
Foyer
Saison 2018/2019

ENFANCE -  JEUNESSE -  CULTURE -  SPORTS -  LOIS IRS

Association d’éducation populaire affiliée à la FOL 74, subven-
tionnée par la ville de Thônes, la Communauté de Communes 
des Vallées de Thônes, le Conseil Départemental et la CAF

d’animation et de loisirs
de Thônes



Permanence d’accueil 
 lundi :   9h-12h / 14h-18h
 mardi :   14h-18h
 mercredi :  9h-12h / 14h-18h
 jeudi :   14h-18h
 vendredi :  14h-18h 

Modalités d’inscription 
Possibilité de faire une séance d’essai (dans 
2 activités maximum) du 17 septembre au 28 
septembre. L’inscription et le règlement sont 
obligatoires afin d’assister à la première séance, 
pour les nouveaux comme pour les anciens 
adhérents.

Les activités ne sont pas remboursées (sauf pour 
raison médicale, déménagement, changement 
de travail, changement de situation familiale).
Pour s’inscrire aux activités du Foyer 
d’Animation et de Loisirs de Thônes, il faut 
adhérer à l’association. 

Adhésion à l’année :
Adulte : 16,40 € - Enfant : 7,20 € 

*Les adhérents extérieurs à la CCVT paient un 
supplément de 10% sur les activités.

Renseignements 
Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes
3 rue du Chanoine Pochat Baron 
74230 Thônes 
Tél. : 04.50.02.00.76
contact@foyerdanimation.com
foyerdanimation.com          

            Foyer d’animation  et de Loisirs

Inscriptions
dés maintenant
à partir du 11 juin 2018 

(aux horaires d’accueil)
Accueil exceptionnel

samedi 8 septembre de 9h à 12h30

Reprise des activités
lundi 17 septembre 2018

le mot du Président
En introduction, il est bon de rappeler pourquoi une association d’Education Popu-
laire telle que le Foyer d’Animation et de Loisirs existe et rayonne grâce à ses ad-
hérents de la CCVT. Le Foyer est un lieu où des personnes de n’importe quels âges et 
origines sociales aiment se retrouver pour partager un loisir commun, une passion com-
mune et des émotions. Les animateurs ont un rôle important dans le vivre ensemble et 
dans l’éducation des petits mais aussi des plus grands car je suis de ceux qui pensent qu’  
« on apprend à tout âge. » 

Comme chaque année en feuilletant cette plaquette, vous aurez l’occasion de découvrir les 
quelques activités nouécouvrir les évènements qui rythment l’année. 

Pour ne pas  perdre le sens de l’association, lors de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Adminis-
tration a décidé de revoir le projet associatif du Foyer. Cette réflexion collective a pour but de 
faire un bilan et de donner l’orientation à venir. 

Après son édition record de 2016 et plus de 9300 entrées, les Rencontres du Film des Résistances 
auront lieu du 5  au 14 novembre 2017. Le site internet des Rencontres sera lui aussi actualisé 
où vous pourrez retrouver les films, la programmation, les invités, les conférences de façon plus 
dynamique. Nous espérons une fois de plus que la sélection des films sera à la hauteur de l’évè-
nement…
     Bernard GRESSET, Président



Le Foyer d’Animation
Arnaud PILLODS - Directeur 
Sarah FUVEL - Comptable
Adeline CARPENTIER

Hôtesse d’accueil / Secrétaire
Pierre WEINSBERG

Anim. Enfance Jeunesse
Pauline METRAL

Anim. Enfance Jeunesse
Rosina CHARVAT, Dominique JACQUES

Agt de service, Mairie de Thônes

Le Conseil 
d’Administration 

Karine ANGELLOZ NICOUD : Présidente
Jean-Luc PANAZOL : Vice Président
Anne WEINSBERG : Trésorière
Malika OPRINSEN : Secrétaire

Nelly ALBERTINO
Frédéric BATTISTELLA
Georges BOGEY
Natacha BRUNET
Jacques DOUCHET
Catherine DUTEIL
Bernard GRESSET
Jeanine GROUT
Brigitte MIRANVILLE
Sandra PEDRONO
Denis PELLETIER
Emmanuelle ROBIN

      La ludothèque
Du Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes est un lieu de rencontres, d’échanges, de 
divertissements, de détente et d’animation autour du jeu et du jouet. Il est possible de jouer sur 
place et d’emprunter des jeux. Adhésion Foyer d’Animation obligatoire.

