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Le mot de la Présidente Horaires d’accueil
Lundi : 9h-12h / 14h-18h

Mardi : 14h-18h
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h

Jeudi : 14h-18h
Vendredi :14h-17h

Modalités d’inscription
Possibilité de faire une séance d’essai dans 2  
activités au maximun du 16 septembre au 5 
octobre 2019. L’inscription et le réglement 
sont obligatoires afin d’assister à la première 
séance pour les anciens et nouveaux adhé-
rents. 
Les activités ne sont pas remboursées sauf 
pour raison médicale (présentation du certi-
ficat obligatoire), déménagement et change-
ment de situation familiale.
L’adhésion à l’association est obligatoire 
pour participer à ses activités et bénéficier de 
ses avantages. 

Adhésion / Licence
Enfant de 0 à 16 ans : 10 euros
Adulte + de 16 ans : 20 euros 

 Licence Karaté : 37 euros
 Licence Judo : 40 euros

 Licence UFOLEP :
   14 euros Enfant

            22 euros Adulte

L’association
Arnaud PILLODS - Directeur  
Sarah LOUNAS - Comptable

Adeline CARPENTIER - 
Hôtesse d’accueil

Pauline METRAL -
 Animatrice Enfance Jeunesse 

Le Conseil 
d’Administration

Karine ANGELLOZ NICOUD - Présidente  
Jean-Luc PANAZOL - Vice Président

Anne WEINSBERG -Trésorière 
Malika OPRINSEN - Secrétaire

Jeanine GROUT - Brigitte MIRANVILLE -   
Sandra PEDRONO - Anaïs PEDRONO - 

Frédéric BATTISTELLA - Nelly ALBERTINO 
Jacques DOUCHET - Bernard GRESSET - 
Denis PELLETIER - Martial VUARRIER

Les adhérents habitants à l’extérieur à la Com-
munauté de Communes des Vallées de Thônes 
paient une majoration de 10% sur les activi-
tés et l’accueil de loisirs

Le foyer est un lieu d'éducation populaire, de partage, d'échange et d'équité. Il 
est mené par une équipe d'animation à l'écoute des habitants qui met en place 
des projets et valorisent la citoyenneté. C'est aussi un projet associatif qui nous 
le souhaitons va s'enrichir avec votre participation en tant qu'adhérents.
Car oui il ne faut pas oublier qu'en tant qu'adhérent vous faites partie intégrante 
du fonctionnement de votre association.

Les membre du Conseil d’Administration se sont retrouvés dans la situation 
délicate de repenser le fonctionnement du foyer et son financement.
Même si nous ne souhaitions pas répercuter cet impact sur vos activités nous 
n'en avons pas eu le choix. Ne pouvant pas faire reposer cette participation 
uniquement sur vos collectivités, nous avons pris la décision d'augmenter nos 
tarifs 2019 de manière raisonnée. 

Nous vous remercions pour votre engagement et votre soutien et souhaitons 
avant tout pérenniser ce lieu de rencontre culturel, social, éducatif tant apprécié 
par des adhérents toujours plus nombreux.

La question que l’on pourrait se poser aujourd’hui et autour de laquelle 
nous pourrons débattre en fin de soirée autour du buffet serait :
 
  Quel est votre pouvoir d’agir au sein de votre association ?



Le mot de la Présidente Horaires d’accueil
Lundi : 9h-12h / 14h-18h

Mardi : 14h-18h
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h

Jeudi : 14h-18h
Vendredi :14h-17h

Modalités d’inscription
Possibilité de faire une séance d’essai dans 2  
activités au maximun du 16 septembre au 5 
octobre 2019. L’inscription et le réglement 
sont obligatoires afin d’assister à la première 
séance pour les anciens et nouveaux adhé-
rents. 
Les activités ne sont pas remboursées sauf 
pour raison médicale (présentation du certi-
ficat obligatoire), déménagement et change-
ment de situation familiale.
L’adhésion à l’association est obligatoire 
pour participer à ses activités et bénéficier de 
ses avantages. 

