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Les mots du Président et du Maire
Bonjour à toutes et à tous,

Cette saison 2019/2020 s’est achevée le 16 mars avec un phénomène qui a créé un 
bouleversement dans nos vies, nous n’avons donc pas pu clôturer l’année par notre  
traditionnelle Fête des activités.
L’équipe du Foyer a tout fait pour répondre à vos questions et tout mis en oeuvre pour 
être en mesure de vous proposer de nouvelles activités pour la saison 2020/2021. Les 
tarifs ne seront pas augmentés pour la quasi totalité des activités.
Je remercie la commune de Cervens et le Conseil Départemental qui cette année encore 
continuent à nous soutenir en subventionnant toutes les activtés enfants et contribuent 
ainsi à la vie du Foyer.
Le Foyer Rural sera peut-être amené, dans le cadre des activités qu’il propose, à prendre 
des dispositions face à la situation sanitaire en septembre. Notre site internet sera mis à 
jour régulièrement, n’hésitez pas à le consulter tout comme l’application Illiwap mise en 
place par la mairie.
Au plaisir de vous retrouver à la rentrée en septembre !

     Alain Leclercq
     Président du Foyer Rural de Cervens

L’année 2020 restera gravée dans nos mémoires. L’arrêt brutal des activités en raison 
du Covid-19 avec un confinement des populations suivi de la mise en place de règles 
sanitaires draconiennes, a obligé l’équipe du Foyer Rural à revoir complétement leur 
projet initial. La perte financière importante subie par notre association aurait pu être 
rédhibitoire.
La nouvelle équipe communale de Cervens a pris dès sa prise de fonction deux décisions 
importantes :
1. Diminution de moitié de la participation du foyer aux frais inhérents à la mise à 
disposition des locaux soit  10 000,00€ sur les 20 000,00€ de frais annuels
2. Reconduction de la subvention communale de 20 000,00€ et de la participation 
directe aux familles concernant l’inscription des enfants et des jeunes soit un montant 
plafonné à 7 000,00€.
Cet engagement financier renforce notre lien avec cette structure indispensable à la 
vie sociale de notre village. Le dynamisme associatif ne peut se poursuivre sans une 
confiance accrue, des objectifs définis confortés par un soutien matériel et financier des 
collectivités locales.
Pour les familles de Cervens la commune continuera donc à prendre en charge 30,00€ 
par enfant pour une activité et le département 10,00€, pour les enfants extérieurs, la 
commune versera 20,00€ et le département 10,00€ sur le coût annuel d’une activité.
Un grand merci à toutes les équipes bénévoles et salariées du Foyer Rural pour leur 
engagement au quotidien pour faire vivre ce projet éducatif, social, culturel et sportif. Je 
n’oublie pas de remercier l’ensemble des adhérents qui ont aussi contribué au soutien 
de cette association en ne réclamant pas le prorata de leur cotisation 2020.
Notre action commune doit permettre à tous de grandir au sein de cette belle famille 
éducative.
Que la saison 2020/2021 soit une réussite dans tous les domaines !

     Gil Thomas
     Maire de Cervens
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PRÉSIDENT - Alain LECLERCQ
VICE PRÉSIDENT - Fabien TURCAN
TRÉSORIÈRE - Magali MEGEVAND 
TRÉSORIÈRE ADJOINTE - Angie BINEAU
SECRÉTAIRE - Josiane URBANIAK
SECRÉTAIRE ADJOINT - Gaston BOSSUS
ADMINISTRATIF : Aurélie D’ARMANCOURT, Sophie KELLER et Pauline MAZZUCCHI

... entourés des différents membres du Conseil d’Administration

Yann CARNIAUX
Sandrine DERIU
Renaud HENRY
Monique HOFMANN
Jessica LIEZE
Véronique MOTTIN
Jean-Patrick SCHMITT
Pascal URBANIAK
Jean-Paul VUAGNOUX
Coralie DECOMBARD : adjointe en charge des Associations
Sonia THIERY : Club 3 ème âge

L'équipe du Foyer



6

Nouvelle scène

Distribution de

paniers de légumes en partenariat 

avec le CCAS et  

Le Potager des Fourches

Quelques actions menées      par Le Foyer Rural
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Concours Dessin Pâques

Comédie musicale

Quelques actions menées      par Le Foyer Rural
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Inscription  :
L’inscription ou la pré-inscription est primordiale car un nombre minimum ou maximum de 
participants doit être atteint pour démarrer l’activité, sous peine d’annulation du cours pour 
insuffisance du nombre d’élèves. Elle se fait pour l’année avec possibilité de mensualiser le paiement 
avec un seul cours d’essai en début d’année (sauf Piano - Guitare - Batterie) sous réserve de places 
disponibles.