Horaires d’ouverture ludothèque :
Mardi, jeudi et vendredi :  16h30-18h

Règlement ludothèque
La location des jeux et des jouets est d’une durée 
maximale de 1 mois , pour un coût d’un euro par 
jeu. 2 jeux max par famille en même temps.

Aides aux devoirs
 
Contrat d’Accompagnement à la Scolarité. Le 
contrat local d’accompagnement à la scolarité 
est un dispositif d’aide à la scolarité en direction 
des enfants scolarisés en établissement primaire 
jusqu’au lycée. 

Il s’inscrit dans les objectifs et les principes 
d’action définis par la Charte Nationale de 
l’Accompagnement à la scolarité. Ce dispositif 
figure parmi la politique sociale de la CAF.
 

Mardi, jeudi et vendredi : 16h30-19h
 
Inscription au Foyer en relation avec les directeurs 
d’Ecoles et les principaux des Collèges.

photo 
ludothèque

photo 
aide aux devoirs



Spectacles scolaires
Depuis plus de 32 ans le Foyer d’Ani-
mation et de Loisirs propose aux écoles 
de la vallée de Thônes une programma-
tion de spectacles pour les enfants, de 
la maternelle au primaire en partenariat 
avec les JMFrance.  
â Sur réservation

Evènements annuels du  Foyer d’Animation et de Loisirs

du 4 au 13 novembre 2018
SOIRÉE INAUGURATION :

Mercredi 7 novembre 2018
Salle des fêtes - Thônes

Informations sur les films et horaires sur 
www.rencontres-resistances.com
Tarifs :  Entrée individuelle : 6,5€
 Abonnement 5 films : 25€

Séléction des films page suivante >>

18èmes Rencontres 
du Film des 
Résistances Bourse aux jeux 

Un moment convivial lors duquel 
vous pourrez vendre vos jeux et jouets 
avant les fêtes de Noël ou en acheter. 
Réservation de tables début novembre 
à l’accueil du Foyer d’Animation et par 
téléphone. 
 Tarifs réservation table :
 3€ pour une table 
 5€ pour une grande table
  â Samedi 24 novembre 2018

Semaines d’éducation 
contre les 

discriminations et le 
racisme

Le Foyer d’Animation, affilié à la 
F.O.L 74 qui est à l’initiative des 
« Semaines d’Education Contre les 
Discriminations et le Racisme », 
proposera des actions pour promouvoir 
le vivre ensemble, lutter contre les 
préjugés, aller à la rencontre des 
autres… 
â avril/mai 2019Bourse aux vélos

Venez profiter de l’arrivée du printemps 
pour vendre votre vélo, vos accessoires,  
votre trottinette, vos Rollers et acquérir 
de belles occasions ! Dépôt vendredi 5 
avril 2019 après-midi.

 Tarifs dépôt :
 1€ ou 2€ par article déposé.

5% collecté sur les ventes. 
â Samedi 6 avril 2019 
     10h-12h et 14h-17h 



Assemblée générale
L’assemblée générale du Foyer sera 
l’occasion, pour tous les adhérents, 
de se rassembler.

Nous serons  heureux de vous 
accueillir le 15 mars 2019 pour 
vous présentez le résultat des 
participations à nos nombreuses 
activités et en faire un bilan.

Venez très nombreux pour ce 
moment de convivialité garanti !

Apéritif dinatoire offert par le Foyer 
d’Animation et de Loisirs.

â Vendredi 15 mars

En partenariat avec le Théâtre Bonlieu 
à Annecy, le Foyer d’Animation  vous 
propose une sélection de spectacles 
culturels et artistiques. Tout au long de 
l’année, venez découvrir des spectacles 
de danse, des pièces de théâtre, à prix 
très préférentiel !
Ce sera l’occasion d’une sortie sympa 
en famille pour profiter de l’incroyable 
programmation de Bonlieu !
 