Adhésion / Licence
Enfant de 0 à 16 ans : 10 euros
Adulte + de 16 ans : 20 euros 

 Licence Karaté : 37 euros
 Licence Judo : 40 euros

 Licence UFOLEP :
   14 euros Enfant

            22 euros Adulte

L’association
Arnaud PILLODS - Directeur  
Sarah LOUNAS - Comptable

Adeline CARPENTIER - 
Hôtesse d’accueil

Pauline METRAL -
 Animatrice Enfance Jeunesse 

Le Conseil 
d’Administration

Karine ANGELLOZ NICOUD - Présidente  
Jean-Luc PANAZOL - Vice Président

Anne WEINSBERG -Trésorière 
Malika OPRINSEN - Secrétaire

Jeanine GROUT - Brigitte MIRANVILLE -   
Sandra PEDRONO - Anaïs PEDRONO - 

Frédéric BATTISTELLA - Nelly ALBERTINO 
Jacques DOUCHET - Bernard GRESSET - 
Denis PELLETIER - Martial VUARRIER

Les adhérents habitants à l’extérieur à la Com-
munauté de Communes des Vallées de Thônes 
paient une majoration de 10% sur les activi-
tés et l’accueil de loisirs

  La Ludothèque
Le Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes est un lieu de rencontres, 
d’échanges, de détente autour du jeu et du jouet. Il est possible de venir 
jouer sur place et emprunter des jeux avec l’adhésion du Foyer.
Horaires d’ouverture ludothèque
Mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h00

Réglement ludothèque
La location des jeux et des jouets est d’une durée maximale de 1 mois, pour 
1 euro par jeu.   Renseignements
Foyer d’Animation et de Loisirs de Thônes
3 rue du Chanoine Pochat Baron  74230 Thônes
  

04.50.02.00.76
 contact@foyerdanimation.com

 foyerdanimation.com

 Foyer d’Animation et de Loisirs



Les  évenements  au  Foyer  d’Animation  et  de  Loisirs     
La bourse aux jeux

Un moment convivial lors duquel, 
vous pourrez vendre ou acheter vos 
jeux et jouets avant les fêtes de Noël.
Réservation de table début novembre 
à l’accueil du Foyer. 

Tarif résérvation table
3€ pour une petite table
5€ pour une grande table

Samedi 30 novembre 2019

La bourse aux vélos
Venez vendre ou acheter un vélo 
d’occasion avec l’arrivée du             
printemps.

Tarif dépôt article 
1€ pour un article de 0 à 30€

2€ pour un article supérieur à 31€
Samedi 4 avril 2020

Semaines  d’Education 
contre  les  discriminations 

et le racisme

19 èmesRencontres
du film desRésistances

Du 2 au 13 novembre 2019

²

Soirée inauguration 
Mercredi 6 Novembre 2019 
Espace Coeur des Vallées 

 Thônes
       www.rencontres-resistances.com

Vide Grenier 
Besoin de place dans les plaquards, 
on profite du vide grenier du Foyer  
  

Tarif du vide grenier 
5€ l’emplacement de 2 mètres linéaires 

Samedi 4 avril 2020

Le Foyer d’Animation, conjointementt 
à la FOL74 à l’initiatve des «Semaines 
d’Education Contre les Discriminations 
et le Racisme» proposera des actions 
pour lutter contre les préjugés, découvrir 
de nouvelles cultures et promouvoir le 
vivre ensemble. 

Printemps 2020 



Les  évenements  au  Foyer  d’Animation  et  de  Loisirs     
Le projet associatif

Venez profiter de l’incroyable selection du Foyer 
En partenariat avec le théâtre Bonlieu à Annecy, le 
Foyer  d’Animation vous propose une selection de 
spectacles culturels et artistiques. 
Tout au long de l’année, venez découvrir des  
spectacles de danse, de théâtre à un prix préférentiel. 

Tarif unique : 10 euros

Assemblée Générale
L’assemblée générale du Foyer sera l’occa-
sion pour tous les adhérents, de se rassembler
Nous serons heureux de vous accueillir pour 
vous présenter les bilans de l’associatio et 
partager un moment de convivialité.

Apéritif dinatoire offert par le Foyer            
d’Animation. 

Vendredi 13 décembre 2019 Parcours culturel à Bonlieu

Le Foyer d’Animation souhaite inclure les adhérents, 
les habitants, les usagers, les partenaires, salariés dans 
la construction et l’écriture de son projet associatif. 
Nous prévoyons plusieurs étapes de réalisation que 
nous vous présenterons lors de notre première ren-
contre. 

De décembre 2019 à juin 2020

Spectacles scolaires 
Le Foyer proposera cette année des                
soirées spectacles vivants pour les petits, 
moyens et grands. 

