218
165
30
147
218
180
150
111
30
150
178
143
165
109
170
186
189
79
154
165
285
210
154
331
154
279
116
420
422
839
622

142
142
95
190
214
180
180
225
180
214
95
261
198
36
177
261
216
180
133
36
180
214
161
198
127
190
210
227
95
185
198
342
252
185
397
185
335
140
504
506
1006
747

158
158
105
210
237
200
200
250
200
237
105
290
220
40
196
290
239
200
147
40
200
237
190
220
144
227
247
252
105
205
220
380
280
205
441
205
372
155
559
561
1118
829

164
164
109
218
246
207
207
259
207
246
109
301
228
42
203
301
248
207
153
42
207
246
197
228
150
235
256
261
109
213
228
394
201
213
457
213
386
160
579
581
1157
859

169
169
113
225
254
214
214
268
214
254
113
311
236
43
210
311
256
214
158
43
214
254
204
236
155
243
265
270
113
220
236
407
202
220
472
220
399
166
599
601
1196
888

137
137
91
182
205
173
173
216
173
205
91
250
190
35
170
250
207
173
128
35
173
205
165
190
125
196
214
218
91
177
190
328
242
177
381
177
321
134
483
485
965
716

164
164
109
218
246
207
207
260
207
246
109
300
228
42
204
300
248
207
153
42
207
246
198
228
150
235
257
261
109
213
228
394
290
213
457
213
386
161
579
582
1158
859

182
182
121
242
273
230
230
288
230
273
121
333
253
46
226
333
275
230
170
46
230
273
219
253
166
261
285
290
121
236
253
437
322
236
507
236
428
178
643
646
1286
954

189
189
126
251
283
239
239
239
299
239
283
126
345
262
48
234
345
285
239
176
48
239
283
227
262
172
271
295
301
126
245
262
453
334
245
525
245
443
185
666
669
1332
988

195
195
130
259
293
247
247
247
309
247
293
130
357
271
50
242
357
295
247
182
50
247
293
235
271
178
280
305
311
130
253
271
468
345
253
543
253
458
191
689
692
1377
1021
1,15

BIEN ÊTRE
Assouplissements
Gym seniors
Qi Gong
Relaxation-sophrologie
Yoga
Yoga enfant

139
124
150
192
150
115

167
149
180
230
180
138

221
197
239
305
239
183

228
204
247
315
247
189

SPORTS
Badminton (licence incluse)
Basket enfant, adulte

119
79

142
158
164
169 50 0413730 45 |164MJC Du182vuache
189
www.mjcvuache.com
| 04
95
105
109
113
91
109
121
126

29195

185
165
200
255
200
152

192
171
207
265
207
158

198
177
214
274
214
164

160
143
173
221
173
132

192
171
207
265
207
159

213
190
230
294
230
176

130

ACTIVITéS
HEBDO

42
246
228

STAGES

40
237
220

ENFANCE
& JEUNESSE

36
214
198

SAISON
CULTURELLE

30
178
165

événements
sportifs

Couture
Histoire de l'art tous les 15 jours
Théâtre et improvisations 1h15

- un grand merci à nos sponsors -

ACTIVITéS
HEBDO
STAGES

06 45 35 53 65
leherissonsavoyard@gmail.com

ENFANCE
& JEUNESSE
SAISON
CULTURELLE
événements
sportifs
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- les stages Self défense
ateliers floraux

32
32

maquillage

Atelier citrouille fleurie

vannerie

Centre de table de Noël

La corne de gazelle

Atelier couronne de Noël

La mangeoire à oiseaux

Atelier bouquet champêtre

danse africaine

32

poterie

33

La thématique du masque
Découverte du modelage
Découverte de la terre

théâtre & improvisations

33

relooking de meubles

33

34

Osez le Smoley Eyes

médiation artistique

34

34

Acrobates
Tohu-Bohu

musique

35

photographie

35

Les principes de bases
La photographie minimaliste
La photographie nocturne
La photographie au sténopé

STAGES

Initiation au portrait animalier

vous inscrire !
> Sur pl ace

A l’accueil de la MJC pendant les horaires d’ouverture.
Paiement par chèque, carte bancaire, espèces, chèques vacances.

ENFANCE
& JEUNESSE

> en li g ne

w w w. mjc v uache .com

Onglet “billetterie”
Paiement sécurisé par carte bancaire.
> Pa r t éléph o ne

04. 50.04. 30.45
Modalités

Toute inscription ne sera effective qu’après réception du règlement. aucune
inscription possible sur place le jour du stage.
La MJC du Vuache se réserve le droit d’annuler tout stage si un nombre minimum de participants n’est
pas atteint. Dans ce cas, le montant du stage vous sera remboursé. En cas de désistement de votre
part, aucun remboursement possible.

www.mjcvuache.com | 04 50 04 30 45 | MJC Du vuache
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31

événements
sportifs

SAISON
CULTURELLE

Paiement sécurisé par carte bancaire.

self defense - Toni Foreste
Les samedis 8 octobre, 12 novembre, 3 décembre, 7 janvier, 4 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai et 3 juin.
9h00 | 12h00
Dojo - Espace Albert FOL - Valleiry
>> Dès 17 ans
Apprendre à gérer une situation de violence verbale ou physique, se contrôler dans un moment
inattendu pour savoir se défendre ou porter secours aux autres.
Des méthodes simples et efficaces, faciles à apprendre, avec ou sans objets de la vie courante
et surtout sans force physique particulière.
Tarifs à la séance : Adhérent, 25€ - Non adhérent, 32€

ateliers flor aux - Aude Tetaz
Artisan fleuriste chez “ La Nature chez vous “

ACTIVITéS
HEBDO

Atelier citrouille fleurie
Jeudi 13 octobre | 18h30 - 19h30
Foyer - Centre ECLA - Vulbens
>> Pour les enfants + 10 ans

Centre de table de Noël
Jeudi 1er décembre | 18h30 - 19h30
Foyer - Centre ECLA - Vulbens
>> Pour les enfants + 10 ans

Viens passer un moment créatif et convivial
pour créer ta citrouille fleurie.