Nous organisons aussi le covoiturage si 
besoin. Les places sont à réserver à l’ac-
cueil du Foyer d’Animation.  
â Tarif unique 10euros

Evènements annuels du  Foyer d’Animation et de Loisirs

impor
tan

t

Festoyons
C’est LA fête du Foyer !
Le Foyer d’Animation et de Loisirs ouvre grand ses portes toute la 
journée. Venez découvrir les différentes activités, des spectacles, des 
compétitions sportives et des expositions. C’est l’occasion de découvrir 
certaines activités du Foyer pour la prochaine rentrée 2019-2020. 
â Samedi 8 juin 2019

Les spectacles sélectionnés : 
Festen (théâtre cinéma) :  10/10/18
Soeurs (création théâtre) :  6/11/18
Gisèle (dance classique) :  14/11/18
La rose et la hache (théatre) : 20/11/18
La fabuleuse histoire 
d’Edmond Rostand (théâtre) :  11/12/18
Bosch Dreams (cirque-arts visuels) :  19/12/18
Carmen(s) (danse contemporaine) :  23/01/19
L’école de femmes (théâtre) :  29/01/19
Minuit (cirque-art du geste) :  20/03/19
J’ai pris mon père 
sur mes épaules (théâtre) : 27/03/19
Création opening night (création théatre) : 
 9/04/19

Parcours culturel à Bonlieu



Girl Rafiki

Filles du feu Yomeddine

Des Spectres 
hantent l’Europe

Seule à 
mon mariage

CHRIS
the swiss

Woman  
at War

Tesnosa Samouni road Un jour ça ira Reprise

Résister, c’est être vigilant dans le temps, 
c’est observer l’évolution de nos socié-
tés avec le souci des pentes glissantes qui 
peuvent amener, demain, à admettre l’inad-
missible. 

C’est l’évènements automnale à ne pas 
manquer à Thônes mais aussi dans le dé-
partement, grâce à la participation de plu-
sieurs salles de cinéma : l’Edelweiss, La Tur-
bine, la MJC de Novel, le Parnal, Cluses ciné 
étoile, le Rabelais, l’Auditorium de Seynod, 
St Genix sur Guiers et des écrans mobiles du 
CDPC (Centre Départemental de la Promo-
tion du Cinéma) à Faverges, St Jorioz, Tal-
loires, Doussard, Passy et Naves. 

Venez nombreux découvrir les films* au-
tour de différentes résistances (sociale, 
économique, culturelle, politique, historique, 
environnementale...) qui nous l’espérons ou-
vriront les débats, éveilleront les consciences. 

18èmes Rencontres 
du Film des 
Résistances

*Sélection pressentie et non exhaustive sous ré-
serve de l’accord du distributeur.

Résister



Parvana

Libre (migrant)

Un homme
est mort

AgA

King Blackkklansman Los silencios Trois visages

CAPHARNAÜM La tour Ayka Funan

Les résistants 
du train fantôme

Willy et les 
gardiens du lac

L’héroique lande, 
la frontière brûle

La révolution 
silencieuse

Ouaga Girl Un vent de liberté Billy elliot Ex-Aequo

En guerre SOfIA Petit Paysan

Le mur Dilili Un homme intègre

Un lien qui 
nous élève

Nul homme 
est une île

Zéro Phyto 
100% Bio

La Douleur SugarLand
Le chanteur

de Gaza



Tu as entre 4 et 11 ans et 
tu as soif d’aventure et 

de découverte !

N’hésite plus et rejoins nous 
au Centre de Loisirs ! Viens 

profiter de nos activités spor-
tives, culturelles, artistiques 

proposées chaque mercredi et 
pendant les vacances scolaires. 

Un thème te sera proposé 
chaque semaine ainsi que 

plusieurs sortie aussi bien pal-
pitantes qu’enrichissantes

L’inscription doit être faite au plus tard le mercredi précédant les vacances , sous réserve de disponibilité. L’inscription 
n’est validée qu’à réception du règlement. Les tarifs peuvent diminuer en fonction de votre quotient familial. 
Bons CAF, MSA et chèques vacances acceptés. 

Enfance, école primaire
ACCUEIL  DE LOISIRS

Les vacances 
scolaires
Pour les vacances d’octobre, 
février et avril : Inscriptions à la 
semaine en journée ou après-
midi uniquement.
 Journée : 95€ (8h-18h)
 Aprés-midi : 64€ (13h30-18h)

Les vacances d’été
Inscriptions à la semaine ou 
journée complète.
    Journée : 110€ (8h-18h)

Les mercredis
En raison du retour à la 
semaine de 4 jours d’école 
voici nos propositions au 
trimestre :
 Journée : 
 8h/18h30 - Tarif : 214€ 
 Mercredi  matin 
 8h/12h Tarif : 92€
 Mercredi matin (+repas)
 8h/13h30 - Tarif : 122€
 Mercredi après midi
 13h30/18h30 - Tarif : 97€
 Mercredi après-midi (+repas)
  11h30/18h30 - Tarif : 153€

Jeunesses
Collège LycéeLes enfants sont encadrés par des animateurs diplômés selon la législation en vigueur. 