Assurance : 
Le Foyer Rural de CERVENS étant adhérent à la FOL (Fédération des Oeuvres Laïques), il permet 
aux adhérents inscrits de bénéficier automatiquement des avantages liés à la FOL et à ceux liés 
à l’adhésion à l’assurance APAC et au droit d’entrée à l’UFOLEP (Service Culturel et Vacances). 
L’adhésion couvre les garanties d’assurance Responsabilité Civile, de défense, de recours, 
d’assistance, d’occupation occasionnelle des locaux et de l’assurance individuelle accident. Pour les 
clubs sportifs ou les associations ayant des sections ou activités sportives, ces garanties d’assurance 
sont obtenues par la souscription de licence UFOLEP.

Bilan de santé : 
Assurez-vous d’avoir fait un bilan de santé pour l’inscription aux activités physiques. 

Tenue : 
Baskets propres ou chaussettes obligatoires en salle.

Comportement : 
Les adhérents doivent être à l’heure, les retards répétés ou un comportement inadapté pourront 
donner lieu à l’exclusion des cours. 

Responsabilité de l’animateur.trice :
Les parents doivent s’assurer de la présence de l’animateur.trice dans la salle d’activité avant d’y 
laisser leur enfant mineur et sont tenus de le récupérer à la fin du cours dans la salle et non dehors. 
En dehors de l’activité, l’animateur.trice n’est pas responsable de l’enfant.

Absence : 
Toute absence au cours est de la responsabilité de l’adhérent et ne fera pas l’objet d’un 
remboursement. Il y aura une vérification des présences tout au long de l’année. Une feuille de 
présence par activité sera complétée par l’animateur en début de saison pour les activités adultes 
et toute l’année pour les activités enfants.

Abandon d’une activité : 
En cours d’année, en cas de maladie ou d’accident de l’adhérent, toute demande de remboursement 
ne pourra être étudiée qu’au minimum pour une absence d’un mois. Un remboursement sera 
possible sur présentation d’un certificat médical dans les 15 jours qui suivent la délivrance de 
celui-ci.

CONDITIONS D'INSCRIPTION

PERMANENCES

Uniquement en dehors des vacances scolaires :
Lundi : 9h00 à 11h30
Jeudi : 16h00 à 18h30

INFORMATION COVID-19

Au jour de l’impression de cette brochure nous ne pouvons pas assurer avec certitude la reprise 
des activités dans les conditions habituelles. En fonction des directives gouvernementales 
nous adapterons les conditions de la pratique de celles-ci. Dans la mesure du possible, nous 
envisagerons, en fonction des activités, des accompagnements sur support numérique ou d’autres 
formes qui répondent aux exigences sanitaires. Si nous devions annuler les prestations, nous vous 
rembourserons ou nous vous ferons un avoir au prorata des séances.
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TARIFS

CONDITIONS D'INSCRIPTION

* Inscriptions en ligne dès mi-juillet 2020 (Paypal)

* Dimanche 6 septembre 2020 de 9h00 à 13h00
 

Salle Polyvalente (Paiement par CB possible)

* Lundi 7, mardi 8, mercredi 9,  jeudi 10, vendredi 11  
septembre 2020 de 16h00 à 19h00

Bureau du Foyer (Paiement par CB possible)

