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Chères adhérentes et chers adhérents,

J’ai l’honneur cette année de vous présenter cette nouvelle édition des 
activités des Espaces MJC d’Evian.

Comme chaque année, nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour 
vous proposer des activités diverses et variées et s’adressant aux plus 
grands nombres. Nous mettons pour cela à disposition, la base Kayak 
« Louis Lazareth », les Galerie 29 et Côté Lac, le centre Ethic Etapes, le 
restaurant et la résidence d’accueil jeunes.

Vous êtes à ce jour, un grand nombre d’adhérents à nous faire confiance 
et à apprécier la diversité et la qualité des activités proposées par nos 
animateurs.

Pour que nous puissions continuer à satisfaire le plus grand nombre, 
l’association est en recherche permanente d’administrateurs motivés, 
passionnés, étant en adéquation avec nos valeurs et qui souhaitent 
faire bénéficier les Espaces MJC Evian de leurs compétences et 
leurs dynamismes. En d’autres termes, jouer un vrai rôle au sein de 
l’association.

Les Espaces MJC, à travers les valeurs qui les animent, ont l’ambition 
de rendre les enfants plus autonomes, d’accompagner les jeunes 
adolescents vers l’émancipation et d’être un axe de citoyenneté pour les 
adultes qui s’y rencontrent.

En complément de ce livret, nous vous invitons à venir découvrir et 
rencontrer tous les animateurs qui vous ferons découvrir leurs passions, 
le 5 septembre 2020 à la Halle de Passerat. Ce sera également 
l’occasion de réunir dans un même lieu, les associations évianaises et de 
découvrir leurs activités.

Je remercie tous nos annonceurs qui participent par leurs contributions 
à la réalisation de ce livret et à sa diffusion en nombre.

Je remercie également la Mairie d’Evian pour son soutien indéfectible 
depuis toutes ces années.

Je souhaite à toutes et à tous, une année remplie d’activités, en espérant 
vous voir encore plus nombreux pour cette nouvelle saison.

Le président des Espaces MJC Evian,
Christophe Simond
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02



INFOS  
Adhésion 04 
Cotisation/ tarifs des activités 05 
Conseils aux parents 05

LANGUES
Anglais 06
Japonais 06
Espagnol 06
Français Langue Etrangère (FLE) 07 

ARTS & EXPRESSIONS
Dessin - Peinture 08
Poterie 08
Céramique  08
Bijouterie Joaillerie 09 
Couture 09
Vannerie 09
Patchwork 09
Vidéo 10
Théâtre d’improvisation 10
Théâtre 10

SANTÉ & BIEN-ÊTRE  
Energie 11
Coaching scolaire 11
Communication orale 11
Bien-être sénior / gym douce 12
Initiation au toucher et au massage 12
Stretching  13 
Yoga  13
Yoga aérien  13

SPORTS
Bungee Training 14
Futsal 14
Boxercise 14
Kid’s athlectics 15
Planète Sports collectifs 15
Zumba (Fitness, juniors, kids) 16 
Marche nordique 17
Montagne 17
Ski Loisirs Seniors 17

  

ESPACES
MJC EVIAN
2020 - 2021

DANSES
Hip Hop Break 18 
Eveil House Dance 18
House Dance 18
Danse Eveil 19
Danse aérienne 19
Tango Argentin 19

MUSIQUE
Guitare  20
Chant 20
Piano / Piano’été 21
Flûte à bec  21

ESPACE PARENTALITÉ
Cycles de conférences 22
Soutien à la parentalité 22
Moments partagés 23
Du sport avec mes parents 23
Animations Jeux Ludo 23

ESPACE ENFANCE JEUNESSE
Les centres de loisirs ( 3 - 10 ans) 24
Périscolaire ( CP -  CM2 ) 26
Ado’sphère ( 11 - 17 ans) 27

ESPACE ANIMATIONS
EXPOSITIONS
Des maths en somme 28
Passeurs de poésie 28
Développement durable 29

BASE CANOË KAYAK 30

PARTENAIRES 32
AGENDA 35
CONTACTS - PLAN 36

SO
M

M
AI

RE

BUREAU
Président :  
Christophe SIMOND

Vice-Présidente :  
Jocelyne MATHIEUX

Trésorier : 
Luc BOILEAU

Secrétaire :
Jean-Luc GOY

Direction  
des Espaces MJC EVIAN : 
Karim MOUNDJI

ADMINISTRATION
ESPACES MJC EVIAN
BP 30031
74501 EVIAN Cedex

04 50 75 35 87
direction@mjcevian.com SO

M
M

AI
RE

03



ADHÉSION
AUX ESPACES MJC EVIAN 
Pour s’inscrire à une activité de la MJC, il faut 
obligatoirement régler une adhésion, ou être en 
possession d’une carte d’adhérent d’une autre 
MJC de Haute-Savoie en cours de validité.

Votre carte est valable dans chaque secteur de 
l’association, et vous permettra d’avoir accès à des 
réductions sur les manifestations d’autres MJC 
(voir liste à l’accueil).

Celle-ci est valable
du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

Tarif unique : 12 € 
Tarif famille : 35 €

L’adhésion est individuelle et ne peut en 
aucun cas être remboursée.

Chaque personne adhérente de plus de 16 ans  
est électrice et/ou éligible lors de 
l’Assemblée Générale des Espaces  
MJC Evian qui a lieu chaque année  
en juin.

ROND-POINT  
DES ASSOCIATIONS
Samedi 5 septembre 2020 de 10h à 16h
Halle de Passerat - Evian

4, avenue Anna de Noailles 
Parc Dollfus
74500 EVIAN
Tél. 04 50 75 19 69 
Fax : 04 50 74 92 44
info@mjcevian.com

www.mjcevian.com
Responsable :  
Corinne PRAL
responsable@mjcevian.com

La Maison Pour Tous est 
subventionnée par la Ville d’Evian 
et reçoit la participation d’autres 
communes du Canton.

Ouvert  
du lundi au vendredi
de 10h à 12h 
et de 14h à 19h

Pendant les vacances scolaires 
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 11h30  
et de 13h30 à 17h30

INSCRIPTIONS 
aux activités régulières
 à partir du 1er juin 2020  

à la Maison Pour Tous 
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CONSEILS  
AUX PARENTS

   Nous vous demandons :
 ● D’accompagner vos enfants 
jusqu’au lieu de l’activité.

 ● De vous assurer que 
l’animateur(trice) soit présent(e).

 ● A la fin de l’activité, d’attendre vos 
enfants dans les locaux de la MJC ou 
du gymnase.

 ● De nous indiquer, à l’aide d’un coupon 
réponse remis par l’animateur de 
l’activité, si une autre personne est 
habilitée à récupérer votre enfant.
 ● D’informer le secrétariat ou le 

responsable de secteur de 
tout problème rencontré 

lors des activités.

COTISATION ACTIVITÉ 
Pour pratiquer une activité vous  
devez régler une cotisation. La cotisation est établie 
pour la saison sur le rythme de l’année scolaire, elle 
correspond à la pratique de trente séances au cours de 
l’année (hors vacances scolaires et jours fériés).

Pour bénéficier d’une séance d’essai, vous 
devez obligatoirement vous inscrire à l’activité 
concernée. Il vous sera demandé un chèque du 
montant de la cotisation d’activité et de l’adhésion 
à la MJC qui ne sera pas porté en banque. Sans 
avis de votre part dans un délai de 7 jours après la 
séance d’essai fixée, votre chèque sera encaissé.

Si vous le souhaitez, nous pourrons différer votre 
règlement. Pour cela, vous devrez nous remettre trois 
chèques que nous déposerons l’un à l’inscription, puis au 
15/11 et 15/12.

Aucun remboursement ne sera accepté. En effet, 
le recrutement à l’année d’un animateur demande 
un engagement financier pour la saison.