L’équipe d’animation établit un projet pédagogique qui définit des objectifs : 
- Solliciter une réflexion liée aux enjeux environnementaux.
- Permettre à l’individu de s’épanouir au sein de la collectivité.
- Encourager les enfants à développer un comportement responsable et autonome.



L’équipe d’animation établit un projet pédagogique qui définit des objectifs : 
- Favoriser la rencontre et la considération de soi et de l’autre.
- Expliquer et renforcer la notion d’engagement et la libre responsabilité du jeune.
- Guider le jeune dans la construction de sa propre pensée.

ACCUEIL  DE LOISIRS

Vacances scolaires
        DIVERTISPORT
Chaque semaine des vacances scolaires, le 
Foyer d’Animation, en partenariat avec la Mairie 
de Thônes, propose une semaine d’activités 
sportives. Venez retrouver Nicolas Rey Gaurez 
pour de nombreuses activités sportives comme du 
badminton, des sports collectifs, le Kolanthônes, 
patinoire, vélo, kayak, paddle, escalade, course 
d’orientation…

Tarif de la semaine : 
35 € Familles non imposables
70 € Familles imposables

       FOYER ADOS
Le Foyer Ados accueille les jeunes de 12 à 17 
ans  autour d’un programme culturel, artistique, 
ludique.

       Tarif de la semaine : 75 € 
        (bons CAF, MSA et chèques vacances acceptés)

Jeunesses
Collège Lycée

Foyer ados 
(les mercredis et samedis)

Le Foyer Ados est ouvert de 14h à 18h et propose 
un planning d’activités par cycle. Nous désirons 
impliquer les jeunes dans la construction de 
ces plannings en définissant les thèmes et les 
sorties qu’ils souhaitent organiser. Programme 
d’activités disponible au Foyer ou site Facebook 
du Foyer.

         Tarifs :
         21 € le trimestre
         (+supplément selon les sorties)

Accompagnement
de projets

 
Le Foyer Ados, dans sa volonté d’impliquer les 
jeunes dans sa vie associative, proposera tout au 
long de l’année des projets, comme par exemple 
construire un séjour ensemble, organiser 
une sortie ou encore une action humanitaire, 
environnementale… 

        CAMPS NATURE BEAUREGARD 
Le camp Beauregard de 6 jours aura lieu au mois 
de juillet 2019. Au programme, découvertes de 
la faune et de la flore du plateau, course d’orien-
tation, rafting, fabrication de reblochons.
         Juillet 2019  / 12-17 ans.



Pilates 
16 ans et+ / Tarif : 189€

Le Pilates est une méthode de remise 
en forme globale dont l’objectif est 
de renforcer les muscles profonds 
essentiels à une bonne posture.

Lundi   18h-19h       niveau 1
            19h-20h       niveau 2
Anne-Amélie CECEILLE

Barre à terre 
16 ans et +

Lundi  9h30-10h45   Tarif : 206€
Mardi  19h30-20h30   Tarif : 178€
Laure NOYER

Remise en forme 
Adultes et séniors

Tarif : 178€ + licence  
+ certificat médical

Exercices d’assouplissement, de 
musculation... Travail de coordi-
nation, d’équilibre.. Dans une am-
biance décontractée.

Vendredi  9h-10h
Annick THOUMASSIN

Sophrologie 
16 ans et+ / Tarif : 178€

La sophrologie Caycédienne 
permet de se détendre, 
d’harmoniser le corps et l’esprit 
et d’ancrer le positif. La «science 
de la conscience», grâce à des 
techniques simples, permet un 
mieux être, et un apprentissage 
de la méditation (25 séances).

Mercredi  18h30-19h30   
 19h30-20h30
Merry FURNTSTEIN

Remise en forme,   Bien être

Gym bien être 
16 ans et+ / Tarif : 178€ 

Une approche tout en douceur 
pour des exercices non agressifs 
pour le corps, du bonheur pour 
la santé !