INSCRIPTIONS 2020

LES ACTIVITES AURONT LIEU

Adhésion adulte : 18 €  -  Adhésion enfant / ado : 8 €  -  Adhésion familiale : 34 €

du lundi 14 septembre 2020 à mi-juin 2021 selon le calendrier des 
séances. 
Les activités n'ont pas lieu pendant les périodes suivantes 
Vacances scolaires :
Automne :  du 18 octobre au 1er novembre 2020
Noël :  du 20 décembre 2020 au 3 janvier 2021
Hiver :  du 7 février au 21 mars 2021
Printemps :  du 11 avril au 25 avril 2021
Eté : à partir du 6 juillet
Jours fériés :
mercredi 11 novembre 2020 - lundi 5 avril 2021 
jeudi 13 mai 2021 - vendredi 14 mai 2021 - lundi 24 mai 2021

Subvention annuelle de 30 € par enfant résidant à Cervens
Subvention annuelle de 20 € par enfant résidant dans les communes extérieures à Cervens
Cette subvention sera déduite de votre facture

SUBVENTION COMMUNALE

SUBVENTION DEPARTEMENTALE

Subvention annuelle de 10 € par enfant résidant à Cervens ou dans les communes extérieures.
Cette subvention sera déduite de votre facture

INFORMATION COVID-19
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ILLIWAP ne nécessite aucun nom d’utilisateur ni mot de passe de votre part, 
nous n’avons donc accès à aucune de vos informations personnelles.

1- COMMENT INSTALLER ILLIWAP ?

Deux possibilités :
-> Directement depuis PlayStore ou AppleStore en recherchant : ILLIWAP 
-> En scannant depuis votre appareil mobile le QR code ci-dessus.

2- COMMENT TROUVER LA STATION « FOYER RURAL DE CERVENS » ?

a- Dans « rechercher » en haut tapez CERVENS

 

b- Cliquez sur le bouton vert « SUIVRE », vous êtes ainsi abonné.e  
à notre station

3- COMMENT SUIVRE UNIQUEMENT LES INFORMATIONS  
DE MON ACTIVITÉ ?

a- Cliquez sur la station Foyer Rural de Cervens 
b- Puis cliquez sur « GROUPES » 
c- Choisir la ou les activités que vous souhaitez suivre en  
cochant le cercle

Le groupe INFORMATIONS DU FOYER vous permet de rester informé.e  
des dernières nouvelles du Foyer Rural, ce groupe remplacera  
progressivement notre newsletter.

Quel but ? 

C’est une application qui nous permet de vous 
tenir informé.e en cas de situation sanitaire  
exceptionnelle, d’absence d’animateur, …



Nous réfléchissons à vous proposer durant les  
vacances et certains week-end des stages sur  

différents thèmes, veuillez vous rendre sur notre 
site internet pour les informations et modalités.

• Stages Taekwon-do
• Sophrologie
• Yoga
• Bande Dessinée
• Cirque
• Danse ruban et cerceau 
• Danse cabaret avec chapeaux ou cannes
• Danse Twirl,  ou Twirling-Bâton (le fameux bâton qu’utili-
saient les majorettes il y a 30 ans) 
• Stage respiration, souplesse et visualisations dynamiques 
et créatives
• Stage autour de la féminité avec Marlène Herrero

STAGES
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Salle du verger

Autres lieux

Autres lieux
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Que peut-on faire à quel âge ?
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Guitare

Cours de guitare sèche ou électrique et basse. Initiation pour débutant, première 
approche de la musique ou perfectionnement de la pratique de l’instrument avec ou 
sans solfège. Travail des accords, harmonie, improvisation, solo, composition à travers 
les différents morceaux. Différents styles (rock, blues, reggae...).

Maxime VULLIEZ

Mercredi journée et soirée

Durée : 30 minutes  
Nombre de séances : 25 
Lieu : Ecole Albert Boccagny
Tarif : Enfant : 400€ / an + adhésion (à partir de 7 ans)
          Adulte : 470€ / an + adhésion

Piano

Elisabeth SCHARWATT

Lundi 19h00 - 20h00
Mardi 18h15 - 19h45
Mercredi 12h30 - 15h30

Cours individuel de piano/synthétiseur avec professeur expérimenté. Apprentissage 
du solfège en même temps que l’étude de l’instrument. Pour tout âge et tout niveau 
dans un répertoire varié et selon les goûts du participant.