Voir site internet et Facebook



Résistances

2019

19èmes Rencontes
du film des

Résistances
 

Au travers de la manifestation, nous                  
affirmons que résister, c’est s’engager pour 
l’autre, c’est s’engager pour un avenir    
d’égalité, de justice, de paix. 

A nous de nous appuyer sur l’histoire, sur ces 
Résistances qui ont marqué nos territoires 
durant la seconde guerre mondiale mais aussi 
durant d’autres conflits. 
         
L’œuvre de cinéma contemporaine est un    
outil pour dénoncer les obscurantismes d’hier 
et d’aujourd’hui, pour  les décortiquer afin de 
comprendre les raisons de leur émergence. 
A nous d’être critiques sur les évolutions de 
nos sociétés qui pourraient ouvrir la porte à 
des comportements de rejet, d’exclusion, de 
domination, de destruction. 

Atlantique Bacurau Cancion sin
nombre

5B 68,mon père 
et les clous
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pleasuare
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Zéro 
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PalmyreLe tournoi de 
Saint Joseph

Selection  préssentie et  provisoire en attente des distributeurs 

Les misérables

L’époque

Les témoins de 
LENDESDORF 
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Enfance   (maternelle -CM2)        Jeunesse (collège - lycée)

Les mercredis 
Un programme d’animation sera    
proposé de vacances à vacances               
autour de thèmes en fonction du      
projet pédagogique et des actualités.

Inscription au trimestre:
Journée : 
8h-18h30   Tarif : 225€
Mercredi matin :
8h-12H      Tarif : 97€
Mecredi matin + repas : 
8h-13h30  Tarif : 150€
Mercredi Après-midi
13h30-18h30 Tarif : 102€
Mercredi Après-midi + Repas
11h30-18h30 Tarif : 161 €

Centre de Loisirs  
Les enfants sont encadrés par des animateurs diplômés selon la réglementation 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

Important  
L’incription doit être faite au plus tard le mercredi précédant les vacances, sous réserve de places disponibles. L’inscrip-
tion  n’est validée qu’à la réception du réglement. 

Les vacances 
scolaires

Les inscriptions se font uniquement 
à la semaine. Bons CAF, MSA et 
chèques vacances acceptés.
Tarif : En fonction du Quotient           
Familial

Quotient Familiale
De 0 à 620 104 €
De 621 à 750 106 €
De 751 à 1000 108 €
De + de 1001 110 €



Enfance   (maternelle -CM2)        Jeunesse (collège - lycée)
Mercredis/samedis Foyer ados Le Foyer Ados est ouvert de 14h 
à 18h et propose un planning                          
d’activités par  cycle en impliquant 
les jeunes dans  leur construction.

Tarif au trimestre + certaines           
activités payantes 

Tarif au trimestre en fonction du 
Quotient Familial

De 0 à 620 30 €
De 621 à 750 40 €
De 751 à 1000 50 €
+ de 1001 60 €

Année 
Accompagnement 

de projets 
 

Le Foyer Ados , dans sa volonté 
d’impliquer les jeunes dans la vie 
associative, proposera de construire

               

ensemble des projets comme un        
séjour, un concert, une sortie, une     
action humanitaire....

Vacances scolaires
Divertisport  

Chaque semaine des vacances        
scolaires, le Foyer d’Animation, 
en partenariat avec la Mairie de      
Thônes, vous propose une semaine 
d’activités sportives. Venez retrou-
ver Nicolas REY GAUREZ pour 
découvrir des sports collectifs, 
kayak, course d’orientation, paddle, 
patinoire.....

Tarif de la semaine :
45€ Familles non imposables

85 € Familles imposables 

Foyer ados
Pour les moins sportifs, le Foyer 
ados vous accueille autour d’un 
programme ludique, culturel et      
artistique accompagné des sorties 
comme Escape Game, bowling, 
ciné, karting....

Tarif de la semaine :
85€ 

Bons CAF, MSA acceptés 

Séjours 
Le Foyer organise avec différents 
partenaires locaux des séjours        
autour de thématiques fortes comme 
la lutte contre les discriminations, la 
protection de l’environemment ...