Je t’invite à passer un moment de magie et de
féerie en créant ta couronne de Noël.
Date limite d’inscription 15/11/2022

Date limite d’inscription 01/10/2022

Tarifs : Adhérent, 35€ - Non adhérent, 42€

Tarifs : Adhérent, 35€ - Non adhérent, 42€

STAGES
ENFANCE
& JEUNESSE

Atelier couronne de Noël
Samedi 10 décembre | 9h30 - 10h30
Atelier manuel - Centre ECLA - Vulbens
>> Adulte

Atelier bouquet champêtre
Jeudi 30 mars 2023 | 18h30 - 20h30
Foyer - Centre ECLA - Vulbens
>> Adulte

Je vous invite à passer un moment de magie
et de féerie en créant votre couronne de Noël.
Date limite d’inscription 21/11/2022

Un moment créatif et relaxant pour créer votre
bouquet champêtre de fleurs fraîches, et de saison.
Date limite d’inscription 10/03/2023

Tarifs : Adhérent, 55€ - Non adhérent, 67€

Tarifs : Adhérent, 55€ - Non adhérent, 67€

danse afric aine - Nathalie Bouzon
SAISON
CULTURELLE

Samedi 22 octobre, 19 novembre, 25 février, 18 mars, 29 avril, 13 mai et 10 juin.
Espace Fitness - Espace Albert FOL - Valleiry
>> Ados / adultes
Tous niveaux : De 10h à 12h
Avancés : De 14h00 à 16h00

événements
sportifs

Tarifs à la séance : Adhérent, 29€ - Non adhérent, 39€
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poterie - Fabienne Devance
Potière chez “Le Fée Sauvage”

Un jour et demi pour créer son masque, homme,
femme, enfant, monstre, clown, animal…..
façonner, orner, décorer en utilisant les
différentes techniques qui s’offre au céramiste.
Matériel à prévoir : torchon, chiffon, tablier

Découverte modelage
Samedi 10 décembre | 9h00 - 12h00
Vulbens
>> Ados / adultes
Trois heures pour réaliser un objet décoratif
ou utilitaire. Découverte des techniques du
modelage : pincé, façonnage, plaque….

Matériel à prévoir : torchon, chiffon, tablier

Tarifs : Adhérent, 198€ - Non adhérent, 208€

Tarifs : Adhérent, 62€ - Non adhérent, 72€

Découverte de la terre
Lundi 6 février | 10h00 - 12h00
Vulbens
>> Enfants - dès 6 ans

Découverte de la terre
Mardi 14 février | 9h00 - 12h00 & 14h00 - 17h00
Vulbens
>> Ados / adultes

Découvrir la terre, les possiblités de modelage;
de formes au cours d’une séance.
Matériel à prévoir : torchon, chiffon, tablier

S’amuser autour de la forme ronde pour
réaliser tout un tas d’objet : bols, coupes...
Matériel à prévoir : torchon, chiffon, tablier

Tarifs : Adhérent, 48€ - Non adhérent, 55€

Tarifs : Adhérent, 139€ - Non adhérent, 149€

Thé âtre & improvisiations séniors - Corane De Carlo

STAGES

La thématique du masque
Mardi 25 octobre | 9h00 - 12h00 & 14h00 17h00
Mercredi 26 octobre | 9h00 - 12h00
Vulbens
>> Ados / adultes

Venez retrouvez le plaisir de jouer. Corane vous propose des astuces pour créer tous ensemble
des histoires. Vous développerez l’écoute de vos ressentis, de vos émotions et de créativité.
Tarifs à la séance : Adhérent, 25€ - Non adhérent, 35€

ENFANCE
& JEUNESSE

Samedi 26 novembre, 25 mars et 27 mai | 10h00 - 12h00
Vulbens

Décoratrice d’intérieur chez “Révèle Home”
Samedi 27 mai | 10h00 - 16h00 avec une pause d’1h00
Atelier manuel - Centre ECLA - Vulbens
>> Ados / adultes
Préparation du meuble : réparations, traitement du bois, peinture, patine, pochoirs, pochoir relief,
béton ciré, FluidArt sur mobilier, protection des meubles…
Matériel : Apportez votre objet : un chevet, guéridon, cadres, pied de lampe etc... une blouse et des
gants de protection.
Tarifs : Adhérent, 75€ - Non adhérent, 85€
www.mjcvuache.com | 04 50 04 30 45 | MJC Du vuache
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événements
sportifs

SAISON
CULTURELLE

relooking de meubles et patines - Béatrice Losilla

maquill age - Osez le smok y eyes - Angélique Madonna
Artisan fleuriste chez “ La Nature chez vous “
Samedi 28 janvier | 10h30 - 12h00
Foyer - Centre ECLA - Vulbens
>> Ados / adultes
Le smoky eyes figure parmi les intemporels du maquillage. Venez passer un moment sympa entre
copines pour apprendre à maîtriser la technique avec des fards secs et mats pour un effet Rock’n roll.
Tarifs : Adhérent, 34€ - Non adhérent, 44€

Vannerie - Valérie Mar tin
Vannière chez “Diwali vannerie”

ACTIVITéS
HEBDO

La mangeoire à oiseaux
Mercredi 22 mars | 10h00 - 12h00
Atelier manuel - Centre ECLA - Vulbens
>> Enfants dès 6 ans

La corne de gazelle
Vendredi 28 avril | 18h00 à 20h00
Atelier manuel - Centre ECLA - Vulbens
>> Ados / adultes

Nous réaliserons une mangeoire à oiseau en
osier fin ou en jonc.