Mercredi  18h-19h
Laurent DOLLET

Gym forme 
16 ans et+ / Tarif : 178€ 

+ licence + certificat 
médical

Elle vise à entretenir et/ou amé-
liorer la forme physique et la 
santé par la pratique d’exercices 
comprenant cardio, renforce-
ment musculaire, stretching…

Mercredi  19h-20h
Laurent DOLLET

NOUVEAU

Activité 
d’équilibre 

60 ans et+
Adhésion Foyer uniquement

Un moment convivial pour 
bouger en souplesse et amé- 
liorer son équilibre. Inscription au 
Centre Hospitalier Annecy Gene-
vois, au 04.50.33.36.29

Vincent KERMERLIS 
animateur soprt santé
Aurélie LEPLANQUAIS
Kinésithérapeute 

Réflexologie 
plantaire 

16 ans et+ / Tarif : 150€
Cours collectif en binôme

Relaxation cours avancés 
(9 séances,  1er mardi du mois). 
S’offrir un moment de relaxation, 
de lâché prise, pour le bien de soi.

Mardi  18h30-20h
Françoise CHAUSSON

Relaxation cours débutants 
(9 séances,  1er vendredi du mois). 
Initiation à la réflexologie plantaire 
pour le bien être de soi et de toute 
la famille.

Vendredi 18h30-20h
Christine HEILIG



Remise en forme,   Bien être
le Soufle de Tao

(ou Yoga chinois)
16 ans et+ / Tarif : 178€

C’est une pratique énergétique 
taoïste qui allie postures et mou-
vements lents, au sol et debout, 
pour stimuler l’énergie dans les 
méridiens en rapport avec les or-
ganes vitaux.
Des mouvements spécifiques au 
changement de saison, accom-
pagné de la respiration, vont per-
mettre la bonne circulation de 
l’énergie afin de favoriser un par-
fait équilibre entre le yin et le yang 
et renforcer la vitalité.
Cet art énergétique est à la portée 
de tous. 

Mercredi  11h15-12h15
Catherine CHARRIER

Qi Gong 
16 ans et+ / Tarif : 178€

Il désigne un ensemble de pra-
tiques énergétiques variées issues 
de la culture traditionnelle chinoise, 
visant à l’épanouissement indivi-
duel et au bien-être, à l’entretien de 
la santé, à l’harmonie entre le corps 
et l’esprit ainsi qu’à l’équilibre gé-
néral entre les parties du corps et 
les systèmes qui le composent.

Mercredi  9h45-11h 
Catherine CHARRIER

Tai Chi 
16 ans et+ / Tarif : 206€

tous les 15 jours
C’est un art corporel énergétique 
orienté vers le bien-être et la santé. 
Il est issu des arts internes tradition-
nels chinois. Sa pratique assouplit 
les articulations, développe une res-
piration profonde, procure une dé-
tente musculaire et nerveuse, tout 
en stimulant les fonctions vitales.

Samedi   9h30-12h
Loïc PLAZA

Yoga Ashtanga 
12 ans et+ / Tarif : 178€

Yoga Ashtanga est une forme de 
yoga au sein duquel les postures 
sont accompagnées d’étirements 
permettant de donner de l’énergie, 
de la force au corps. La particularité 
de l’Ashtanga réside dans le fait que 
les postures s’enchaînent selon des 
séries prédéterminées.

Mardi 10h15-11h30 (adultes)
 12h15-13h30 (adultes)
  17h30-18h30 (ados)
Aubrée FLAMMIER

NOUVE
AUNOUVE

AU

Sophrologie
16 ans et+ / Tarif : 153€

tous les 15 jours
A travers le souffle et le mouve-
ment, et au rythme de chacun 
renforcer l’action positive en dé-
veloppant conscience corporelle et 
émotionnelle. Coussin, tapis, tenue 
confortable sont les bienvenus. 

Jeudi 18h-19h
(sophro dynamique mouvement)
Jeudi 19h-20h
(sophro relaxation)
Shirley GODFROY

Yoga kundalini 
16 ans et+ / Tarif : 178€

Le Kundalini Yoga, un yoga joyeux 
et dynamique, vous apportera 
à la fois énergie et détente, 
concentration mentale et paix 
intérieure (25 séances).

Lundi  18h30-20h
Dominique PUVILLAND

Yoga Viniyoga 
16 ans et+ / Tarif : 178€

Le Viniyoga met l’accent sur 
l’adaptation ou l’intensification des 
postures en fonction des besoins 
et des capacités de la personne. 
La régulation et le contrôle de 
la respiration sont des aspects 
importants du Viniyoga. 

