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Horaires d’accueil 
Lundi :                   9h - 12h / 14h - 18h
Mardi :                   14h - 18h
Mercredi :               9h - 12h / 14h - 18h 
Jeudi :                     14h - 18h
Vendredi :              Fermé   

Modalités d’inscription 
Possibilité de faire une séance d’essai dans 2 
activités différentes du 12 septembre 2022 au 
1er octobre 2022. 
L’inscription et le réglement à l’activié sont 
obligatoires afin d’assister aux séances d’essais.
Les prix des activités sont pour 30 séances. 
Les activités ne sont pas remboursées sauf 
pour raison médicale, déménagement, changement 
de travail, changement de situation familiale 
(cf: réglement intérieur) 

Inscriptions 

Reprise des activités 
Lundi 12 septembre 2022

A partir du 27 juin 2022
aux horaires d’ouverture de l’accueil

Les adhérents habitants à l’extérieur de la 
Communauté de Communes des Vallées de 
Thônes paient un supplément de 10% sur toutes 
les activités.  

Nos partenaires 

Le mot de la Présidente

Après 3 saisons compliquées, Covid ou pas Covid, avec ou sans Pass, il 
semblerait qu’au moment où nous écrivons cette brochure, nous avons 
enfin la possibilité de nous retrouver et de revivre ensemble, de vivre une 
rentrée «normale» ! 

Il y a déjà quelques années, avant cette crise sanitaire, nous souhaitions remettre 
les adhérents au cœur des projets du Foyer d’Animation. Aujourd’hui, nous espérons 
qu’après ces moments difficiles pour tous, nous pourrons faire à nouveau du foyer  
un lieu de vie, d’échanges et de partage pour les habitants des vallées de Thônes.
A l’initiative de l’équipe d’animation dynamique et du Conseil d’Administration,  
divers projets vont pouvoir redémarrer et avec votre participation, nous pourrons 
avancer ensemble pour construire l’avenir de votre association. Durant cette saison 
2022-2023, la création d’un Espace de Vie Sociale et le recrutement d’un Animateur 
Jeunesse, «hors les murs»  sont les priorités que se fixe le Foyer. 
Après notre dernière assemblée générale, où d’ailleurs vous avez répondu pré-
sents,  il y a eu une passation de pouvoir. Je remercie Mme ANGELLOZ NICOUD 
Karine, pour son engagement durant sa présidence. Nous sommes heureux qu’elle reste 
membre du bureau de l’association pour continuer à œuvrer pour vous. 
Nous vous souhaitons une belle rentrée 2022 et nous espérons vous voir nombreuses et 
nombreux sur nos évènements à venir, comme vous avez pu l’être à la « Fiesta du 
Foyer » !
Sandra PEDRONO, Présidente
Arnaud PILLODS, Directeur 

        Nous avons envie de vous retrouver !
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Adhésions 

annuelles / licences 
Adhésion enfant de 0 à 16 ans :  10 €
Adhéson adulte + de 16 ans :  20 €
Adhésion famille :   35 € (2 enfants + 1 adulte)  

L’association 

Directeur : Arnaud PILLODS 
Référente Enfance - Famille : Pauline DUVAL 
Référent Jeunesse : Julien DANJOU  
Accueil : Adeline CARPENTIER
Comptabilité :  Sarah LOUNAS
Anim’            : Camille LIEGE / Emma BONNEAU
          Margot MARIN CUDRAZ / 
          ELias GRAPIN / Elise BARONE 

Bourse aux jeux
et jouets 

Rencontres du Films 
des Résistances  

Bourse aux Vélos  

Fiesta au Foyer !

Spectacles Bonlieu

Du 6 au 16 
novembre

Samedi 26 
novembre

Mai 2023

Mai 2023

Dates tout au long 

de l’année

Assemblée Générale

Agenda 2022-2023

Equipe permanente

Bureau
Présidente : Sandra PEDRONO 
Vice président : Karine ANGELLOZ NICOUD 
Trésorier : Anne WEINSBERG 
Secrétaire :  Brigitte MIRANVILLE
Elu :  Patrick PAGANO

Licence Fédération Judo : 40 €
Licence Fédération Karaté : 38 €
Licence Fédération Echec : 15 € 
Licence UFOLEP Adulte : 25 €



      4 ans / 11 ans Enfance
Mercredis Périscolaires 

Trimestre 1 : du mercredi 7 septembre 2022 au mercredi 14 décembre 2022 
Trimestre 2 : du mercredi 4 janvier 2023 au mercredi 5 avril 2023 
Trimestre 3 : du mercredi 26 avril 2023 au mercredi 5 juillet 2023