Venez vous initier à la vannerie d’osier ! Les
sens en éveil, vous tresserez cet objet un peu
mystérieux.
Date limite d’inscription 14/04/2023

Date limite d’inscription 08/03/2023
Tarifs : Adhérent, 40€ - Non adhérent, 45€

Tarifs : Adhérent, 40€ - Non adhérent, 49€

STAGES

médiation artistique - Stéphanie Ferrolliet
Médiatrice artistique en relation d’aide

ENFANCE
& JEUNESSE
SAISON
CULTURELLE

Acrobates
Samedi 12 novembre | 13h30 à 15h30
Atelier manuel - Centre ECLA - Vulbens
>> Adultes

Tohu-Bohu
Samedi 29 avril | 13h30 à 15h30
Atelier manuel - Centre ECLA - Vulbens
>> Adultes

A la manière des funambules, nous avançons
sur notre chemin tout en essayant de garder
l’équilibre. Nous explorerons ce chemin au
moyen d’exercices corporels, de la peinture et
de l’écriture.

Sortir du cadre, ne pas respecter l’ordre
conventionnel. Perdre le sens et pourtant en
donner un nouveau : nous naviguerons à vue
sur les feuilles de papier, avec le stylo, les mots
et les voix.

Tarifs : Adhérent, 43€ - Non adhérent, 52€

Tarifs : Adhérent, 43€ - Non adhérent, 52€

événements
sportifs
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musique pop rock - Stéphane Yaich
Guitariste et enseignant en musiques actuelles
Du lundi 6 février au vendredi 10 février | 10h00 - 16h00 (sauf vendredi : 10h00 - 17h00)
Du lundi 17 avril au vendredi 21 avril | 10h00 - 16h00 (sauf vendredi : 10h00 - 17h00)
Merci de prévoir votre pique-nique
Box 1 & box 2 - Ateliers du Vuache - Valleiry
>> Ouvert à tous les instruments (avec minimum 1 an de pratique) et voix tous niveau.
Durant toute la semaine, venez apprendre à jouer en groupe et participez à un projet musical collectif
dont l’aboutissement est le concert de clôture. Le vendredi apéro concert avec les participants qui
sera ouvert au public de 19h00 à 20h30 salle de convivialité Valleiry.
Tarifs : Adhérent, 160€ - Non adhérent, 167€

stage photo - Christophe Battagliero
Photographe

Apporter son matériel photo

Initiation au courant minimalisme
apprenant à épurer sa composition.

en

STAGES

Apporter son matériel photo

Tarifs : Adhérent, 61€ - Non adhérent, 72€

Tarifs : Adhérent, 61€ - Non adhérent, 72€
La photographie au sténopé (labo argentique)
Samedi 25 mars | 13h00 - 17h30
>> Pour toute personne curieuse - Dès 16 ans

Lors de ce stage vous apprendrez à maitriser
les fonctions dédiées à la photo de nuit de
votre appareil photo numérique.
Apporter son matériel photo et un trépied

Le sténopé s’inscrit dans ce que l’on nomme
la “slow photography” où la notion de durée
l’emporte sur l’instantanéité digitale. Une simple
boîte percée d’un trou nous invite aux origines de
la photo argentique.

Tarifs : Adhérent, 61€ - Non adhérent, 72€

Tarifs : Adhérent, 91€ - Non adhérent, 102€

SAISON
CULTURELLE

La photographie nocture en vielle-ville de Genève
Samedi 10 décembre | 18h00 - 22h00
>> Maitriser les bases en photographie - Dès 16 ans

ENFANCE
& JEUNESSE

Pour apprendre et comprendre le fonctions
principales de son appareil photo numérique.

La photographie minimaliste
Samedi 12 novembre | 13h00 - 17h30
>> Maitriser les bases en photographie - Dès 16
ans

Initiation au portrait animalier
Samedi 6 mai | 13h00 - 17h30 / déplacement à prévoir
>> Maitriser les bases en photographie - Dès 16 ans
Le stage se déroulera sur un alpage à 1500m d’altitude près de Chamonix où vous rencontrerez
chamois, marmottes, bouquetins, mouflons dans un vaste espace animalier le temps d’une
randonnée.
Matériel : boitier photo, zoom et/ou téléobjectif indispensable
Tarifs : Adhérent, 76€ - Non adhérent, 87€

www.mjcvuache.com | 04 50 04 30 45 | MJC Du vuache
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événements
sportifs

Les principes de bases en photographie
Samedi 8 octobre | 13h30 - 17h30
>> Débutant - dès 16 ans

- enfance & jeunesse Voici maintenant quelques années que le service enfance jeunesse propose de nombreuses
activités permettant aux enfants des communes partenaires, entre autres, de profiter
d’activités variées, créatives et originales. Chaque année, la MJC du Vuache met un soin
particulier à se réinventer et à renouveler son offre, quelque soit les évènements de l’année.
Cette nouvelle saison ne fera pas exception : notre équipe d’animation mettra à profit
ses compétences et développera ses projets, afin d’encourager l’esprit de coopération et
d’entraide, de privilégier le vivre-ensemble, toujours dans une ambiance joyeuse et conviviale,
sans s’éloigner de notre thématique de prédilection : la protection et la préservation de notre
environnement.

ACTIVITéS
HEBDO

Tout cela ne serait pas réalisable sans :
• Un projet pédagogique qui sait s’adapter à toutes les tranches d’âge.
• Une équipe d’animateurs dynamique et motivée.
• Des intervenants extérieurs compétents et passionnés.
• De la détermination, de l’enthousiasme et un petit grain de folie !
Nous sommes impatients de vous retrouver ou de vous rencontrer. A très bientôt !
					
Fabienne Klopocki. Responsable Enfance Jeunesse

STAGES
SAISON
CULTURELLE
événements
sportifs
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‘‘

ENFANCE
& JEUNESSE

‘‘

partager des moments
inoubliables avec les copains
à la MJC !

- enfance & jeunesse T’Mercredis (3 - 12 ans)

s’amuser, s’exprimer, découvrir... Le temps d’une journée !