On porte aussi une attention 
particulière à la coordination de la 
respiration avec les mouvements 
posturaux.

Jeudi  9h30-10h45
 18h30-19h45
 20h00-21h15
Cathy GAY PERRET



* certificat médical obligatoire

Karaté 
à partir de 7 ans + licence*

- 7-12 ans (débutant) 
Mardi  17h15-18h15 
et jeudi  17h15-18h15 
 Tarif : 206 €

- 8-10 ans (avancés) 
Mardi  18h15-19h15 
et jeudi  18h15-19h15 
 Tarif : 206 €

- 11 ans/ados/adultes 
Mardi  19h15-20h15 
et jeudi  19h15-20h15 
 Tarif : 267 €

Jérôme PRIAC

Capoeira 
6-10 ans / Tarif : 178 €

La Capoeira est un art martial 
afro brésilien, puisant ses racines 
à l’époque de l’esclavage au Brésil. 
La capoeira a un côté ludique et 
très acrobatique.  Elle est souvent 
accompagnée par de la musique 
et des chants traditionnels. Les 
capoeiristes combattants utilisent 
leurs pieds, mais aussi d’autres 
parties de leur corps, comme la 
tête, les coudes ou les mains.
- 6-9 ans
  Mercredi  13h30-14h30
- 10 ans et+
  Mercredi  14h30-15h30
Association Vamos Vadiar

Sports
Ski mercredi 
7-11 ans / Tarif : 153€ 

+licence* 
Initiation au ski de piste dans les 
stations locales.
Mercredi  12h30-17h
Arnaud PILLODS

Ski compétition 
20 euros / course + licence* 
Courses départementale, régio-
nale et nationale. (UFOLEP)
Arnaud PILLODS

NOUVE
AU

Judo 
6 ans et + / +licence*

- 6-8 ans
 Vendredi   17h-18h
    Tarif : 206 €
- 9-12 ans
 Vendredi   18h-19h15 
    Tarif : 178 €
- 13 ans et+ / adultes
 Vendredi   19h30-20h
    Tarif : 206 €
Patrick LAVOREL

Baby gym 
18 mois à 3 ans

Tarif : 44 € (trimestre) 
+1 parent présent 

Deux participants, un adulte et 
un enfant, pour une activité phy-
sique commune (jeux, parcours 
gymnique, manipulation d’acces-
soires...)
Mercredi  9h30-10h15
 10h15-11h00
Annick THOUMASSIN

Gym enfants 
4-7 ans

Initiation à la gymnastique aux 
agrès (rouler, sauter, grimper, se 
déplacer...) et à la manipulation 
d’engins (ballons, cerceaux...)
- 4-5 ans
 Jeudi  16h45-17h30
  Tarif : 97 €
- 6-7 ans
 Jeudi  17h30-18h30
  Tarif : 153 €
Annick THOUMASSIN

Body Karaté 
16 ans et+ / Tarif : 178 € 

+licence*
Le Body Karaté est une pratique 
sportive qui allie des techniques 
de karaté à la musique, préparez-
vous a transpirer !
Lundi  20h15-21h15
et jeudi  20h-21h
Margaux VIGNEAU



Hip hop 
7 ans et+ / Tarif : 153€

- 7 / 10 ans 
Mercredi  13h30-14h30 

- 11 ans et+ 
Mercredi  14h30-15h30

Association Arts2Rue

Hip hop 
7 ans et+ / Tarif : 173€

La Breakdance est un style de 
danse développé à New-York 
dans les années 1970, caractérisé 
par son aspect acrobatique et ses 
figures au sol.
- 7 / 9 ans (débutant) 

Samedi   10h00-11h15
- 10 / 12 ans (intermédiaire) 

Samedi  11h15-12h30
- Ados adultes (tous niveaux)
 Samedi  14h-15h15
Cie Anohthai

Danse classique 
du CP au lycée

CP (initiation) Lundi  16h45-17h30 Tarif :   97€ 
CE1/CE2  Lundi  17h30-18h30  Tarif : 153€
CM1/CM2  Mardi  16h45-18h00  Tarif : 178€
6ème/5ème  Lundi  18h30-20h00  Tarif : 206€
6ème/5ème +adultes   Mardi  14h30-16h30  Tarif : 270€
(Classe sport aménagée)
4ème, et +  Mardi  18h00-19h30  Tarif : 206€
4ème, 3ème, lycée / adulte  Jeudi  12h30-14h30  Tarif : 270€
(Classe sport aménagée)
Laure NOYER          