La MJC se réserve le droit de maintenir ou d’annuler une 
activité n’ayant pas suffisamment d’inscrits. Dans ce cas, 
cette annulation donnera lieu à un remboursement de 
votre cotisation.

Dans le cas où le nombre minimum d’adhérents ne 
pourrait être atteint, le tarif de la cotisation pourrait être 
revu à la hausse. Cela afin de permettre aux personnes 
qui souhaitent néanmoins pratiquer l’activité de pouvoir 
le faire. Les personnes ayant eu l’information initiale 
seraient consultées avant de débuter l’activité dans ces  
nouvelles conditions.

TARIFS DES ACTIVITÉS 
  Deux tarifs sont mentionnés : normal et réduit.  

 Le tarif réduit est appliqué en fonction des   
 subventions liées au lieu d’habitation. 

LIEUX DES ACTIVITÉS
  L’activité se déroule à la Maison Pour Tous, sauf en  

 cas de mention spéciale ou que le lieu ne soit pas  
 encore défini.
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ANGLAIS         Adolescents - Adultes

Helen GRANDE 

Réactiver et consolider vos connaissances de la langue. 
Enrichir le répertoire lexical. Acquérir de bonnes bases 
grammaticales et phonétiques pour perfectionner la 
compréhension et l’expression orales et être plus à l’aise 
pour communiquer avec des anglophones dans le domaine 
personnel ou professionnel. Thèmes et supports variés en 
fonction des intérêts des participants.

Lundi 18h30 -19h30  : Avancés  
Mercredi  18h30 -19h30  : Intermédiaires
Jeudi  17h30 -18h30  : Débutants 1 
Jeudi  18h30 -19h30  : Débutants 2  ●  207,10 € / 188,25 € 

ANGLAIS        Enfants de 4 à 11 ans

Alison SMITH 

Viens échanger avec des enfants de ton âge en anglais, 
à travers des jeux (Bingo, Guess, Kim’s game... tout en 
anglais !), des chants, des chansons et des histoires, le 
tout avec des personnages attachants. Animé par une 
animatrice anglaise, tu aborderas les thèmes de la vie 
de tous les jours (les animaux, les sports, les jouets, la 
nourriture, les vêtements...) en apprenant le vocabulaire 
 et des phrases nécessaires pour commencer à 
communiquer en anglais. 

Mardi  17h -17h45  : 4 à 5 ans  
Mardi  17h50 - 18h35 : 6 à 7 ans
Mardi  18h45 - 19h30  : 8 à 11 ans  ●  207,10 € / 188,25 €

JAPONAIS   
Adolescents (dès 15 ans) - Adultes 

Megumi KOITA (Borcard) 

La culture et la langue japonaise vous fascinent  ? 
Apprendre le japonais est le premier pas pour 
communiquer avec les japonais lors de votre voyage, chez 
des amis, dans la rue ou au travail… Cela permet de 
découvrir le Japon autrement. 

Mardi  18h15 - 19h15 : Débutants 2    ● 207,10 € / 188,25 € 
Mardi  19h15 - 20h30  : Débutants 3  ● 258,30 € / 235,80 €
Jeudi  18h30 - 19h30 : Débutants 1   ● 207,10 € / 188,25 €
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ESPAGNOL         Adolescents (dès 12 ans) - Adultes

Alexandre DOMINIQUE

Ces cours ont pour but de permettre à chacun de s’exprimer en espagnol. Ils s’appuient avant 
tout sur la conversation, par thèmes, avec entraînements à l’écoute et au dialogue dans un climat 
détendu et ludique. Des supports composés de textes originaux, extraits-vidéos et exercices de 
grammaire.

Mardi 17h - 18h : Débutants A0
Mardi 18h15 - 19h30 : Faux débutants A1
Mercredi 19h30 - 21h : Intermédiaires A2/B1 ● 207,10 € / 188,25 € 

FRANÇAIS 

COURS HEBDOMADAIRES FLE  Adolescents (dès 16 ans) - Adultes
Stéphanie COLIN

Vous souhaitez commencer l’apprentissage du français, reprendre ou perfectionner vos 
compétences écrites ou orales ? Rejoignez l’un des groupes suivants en fonction de votre niveau. 
Des cours ouverts et vivants où vous apprendrez aussi à comprendre la culture et la mentalité 
française.

Mardi 9h - 11h : Débutant A0-A1
Mardi 14h - 16h : Niveau A2
Jeudi 9h -11h : Niveau B1
Jeudi 14h - 16h : Niveau B2   ● 350,70 € / 318,80 €

COURS INDIVIDUELS FLE  Adolescents - Adultes
Stéphanie COLIN

Vous venez d’arriver d’un pays étranger et souhaitez apprendre le français, vous parlez déjà le 
français et souhaitez perfectionner votre expression orale écrite et/ou orale. Des cours individuels 
adaptés à votre niveau vous aideront à progresser rapidement et  à vous exprimer plus facilement. 
Cours individuels d’une heure.

Jours et horaires à définir avec la professeure. ● 467,55 € / 425,05 € 

ALPHABÉTISATION  Adultes
Emmanuelle BALBINOT

Des cours d’initiation au français sont proposés afin de permettre aux personnes étrangères et aux 
personnes de langue maternelle française ayant été peu ou pas scolarisées d’acquérir une plus 
grande autonomie dans leur quotidien en apprenant à lire et à écrire le français.

Lire le courrier, répondre au téléphone, lire ou écrire un SMS, remplir un formulaire, prendre un 
rendez-vous, échanger avec son voisin, son docteur… c’est tout l’enjeu de ces séances.

Mardi 14h -15h / 15h - 16h / 16h - 17h / 17h30 - 18h30 / 18h30- 19h30  
● 207,10 € / 188,25 €
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ATELIER 
DESSIN ET PEINTURE
Adolescents  (dès 13 ans) - Adultes 

Ksenia DEL BONO

Venez pratiquer la peinture et le dessin de manière 
conviviale. Vous progresserez à votre rythme dans les 
différentes techniques (crayon, fusain, acrylique, peinture 
à l’huile mixable à l’eau) à travers des sujets variés, 
tout en gardant votre style. Nous aborderons différents 
sujets de bases (techniques de dessin, mise en valeur, 
proportionnalité…) mais aussi des aspects plus créatifs. 

Les séances sont destinées pour tous les niveaux.
Les adhérents devront être en possession des fournitures. 

Mardi  18h - 19h30  ●  322,85 € / 293,50 € 

POTERIE 
Adolescents - Adultes

Laurence ROCHAT

Dans une ambiance conviviale, venez-vous initier à l’art de 
la céramique, au plaisir de toucher la terre, de la modeler en 
découvrant les différentes étapes de création.

Lundi 19h - 21h ● 350,70 € / 318,80 € 

CÉRAMIQUE 
Adultes
Elisabeth GIANQUINTO

Passion poterie céramique, laissez vagabonder votre 
esprit… et des formes sortiront de vos mains. Vous devrez 
ensuite apprivoiser la terre et l’eau pour le façonnage de 
vos pièces, puis l’air et le feu pour le séchage et les cuissons. 
Vous pourrez modeler, sculpter et même tourner dans une 
ambiance réfléchie, mais enjouée et conviviale.

Vendredi 9h30 - 11h30 ● 244,90 € / 222,65 €
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BIJOUTERIE JOAILLERIE  Adolescents - Adultes

Isabelle GÉRÉEC 

Fabrication de bijoux uniques, sur mesure et personnalisés, tout en apprenant les techniques 
de base. Débutants ou confirmés, nous aborderons ensemble les techniques de création et de 
fabrication de bijoux, du dessin aux finitions, en passant par la découpe du métal, la mise en 
forme, les décors, etc. Cet atelier fournit l’outillage nécessaire, restera à votre charge l’achat de 
matières premières (cuivre, laiton, perles de culture, argent...).