Que l’on soit bricoleur, sportif, créatif ou juste curieux de découvrir et apprendre de nouvelles
choses, il y a toujours de quoi assouvir et combler tous les appétits au T’Mercredis.
•
•
•
•

Journée complète : repas inclus
Demi-journée : 7h30 – 13h repas inclus ou 13h – 18h sans repas.
Inscriptions à partir 27 juin en ligne sur votre espace famille INoé et à l’accueil
Inscriptions pour l’année scolaire obligatoire

1 ère s é a n c e
mercredi 7 septembre 202 2

C entre perisco laire
Va l l eiry

Hor aire s d’accueil
7h 3 0 - 9h15
16h 3 0 - 18 h

T’MERCREDIS : Tarifs pour 36 mercredis par an
COMMUNES PARTENAIRES
Quotient familial

0 à 1000

1001 à 1300

1301 à 1500

1501 à 1700

> 1701

t’ mercredi 3/12 ans

756

1116

1224

1296

1332

t’ mercredi 3/12 ans matin + repas

468

666

702

756

792

t’ mercredi 3/12 ans après-midi

342

486

558

594

630

t’ mercredi 3/12 ans

1056

1283

1408

1490

1532

t’ mercredi 3/12 ans matin + repas

605

766

807

869

911

t’ mercredi 3/12 ans après-midi

481

559

642

683

725

ENFANCE
& JEUNESSE

COMMUNES exterieures

vacances scolaires (3 - 12 ans)

Encore plus d’activités, d’ateliers, d’espaces… et toujours autant de plaisir.

événements
sportifs

Pour ne rien manquer : un programme détaillé est édité 1 mois avant les vacances. Vous pouvez
le retrouver au format papier dans nos locaux et au format numérique sur notre site internet,
notre page facebook et via notre newsletter !

SAISON
CULTURELLE

Pendant les vacances, retrouvez l’accueil de loisirs dans les locaux de la MJC à Vulbens, mais
aussi des séjours et des ateliers pour partir à l’aventure.

www.mjcvuache.com | 04 50 04 30 45 | MJC Du vuache
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- saison culturelle - E n un coup d ’oeil Octobre

L’expérience interdite - Léo brière Illusionnisme
L’atelier d’Okilélé - Le Théâtre des mots Jeune public
Chabaroad - Les Chabadas Théâtre d’impro

Novembre
ACTIVITéS
HEBDO

Toss’N Rurn musique irlandaise
El fumista - Cie Dondavel A voir en famille	
Blessées à mort - Cie les Éphémères Théâtre	

Décembre

vulgaire - Marine Baousson Humour	

p. 40
p. 41
p. 42

p. 43
p. 44
p. 45

p. 46

janvier
STAGES

Valérie Damidot s’expose one woman show p. 47
destination espagne repas concert	 p. 55

Février

please stand up - Humour	

ENFANCE
& JEUNESSE

mars

tout est dans la voie - Marianne James one woman show
SMS - Cie Les Géantes bleues jeune public	
venise sous la neige - Le théâtre du coin théâtre	

avril
SAISON
CULTURELLE

Intr a muros - Théâtre du Torrent théâtre	
bank al - cie puéril péril cirque	

p. 48

p. 49
p. 50
p. 51

p. 52
p. 53

mai

les petites papiers de léopoldine - cie léopoldine papier
théâtre	

événements
sportifs
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p. 54

- saison Culturelle - 2022 - 2023 -

amis ou en famille

‘‘

‘‘

Une saison à partager entre

Billetterie

>> Ouverture de l a billet terie le 11 juillet 2022
> Sur pl ace

● A l’accueil de la MJC pendant les horaires d’ouverture.
Paiement par chèque, carte bancaire, espèces, chèques vacances.
● Les jours de spectacle, 30 min avant la représentation dans la limite des places disponibles.
Paiement par chèque, carte bancaire, espèces.

> en li g ne

w w w. mjc v uache .com

04. 50.04. 30.45

Paiement sécurisé par carte bancaire.
Les billets achetés à distance ne sont pas envoyés et sont à récupérer au secrétariat de la
MJC ou au guichet le soir de la représentation. Les billets ne sont ni remboursés, ni échangés.

www.mjcvuache.com | 04 50 04 30 45 | MJC Du vuache
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événements
sportifs

> Pa r t éléph o ne

SAISON
CULTURELLE

Onglet “billetterie”
Paiement sécurisé par carte bancaire.

- Sam. 1 octobre - 20h30 | L’Etincelle - Vulbens -

>>Illusionnisme

ACTIVITéS
HEBDO
STAGES

L’Expérience interdite
L éo B rière

ENFANCE
& JEUNESSE
SAISON
CULTURELLE
événements
sportifs

Selon certaines théories, l’être humain n’utiliserait
que 10% de ses capacités cérébrales : Mythe ou
réalité ?
Véritable show à l’américaine avec un mélange
d’effets spéciaux, de vidéos et de pyrotechnie,
« L’expérience interdite » offre une nouvelle
dimension au mentalisme avec des numéros 100%
originaux qui blufferont même les plus sceptiques,
entre mystère et humour.
Vous serez notamment invités à découvrir une
expérience interdite, menée secrètement dans les
années 70, qui permettrait de libérer toutes nos
capacités cérébrales.
Oubliez toutes vos certitudes et préparez-vous à
vivre une expérience unique où tous vos sens seront
mis à l’épreuve !
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Informations pratiques
Tout public
Durée : 1h40
Tarif jeune / adhérent : 30€
Tarif non-adhérent : 35€

...

Spectacle de Léo Brière, Sylvain Vip et
Maxime Schucht
Mise en scène : Kévin Muller

- Mer. 12 octobre - 15h00 | Espace A.Fol - Valleiry -

>> Conte et bruitage

L’Atelier d’Okilélé
L e T héâtre des mots
Informations pratiques
jeune public | 3 - 6 ans
Tarif enfant / jeune : 7€
Tarif adhérent : 9€
Tarif non-adhérent : 11€

...