Nous proposons 5 formules par trimestre :        
Mercredi matin :    110€
Mercredi matin + repas :   172 €
Mercredi après-midi :    110 €
Mercredi après-midi + repas :   172 €
Mercredi journée entière :   240 € Vacances scolaires 

L’équipe d’animation accueille vos enfants durant chaque vacances scolaires. 
Un thème est défini pour chaque semaine. Au programme, Super héros, 
Pirates, découverte du monde, une sortie à la journée chaque semaine. 
(Aigles du Léman, Accrobranche, Parc des epouvantails...) 
Notre objectif : faire vivre un vrai temps de vacances à vos enfants.
Les enfants sont répartis en groupe selon leur âge.
Fermeture pendant les vacances de Noël et 3 semaines en Aout.

Inscription à la semaine        

Quotient familial Tarif

0 à 620 € 114 €

621 à 751 € 116 €

751 € à 1000 € 118 €

+  de 1000 € 120 €

L’équipe vous accueille de 8h00 à 18h30 tous les mercredis en période scolaire. Un 
programme d’activité prévisionnel est proposé entre chaque période de vacances 
scolaires. (activités manuelles, cuisine, sports, cinéma...)

Séjours enfants

Des séjours ou mini camps enfants seront proposés sur les vacances scolaires, avec un 
programme d’activités en fonction de la destination. (Canoë, accrobranche, visites, 
sensibilisation à l’environnement, séjour à Beauregard...)
Attention places limitées ! 
A partir de 8 ans  Tarif : A définir en fonction du séjour 



Jeunesse Collège / Lycée
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, éducateur sportif à la Mairie de Thônes pour de nombreuses 
activités sportives comme du badminton, des sports collectifs, le Kolanthônes, 
patinoire, kayak, paddle, escalade, course d’orientation…
Fermeture pendant les vacances de Noël et 3 semaines en Aout.

Inscription à la semaine        
Famille imposable    94 €
Famille non imposable   52 €

Séjour Beauregard

En partenariat avec l’Ecomusée du Bois et de la Forêt, nous proposerons ce 
séjour pour des jeunes de 11 à 17 ans. 
Une semaine en immersion au refuge du Lachat sur le plateau de Beauregard. 
Au programme : 
• Découverte du milieu et espace Natura 2000
• Rencontres avec des acteurs du Territoire «ONF et ASTER». 
• Observation des étoiles 
• Animation natura 2000 au Chalet Lachat

Inscription mars 2023
Les dates de séjour ne sont pas encore définies pour juillet 2023    

Tarif en fonction du quotien familial et à définir en fonction du programme. 

Espace Ados

A la rentrée de septembre, un nouvel aminateur jeunesse vous accueillera au 
Foyer et «hors ses murs».  
Nous travaillerons sur un programme des activités les mercredis et des projets à 
co-construire ensemble. 
Nous communiquerons dès que nous serons prêts à vous accueillir. 

Inscription et tarif à définir



Remise en forme, Annick Thoumassin

Activité gymnique agissant sur la coordination motrice, l’agilité, la mobilité 
articulaire, les qualités physiques (force, souplesse...) tout en développant 
l’attention, la mémorisation et le bien être psychologique...
Séances variées dans une ambiance décontractée...

Tarif : 200 €

Le viniyoga met l’accent sur l’adaptation ou l’intensification des postures en fonction 
des besoins et des capacité de la personne.

Jeudi          9h30 - 10h45
16 ans  et +      18h30 - 19h45
          20h00 - 21h 15 

Tarif : 200 €

Qi Gong, Graziella Pourroy Solari

Il désigne un ensemble de pratiques énergétiques variées issues de la culture 
traditionnelle chinoise, visant l’épanouissement individuel et au bien-être, à 
l’entretien de la santé. 

Mardi           9h30 - 11h00
16 ans  et + 

Tarif : 200 €

Gym douce séniors, Annick Thoumassin

Convient aux personnes qui souhaitent une pratique de prévention de la santé 
ludique, détendue et modérée... Activité gymnique, au contenu et à l’intensité 
adaptée aux séniors, agissant sur l’équilibre, la coordination motrice, l’agilité, la 
mobilité articulaire, les qualités physiques ( force, souplesse...) tout en développant 
l’attention, la mémorisation et le bien être psychologique...