Mardi  19h - 21h  ● 395,20 € / 359,25 €

ATELIER DÉCOUVERTE COUTURE
Adultes débutants

Colette MATHONNET

Dans un premier temps, vous confectionnez des modèles proposés par l’animatrice (coussin, 
tablier, trousse). Puis dans un deuxième temps, vous pourrez travailler sur un projet personnel  
à partir de patrons.

Familiarisation au vocabulaire, aux tissus, à certaines techniques de base, à un  patron et de 
réaliser quelques pièces selon votre avancement.

Mardi  9h - 11h  ● 223,75 € / 203,40 €

VANNERIE   Adultes

Bernadette PAGES

Les débutants tout comme ceux qui ont acquis la maîtrise des techniques de base peuvent 
réaliser de nombreux ouvrages. La créativité de chacun peut s’exprimer dans des réalisations 
originales et variées aux formes et aux couleurs actuelles.  
La découverte de la vannerie sauvage (vannerie sur arceaux avec des éclisses de noisetier par 
exemple) permettra d’enrichir vos pratiques.

Mardi  14h - 17h  ● 57,95 € / 52,65 €

PATCHWORK  Adultes

Frédérique SCHEFZIK-PERRIN

Du fil, une aiguille, du tissu, de la patience, vous voilà paré(e)s pour entrer dans le monde créatif 
du patchwork. Découvrez votre talent caché dans un art multiple et coloré.

Jeudi  14h -17h  ● 57,95 € / 52,65 €  
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VIDÉO  Tout public, à partir de 8 ans

Clément CHOUKROUN

Objectif : mettre en avant tout le processus de conception d’une vidéo. En passant 
par l’écriture du scénario jusqu’au montage final. 

Expérimenter plusieurs types de vidéos comme le documentaire, le stop motion, 
le court métrage, les effets spéciaux, les vidéos de sport, les vidéos YouTube... Vous 
allez devoir travailler en équipe, répartir les tâches, établir un planning de tournage. 
Faire des repérages des lieux, et s’entraîner à jouer la comédie. Le but de l’activité 
reste basé sur 2 principes, connaissance et pratique. C’est vous qui donnerez les 
sujets qui vous intéressent pour mettre en œuvre une/des vidéo(s) de votre(s) choix. 

Les cours adultes auront une partie théorique sur l’histoire du cinéma.

Lundi  18h30 - 20h : Ados - Adultes
Mardi  18h30 - 20h : Enfants   ● 321,75 € / 292,50 €

D’autres soirées sont possibles : à définir selon les disponibilités de l’animateur

THÉÂTRE D’IMPROVISATION
Enfants de 9 à 14 ans

Frédéric PIOTON

Tentez l’expérience d’improvisation théâtrale ! Ici, pas de texte à apprendre ! Tout se 
passe dans votre tête.

Cet atelier développera entre autres votre imagination et votre confiance en vous. 
L’impro, c’est aussi s’amuser sans se moquer des autres, dans le respect.
On rigole avec vous mais pas de vous.

Mercredi 15h - 16h  ● 291,50 € / 265 € 

THÉÂTRE   Tout public, à partir de 6 ans 
Almodis DELTOUR

« Un atelier où l’on vient jouer, s’amuser et créer ! »

Dans un esprit ludique, tourné vers la créativité et le plaisir, les participants du 
jeu théâtral s’entraînent avec différents exercices de respiration, de concentration, 
d’expression corporelle (rythme, contact, mime) et des explorations d’improvisation 
et de travail sur un texte classique ou contemporain.
Menés dans le plaisir, la surprise et l’inattendu, ces entraînements théâtraux seront 
autant de moments d’ouverture à soi et à l’autre.

Lundi 17h - 18h : 6 à 8 ans 
Mardi 19h30 - 20h45 : 9 à 12 ans
Mardi 21h - 22h15 : Adultes - Ados à partir de 15 ans                    ● 291,50 € / 265 €10
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ENERGIE
Adultes - Adolescents

Cédric GROISE

Une activité permettant de faire le point régulièrement pour atteindre  
les objectifs fixés et développer son potentiel énergétique, positif.  
 Techniques permettant d’enlever les freins psychologiques. 

Lundi 18h30 - 19h30  ● 203 € / 186 €

COACHING SCOLAIRE   
Adolescents 11-17 ans 

Cédric GROISE

Un dispositif aidant les adolescents à mieux connaitre leur émotionnel ; atteindre les 
objectifs fixés et de créer une vie en fonction de leurs valeurs hautes.

Mercredi 17h30 - 18h30 : Ados  ● 153,65 € / 139,65 €   

COMMUNICATION ORALE   

Adolescents (dès 16 ans) - Adultes

Christine FOINNEAU-GAVILLET,  
formatrice en entreprises et coach

Vivre un entretien, montrer sa motivation et son intérêt, soutenir un projet, argumenter 
de façon pertinente, réciter un texte, parler en public, présenter un oral ou le grand oral 
du bac. 

Dans une ambiance bienveillante et ludique, entraînez-vous à la prise parole.

9 ateliers training de prise de parole en public pour apprendre les fondamentaux de 
l’expression orale et mieux vivre ses interventions orales.

9 samedis de 10h à 13h
19 septembre/ 10 octobre / 7 novembre / 5 décembre 2020
9 janvier / 27 février / 20 mars / 15 mai / 29 mai 2021

● 267,30 € / 243 €
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BIEN ÊTRE SENIORS
GYM SANTE, GYM DOUCE,  
GYM D’ENTRETIEN
Séniors de 65 ans et plus

Emmanuel WALGENWITZ

La gym douce s’impose naturellement auprès d’un 
public sénior. Par des séances adaptées à votre condition 
physique et à vos attentes, elles permettront d’améliorer 
votre capital santé, participeront à votre épanouissement 
personnel et offriront la satisfaction de vous retrouver au 
sein d’un groupe.

Intégration du programme P.I.E.D. 
 (Programme Intégré d’Equilibre Dynamique).

Mardi 18h - 19h

● 217,60 € / 197,40 €

INITIATION  
AU TOUCHER  
ET AU MASSAGE 
Adultes

Eric PINSON / Kiné D.E.

A travers l’histoire, aux 4 coins du monde, l’homme a 
mis au point d’innombrables techniques relatives à ses 
connaissances, sa culture… et développé un art du savoir 
toucher. Comment utiliser cet extraordinaire outil qu’est la 
main et grâce à elle construire une intelligence sensorielle 
et une compétence à faire du bien. Dans ses cours 
pratiques, vous allez enrichir votre capacité à approcher 
« l’autre » et son corps pour le détendre, le déstresser, le 
soulager… et ceci de façon non invasive (vous n’aurez pas 
à vous dévêtir). 

Tenue : tee shirt, pantalon de sport, pieds nus.  
Nombre de place limité.

Mardi 19h - 20h30 ● 330 € / 300 €

SA
NT

É &
 B

IE
N-

ÊT
RE

12

SA
NT

É &
 B

IE
N-

ÊT
RE



STRETCHING
Adultes 

Emmanuel WALGENWITCH

Le stretching postural permet de réguler votre tonus, de compenser les effets du 
stress, d’améliorer le schéma corporel, de soulager et éliminer les problèmes de dos, 
de réveiller les muscles profonds et d’associer la tonicité et la souplesse.

Jour / horaire : à définir selon les demandes 

● 217,60 € / 197,40 €

YOGA                       

Adolescents (dès 16 ans) - Adultes 

Géraldine BOLE-LENOIR

Equilibre du Corps et de l’Esprit. Libérer les tensions, développer ses ressources 
personnelles grâce aux outils du yoga : respiration, postures, relaxation, 
intériorisation. 
« Chaque être vivant est distinct et différent, mais lorsque nous levons le voile de la 
différence nous voyons l’unité de tous les êtres » Svetasvatara Upanishad.