Durée : 30 minutes  
Nombre de séances : 28 
Lieu : Salle des Activités (mairie)
Tarif : Enfant : 610€ / an + adhésion (à partir de 6 ans)           
Adulte : 650€ / an + adhésion

Subventions enfant à déduire voir p.9 (- 30€ hors commune ou - 40€ commune)

Subventions enfant à déduire voir p.9 (- 30€ hors commune ou - 40€ commune)

Que peut-on faire à quel âge ?
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Batterie

Durée : 30 minutes  
Nombre de séances : 25 
Lieu : Ecole Albert Boccagny
Tarif : 490€ / an + adhésion

Cours d’initiation enfants et ados (à partir de 6 ans).

Chant
Elisabeth SCHARWATT

Respiration, pose de voix, étude de partitions chantées.

Durée : 30 minutes  
Nombre de séances : 28 
Lieu : Salle des Activités (mairie)
Tarif : Enfant : 610€ / an + adhésion (à partir de 6 ans)            
Adulte : 650€ / an + adhésion

Thierry PROFFIT

Mercredi 18h30 - 21h30

Nombre de séances : 10
Lieu : Salle des Activités (mairie)
Tarif : adhésion
Minimum 8 inscrits - Maximum 20

Venez chanter sur vos tubes préférés, dans la bonne humeur. Thierry vous accueille seul 
ou en famille avec un répertoire varié de plus de 10 000 titres.
Ne soyez pas timide et lancez-vous ! A partir de 7 ans.
Comme dit Matthieu Chedid : 
«La chanson c’est le battement du coeur des hommes»

Karaoké
Espace de Vie Citoyen

Lundi 19h00 - 20h00
Mardi 18h15 - 19h45
Mercredi 12h30 - 15h30

Florian BORDEAUX

Mercredi 14h00 - 16h00

Subventions enfant à déduire voir p.9 (- 30€ hors commune ou - 40€ commune)

Subventions enfant à déduire voir p.9 (- 30€ hors commune ou - 40€ commune)
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Comédie musicale
de 7 à 12 ans

Béatrice PIZZUTOLI  et Angie BINEAU

Jeudi 17h30 - 18h45

Lieu : Salle de Perrignier
Tarif : 150€/ an + adhésion
Minimum 8 inscrits - Maximum 12

Chant, interprétation, danse et théâtre .
Différents intervenants en chant, mise en scène et chorégraphie viendront animer l’atelier. 
Au programme, : ON JOUE !
(jeux de théâtre pour la cohésion de groupe, jeux de vocalises, jeux de rythme…)
Et bien sûr, ON CHANTE !
Choisissez vos chansons préférées et on essaie de les intégrer dans le spectacle !
Travail de création en groupe sur un spectacle.
Une expérience unique et intense. 

Comédie Musicale
Adulte

Professeur : Lisa PIZZUTOLI

Référentes : Béatrice PIZZUTOLI et Angie BINEAU
Jeudi 19h00 - 20h30
Lieu : Salle de Perrignier
Tarif : 220€ / an + adhésion
Minimum 10 inscrits - Maximum 16

Atelier de PLAISIR :
Chant, interprétation, danse et théâtre .
Pas d’expérience exigée, de la bonne humeur, de la vie et du lâcher prise sont au rendez-
vous !
Au programme, : ON JOUE !
(jeux de théâtre pour la cohésion de groupe, jeux de vocalises, jeux de rythme…) 
Et bien sûr, ON CHANTE !
Choisissez vos chansons préférées et on essaie de les intégrer dans le spectacle ! Travail 
de création en groupe sur un spectacle. Une expérience unique et intense. Vous aimez 
la comédie, le chant et la danse ? Alors n’hésitez plus et venez réaliser vos rêves les plus 
fous !!