Danse, expression corporelle



Arts créatifs

Arts plastiques pour les écoles
Pour les enseignants merci de contacter le Foyer d’Animation pour 
obtenir un devis ou des informations complémentaires sur les ateliers.
Annie BAILLY BASIN

Arts plastiques
Poterie / Modelage (Tour)
 8-18 ans Lundi  17h00-18h30 Tarif : 189€
 5-12 ans Mardi  17h00-18h30 Tarif : 189€
Poterie
 5-12 ans  Mercredi  9h00-10h30 Tarif : 189€
Image / Peinture / Dessin
 10-18 ans Mercredi  16h30-18h00 Tarif : 189€
Objet / Modelage / Poterie 
 5-12 ans  Mercredi  10h30-12h00  Tarif : 189€
 6-16 ans  Jeudi  17h00-18h30  Tarif : 185€
Peinture / Objet / Tissu / Bijou
 Adultes Vendredi  14h00-16h00  Tarif : 270€
      Trimestre: 112€
Image / Peinture / Poterie / Tissu / Dessin 
 8-18 ans Vendredi  17h00-18h30 Tarif : 189€
Image / Peinture / Tissu 
 12 ans, adultes Vendredi  18h30-20h00 Tarif : 189€
Annie BAILLY BASIN

Beaux arts 
16 ans et+

Apprendre à dessiner, c’est prendre 
le temps de regarder et surtout 
apprendre à voir. Au moyen de 
différentes techniques (crayon, fusains, 
pastels, gouaches) découvrir les bases 
du dessin.
Vendredi 13h30-16h00
 Année : 270€
 Trimestre  : 112€ 
Olivier VIOLLEAU

Poterie
céramique 

16 ans et+
Atelier proposant plusieurs techni-ques 
en fonction des souhaits de chacun 
(faïence, grès, engobe, modelage, tour)

Lundi  13h30-16h00
Lundi  20h00-22h30 
 Année : 270€ (+terre)
 Trimestre  : 112€ (+terre)
Nadia BELFER



Echecs 
6 ans et+ / Tarif : 97€ 

- Initiation  
Mercredi  15h00-16h30

- Perfectionnement 
Mercredi  16h30-18h30

Jean Luc L’HOTELLIER

Club nature
Venez découvrir la faune et la flore  qui nous entourent à travers le jeu, 
le land art, la réalisation d’hôtel à insectes, la randonnée…

1 mercredi/mois
octobre/avril 14h00-18h00     Tarif : 153€
        

Théâtre
Imaginer, créer, partager, explorer, 
découvrir, rêver, oublier la peur, lever 
les yeux, se regarder, sourire, jouer, 
écouter ses émotions, s’étonner, 
courir, ralentir, oser, se faire 
confiance, apprendre l’autre, aimer.
- 7-12 ans (enfants) 

Mercredi  10h00-11h30 
 Tarif : 178€

- 10-13 ans (théâtre ados) 
Mardi  17h00-18h30 
 Tarif : 178€

- 14-17 ans (théâtre ados) 
Mardi  19h00-20h30 
 Tarif : 178€

- Adultes (Théâtre impro) 
Mardi  20h30-22h00 
 Tarif : 153€

  Trim. 1er et 3ème

Gwendoline CARTIER

Loisirs Loisirs

Cours d’Anglais
- Adultes (loisirs)  

Mardi  8h30-10h00 
 Tarif : 206€

- Adultes (perfectionnement) 
Mardi  10h30-12h00 
 Tarif : 206€

Nikki CHAMBET

Club 
d’orthographe 
18 ans et +  / Tarif : 56€

Lundi  18h30-20h00
Jacques MOTTIER

NOUVE
AU

NOUVE
AU

Scrabble 
Tout âge / Tarif : 56€

Lundi, mardi     14h00-16h30



Foyer d’animations de Thônes
Une association au service de tous ! 

3, rue du Chanoine Pochat Baron
Lundi, Mardi, Vendredi : 14h00-18h00
Mercredi : 9h00-11h00 / 13h30-18h30

Jeudi : 8h30-12h00 / 14h00-18h00

Tél. : 04.50.02.00.76
foyerdanimation.com / contact@foyerdanimation.com

                                       Foyer d’animation et de Loisirs
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