Lundi 17h - 18h30 et/ou Mardi 19h - 20h30

● Lieu : Côté Lac

● 1 séance : 217,60 € / 197,40 € 
● 2 séances : 323,95 € / 294,50 €

YOGA AÉRIEN   

Adolescents (dès 16 ans) - Adultes 

Stéphanie COLIN

Ce style de yoga apporte tous les bénéfices du yoga classique (équilibre physique, 
mental et émotionnel) avec une touche dynamique et ludique. Il permet de 
développer la souplesse, la force musculaire et la confiance en soi. Les poses sont 
effectuées à l’aide d’un hamac en nylon. L’utilisation du hamac permet de se 
concentrer sur l’alignement et d’accéder à des poses qui peuvent être difficiles à 
réaliser sans ce support (telles que les inversions). 

Lundi ou vendredi 9h - 10h
Mardi ou jeudi 12h15 - 13h15
Mercredi ou jeudi 18h45 - 19h45

Groupe limité à 6 personnes  ● Lieu : Côté Lac 

● 253 € / 230 €
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BUNGEE TRAINING   
Adolescents (dès 16 ans) - Adultes 
Emmanuel WALGENWITZ

Le Bungee Training est un sport dynamique du saut à l’élastique et du 
cirque. 

Cette pratique ludique permet de se dépenser tout en travaillant 
l’alignement du corps et des muscles en profondeur (gainage, 
équilibre, souplesse...). Cette semi-apesanteur (les participants sont 
attachés à un élastique via un harnais) permet des enchaînements de 
postures créatives et ludiques. La discipline regroupe danse, fitness, 
stretching et réappropriations physiques divers. Sauts, vols, figures, 
tractions dynamiques vers le haut ajustées au poids, le corps se voit 
réinvestir la gestion globale de sa structure par les muscles profonds.  

Jour et horaire à définir selon les demandes ● 253 € / 230 €

FUTSAL
Adolescents (dès 16 ans)

David TURPIN – Clément CHOUKROUN

Le futsal est une variante du football qui se joue en salle et qui 
combine des éléments d’autres sports comme le handball ou le 
basket-ball.
Un moment convivial entre amis, un moment de détente, de partage.

Dimanche 18h - 22h  ● Lieu : Gymnase Noailles ● 30 €

BOXERCISE 
Adolescents (dès 16 ans) - Adultes 
Yvoha DE CARVALHO

Discipline basée sur des exercices d’entraînements traditionnels 
utilisés par les boxeurs, associés à des exercices de renforcement 
musculaire. Puisqu’aucun cours n’implique la confrontation physique 
entre deux adversaires mais un travail en binôme, chaque classe 
constitue un entraînement en musique à la fois sûr, convivial, rempli 
de challenges et sans contact, permettant d’améliorer simultanément 
endurance, force, équilibre, coordination, rythme et agilité. 

Jeudi 20h30 - 21h45 ●  Lieu  : Salle de danse La Léchère

● 271,65 € / 246,95 € 
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KID’S ATHLETICS 
Enfants de 4 à 6 ans   
Emmanuel WALGENWITZ

Cette activité est conçue pour amener vos enfants au plaisir de jouer à l’athlétisme.
Activité ludique, tournée vers le développement psychomoteur : équilibre, 
coordination, adresse, latéralisation, rythmicité, agilité…
Tout en jouant, l’enfant partage son espace et son temps avec d’autres camarades 
de jeu, ou ils découvrent la sociabilité, le goût à l’effort, l’opiniâtreté, la patience, 
l’engagement.
Les séances tiendront plus d’une grande aventure que d’un entraînement. L’enfant 
voyagera dans l’univers d’un conte qui l’amènera à découvrir les courses, les sauts, 
les lancés, les 3 grandes disciplines de l’athlétisme.

Mercredi 9h -10h ou 10h-11h 

● Lieu : Gymnase du Mur Blanc ● 182,20 € / 163,95 €

PLANÈTE SPORTS COLLECTIFS 
Enfants (dès 8 ans) / Adolescents
Emmanuel WALGENWITZ

Une saison à la découverte de tous vos sports collectifs préférés : football, 
handball, rugby, volley-ball, hockey, tchouk-ball et du kin-ball.
Par des approches différentes, des mises en situations évolutives et originales, 
toujours sous forme ludique, votre progression se développera autour de jeux 
techniques. 

Des valeurs telles que la coopération, l’entre-aide, le respect de soi, des partenaires, 
des adversaires, de la différence, le renfort d’esprit, l’effort, l’abnégation d’un 
collectif entraînera des qualités essentielles au développement de votre enfant ou 
adolescent.

Choisissez votre balle(on), vous en ferez un jeu et un sport !

Mardi  17h30 - 18h30 : 8 à 12 ans 
Mardi  18h30 - 19h30 : 12 ans et plus 

●  Lieu : Gymnase du Mur Blanc ● 177 € / 160,90 € 
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ZUMBA FITNESS Adolescents - Adultes / A partir de 16 ans

Rossy BRAVO

Pour ceux qui veulent se dépenser dans la bonne humeur sur des rythmes 
entraînants.
Des exercices sans « contraintes », en mêlant des mouvements à haute et à basse 
intensité qui vous permettent de rester en forme dans un esprit festif. Laissez-vous 
emporter par les rythmes de la musique latino-américaine et des musiques du 
monde. Un entraînement complet, alliant tous les éléments de la remise en forme : 
cardio et préparation musculaire, équilibre et flexibilité, un regain d’énergie absolu 
après chaque session.

Mercredi  19h30 -20h30  

● Lieu : Gymnase des Rives du Léman ● 217,10 € / 197,35 €  

ZUMBA JUNIORS  Enfants / A partir de 10 ans et +

Rossy BRAVO

Tout ce qu’il nous faut, c’est la musique.
Zumba kids est un programme de danse-fitness destiné aux fans de zumba, dans 
lequel ils pourront se déhancher sans retenue. Ce programme propose une musique 
et des pas de danse appropriés à l’âge des participants. L’objectif  ?  : Être soi-même et 
bouger au rythme sans avoir peur du regard des autres.

Mercredi  17h - 18h  ● Lieu : Salle de Danse La Léchère ● 177 € / 160,90 €  

ZUMBA ENFANTS ET KIDS Enfants de 5 à 9 ans

Rossy BRAVO

Les enfants peuvent s’amuser entre amis et se défouler au rythme de leur musique 
préférée. Les cours de Zumba Kids sont des fêtes dansantes regorgeant d’énergie 
avec des mouvements adaptés aux enfants. Les pas sont simplifiés, j’ajoute des jeux, 
des activités et des éléments d’exploration culturelle dans la structure du cours. 
Cela permet d’inciter les enfants à pratiquer des activités physiques en les rendant 
amusantes.

Mercredi 15h -16h : Kids de 5 à 7 ans
Mercredi  16h -17h : Enfants de 7 à 9 ans

● Lieu : Salle de danse La Léchère ● 177 € / 160,90 €
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MARCHE NORDIQUE  Adultes (de 20 à 80 ans)

Florent CURDY

La marche nordique, est un sport de plein air et d’endurance qui consiste en une 
marche dynamique avec des bâtons de marche spécifiques. Dans un esprit ludique et 
convivial, la marche nordique permet de découvrir les paysages, la faune, la flore, le 
patrimoine, sur des itinéraires à chaque fois différents. Accessible à tous, elle est une 
source reconnue de bien-être physique, idéale pour entretenir sa condition physique 
et combattre la sédentarité. 

Tenue : basket, vêtements de sport et bâtons de marche nordique. Itinéraire 
d’environ 6 km. Rythme de marche moyen. 