               En partenariat avec Perrignier

Subventions enfant à déduire voir p.9 (- 30€ hors commune ou - 40€ commune)
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Chorale de la Côte

Rosène TRIPODI

Mardi 20h00 - 22h00

Nombre de séances : 32 
Lieu : Salle des Activités (mairie)
Tarif : 140€ / an + adhésion
Minimum 30

Chanter, c’est lutter contre la morosité. 
Chanter, c’est bon pour la mémoire et la concentration.
Chanter développe l’écoute, l’expression. 
Chanter, c’est partager des moments d’amitié et de convivialité.
Chanter, c’est tisser des liens.
Chanter c’est donner du plaisir aux autres et à soi même en participant à quelques 
concerts dans l’année.

Même si vous pensez que votre voix n’est pas très juste, ce n’est pas un problème 
vous allez être accueilli(e) par un groupe d’une trentaine de choristes sympathiques 
dans une ambiance détendue sous la direction de Rosène Tripodi.
Alors, poussez la porte et venez nous rejoindre.

Janvier 2021
Stage de chant sur un 

week-end
avec Christine 

Schweitzer
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Hockey

Timothé MOUTOUSSAMY et Alain CERVONI

Hockey enfant et adulte
pour les personnes ayant déjà suivi des cours de Roller  
(sur présentation de la carte MIGS 74)
Samedi 
Hockey 1 : 9h00 - 11h00
Hockey 2 : 11h00 - 13h00

Annulé en cas de pluie. Prévoir Roller, protections (gants, genoux et coudes) et 
casque de vélo.

De septembre à décembre et de avril à juin
Lieu : Terrain de sport de l’Ecole de Cervens
Tarif : 90€ / an + adhésion
Minimum 8 - Maximum 20

Gym tonique

Ce cours s’adresse à un public débutant, intermédiaire ou avancé.
La séance de gym tonique commence par un échauffement en rythme progressif 
pour préparer le corps à l’effort, il se poursuit avec différents exercices de renforcement 
musculaire (jambes, abdos, fessiers, bras) pour finir avec un étirement.
Il améliore l’endurance, le renforcement musculaire et les capacités cardiovasculaires des 
participants dans une ambiance entraînante.

Lundi 19h00 - 20h00

Lieu : Salle polyvalente
Tarif : 200€ / an + adhésion
Minimum 10 - Maximum 30 inscrits

Ourida SABET

Subventions enfant à déduire voir p.9 (- 30€ hors commune ou - 40€ commune)



20

Gym éveil
4-5 ans

Cécilia DUMAZ

4-5 ans
Mercredi 15h00 - 15h45

La gymnastique artistique se pratique sur différents agrès : la table de saut, les barres 
asymétriques, la poutre et le sol. Les séances permettront à l’enfant de pouvoir s’initier 
aux différentes techniques de la gymnastique artistique et d‘en découvrir les différents 
agrès.
La séance est encadrée par un professeur de sport diplômé en entraînement sportif et 
en activité physique adaptée et santé.

Lieu : Gymnase de l’Ecole primaire de Margencel
Tarif : 150€ / an + adhésion
Minimum 8 - Maximum 12 inscrits

        En partenariat avec Margencel

Gym enfant

Cécilia DUMAZ et Maxime BRUEL

CP-CE1-CE2 
Mercredi 13h30 - 15h00

Lieu : Gymnase de l'Ecole primaire de Margencel
Tarif : 170€ / an + adhésion
Minimum 20 - Maximum 24 inscrits

Tout au long de l’année, les enfants pourront se familiariser avec les différents agrès de la 
gymnastique : sol, saut, barres asymétriques, poutre, de manière ludique et variée afin de 
découvrir les bases de la gymnastique artistique.
La séance est encadrée par un professeur de sport diplômé en entraînement sportif et en 
activité physique adaptée et santé.

Subventions enfant à déduire voir p.9 (- 30€ hors commune ou - 40€ commune)

Subventions enfant à déduire voir p.9 (- 30€ hors commune ou - 40€ commune)
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Gym Elite

Cécilia DUMAZ

à partir de la 6 ème
Vendredi 19h15 - 20h15

A partir de la 6ème, perfectionnement avec la possibilité d’échanges interclub, stages 
pendant les vacances,... Obligation de s’inscrire également à un cours de gym avec Cécilia 
en fonction de l’âge.