 Dates en fonction 
du projet de jeunes



Bien être   -   Remise  en forme
Gym Bien être

16 ans et +   Tarif :190 €
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 :190€

+ Licence + certificat médical
Entretien et/ou amélioration de la 
forme physique et de la santé par 
la pratique de cardio,  renforcement 
musculaire, stretching...
Mercredi  19h-20h
Laurent DOLLET

Sophrologie
16 ans et +   Tarif :190 €

La sophrologie Caycédienne                
permet de se détendre, d’har-
moniser 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  18h45-19h45

  
19h45-20h45

Merry FURNSTEIN

Barre à terre
16 ans et + Tarif  220€ / 190€   

Travail au sol, visant à favoriser 
la souplesse, le travail de gainage 
ainsi que le maintien.  
Lundi   9h15-10h30   Tarif : 220€
Mardi  19h45-20h45 Tarif : 190€
Laure NOYER

Remise en forme 
adulte/sénior + Tarif  : 190€    
+licence  +certificat  médical

Exercice d’assouplissement, de 
musculation... travail de coordi-
nation, d’équilibre.
Jeudi   15h30-16h30
Vendredi 9h00-10h00 
Annick TOUMASSIN

Sophrologie Ados 
11 ans et +   Tarif :105 €

  3 cycles de 5 séances 
      -Installer du calme 
      -Renforcer ses capacités    
(confiance, concentration...)
    - Se préparer à réussir (examen, 
orientation, être heureux)
Mardi   19h00-19h45
Merry FURNSTEIN



Bien être   -   Remise  en forme
Atelier 

Post- équilibre
Sénoirs  Tarif : 120€ 
+ licence UFOLEP

Continuité des ateliers équilibres,   
pratiques d’activités physiques 
différentes et adaptées comme la 
marche nordique, Pilates, activités 
physiques en extérieur..
Lundi   15h45-16h45

Yoga Viniyoga 
16 ans et +   Tarif : 190€ 

Le viniyoga met l’accent sur 
l’adaptation ou l’intensifica-
tion des postures en fonction des 
besoins et des capacités de la           
personne. 
Jeudi    9h30-10h45
  18h30-19h45
  20h00-21h15
Cathy GAY PERRET

Yoga Kundalini 
16 ans et +   Tarif : 190€ 

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

Lundi   18h30-20h00
Dominique PUVILLAND

Qi Gong 
16 ans et +   Tarif : 190€ 

Il désigne un ensemble de pra-
tiques énergétiques variées is-
sues de la culture traditionnelle 
chinoise, visant à l’épanouisse-
ment individuel et au bien-être, à 
l’entretien de la santé. 

Mardi   10h00-11h15
Catherine CHARRIER

Pilates 
16 ans et + Tarif : 200€

Méthode de remise en forme    
globale dont l’objectf est de     
renforcer les muscles profonds 
essentiels à une bonne posture.
Lundi    
18h-19h ancien adhérent
19h-20h nouveau adhérent

Anne Amélie CECEILLE

Relaxation sonore
16 ans et +  Tarif : 190€

La relaxation sonore permet        
d’atteindre le calme mental à tra-
vers les bols chantants (dont le son 
équilibre nos deux hémisphères cé-
rébraux) pour découvrir la médita-
tion.
(25 séances)
Jeudi     18h30-19h30 
Isabelle PELLISSIER



Sports 

Baby gym
18 mois à 3 ans   Tarif : 120 €

+ 1 parent présent (20 séances)
Pour jouer, grimper, rouler, s’amuser, 
une activité idéale pour se défouler et               
apprendre à maîtrser son corps !
Mercredi   10h00-10h45
   10h45-11h00

Gym enfant  
4 à 7 ans   Tarif : A partir de 120 €

Initiation à la gymnastique (rouler, 
sauter, grimper, se déplacer...) et à la 
manipulation d’engins.
Jeudi            4/5 ans       16h45-17h30
                  Tarif : 120 €
Jeudi           6/7 ans       17h30-18h30
                  Tarif : 165 €
Annick THOUMASSIN

Karaté  
A partir de 7 ans+ licence karaté + 

certificat médical 
Le Karaté Shotokan consiste en l’utilisa-
tion de techniques à la fois défensives et 
offensivequi font appel à toutes les parties 
du corps
Mardi  7/12ans débutant  17h15-18h15
            Tarif :130€
Mardi  7/12 ans avancé    18h15-19h15
            Tarif : 130€
13 ans/ ados/adultes         19h15-20h15
                         Tarif : 190€