Lundi 9h15 - 11h ●  Lieu de RDV à moins de 15 min. en voiture d’Evian, transmis 
par SMS deux jours avant la sortie  ●  242,75 € / 220,65 €  

MONTAGNE         Adultes                  

Charles MORGANTINI

L’activité « Montagne » regroupe : la randonnée pédestre (tous 
les dimanches d’avril à octobre et les mercredis, uniquement en 

juillet et août), le ski de fond (les jeudis et les dimanches de 
novembre à mars), la raquette à neige (les mardis et les 
dimanches de novembre à mars).  
Les activités sont encadrées par des bénévoles, soucieux de 
la convivialité et de la sécurité. La plupart des randonnées 
ou sorties hivernales comporte deux niveaux afin de 

satisfaire un maximum de personnes désirant pratiquer la 
randonnée sous toutes ses formes avec randonnées douces.

Programme des sorties à la Maison Pour Tous.

Avec licence  (Licence FFRP 27 €)  ● 49 € / 47 €       
Sans licence  ● 22 € / 20 €

SKI LOISIRS  Adultes retraités

Nicole et Michel BLANC

Sorties de ski les mardis et vendredis de janvier à début avril (si les conditions 
météorologiques sont bonnes). Le rassemblement est fixé sur le parking du club de 
tennis des Mateirons (Evian) à 10h30 et un retour entre 17h et 18h suivant les mois. 
Le transport sur la station s’effectue en mini bus, le carburant étant à la charge des 
skieurs. Les skieurs supplémentaires mettent à disposition leur véhicule personnel 
à tour de rôle. La destination des sorties s’effectue dans les stations environnantes. 
Le choix se décide le jour même en fonction du temps. Les adhérents doivent être en 
possession de leur matériel.

● 22 € / 20 €
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E HIP HOP BREAK 
Tout public (dès 8 ans)

Découvrir l’art HIP-HOP : comme dans toute matière, la théorie est 
primordiale, pour une bonne maîtrise en pratique. Dans un premier 
temps, savoir écouter la musique, se relâcher pour pouvoir s’exprimer 
sur un rythme. Ensuite, l’étape suivante consiste à découvrir 
différentes disciplines dans la danse HIP-HOP puis mettre en 
pratique son savoir technique sous forme de chorégraphie. 
Créer un spectacle en racontant une histoire.

Vendredi 17h30 - 19h : Enfants ● 270,60 € / 246 € 
Vendredi 19h - 21h : Adolescents et adultes ● 325,60 € / 296 € 

● Lieu : Salle de danse La Léchère

ÉVEIL HOUSE DANCE   
Enfants de 3 à 5 ans

Yvoha DE CARVALHO

Initiation à la Culture Clubbing à travers la découverte de la 
House Dance. Sensibilisation à la musicalité, la rythmique, 
développement du souffle, des notions d’équilibre et de danse  
au sol (Lofting).

Jeudi  16h45 - 17h30  ● 178,15 € / 160,95 € 
● Lieu : Salle de danse La Léchère

HOUSE DANCE  
Tout public

Yvoha DE CARVALHO

Danse à la fois terrienne et aérienne permettant le développement 
de l’endurance, de se dépenser de manière ludique et de pratiquer 
autant au sol que debout. 

Danse riche de par ses origines métissées, permettant à chacun de 
se retrouver dans les mouvements et trouver sa propre manière de 
s’exprimer à travers le corps en mouvement.

Jeudi  17h30 - 18h30 : 6 à 10 ans ●  178,15 € / 160,95 €
Jeudi  18h30 - 19h30 : 11 ans et +  ● 178,15 € / 160,95 €

Jeudi  19h30 - 20h30 : Adolescents et adultes ●  217,10 € / 197,35 € 

● Lieu : Salle de danse La Léchère
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DANSE ÉVEIL                       Enfants - Adolescents

DANSE ÉVEIL : 4 à 6 ans
Éveil et acquisition des premières notions de danse,  

d’espace et de rythme par le jeu.

Mercredi  9h30 -10h15 : 4 à 5 ans  ● 178,15 € / 160,95 €
Mercredi  10h15 - 11h : 5 à 6 ans  ● 178,15 € / 160,95 €

DANSE : 7 à 10 ans
Initiation à la danse classique.  
Acquisition des pas de bases et de la tenue du corps.

Mercredi 11h10 - 11h55 : 7 à 8 ans  ● 178,15 € / 160,95 €
Mercredi 12h15 - 13h15 : 8 à 10 ans  ● 217,10 € / 197,35 €

● Lieu : Salle de danse La Léchère

DANSE AÉRIENNE  

Enfants - Adolescents

Directement inspiré du cirque, tout en légèreté, où le hamac, 
devient un précieux lien entre deux mondes, deux êtres.  

Un mélange de sport et de danse contemporaine.

Vendredi  17h30 - 18h30 : 8 à 13 ans 
Vendredi  18h45 - 19h45 :14 ans et plus 

● Lieu : Gymnase Anna de Noailles ● 217,10 € / 197,35 €

TANGO ARGENTIN 
Adolescents - Adultes

Bruno YNIESTA

Enseignant et danseur professionnel, Bruno partagera avec vous son amour 
de la danse et guidera vos pas à la découverte du Tango argentin... Entre 
passion, sensualité et émotions, recherche, improvisation et musicalité, 
complicité et partage... Le Tango est une source de plaisir infinie ! 
Alliant tradition et modernité, venez apprendre cette danse classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco.

Vendredi 20h - 21h : Débutant  /  Vendredi 21h - 22h : Intermédiaire

● Lieu : Gymnase Anna de Noailles  ● 326,15 € / 296,50 € 

En complément des cours :  
PRATIQUE gratuite les dimanches de 17h à 20h au Côté Lac.
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UE GUITARE 

Enfants - Adolescents - Adultes

Moussa BOUHADRA

Diplômé du Music Institute de Nancy, Moussa donne des 
cours de guitare de tous styles.  
Il joue sur les plus grandes scènes : Bercy, Zénith, 
Francofolies... et tourne depuis 10 ans avec Cheb BILAL. 
Joue occasionnellement avec C. GODIN, A. FERRAUD,  
Y. SMITH et S. KING.

Mercredi  9h30 -17h30 
Jeudi 16h - 21h  
Vendredi  16h - 21h

1/ Cours collectif de 45 min. pour 2 pers. : 
Enfants moins de 14 ans   
● Par personne : 348,45 € / 316,75 €
Ados - adultes   
● Par personne : 358,30 € / 319,80 €

2/ Cours individuel de 30 min. : 
Enfants - adultes ● 531 € / 482,75 €

CHANT                           
Enfants (dès 9 ans) - Adolescents - Adultes

Carole OZANNE

Ouvert à tous ceux qui, pour le plaisir, veulent découvrir 
leur voix et la travailler. Nous aborderons les techniques 
respiratoires, le soutien de la voix, l’agilité et la recherche 
du timbre de la voix. Le tout sera mis en pratique sur un 
répertoire de votre choix en accord avec le professeur. 

Lundi à partir de 17h30 

1/ Cours individuel de 30 minutes :
Enfants (moins de 14 ans)  ● 516,70 € / 482,45 € 
Ados - adultes  ● 550 € / 516,10 €  

2/ Cours en duo de 45 minutes :
Enfants (moins de 14 ans)  
● Par personne : 466,70 € / 425,10 €   
Ados - adultes  
● Par personne : 500 € / 455,45 € M
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PIANO  Enfants (dès 6 ans) - Adolescents - Adultes

Davide DI CENSO 

Diplômé de la Haute Ecole de Musique de Lausanne, professeur au Conservatoire 
CPMDT de Genève, Davide Di Censo propose découverte et perfectionnement du 
piano (musique classique, du baroque au contemporain et Jazz) dans une approche 
ouverte alliant méthodes traditionnelles, bases de solfège, exercices de composition 
musicale, rythmique Jaques-Dalcroze. En accord avec le professeur, une courte partie 
du cours individuel pourrait être dédiée à la pratique d’ensemble, duo, trio, etc.