Lieu : Gymnase du Collège de Margencel
Tarif : 170€ / an + adhésion
Minimum 10 - Maximum 12 inscrits

Gym pré-ado et ado

Cécilia DUMAZ

CM1 - CM2  - 6ème
Lundi 17h25 - 18h55

Ado dès la 5ème
Vendredi 17h45 - 19h15

Lieu : Gymnase du Collège de Margencel
Tarif : 180€ / an + adhésion
Minimum 20 - Maximum 24 inscrits

La gymnastique artistique se pratique sur différents agrès : la table de saut, les barres 
asymétriques, la poutre et le sol. Les séances permettront à l’enfant de pouvoir s’initier aux 
différentes techniques de la gymnastique artistique et d‘en découvrir les différents agrès.
La séance est encadrée par un professeur de sport diplômé en entraînement sportif et en 
activité physique adaptée et santé.

Lieu : Gymnase du Collège de Margencel
Tarif : 180€ / an + adhésion
Minimum 10 - Maximum 12 inscrits

Subventions enfant à déduire voir p.9 (- 30€ hors commune ou - 40€ commune)

Subventions enfant à déduire voir p.9 (- 30€ hors commune ou - 40€ commune)

        En partenariat avec Margencel
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NOS SPONSORS
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NOS SPONSORS
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 Commune de  
Margencel

- FOL74, depuis la création du Foyer Rural en décembre 1965, la FOL est un 
soutien dans nos démarches administratives, assurances, fiches de salaires, 
comptabilité, formations…
- La Commune de Cervens est engagée auprès du Foyer Rural, pour en 
assurer son développement. Elle met à notre disposition les salles, les matériels, 
les employés communaux…  Cette année encore, elle vient en soutien aux 
familles par une subvention.
- Le Conseil Général, subventionne le Foyer Rural, afin de l’aider dans sa 
démarche de développement sportif  et culturel, en milieu rural.
- La Commune de Perrignier, nous permet d’élargir nos activités en 
ouvrant gracieusement, l’accès de la salle des fêtes chaque jeudi pour notre 
activité comédie musicale enfant et adulte.
- Le Foyer Rural de Margencel, avec qui nous collaborons depuis plusieurs 
années pour la réalisation des activités gymnastiques enfants, partage l’accès 
à son gymnase.

NOS PARTENAIRES
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Badminton

Jean-Yves LEMEE

Les enfants sont accueillis à partir de 6 ans (voir en dessous,  suite à un essai avec Jean-Yves). 
Mini : 10 - Max : 12 inscrits

Ado - Mardi 18h00 - 19h00

Adultes débutants - Mardi 19h15 - 20h15

Adultes confirmés - Mardi 20h30 - 22h30

Lieu : Salle Polyvalente
Tarif : Enfant - Ado 110€ / an + adhésion                                
           Adulte 120€ / an + adhésion

Enfants - Mardi 17h00 - 18h00

Dès 11 ans. Mini : 10 - Max : 12 inscrits

Il s’agit d’un cours intermédiaire où les joueurs disputent des matchs sous le contrôle de 
Jean-Yves avec de nombreuses variantes (rencontres en double et en simple). 
Mini :12 - max : 18 inscrits

Cours ouvert aux joueurs confirmés qui veulent se perfectionner en double et disputer les 
rencontres du volant chablaisien !  Mini : 12 - Max : 18 inscrits

Subventions enfant à déduire voir p.9 (- 30€ hors commune ou - 40€ commune)
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Tennis de Table

Cherche responsable activité

Lieu : Salle Polyvalente
Tarif : 90€ / an + adhésion
Ado, adultes

Minimum 10 - Maximum 20 inscrits

Initiation, perfectionnement et découverte de la compétition. 