Boxe Thaï 
A partir de 8 ans  + adultes

Tarif:  A partir de 180€ + licence UFOLEP  
+ certificat médical

La boxe thaïlandaise abrégée boxe thaï 
ou encore muay-thaï est un art marial 
pieds points. C’est probablement la 
boxe la plus complète.
Mercredi   8/14 ans      16h00-17h00
                    Tarif : 180€
Jeudi    15 ans/adulte   18h45-20h15
Vendredi 15ans/adulte 19h00-21h00
           Tarif : 240€ Judo  

A   partir  de  6   ans + licence   judo 
+ certificat   médical

Le judo est un art martial inspiré de 
quelques arts martiaux autrefois déve-
loppés et utilisés par les samouraïs ou les 
guerriers féodaux.
Vendredi         6/8 ans     17h00-18h00
                     Tarif :175€
Vendredi         9/12ans    18h00-19h15
                      Tarif : 195€
Vendredi 
      13 ans et+ adulte      19h30-21h15
                                 Tarif : 225€
Pierre LELOUREC

Capoeira  
6 ans et  + Tarif : 200€

La capoeira est un art martial afro-brési-
lien. Elle a un côté ludique et très acro-
batique. Elle est accompagnée par de la 
musique et et des chants traditionnels.
Mercredi  6/9 ans       13h30-14h30
  10 ans et +  14h30-15h30
Association Vamos Vadiar

Body karaté  
12 ans et +    Tarif : 180€ licence 

karaté comprise + certificat médical
Le body karaté est une pratique spor-
tive qui allie des techniques de ka-
raté à la musique, préparez-vous à 
transpirer !!!
Lundi              20h15-21h15
Jeudi              20h00-21h00
Margaux VIGNEAU VALLE



Danse et expression 
Danse classique  

CP , lycée et adulte
Adultes               Lundi 10h30-11h30      Tarif : 190€
CP/CE1  Lundi 17h-18h  Tarif : 160€
CE2/CM1  Lundi 18h-19h  Tarif : 160€
6ème/5ème  Lundi 19h-20h30 Tarif : 220€
Sports-études  Mardi 14h30-16h30 Tarif : 285€
6ème, 5ème, adulte
prépa bac Term  Mardi 14h-16h30 Tarif : 295€

CM2    Mardi 16h45-18h15 Tarif : 220€
4ème au lycée  Mardi 18h15-19h45 Tarif : 220€
Sports-études
4ème au lycée  Jeudi 12h30-14h30 Tarif: 285€
 

Laure NOYER

HIP HOP  
6 ans et +  

La breakdance est un style de danse dévoloppé à New 
York dans les années 70, caractérisé par son aspect 
acrobatique et ses figures au sol. 
 
6/10 ans Mercredi 13h30-15h Tarif : 200€
11 ans et + Mecredi 15h00-16h30 Tarif : 200€

6/9 ans débutant Samedi  9h30-10h45 Tarif : 180€
7ans et + Samedi 10h45-12h00 Tarif : 180€
Cie ANOHTHAI

Eveil corpoorel  
3 / 4 / 5 ans 

A travers des mises en situations ludiques favorisant la 
libre expression, le développement de l’imaginaire et du 
sens artistique, l’enfant découvrira son corps, l’espace, 
et le rapport aux autres, le tout en musique. 
 5 ans   Mercredi    14h30-15h30  Tarif:180€
4 ans   Mecredi     15h30-16h30   Tarif:180€
3 ans   Mercredi   16h30-17h30   Tarif:180€
Association Evidanse 
Isabelle BLANCO



Loisirs 
Théâtre  

4  ans  et + Tarif : A partir de 105€
Imaginer, créer, partager, explorer, 
découvrir, rêver, oublier la peur, lever 
les yeux, se regarder, sourire, jouer, 
écouter ses émotions, s’étonner, cou-
rir, ralentir, oser, se faire confiance, 
apprendre l’autre et aimer !
(25 séances) 
Mardi    6ème /3ème       17h00-18h30
            Tarif : 160€
Mardi   Lycée-adultes 18h30-20h30
                                    Tarif : 210€

Mercredi  MS-CE1      9h00-9h45
                         Tarif:105€

Mercredi CE2 au CM2 10h00-11h00
            Tarif : 130€ 

Gwendoline CARTIER

Anglais  
18 ans et + Tarif : 220€

Découvrez ou perfectionner votre an-
glais tout au long de l’année. It is a 
piece of cake! 
Mardi        
Perfectionnemen          8h30-10h00  
Loisirs                        10h30-12h00
Nikky CHAMBLET