Les élèves des cours auront la possibilité de jouer dans des auditions publiques.

1/ Cours individuel de 30 ou 45 minutes :
Moins de 18 ans ● 30 min. : 573,80 € / 542,45 € ● 45 min. : 861,25 € / 813,65 €

Adultes ● 30 min. : 653,75 € / 606,20 € ● 45 min. : 980,63 € / 908,80 €

2/ Cours collectif pour 2 élèves de 30 ou 45 minutes :
● Par personne : 30 min. : 359.30 € / 335 € ● 45 min. : 538.40 € / 503 €

Jour et horaire : A définir avec le professeur

PIANO’ÉTÉ 
En partenariat avec l’association « Musique en lumière », ateliers de piano pendant 
juillet et août : travail individuel de pièces choisies, pièces à 4 mains et éléments de 
technique en groupe.

Dates, horaires et programme, se renseigner au secrétariat début juin.

FLÛTE À BEC  Enfants (dès 6 ans) - Adolescents - Adultes

Davide DI CENSO

Cours proposés pour enfants ou adultes qui désirent découvrir la musique avec 
la flûte à bec, un des plus anciens instruments de musique qui permet de jouer 
des pièces du Moyen Age, du Baroque ou de la musique folklorique (italienne, 
celtique...) ou tout simplement des chansonnettes et des comptines. 

1/ Cours individuels de 30 ou 45 minutes :
Moins de 18 ans ● 30 min. : 542,45 € / 510,05 € ● 45 min. : 813,65 € / 765,10 €

Adultes  ● 30 min. : 622,40 € / 573,80 € ● 45 min. : 933,10 € / 861,20 €

2/ Cours collectif pour 2 élèves :
● Par personne : 30 min. : 318,80 € / 295,50 € ● 45 min. : 478,70 € / 442,25 € M
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ESPACE PARENTALITÉ
CYCLES DE CONFÉRENCES
Sensibiliser et informer sur des sujets liés à la parentalité et à 
des questions d’éducation, mais aussi répondre à des questions 
précises.

Ses rencontres sont des temps de sensibilisation et d’information 
animé par des professionnels sur des sujets liés à la parentalité et 
suivi d’un débat avec les participants.

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ 
ACCOMPAGNER LES PARENTS D’ENFANTS ÂGÉS  
DE 6 À 11 ANS 

 ● Comment accompagner mon enfant progressivement vers 
l’autonomie tout en maintenant un cadre sécurisant ? 

 ● Comment identifier les difficultés de mon enfant et 
l’accompagner pour lui permettre de les affronter ?

 ● Comment accompagner mon enfant dans les premiers pas 
d’usage autonome des outils numériques ?...

Nos pratiques : impliquer les parents dans nos accueils de loisirs 
(Moments Partagés), conférence débats qui facilitent la prise de 
conscience et la parole des parents sur les pratiques numériques de 
leurs enfants...

ACCOMPAGNER LES PARENTS FACE AUX ENJEUX  
DE L’ADOLESCENCE

 ● Comment parler à mon adolescent ?

 ● Comment aider l’adolescent à gérer de nouveaux risques en lien 
avec les activités de son âge (vie affective et sexuelle, réseaux 
sociaux... ?

 ● Comment gérer la prise de distance de l’ado vis-à-vis de 
l’autorité parentale et les éventuels conflits ?

Nos pratiques : Créer un espace de rencontre parent/ado, créer un 
atelier de communication parental, « Dos Ados », atelier théâtre...

Orienter les ados vers le Point info jeunesse, développer et enrichir 
notre partenariat avec le service jeunesse de la ville d’Evian.

La MJC est 
partenaire du 
Reaap 74 
(Réseau d’Ecoute 
d’Appui et 
d’Accompagnement 
des Parents)

Déposer, partager ses 
expériences, exprimer des 
émotions…
La communication parents-
enfant, l’autorité, le sommeil, 
la scolarité, les colères, 
l’adolescence…

Des lieux d’accueil,
Des ateliers parents-enfants
Des conférences, rencontres, 
débats,
Des cafés parents…
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MOMENTS PARTAGÉS
Projets « en famille » dans le cadre de nos Centres de Loisirs

Une dynamique de projets « en famille » a été mise en place depuis janvier 
2020 se traduisant par des actions innovantes, favorisant les liens familiaux 
et intergénérationnels par le biais d’ateliers, d’animations, de goûters 
partagés... dans le cadre de nos centres de loisirs. 

Lors de ses rencontres, des thèmes plus proches des centres d’intérêts 
familiaux et de leurs préoccupations sont identifiés.

Les objectifs de nos actions :

 ● Créer des liens et co-construire avec les familles des sorties familiales,
 ● Valoriser les parents dans la prise d’initiatives, acteur du projet,
 ● Permettre aux parents et à leurs enfants ou aux grands-parents et à 

leurs petits-enfants de vivre une relation privilégiée,
 ● Convivialité et échanges sont mis en avant.

Parents, Grands-parents, des plannings d’activités sont mis en place de 
période à période afin d’organiser vos agendas.
Des projets sur le plus long terme sont possible (week-end...). 
L’équipe reste à votre écoute.

DU SPORT AVEC MES PARENTS     
Enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un adulte
Emmanuel WALGENWITZ

Enfants, parents se retrouvent ensemble pour jouer. Baby sport, motricité, repère 
dans l’espace, éveil corporelle avec de la musique, découvertes des capacités 
psychomotrices de vos enfants, jeux d’adresse, d’équilibre…
Laisser agir votre enfant – Intervenez en soutien. Tels sont les deux pôles sur 
lesquels s’appuiera la démarche pédagogique du parent vers l’enfant.

Mercredi 11h à 12h ● Lieu : Gymnase du Mur Blanc ● 182,20 € / 163,96 €

ANIMATIONS JEUX LUDO 
Tout public  / Valérie KYBURZ  

Seuls, en couple, en famille.  Soirées thématiques autour du jeu, venez faire de 
nouvelles connaissances, partager un moment convivial, et découvrir de nouveaux 
jeux. Petite restauration sur place.

Soirées jeux 1 samedi tous les 2 mois, de 17h à 20h. 
Se renseigner à la MJC ES
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LES CENTRES  
DE LOISIRS
DURANT LES MERCREDIS  
ET LES VACANCES 

L’accueil est échelonné de 7h30 à 9h30.
Le centre de loisirs est agencé en différents espaces, les uns ayant une 
destination calme pour les enfants désireux de se reposer encore (lecture, 
jeux, canapés…), les autres une destination plus active adaptés aux 
enfants mieux éveillés (espaces extérieurs aménagés le plus souvent).

Petit-Déjeuner : Certains enfants arrivent au Centre n’ayant que peu ou 
pas déjeuné avant de venir, un espace est aménagé pour qu’ils puissent 
prendre une collation. 

Activités du matin : Les enfants se répartissent selon leurs propres 
besoins et leurs propres rythmes dans les différents espaces d’activités et 
peuvent, toujours à leur rythme, passer d’une activité plus calme à une 
activité plus vive.

Par un aménagement riche et varié de l’espace, nous favorisons le respect 
des rythmes individuels, mais nous offrons aussi la possibilité d’être actif 
dès l’arrivée au centre.

Déjeuner : il est pris au restaurant du Côté Lac sauf en période d’été.  
Les goûters sont fournis.

Le programme de la journée : L’enfant pourra pratiquer différents 
types d’activités axées sur la découverte, le plaisir, l’expérimentation et 
l’imaginaire.