Jeudi                  15h15 - 16h15
Adultes + Séniors

Tarif : 200€

Atelier Sénior,  UFOLEP 74

Continuité des ateliers d’équilibre avec la pratique d’activités physiques différentes 
en extérieur et en intérieur. 

Lundi                15h30 - 16h30
16 ans  et + 

Tarif : 148 € + licence UFOLEP

Bien-être 

Viniyoga,  Cathy Gay Perret 

Sophrologie, Nathalie ALBANEL

Elle permet aux enfants de mieux gérer leurs émotions.  Elle permet d’acquérir des 
outils simples afin de retrouver calme et sérénité en toute autonomie. Elle répond  
à plusieurs besoins :  la confiance en soi, l’estime de soi et la gestion du stress. 

Vendredi       7/11 ans        17h00 - 17h45
        + de 12 ans    17h45 - 18h30 Tarif : 169 €

Jeudi                11h00 - 12h00
Séniors

Nouveau !

Nouveau !



Pilates, Anne Amélie Ceceille 

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           18h00 - 19h00
16 ans  et +      19h00 - 20h00 Tarif : 210 €

Barre à terre, Laure Noyer 

Travail au sol, visant à favoriser la souplesse, le travail de gainage ainsi que le 
maintien. 

Lundi           8h45 - 10h00
16 ans et +       10h00 - 11h00 
Jeudi           11h30 - 12h30

Tarif : 230 €
Tarif : 200 €

Gym Forme, Laurent Dollet

Exercices d’entretien et d’amélioration de la forme physique par la pratique de 
cardio, de renforcement musculaire, de stretching …    

Mercredi         19h00 - 20h00
16 ans  et +      

Tarif : 200 €

Gym Bien être , Laurent DOLLET

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

Mercredi           18h00 - 19h00
16 ans  et +       Tarif : 200 €

Gym forme 

Gym ados, Séverine Roger

Venez développer vos muscles et gagner en souplesse, venez découvrir cette gym 
ludique et tonic sous forme de jeux et en musique ! 

Jeudi             17h00 - 18h30
11 ans et + Tarif : 200 €

PIlates, Séverine Roger

Méthode de renforcement musculaire des muscles profonds. Il améliore la posture 
et l’équilibre, sculpte la silhouette en raffermissant les muscles. Idéale pour les 
débutants ! 

Vendredi          17h00 - 18h00
16 ans  et +        18h00 - 19h00

Tarif : 210 €

Tarif : 200 €

Nouveau !

Nouveau !



Sports  
Judo, Pierre Le Louerec 4ème Dan

Le judo (voie de la souplesse) est l’art martial le plus adapté aux jeunes enfants. Il 
leur apprend à bien se positionner, à se déplacer et à chuter. Le judoka s’engage à 
respecter un code moral propre au judo.

                   6/8 ans   17h00 - 18h00 
Vendredi    9/12 ans   18h15 - 19h30
     + de 13 ans/adultes     19h45 - 21h15   

Tarif : 184 € + licence judo

Boxe Thai, Johnny Da Re

La boxe Thaï ou encore Muay-thaï, est un art martial pieds poings. C’est 
probablement la boxe la plus complète. 

Mardi et/ou Jeudi      19h00 - 21h00
15 ans  et +       

Tarif : 2 jours 250 € + licence 

Karaté, Serge BUSCEMI (6ème dan Hte Savoie)

Le Karaté Shotokan peut être défini comme une méthode d’auto-défense 
pratiquée à mains nues. Il consiste en l’utilisation de techniques à la fois 
défensives et offensives qui font appel à toutes les parties du corps, lesquelles 
sont exploitées de façon optimale.

Tarif : 184 € + licence

Initiation à la gymnastique aux agrès (rouler, sauter, grimper, se déplacer…) et 
à la manipulation d’engins (ballons, cerceaux…)

Tarif : 133 €

Body karaté, Margaux Vigneau Valle

Le Body Karaté est une pratique qui allie des techniques de karaté à la musique, 
préparez-vous a transpirer !

Lundi et jeudi              20h15- 21h15 
12 ans et +

Tarif : 148 € + Licence

Tarif : 210 € + licence judo

Tarif : 235 € + licence judo

Tarif : 1 jour 184 € + licence 

                7/12 ans débutants     17h15 - 18h15 
Mardi  7/12 ans avancés       18h15 - 19h15
                + de 13 ans/adultes      19h15 - 20h15   

Gym enfant, Annick Thoumassin

Jeudi         4/5 ans        17h00 - 17h45 
   6/7 ans        17h45 - 18h45 Tarif : 175 €

La marche nordique est un sport d’extérieur accessible à tous qui se pratique avec 
une paire de bâtons adaptés. Ses bienfaits : renforce les fonctions respiratoires et 
cardiaques, fait travailler 80% des muscles du corps, fait dépenser deux fois plus de 
calories que la marche traditionnelle.