Echecs  
6 ans et +   Tarif : A  partir de : 105 € + licence echec

Initiation et découverte du monde des 
echecs.  
Mercredi     
Initiation           15h00-16h30
                Tarif:105€
Perfectionnement     16h30-18h00
           Tarif:130€
Jean Luc L’HOTELLIER

Club orthographe  
18 ans et + Tarif : 60 €

Envie d’écrire, de se confronter aux 
règles de grammaire, d’orthographe 
et de conjugaison. Attention erreurs 
garanti et fou rire aussi.
Lundi                          18h30-20h00
Jacques MOTTIER

Cuisine   
Tarif :  200 €

Venez passer un moment de gour-
mandise et de convivialité. Partager, 
réaliser et déguster des recettes origi-
nales mais facilement réalisable.
Atelier parents enfants 
Mardi   1/2 semaine          17h30-19h30
Ateliers Adultes 
Samedi 1/2 semaine           10h00-12h00

Scrabble  
Tout âge   Tarif : 60 €

Venez partager un moment de ren-
contre autour des mots et de la bonne 
humeur !
Lundi Mardi            14h00-16h30

ClubNature
A partir de 7 ans    Tarif : 160 €

Venez découvrir la faune et la flore 
qui nous entourent à travers le jeu et 
le bricolage
1 mercredi par mois    14h00-17h00 



Arts créatifsLoisirs 
Arts Plastiques  

Poterie / Modelage / Volume 
8-18 ans  Lundi   17h00-18h30  Tarif : 220€
5-12 ans  Mardi    17h00-18h30  Tarif : 220€  
5-12 ans  Mercredi            14h00-15h30  Tarif : 220€ 

Image / Peinture / Dessin / Couture créative
10-18 ans  Mercredi            16h30-18h00  Tarif : 220€ 
5-12 ans  Mercredi            10h30-12h00  Tarif : 220€
8-18 ans  Vendredi            17h00-18h30  Tarif : 220€

Objet / Modelage / Couture créative
6-16 ans  Jeudi               17h00-18h30  Tarif : 220€
12 ans/adultes Vendredi              18h30-20h00  Tarif : 220€

Peinture / Objet / Modelage / Couture créative 
Adultes  Vendredi             14h00-16h00 

           Tarif : 310€ + terre
                 Trimestre : 135 €

 

Poterie céramique  
16 an s et +  Tarif : 320 €

Atelier proposant plusieurs tech-
niques en fonction  des envies de 
chacun (faïence, grès, engobe, mode-
lage, tour)
 
Lundi              13h30-16h00 
             20h00-22h30  
Tarif        Année : 320€
                  Trimestre :135€
Nadia BELFER

Atelier Dessin  
10 ans et +  Tarif : 220 €

Dessin d’observation, portrait, propor-
tions, dessin d’objets, perspective, pay-
sages ... ceci à travers différents outils : la 
peinture (aquarelle), le crayon, l’encre...
Dessin narratif : illustration, BD et com-
position graphique 
Mardi    10/13ans             17h00-18h30 
                     Tarif: 220€
Mardi   14 ans et + adulte  19h00-20h30
                Tarif: 220€
 Céline MANILLIER

Atelier Crochet  
16 ans et + Tarif : 150 €

Sur la vague du DIY, découvrez la technique du    
crochet où Eve vous donnera toutes les clefs pour   
réaliser vos projets. Amigurumis, accessoires et 
autres créations n’auront plus de secret pour vous ! 
Jeudi  1/2 semaine 18h45-20h15
Eve GASTALDON



Foyer d’Animation et  Loisirs de Thônes 
3 rue du Chanoine Pochat Baron  74230 Thônes
 Lundi : 9h-12h / 14h-18h

Mardi : 14h-18h
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h

Jeudi : 14h-18h
Vendredi :14h-17h

Tel : 04.50.02.00.76
contact@foyerdanimation.com

ThéâtreDanse
classique

Yoga

Arts  plastiques

Poterie

Cuisine

Sophrologie Pilates

Gym

Hip Hop

Karaté

Judo

Capoeira

Gym 
enfant

Echecs

Scrabble

Anglais

Body 
karaté

Boxe 
Thaï

Ecriture Baby
Gym

Nos Institutions 

Nos Partenaires 