Texte adapté du livre « Okilélé » de Claude
Ponti par Laurent Frick et Alain Chambost.
Avec : Alain Chambost et Laurent Frick

www.mjcvuache.com | 04 50 04 30 45 | MJC Du vuache
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SAISON
CULTURELLE

Durée : 40 min

événements
sportifs

Quand Okilélé est né, son père, sa mère, ses frères
et sa soeur l’ont trouvé si vilain qu’ils se sont écriés
« Oh, qu’il est laid! ». Et Okilélé a pensé que c’était
son prénom!
Moqué et rejeté au sein de sa famille pour sa différence, il dérange et fâche tout le monde. Comment
trouver sa place dans un tel environnement ?
Une seule solution, partir à l’aventure. C’est le début
d’un long voyage, émaillé de rencontres épatantes
et au final l’histoire d’une belle résilience.
Au centre du décor, le bruiteur ponctue le récit avec
une multitude d’accessoires insolites.

- Ven. 21 octobre - 20h30 | L’Etincelle - Vulbens -

ACTIVITéS
HEBDO

©Les Chabadass

>> Théâtre d’impro

STAGES

Chabaroad
L es C habadass

ENFANCE
& JEUNESSE

Quatre comédiens / improvisateurs se trouvent
investis par les spectateurs d’un personnage
: son caractère, sa tenue vestimentaire, ses
préoccupations, sa chanson préférée… Embarqués
dans un co-voiturage, ils vont petit à petit se
découvrir, se confronter, se dévoiler…

SAISON
CULTURELLE

Quels chemins vont prendre les protagonistes
de ce road movie improvisé ? Quelles seront les
péripéties qui se présenteront à eux ? Vers quelle
route vont-ils s’embarquer ? Voyage initiatique,
quête philosophique, vengeance meurtrière, balade
romantique, errance dévastatrice…

événements
sportifs

Nul ne peut connaître à l’avance leur destinée !
Comme dans la vie !
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Informations pratiques
Tout public | Dès 8 ans
Durée : 1h15
Tarif jeune / adhérent : 11€
Tarif non-adhérent : 14€

...

Spectacle de et mis en scène par
Cédric Blacha
Distribution :
Corane, Hélène, Jessica, Emma, Anne,
Lauriane, Sylvain, Yann, Mika et Jérôme

- Jeu. 10 novembre - 20h30 | L’Etincelle - Vulbens -

© Toss’n Turn

>> Musique et danse irlandaise

Toss’N Turn
Informations pratiques
Tout public |Dès 8 ans
Tarif jeune / adhérent : 13€
Tarif non-adhérent : 18€

...

Avec : Jacques TRIBULANI, Julien DESAILLY,
François BREUGNOT, Marie-Aline
MOUGENOT, Sébastien JACQUEMIN
Production C’est Pas Des Manieres
www.cestpasdesmanieres.org
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SAISON
CULTURELLE

Durée : 1h30

événements
sportifs

TOSS aurait pu être un simple trio de musique
traditionnelle Irlandaise... C’était sans compter sur
l’intense bouillonnement et l’éternelle insatisfaction
de ces trois musiciens, qui ont très vite éjecté Toss
hors des limites du traditionnellement correct.
Ce cocktail explosif a donné naissance à une
musique caractérielle, atypique, une Irish machine
indomptable !
TOSS aurait pu rester un trio... C’était sans compter
sur l’irrésistible désir de mettre tout cela en un
joyeux mouvement, TOSS’N’TURN ou avec MarieAline et Sébastien, danseurs de claquettes
irlandaises.
L’ambiance s’échauffe, la machine s’emballe et le
public en redemande ! Une débauche sonore et
visuelle à un rythme endiablé !

- Ven. 18 novembre - 20h00 | L’Etincelle - Vulbens -

>> Théâtre d’objets, cirque, magie et conte

© Lucia Vinaschi

ACTIVITéS
HEBDO
STAGES

El Fumista, collectionneur de souvenirs
C ie D ondavel

ENFANCE
& JEUNESSE

à voir en famille !
El Fumista, c’est lui, ce poète à l’âme d’enfant, qui
remonte le temps sur les traces de ses grandsparents. Il nous emmène dans un voyage intime
et absurde, surréaliste et sensible au cœur de ses
souvenirs les plus fous et les plus tendres aussi.

SAISON
CULTURELLE

Et pour ne rien oublier de ses souvenirs, El Fumista
les conserve minutieusement dans des bouteilles et
bocaux de verre.

événements
sportifs

Un spectacle bourré de tendresse où chacun.e
retrouve des images de sa jeunesse, se remémore
ses « premières fois » et ces instants magiques
passés auprès de ses grands-parents.

44

MJC Du vuache | 04 50 04 30 45 | www.mjcvuache.com

Informations pratiques
Tout public | Dès 6 ans
Durée : 55 min
Tarif enfant / jeune : 10€
Tarif adhérent : 12€
Tarif non-adhérent : 14€

...

Spectacle de et avec : Davel Puente Hoces
Mise en scène : Herminio Sanchez

- Sam. 26 novembre - 20h30 | L’Etincelle - Vulbens -

>> Théâtre

Blessées à Mort
L es E phémères (CD01 FNCTA)
Informations pratiques
Tout public |Dès 14 ans
Tarif enfant / jeune : 11€
Tarif non-adhérent : 14€

...

Spectacle de Geneviève Poizeau du Comité
de l’Ain FNCTA
D’après « Ferite a morte » de Serena Dandini
Mise en scène : Sylvie Delom

Avec : Céline BARGONE, Chantal GAUTHIER, Christine MARTIN, Christine PUTIN, Claire CHARRIER, Colette,
DALLEX, Dominique CLAVREUL, Hélène SERVIGNAT, Lydie BUTAYE, Marlène DRECQ, Michèle DELORME et
Isabelle GUYARD
www.mjcvuache.com | 04 50 04 30 45 | MJC Du vuache
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SAISON
CULTURELLE

Durée : 1h30

événements
sportifs

« On avait le monstre chez nous et on ne le savait
pas... ».
Depuis un ailleurs indéterminé et dans un temps
suspendu, les femmes décédées par « féminicide »
racontent leurs destinées. Riches ou pauvres, cultivées ou analphabètes, rebelles ou soumises, elles
sont unies dans leur diversité. Les récits proposés
par l’auteur Serena Dandini sont très émouvants,
mais aussi parfois pleins d’humour et d’ironie. L’universalité des histoires pousse le spectateur témoin
de ces drames à réfléchir sur la condition de la
femme encore au XXIe siècle : au-delà des traditions
cruelles et des mentalités coutumières, nos sociétés
«modernes» sont marquées par de durables stéréotypes.