Les programmes élaborés par les équipes d’animation concrétisent les 
objectifs pédagogiques en activités concrètes suivant les périodes de 
l’année et les thèmes choisis.

L’activité n’est pas une fin en soi, elle sert les intentions éducatives et 
s’articule avec l’ensemble du programme grâce à un fil conducteur : un 
scénario, une histoire, une production finale...

PETITE ENFANCE 
3 À 5 ANS

ENFANCE
 6 À 10 ANS

Programme disponible à l’accueil et sur le site internet  
www.mjcevian.com
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LES MERCREDIS
Pour répondre aux besoins et 
attentes, différents accueils

 ● 7h30 à 18h30 (avec repas)
 ● 7h30 à 11h30 (sans repas)
 ● 11h30 à 18h30 (avec repas)  
 ● 13h30 à 18h30 (sans repas)

Inscription au trimestre, à l’année, ou en 
occasionnel à la Maison Pour Tous.
Les plannings sont faits de période à période (entre 
chaque vacances scolaires) et s’articulent autour de 
thématiques différentes selon les saisons.

LES VACANCES 
AUTOMNE, HIVER, PRINTEMPS, ETÉ
Accueil de 7h30 à 18h30.
Inscription à la semaine.

 ● Automne : Lundi 19 au vendredi 30 octobre 2020
 ● Hiver : Lundi 8 au vendredi 19 février 2021
 ● Printemps : Lundi 12 au 23 avril 2021
 ● Eté : Lundi 5 juillet au vendredi 27 août 2021 

Au cours de chaque période de vacances, les activités 
de l’accueil de loisirs s’articulent à la semaine, 
autour de thématiques proposées aux enfants ou par 
eux-mêmes. 

Les programmes sont établis jour par jour, afin de 
permettre aux familles d’avoir une meilleure lisibilité 
des activités proposées. 

Une consultation des enfants et parents est mise en 
place, afin de déterminer leurs attentes et envies ; 
définir les besoins de tous pour créer un ensemble 
des temps d’activité cohérent. Chacun aura la liberté 
de s’exprimer comme il le souhaite.

La programmation peut donc, en cours de vacances, 
être modifiée si la demande des enfants est 
différente et s’ils s’investissent avec l’animateur pour 
la mettre en place.
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CENTRES DE LOISIRS 

PÉRISCOLAIRE ENFANTS 
 DU CP AU CM2

Les centres de loisirs périscolaires participent 
à différents PROJETS tout au long de l’année, 
avec des partenaires locaux :

« LES GOÛTERS PARTAGÉS »
Rencontres ponctuelles avec les résidents des 
EHPAD d’Evian (Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes), autour 
d’un goûter préparé ensemble.

« LE BIEN VIVRE ENSEMBLE À 
L’ÉCOLE ET DANS MA VILLE » 
Participation tout au long de l’année à 
des temps d’animation sur le thème de la 
citoyenneté (journée des droits de l’enfant, 
conférences destinées aux parents, expositions 
interactives, ateliers d’écritures, vidéo...), 
en collaboration avec la ville d’Evian et les 
établissements scolaires.

« ECOLE 3D » 
(Ecole en Démarche de Développement 
Durable)
Dans le cadre de ses Accueils de Loisirs 
périscolaire, la MJC est partenaire du projet.
Sensibiliser les enfants aux pratiques 
respectueuses de l’environnement et à la vie 
en commun sur une planète aux ressources 
limitées. 

Du 31 août 2020 au 2 juillet 2021,  
de 16h30 à 17h30 ou 16h30 à 18h30. 
Accueils dans les écoles élémentaires des 
Hauts d’Evian, du Centre, de la Détanche 
et du Mur Blanc.

Nos objectifs : 
 ● LE VIVRE ENSEMBLE : apprendre à partager, 

s’écouter, se respecter, vivre en collectivité.

 ● L’ÉVEIL CULTUREL : découvrir de nouvelles 
pratiques, développer sa curiosité.

 ● L’AUTONOMIE DES PLUS JEUNES : apprendre 
à faire les choses par soi-même.

 ● RESPONSABILISER LES PLUS GRANDS : 
accompagner les plus petits, montrer le 
bon exemple, prendre la parole, faire des 
propositions. 

Après l’école, les enfants sont initiés à 
différentes pratiques sportives, culturelles 
et artistiques grâce à l’intervention de 
professionnels.

L’animateur est à l’écoute des demandes des 
enfants, et soutient les prises d’initiatives.

Inscription au trimestre, à l’année, ou en occasionnel à la Maison Pour TousES
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LES MERCREDIS 
Accueil selon les projets des jeunes.

LES VACANCES 
AUTOMNE, HIVER, PRINTEMPS, ETÉ
Accueil de 7h30 à 18h30.
Accueil échelonné le matin jusque 9h30,  
voir 11h pour certaines vacances.

LES SÉJOURS 
en France et à l’étranger 
pendant les vacances d’hiver et d’été.

ADOS 
DE 11 À 17 ANS

« LA GRANDE LESSIVE » 
Manifestation culturelle internationale. 

En reprenant le principe d’étendage du linge 
comme modalité première d’exposition, 
 « LA GRANDE LESSIVE » propose de 
développer le lien social grâce à la pratique 
artistique. 

Sous la forme de plusieurs milliers 
d’installations simultanées dans le monde 
entier le temps d’une journée, il s’agit de 
rassembler les réalisations. Cette initiative 
sollicite la créativité et rassemble les 
générations. 

Les œuvres seront exposées en ville.

FESTIVAL DES ACTIVITÉS  
DE LA MJC
Les enfants ayant participé aux activités 
d’expression pourront exposer leurs travaux, 
s’exprimer sur la scène du Palais des Festivités,
 le samedi 12 juin 2021.
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Tout au long de l’année, des expositions sont 
proposées dans le cadre de projets scolaires, 
institutionnels, d’actualités…

DES MATHS EN SOMME !
Exposition conçue par les médiateurs scientifiques du 
service Science Technique Société de la FRMJC Centre.

Alors que les mathématiques sont souvent perçues comme 
une matière difficile et peu appréciée, nous souhaitons 
avec l’exposition “Des Maths en somme !” proposer une 
approche prenant en compte l’aspect « plaisant » par la 
manipulation des formes, des couleurs, des chiffres …

Les mathématiques enseignées dès notre plus jeune 
âge, sont essentielles à notre quotidien. En effet, 
nous les retrouvons tant au niveau de la technologie 
(internet, logiciels informatiques…) qu’au niveau d’actes 
élémentaires tels que les transactions monétaires.

Nous mettons à votre disposition 14 ateliers interactifs 
accompagnés de 10 panneaux qui abordent la 
« dimension » historique des mathématiques. Avec les 
différents ateliers, vous allez pouvoir pratiquer différents 
aspects des mathématiques tout en vous amusant.  
Divers thèmes sont abordés tels que les additions, les 
multiplications, la géométrie...

PASSEURS DE POÉSIE
Exposition présentée dans le cadre du Printemps des Poètes  
du 7 au 23 mars 2021 et de la journée mondiale de la 
poésie organisée par l’UNESCO, le 21 mars.
Le thème de cette année est « Le courage ».
Une seule règle : faire vivre la poésie !
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Différentes expositions 
en lien avec les projets du 

territoire alimenteront notre 
programmation (Festival des 

Sciences avec la Circonscription 
d’Evian, semaine d’Education 

contre le racisme…). 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
A partir de cette saison, la MJC présentera chaque 
année une exposition en lien avec un des 17 
objectifs fixé par le ministère de la Transition 
écologique et solidaire.