Tarif 5 séances : 72 €

Marche Nordique, Laurent Dollet 

Samedi                    9h00 - 11h00
16 ans  et +  

Tarif 10 séances : 128 €

Tarif 20 séances : 210 €

Chansons à gestes, parcours d’obstacles, découvertes et manipulations d’objets...
Marcher, grimper, rouler, sauter, glisser, être à l’aise avec son corps.  20 séances  
Présence d’un adulte obligatoire. 

Tarif : 133 €

Baby Gym, Annick Thoumassin

                  3 ans        9h30 - 10h15 
Mercredi          18 mois         10h15 - 11h00 
           2 ans                 11h00 - 11h45



Danse et expression  

La danse classique est caractérisée par un esprit de rigueur et de netteté, 
mais aussi par la grâce, l’élégance et la légèreté. Elle apporte des bases 
solides qui se ressentent au quotidien par une bonne posture générale. La 
danse classique est l’école de la patience, la danseuse ou le danseur peu à 
peu progresse, devient plus souple, plus tonique et acquière au fil des années 
contrôle et de fluidité. 

Tarif : 169 €

Hip Hop , Kim Anothai

Le breakdance est un style de danse développé à New York dans les 
années 70, caractérisé par son aspect acrobatique et ses figures au sol.      

Mercredi          6/10 ans        13h30 - 15h00
           + 11 ans          15h00 - 16h30

Tarif : 210 € Samedi           6/10 ans        9h00 - 10h30
           + 11 ans          10h30 - 12h00

Street dance Reggaeton, Fanny Vuachet

Le Street dance/Reggaeton est un mélange entre l’apprentissage de chorégraphies 
de danses urbaines comme le Street dance avec la musique du reggaeton (rythmes 
latino), et tous les mouvements et l’esprit que ça donne. Ce sont des danses urbaines 
très rythmées et très dynamiques qui permettent une grande créativité au niveau 
de la gestuelle.  Tous niveaux acceptés !     

                   6/9 ans                17h00 - 18h00
Jeudi     10/15 ans              18h00 - 19h00
     +16 ans/adultes    19h00 - 20h15

Tarif : 210 € 
Tarif : 210 € 
Tarif : 230 € 

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 à l’autre le tout en musique.         

Mercredi          5 ans             14h30 - 15h30
           4/3 ans         15h30 - 16h30 Tarif : 210 € 

Eveil corporel, Isabelle Blanco 

lundi  CE2  17h00 – 18h00 
 CM1   18h00 – 19h00                   
                 6ème/5ème                   19h00 – 20h15   
                 Adulte                  11h00 – 12h00 

Mardi  6ème/5ème 14h30 – 16h30 Sport collège 
                 Initiation CP  16h45 – 17h30   
 4ème/3ème/adulte  17h30 – 18h45    
                 lycée / adulte 18h45 – 20h15  

Mercredi CE1  9h15 – 10h15   
 Initiation CP 10h15 – 11h00      
 CM2  11h00 à 12h30  

Jeudi 4ème/3ème/lycée 12h30 – 14h30 Sport collège

Tarif : 184 €
Tarif : 200 €

Tarif : 200 €

Tarif : 169 €

Tarif : 296 €
Tarif : 148 €

Tarif : 148€

Tarif : 230 €

Tarif : 169 €

Tarif : 296 €

Tarif : 230 €

Danse classique, Laure Noyer  

La pratique est ludique, progressive, et s’adresse à chacun quel que soit le niveau, 
tout en demandant assiduité et rigueur dans l’apprentissage des textes. À travers 
le jeu, le théâtre permet aussi d’apprendre sur soi et d’enrichir son rapport aux 
autres.    

Mardi            12/17 ans       17h00 - 19h00
Mercredi           5/8 ans         9h30 - 10h30
Mercredis          9/11 ans        10h30 - 12h30

Tarif : 260 € 

Théâtre, Théâtre d’Anoukis

Tarif : 184 € 
Tarif : 260 € 

Nouveau !