- Ven. 9 décembre - 20h30 | L’Etincelle - Vulbens -

ACTIVITéS
HEBDO

© Marina Bourdais

>> Humour

STAGES

Vulgaire
M arine B aousson

ENFANCE
& JEUNESSE

Un spectacle de vulgarisation de trucs par quelqu’un
qui n’y connait rien. Adapté du Podcast aux plus de
3 millions d’écoutes, découvrez enfin VULGAIRE - le
spectacle !

SAISON
CULTURELLE
événements
sportifs

« Est ce que vous aussi, en pleine discussion, vous
faites genre que vous savez, or… pas du tout ?
Est ce que vous aussi, vous êtes complexé.e
quelquefois par votre manque de culture générale ?
VULGAIRE EST FAIT POUR VOUS !
Voilà VULGAIRE, c’est ça : un spectacle de
vulgarisation de trucs par quelqu’un qui n’y connait
rien.
Et ce qui est bien, c’est que c’est vous qui choisirez
les sujets que je vais expliquer… »
Marine Baousson
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Informations pratiques
Tout public | Dès 10 ans
Durée : 1h20
Tarif jeune / adhérent : 20€
Tarif non-adhérent : 25€

...

Spectacle de Marine Baousson, Laura
Domenge et Grégoire Dey
Mise en scène : Nicolas Vital
Avec : Marine et Romain Baousson

- Ven. 13 janvier - 20h30 | L’Etincelle - Vulbens -

© Anthony Ghnassia

>> One Woman Show

Valérie Damidot s’expose
Informations pratiques

Un véritable ravalement de vie où le public ne sera
pas que spectateur mais devra participer à cette
grande psychothérapie en couleurs !

Durée : 1h15
Tarif enfant / jeune : 30€
Tarif non-adhérent : 35€

...

Spectacle de et avec Valérie Damidot
Mise en scène : Eric Théobald
Production : Ki M’aime Me Suive

événements
sportifs

Des cascades, du karaoké, des surprises, bref, on ne
va pas s’ennuyer !

Tout public

SAISON
CULTURELLE

Quand Valérie Damidot décide de s’auto maroufler, ça
déménage ! Tout y passe ! Son enfance à Argenteuil,
ses vacances en Espagne avec les cousins à 6 dans la
simca 1000, ses débuts à la télé, la déco, les régimes,
sa carrière de danseuse internationale…

www.mjcvuache.com | 04 50 04 30 45 | MJC Du vuache
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- Ven. 24 février - 20h30 | L’Etincelle - Vulbens -

>> Humour

ACTIVITéS
HEBDO
STAGES

Please Stand-Up

ENFANCE
& JEUNESSE

Informations pratiques
Elles sont humoristes, actrices, chroniqueuses,
comédiennes, auteures... après une 1ère saison
couronnée de succès, les dignes représentantes
de l’humour actuel se retrouvent sur scène pour la
saison 2 du plateau PLEASE STAND-UP !

SAISON
CULTURELLE

PLEASE STAND-UP !, c’est un plateau unique, un
spectacle avec des extraits de seules en scène et
des sketchs chorales inédits écrits pour l’occasion.
Mises en scène par Aude Galliou, ces femmes qui
font l’humour en France se réunissent sur scène
pour nous faire réfléchir & nous faire rire !

événements
sportifs
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Tout public | Dès 12 ans
Durée : 1h20
Tarif jeune / adhérent : 22€
Tarif non-adhérent : 27€

...

Mise en scène : Aude Gaulliou
Avec : Christine Berrou, Olivia Moore, Julie
Villers, Farah

- Jeudi 9 mars - 20h30 | L’Etincelle - Vulbens -

© Frédéric Carestia

>> One Woman Show

Tout est dans la Voix
M arianne J ames
On rêve tous de chanter à merveille, d’avoir cette
voix qui demain fait que les gens nous applaudissent dès que l’on fredonne, que ce soit pour
s’auto-émerveiller quand on chante sous la douche,
pour les applaudissements de nos enfants à qui on
chante des comptines, pour bluffer nos amis lors
d’un karaoké ou carrément pour faire une carrière
professionnelle.

Tout public - Dès 12 ans

Pour se révéler en tant que chanteur, quoi de mieux
que des cours de chants et qui de mieux, que LA
spécialiste de la voix en France : Marianne James !

Spectacle de Marianne James et BenH
Avec : Marianne James

Durée : 1h30
Tarif enfant / jeune : 30€
Tarif non-adhérent : 35€

...
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SAISON
CULTURELLE

Informations pratiques

événements
sportifs

Chanter ! Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent
pas… ceux qui pensent savoir… et ceux qui ignorent
qu’ils savent.

- Mer. 15 mars - 10h30 | Espace A.Fol - Valleiry -

>> Musique - Jeune public

© Anaïs Vaillant

ACTIVITéS
HEBDO
STAGES

SMS - Sièste Musicale Suprise
C ie L es géantes B leues

ENFANCE
& JEUNESSE
SAISON
CULTURELLE

S.M.S Acronyme de Sieste Musicale Surprise
Pour les parents, Sans Mon Smartphone
Douce pénombre
Lumières tamisées
Tout un Petit monde confortablement installé
Tapis, petites couvertures, doudous
Alors... Résonne le chant du coucou
De la pluie en bâton
Une serinette qui tourne rond
Une traversée des bois jusqu’à la mer
Un doux voyage que ce concert
>> La compagnie bénéficie du soutien de la
Haute-Savoie

événements
sportifs

Spectacle proposé dans le cadre du festival Couleur
d’Enfance.
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Informations pratiques
jeune public - De 1 mois à 5 ans
Durée : 25 min
Tarif enfant / jeune : 7€
Tarif adhérent : 9€
Tarif non-adhérent : 11€

...