L’AGENDA 2030 DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

En septembre 2015, les 193 États membres de l’ONU 
ont adopté le programme de développement durable à 
l’horizon 2030, intitulé Agenda 2030. C’est un agenda 
pour les populations, pour la planète, pour la prospérité, 
pour la paix et par les partenariats. Il porte une vision de 
transformation de notre monde en éradiquant la pauvreté 
et en assurant sa transition vers un développement 
durable.

Les 17 objectifs de développement durable (ODD) couvrent 
l’intégralité des enjeux de développement dans tous les 
pays tels que le climat, la biodiversité, l’énergie, l’eau, la 
pauvreté, l’égalité des genres, la prospérité économique ou 
encore la paix, l’agriculture, l’éducation, etc. 

Le développement durable a pour objet d’aboutir à un 
développement dont on dit souvent qu’il repose sur  
« trois piliers » :

 ● Économiquement viable (satisfaction des besoins d’une 
génération)

 ● Socialement équitable (solidarité entre les sociétés)
 ● Écologiquement reproductible.
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ACTIVITÉS TOUT PUBLIC
DE MAI À OCTOBRE

KAYAK DE RIVIÈRE, 
KAYAK DE MER,
CANOË, PADDLE…
École de pagaies, initiation au kayak 
et canoë, randonnée sur le lac Léman, 
stages rivières (à partir de 8 ans).

Pendant les vacances scolaires, la base accueille les centres de 
vacances et de loisirs, des groupes d’enfants ou d’adultes qui 
souhaitent découvrir ce sport.

Pendant les périodes scolaires, ce sont les classes du primaire, 
collège et lycée qui peuvent également pratiquer.

Toutes les prestations sont à la carte 
et nous pouvons ensemble construire votre projet nautique.

La base est située au cœur du parc 
Dollfus de trois hectares, équipée 
d’une salle de réunion, d’une in-
firmerie, de vestiaires femmes et 
hommes, de douches et des accès 
pour handicapés.

Affiliée à la Fédération Française de 
Canoë Kayak, elle est agréée Éduca-
tion Nationale et Jeunesse et Sports. 
Elle possède le « Label Club FFCK » trois 
étoiles, qui reconnaît la qualité des 
animations et organisations que le 
club propose, ainsi que le « Label Point 
Canoë Nature », qui recommande à la 
clientèle grand public des prestations 
touristiques de qualité.

Encadrement moniteurs diplômés 
d’État agréés par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports et par l’Éduca-
tion Nationale.

Pour la pratique des différentes activi-
tés nautiques, la base possède un parc 
de 140 embarcations : kayaks mono 
et biplaces, kayaks de mer mono et 
biplaces, canoës biplaces, air boat de 
surf, hydrospeed, ainsi que tout le 
matériel nécessaire : gilets, pagaies, 
combinaisons, casques…

Inscriptions à la Maison Pour Tous Club Accueil Raid Amazones

BASE
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STAND UP PADDLE 
(SUP)
Découvrir le lac Léman 
autrement…                 
Le stand up paddle consiste à se tenir debout 
(stand up) sur une planche et à ramer à l’aide 
d’une pagaie (paddle) afin d’avancer sur l’eau. 
Le simple fait de se tenir debout et de pagayer 
sur une planche de SUP met à profit les muscles 
stabilisateurs et la ceinture abdominale. 

Debout sur une très grande planche de surf, 
vous avancez à l’aide d’une pagaie.

STAGES DÉCOUVERTE  
ET DE PERFECTIONNEMENT  
sur 4 séances, à raison d’une séance par 
semaine, en fin de journée 
● Tarif du stage : 95 € / 85 €

COURS DE PRATIQUE
Enfants : Mercredi
Adultes - Adolescents : Samedi
Adultes : Lundi au dimanche  
(en fonction de votre niveau)
Cours encadrés : Mardi de 18h à 20h30 

LIEUX DE PRATIQUE 
Lacs : Léman, Annecy, Bourget…
Rivières : Les Dranses de Morzine, le Giffre, 
Gorges de l’Ardèche, bassins artificiels... 
Mer : Bretagne, Calanques de Cassis…

COTISATION AUTOMNALE 
de septembre à décembre 2020
Licence obligatoire comprise dans le montant  
de la cotisation.
● Jeune : 62 € / 54 €  
● Adulte : 92 € / 74 €

COTISATION ANNUELLE 
de janvier à décembre 2021
Licence obligatoire comprise dans le montant 
de la cotisation.
● Jeune : 108,10 € / 98,20 € 
● Adulte : 146,95 € / 133,60 €

Réduction pour les jeunes titulaires de la carte 
Pass’Région

COTISATION ESTIVALE 
de juillet à août 2021
(sans licence FFCK) 
● Jeune : 68 € / 58 € 
● Adulte : 89 € / 79 €

 Labels du club : Club Accueil Raid Amazones, Famille plus - Evian Tourisme, « Sentez vous sport », Planète kayak BA
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LES ESPACES MJC EVIAN, C’EST AUSSI... 

GALERIE 29
ESPACE CULTUREL  
D’ART CONTEMPORAIN

EXPOSITIONS / ESCAP’ARTS
RENDEZ-VOUS CULTURELS

29 rue Nationale - 74500 EVIAN
04 50 75 29 61 - galerie29@mjcevian.com

www.galerie29.org

Ouvert toute l’année et sur rendez-vous

CÔTÉ LAC EVIAN
ETHIC ETAPES
HÉBERGEMENT
ACCUEIL DE GROUPES ET D’INDIVIDUELS
RÉSIDENCE ACCUEIL JEUNES
SALLES DE RÉUNION / RESTAURANT / EXPOSITION

Avenue de Neuvecelle - 74500 EVIAN
04 50 75 35 87 / info@cotelacevian.com
www.cotelacevian.com

Ouvert 7 jours sur 7 
Soirées, week-ends et jours fériés : se renseigner au préalable
Membre du réseau Ethic Etapes

Anne BOTHUON -  « Cous’Humains » - Sculpture textile
Exposition du 19 juin au 3 octobre 2020
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2020
SEPTEMBRE

 
Rond-Point des associations Halle de Passerat

OCTOBRE Centre de Loisirs et Ados’phère  
Vacances d’automne
Du lundi 19 au vendredi 30 octobre

Maison Pour Tous

DÉCEMBRE Fermeture au public durant les vacances scolaires Maison Pour Tous

2021
FÉVRIER Centre de Loisirs et Ados’phère  

Vacances d’hiver
Lundi 8 au vendredi 19 février

 
Maison Pour Tous

Carnaval d’Evian Evian

MARS Printemps des Poètes Maison Pour Tous

AVRIL Festival de la Science Evian

Centre de Loisirs et Ados’phère 
Vacances de printemps
Lundi 12 au vendredi 23 avril

 
Maison Pour Tous

MAI Journée « Sports de pagaie » Base Canoë-kayak

Fête du vélo Maison Pour Tous

Festi’Léman Evian

Auditions Piano et Chant Côté Lac Ethic Etapes

Prestation Théâtre Côté Lac Ethic Etapes

JUIN Festival des activités Palais des Festivités

Assemblée générale des Espaces MJC Evian Côté Lac Ethic Etapes

Fête de la musique Evian

ÉTÉ Centre de Loisirs et Ados’phère 
Vacances d’été
Lundi 5 juillet au vendredi 27 août

Maison Pour Tous

Piano’ été, ateliers de piano organisés avec 
l’association « Musique en lumière » Maison Pour Tous
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Spectacles Jeune Public, conférences, stages, ateliers, auditions, expositions à venir, etc. :  
renseignez-vous sur les sites internet de www.mjcevian.com et www.galerie 29.org
Ce programme est susceptible d’être modifié. Renseignez-vous au préalable !

AG
EN

DA
   |

  E
SP

AC
ES

 M
JC

 EV
IA

N



w
w

w.
m

jce
vi

an
.co

m