Arts Créatifs /Loisirs
Loisirs créatifs, bricolage, modelage poterie selon les saisons        

Mardi           Adultes (Volume/fleurs)     14h00 - 15h30
      6/16 ans (poterie)             17h00 - 18h30

Loisirs créatifs, Odile Collomb Patton  Stages 
18,19,20 Septembre - Tournage (21h)
14,15 Novembre - Modelage (14h)
27,28 Février - Colombinage et plaque  (14h)
12,13 Juin - Projets persos (11h)

Poterie céramique, Nadia Belfer

Apprentissage diverses techniques : crayon, encre, peinture, illustration …    

Mardi        10/15 ans                        17h00 - 18h30
    + 16 ans                          18h45 - 20h15 
Mercredi   10/15 ans                         16h00 - 17h30
               17h30 - 19h00

Dessin, Celine Manillier 

Ces ateliers d’anglais ont pour but de permettre à chacun de s’exprimer 
en anglais. Les cours s’appuient sur des exercices de grammaire, l’étude de 
textes, des écoutes audios et des vidéos.       

Mardi             + 16 ans           8h30 - 10h00 Tarif : 230 € 

Anglais, Nikki Chambet

L’activité scrabble est ouverte à tous les joueurs, débutants ou non. Une dizaine 
de personnes y pratiquent la formule duplicate : chacun joue avec les mêmes 
lettres et marque les points correspondants aux mots trouvés.     

Mardi                                   13h30 - 16h00 Tarif : 65 € 

ScrabbleLe jeu d’échecs constitue un excellent moyen pour entretenir sa vivacité d’esprit 
en cultivant bon nombre de qualités telles que la patience, la mémorisation, la 
logique, la concentration et la sérénité.

Mercredi         5/12 ans            10h30 - 12h00 Tarif : 150 € avec licence 

Echec, Jean Luc L’Hotellier

Tarif : 230 €

Mercredi      6/16 ans                             10h30 - 12h00
                                                14h00 - 15h30
                               16h00 - 17h30

Tarif : 230 €

Jeudi           Adultes                              14h00 - 15h30  
    6/16 ans                              17h00 - 18h30 Tarif : 230 €

Atelier de couture pour apprendre ou se perfectionner à créer des modèles 
en fonction des projets, des envies …

Vendredi          8/11 ans            17h00 - 18h30
         Ados/adultes     18h30 - 20h00                

Tarif : 230 € 

Couture, Camille Liege 

Tarif : 230 € Nous explorerons ici la peinture, le dessin, les couleurs. En début d’année, nous 
délierons nos pinceaux en explorant plusieurs manière de dessiner et peindre. Puis 
dans un second temps, nous créerons ensemble un projet autour des couleurs et 
de l’illustration.

Jeudi              8/10 ans           17h00 - 18h30 Tarif : 230 € 

Dessin, Elodie Bourgeois

Tarif : 230 € + Fleurs

Tarif : 230 € + Terre

Tarif : 210 €
Tarif : 130 €
Tarif : 130 €
Tarif : 90€ + Terre

Lundi          Adultes    20h00 - 22h30 Tarif : 340 € + Terre (24 cours)

La culture est un jardin intérieur, et la curiosité, non pas « un vilain défaut », mais une 
immense qualité. Hervé Bailly-Basin a aimé cultiver cette qualité chez lui-même et 
chez les autres, tout au long de sa carrière d’enseignant en art et en philosophie. A 
présent, s’il y a des curieux, des curieuses, il lui plaira de continuer à partager…
Lundi                                  20h00 - 21h00 Tarif : 148 € 

Cabinet de curiosité, Hervé Bailly-Basin

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !



Tribu des Aravis 

C’est quoi ? 

Après 2 années bien compliquées dû au COVID, 
nous souhaitons que le Foyer d’Animation re-
prenne son rôle de créateur de lien social. 

Pour ce faire, nous vous proposerons donc un nouvel 
espace de rencontre à destination des habitants des 
vallées de Thônes. 

Par l’intermédiaire d’un agrément de la CAF de 
Haute Savoie, un Espace de Vie de Sociale, nous se-
rons en mesure de vous proposer diverses activités 
tout au long de l’année (programme à venir).

Soirées Jeux 
en famille

Café des 
parents   

Ouverture 
Ludothèque 

Soirées 
Conférences

Débats 



       www.foyerdanimation.com  
Foyer D’animation  

3 rue du Chanoine Pochat Baron
74 230 Thônes    

contact@foyerdanimation.com  
04 50 02 00 76

Foyerdanimation  