Spectacle de Véronique Benaiche, Stéphan
Perrier et Hélène Weissenbacher
Avec Véronique Benaiche et Stéphan Perrier

- Du 17 au 25 mars | L’Etincelle - Vulbens -

>> Théâtre
Comédie

Venise sous la neige
L e T héâtre du C oin
Informations pratiques
Tout public
Vendredi, samedi : 20h30
Dimanche : 18h00

Tarif enfant / jeune : 11€
Tarif non-adhérent : 14€

...

Spectacle de Gilles Dyrek
Mise en scène : Daniel Quilez
Avec Dominique MASSIP, Laurence
GENOUD-PRACHEX, Julio PALOMARES,
Daniel QUILEZ
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SAISON
CULTURELLE

Durée : 1h15

événements
sportifs

Un dîner qui vole en éclats ! Entraînée par son
compagnon avec lequel elle vient de se disputer,
Patricia arrive furieuse à un dîner « entre amis » où
elle ne connaît personne. Comme elle ne dit pas un
mot, on la prend pour une étrangère. Elle entretient
alors le quiproquo et fait voler la soirée en éclats…
« Venise sous la neige » est une comédie
dynamique et savoureuse tournant autour d’un
énorme malentendu. On se prend très vite au jeu
en observant ces 2 couples si différents, dont l’un
d’eux pourrait sortir tout droit du fameux « Dîner de
cons ». Entre déchirures amoureuses et déclarations
de mariage, les rôles vont s’inverser et la soirée va
accumuler les catastrophes hilarantes.

- Sam. 1er avril - 20h30 | L’Etincelle - Vulbens -

>> Théâtre

ACTIVITéS
HEBDO
STAGES

"Intra Muros" de Alexis Michalik
T héâtre du T orrent

ENFANCE
& JEUNESSE

Informations pratiques

SAISON
CULTURELLE
événements
sportifs

Après « Le Porteur d’Histoires », « Le Cercle des
Illusionnistes » (que nous avions tourné avec
succès) et « Edmond », voici le 4ème grand succès
d’Alexis Michalik qui nous renouvelle sa confiance
! Richard, metteur en scène sans envergure, vient
donner son premier cours de théâtre en milieu
carcéral. Mais seuls, deux détenus se présentent…
Trente deux personnages incarnés par cinq
comédiens ! « Une inoubliable histoire d’amour, un
astucieux et intrigant désordre !... » « Il fallait toute
la virtuosité de Michalik pour réussir ce prodige :
nous faire voyager très loin… entre quatre murs
! » « Un spectacle bouleversant, palpitant, plein
d’humanité et de joie, drôle et émouvant à la fois
! » « Comme un polar délicieusement alambiqué,
on en sort avec l’irrésistible envie d’en parler tout
de suite !... ».
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Tout public - Dès 12 ans
Durée : 1h40
Tarif jeune / adhérent : 11€
Tarif non-adhérent : 14€

...

Spectacle de Alexis Michalik
Mise en scène : Béatrice Croquet
Avec : Sébastien Deront, Jean-Louis
Chevallier, David Dumonteil, Claudia
Matteucci, Delphine Vuagnoux ou Zoé
Senn (en alternance)
Son : Catherine Aloïsi-Gougeon
Lumière : Marcel Carlier

- Ven. 28 avril - 20h00 | L’Etincelle - Vulbens -

© E. Rabaud

>> Cirque

Bankal
C ie P uéril P éril
à voir en famille !

Informations pratiques
Tout public

Sans compter les tabourets. Parce que ces deux
acrobates sont dans la construction. Ils ont élaboré une technique révolutionnaire d’échafaudage
hyper adaptable avec des tabourets. Ensemble, ils
cherchent à tenir en équilibre sur cette fragile et si
grisante limite entre la prise de risque et la chute.

Tarif enfant / jeune : 10€
Tarif adhérent : 12€
Tarif non-adhérent : 14€

Alors là vous vous dites que vous ne savez toujours
pas ce que vous allez voir, que tout cela vous parait
puéril. Venez prendre le premier risque, on s’occupe
du reste.

Un spectacle de la Compagnie Puéril Péril
Mise en scène et jeu :
Ronan Duée et Dorian Lechaux

...
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SAISON
CULTURELLE

Durée : 1h

événements
sportifs

Qui a dit qu’on devait toujours rester seul sur son
monocycle ? Sûrement pas eux, qui sont deux mais
qui n’en ont qu’un – de monocycle.

- Mer. 10 mai - 15h00 | Espace A.Fol - Valleiry -

>> Théâtre de papier

© Morgan Martinet

ACTIVITéS
HEBDO
STAGES

Les petits papiers de Léopoldine
C ie L éopoldine P apier

ENFANCE
& JEUNESSE

C’est l’histoire d’une fille qui raconte des histoires (ça,
c’est plutôt banal). Sauf que Léopoldine ne peut pas
s’empêcher de grattouiller, de se moquer, d’interroger
et de perdre un peu pied dans les histoires qu’elle a
prévues de raconter (ça c’est moins banal).

SAISON
CULTURELLE

Heureusement, elle ne se promène jamais seule entre
les saisons et les continents ! Elle s’accompagne toujours
de livres immenses en pop-up qui sont les décors et les
personnages des histoires qu’elle raconte (et ça, c’est
vraiment pas banal). Dans ce monde où tout est en
papier, ne soyez pas surpris de la voir discuter avec un
livre qui parle tout seul et un autre dans lequel il neige.

événements
sportifs

Entre poésie et musicalité, ce spectacle est un voyage
unique au pays du papier.
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Informations pratiques
Dès 5 ans
Durée : 45 min
Tarif enfant / jeune : 7€
Tarif adhérent : 9€
Tarif non-adhérent : 11€

...

Ecriture, jeu, décors et mise en scène :
Caroline Dormany
Costume : Olivia Ledoux
Technique : Mathieu Allec

- Mais aussi.. ! - Festival du film vert
>> Les mardis et jeudis du festival du film vert
Vulbens, Viry, St-Julien, Collonges-Sous-Salève, Archamps, cernex, valleiry
Depuis plusieurs années, le Festival du
Film Vert, organisé de part et d’autre de la
frontière, présente à un large public une
sélection de films traitant de questions liées à
l’environnement et au développement durable.

>> Mars 2023

Loin de se contenter de dresser un état
des lieux, ces films proposent également
des solutions et encouragent les initiatives
individuelles et collectives.
Après chaque séance, un débat est organisé
entre les spectateurs et les intervenants.

- Destination espagne
>> Repas + concert
L’Etincelle - Vulbens

>> Samedi 28 janvier

Nous continuons noter voyage à travers
le monde chaque année... Après Cuba,
direction la chaleur espagnole.
Nous vous proposons une soirée autour
de la musique espagnole avec un repas
typique.
Plus d’informations à venir...

- Made in mjc
SAISON
CULTURELLE

>> Mai - Juin 2023

Le bouquet final, c’est du 100 % MJC, fabriqué et pensé durant toute une saison par nos animateurs
d’activités et leurs élèves. Chaque année, vous pouvez retrouver en fin de saison un florilège de
spectacles plus beaux les uns que les autres : de la danse, du théâtre, de la musique ou encore de
la peinture… Il y a en a pour tous les goûts.
La MJC accompagne ces projets avec un apport logistique, de communication et de support
technique.
www.mjcvuache.com | 04 50 04 30 45 | MJC Du vuache
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La MJC regroupe une multitude d’activités pour le plus grand nombre.

- Culture hebdo - La bibliothèque

Centre ECLA - Vulbens

Venez nombreux découvrir les nouvelles séries BD pour adultes et enfants, les romans de la
rentrée et profitez-en pour nous faire part de vos suggestions. L’inscription est gratuite si vous
êtes adhérent à la MJC.
Informations pratiques
Horaires :
>> Lundi - Mardi : 17h00 à 19h00
>> Mercredi : 10h00 à 12h00
Fermée pendant les vacances scolaires
>> La bibliothèque recherche des bénévoles !
n’hésitez pas ! lancez-vous !

ACTIVITéS
HEBDO

- Cinéma

L’Etincelle - Vulbens

STAGES

Tous les lundis en collaboration avec Cinébus,
venez découvrir un cinéma de qualité avec
tous les films récents et surtout ceux que vous
ne verrez pas ailleurs.
Dans une salle confortable de 237 places
équipée d’un projecteur numérique et d’un
écran de 50m2, la magie du cinéma opère à des
prix tout petits.

ENFANCE
& JEUNESSE

Programme sur www.mjcvuache.com
Toutes les deux semaines, des séances de cinéma jeune public sont proposées !

SAISON
CULTURELLE
événements
sportifs
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Bénéficie de 20 € à 15 ans, de 30 € à 16 ans, de 30 € à 17 ans
et de 300 € à 18 ans directement crédités sur l’application.

événements
sportifs

Dès 15 ans profite
du pass, l’appli
de toutes tes envies
de livres, d’opéra,
de concerts,
d’expos, de musées,
de festivals, de cours
de musique, de danse,
de théâtre, de cinéma…
de culture.

Disponible en France métropolitaine et en Outre-mer. Plus d’informations sur pass.culture.fr
www.mjcvuache.com | 04 50 04 30 45 | MJC Du vuache
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- événements sportifs De la nouveauté, des retours, la MJC du Vuache va bouger cette saison !! Du ski les mercredis, des
stages, de la découverte et d’autres surprises vous attendent...
Nous communiquerons ces nouveautés tout au long de la saison, restez connectés ! N’hésitez
pas à consulter régulèrement notre site internet pour découvrir votre prochaine saison sportive.
Stéphanie

STAGES

‘‘

ACTIVITéS
HEBDO

‘‘

ca va bouger à la mjc !

ENFANCE
& JEUNESSE

Des événement s spor tifs ?
Et si vous nous aidiez ?

SAISON
CULTURELLE

Parce que tous ces événements ne seraient rien sans nos chers bénévoles,
n’hésitez pas à rejoindre cette belle aventure.
Pour nous rejoindre :
Écrivez-nous à passionsport@mjcvuache.com !

événements
sportifs

58

MJC Du vuache | 04 50 04 30 45 | www.mjcvuache.com

58

- 6 ème Trail du Vuache

Départ & arrivée : Vulbens

Dim anche 2 oc tobre 2022
Un course dépaysante autour du Vuache, un
dénivelé intéressant et une longue distance,
voilà la particularité de ce Trail.
C’est un magnifique challenge à faire pour se
tester !

Infos sur le pa rcour s e t ins cr ip t ions en lig ne : cour ses .free.fr/t r ailv uache/

- 29 ème course du vuache

Départ & arrivée : valleiry

1 er avril 2023
Cette
nouvelle
année
encore,
nous
retrouverons la course préférée des familles
! Rendez-vous le dimanche 1er avril 2023 à
Valleiry avec plusieurs parcours pour les
adultes et les enfants.

événements
sportifs

Infos sur le pa rcour s e t ins cr ip t ions en lig ne : cour ses .free.fr/v uache/

www.mjcvuache.com | 04 50 04 30 45 | MJC Du vuache
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- MJC du vuache GENÈVE

GEX

BELLEGARDE
/VALSERINE

Salle A.Fol

ST-JULIEN
EN-GENEVOIS
VIRY

VALLEIRY

VULBENS

L ’Etincelle

MJc du Vuache
20, route de Faramaz
74520 Vulbens
w w w.mjc vuache.com
04 50 04 30 45

facebook .com /mjc vuache
Instagram : mjc_vuache
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