Jeudi 20h00 - 22h00

Gym douce

Cécilia DUMAZ

Jeudi 14h00 - 15h00

Lieu : Salle Polyvalente
Tarif :170€ / an + adhésion (- de 65 ans)
          100€ / an + adhésion (+ de 65 ans)

Minimum 15 - Maximum 20 inscrits Réduction pour

les + de 65 ans

La gymnastique douce est un concept alliant étirements, contractions musculaires, 
exercices de visualisation, et méthodes de respiration.
L’ensemble des exercices sont réalisés au sol et permettent un renforcement global 
des muscles du corps, une amélioration de l’équilibre et un gain en souplesse et en 
aisance articulaire.
La séance est encadrée par un professeur de sport diplômé en entraînement sportif et 
en activité physique adaptée et santé.
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Pascale SEBERT

Lieu : Salle du Verger
Tarif : 160€/ an + adhésion
Minimum 8 - Maximum 12 inscrits

Découverte d’éléments simples favorisant l’éveil de la créativité et de la sensibilité 
artistique. L’enfant y découvre son corps, les déplacements sous forme de jeux, 
l’expérimentation de son propre espace et de celui que l’on partage avec les 
autres. Les enfants appréhendent de manière ludique les fondamentaux de la 
danse (espace, énergie, musique).

Eveil 4-6 ans
Mardi  17h00 - 17h45

Danse éveil

Danse Barre à terre

Pascale SEBERT

La barre à terre est une pratique douce mais tonique inspirée des exercices 
d’échauffement du cours de danse classique effectués une main posée sur une barre. 
Cette discipline se pratique au sol, en préambule de la partie dansée du cours, et 
développe la tonicité musculaire et la souplesse ...

Lieu : Salle du Verger
Tarif : individuel 220€ / an + adhésion 
A partir de 15 ans
Minimum 8 personnes

Mardi 20h15 - 21h15
Nouvelle activité !!

Subventions enfant à déduire voir p.9 (- 30€ hors commune ou - 40€ commune)
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Lieu : Salle du Verger
Tarif : 180€/ an + adhésion 
Minimum 10 - Maximum 14

Véritable passerelle entre l’univers classique et contemporain, le Modern’Jazz 
allie harmonieusement les rythmes et les styles en laissant beaucoup de liberté à 
l’expression du corps. Danse rythmée et dynamique, elle demande de la souplesse 
et sollicite l’ensemble du corps qu’elle tonifie. Energie, dynamisme et feeling. Tous 
les styles musicaux y sont abordés (Rnb, pop, funk, jazz, chanson française). L’objectif 
est de prendre du plaisir, le cours est rythmé entre des déplacements dynamiques 
et des passages au sol.

Danse Modern’Jazz

Initiation 7-8 ans
Mardi  17h45 - 18h45

9 à 15 ans
Mardi  18h45 - 20h00

Pascale SEBERT

Danse initiation

Pascale SEBERT

Lieu : Salle du Verger
Tarif : 170€/ an + adhésion
Minimum 8 - Maximum 14 inscrits

Expérimentation du mouvement dansé. Développement de la musicalité et de 
l’habileté corporelle. Ce cours permet d’approfondir les notions enseignées à 
l’éveil et prépare l’enfant au cours modern’jazz.

Subventions enfant à déduire voir p.9 (- 30€ hors commune ou - 40€ commune)

Subventions enfant à déduire voir p.9 (- 30€ hors commune ou - 40€ commune)
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Zumba Kids

Cours de Fitness dynamique et entrainant du mercredi, destiné aux enfants. Des 
musiques spécialement conçues pour eux, des chorégraphies adaptées à leur âge pour 
travailler le rythme et la coordination sur des rythmes variés : Salsa, Merengue, Hip Hop, 
Cumbia, Reggaeton…

Lieu : Salle Polyvalente
Tarif : 150€ / an + adhésion
Maximum 15 inscrits

Zumba ado/adulte

Pas de hasard dans le succès Zumba : inspiré des rythmes latins en combinant danse et 
fitness, la Zumba est LE moyen de se défouler, brûler des calories sans y penser car avant 
tout, vous participez pour vous amuser ! Pas de niveau en Zumba, les pas sont faciles à 
suivre dans un esprit de fête. 
Laissez-vous aller et ressentez la musique, votre corps développe la coordination et le 
cardio sans que vous y pensiez…
Alors rejoignez le phénomène Zumba et éclatez-vous !

Lieu : Salle Polyvalente
Tarif : 210€ / an + adhésion
Maximum 50 inscrits

Diolinda BUGNON
6 - 12 ans
Mercredi 14h00 - 14h45

Diolinda BUGNON
Mercredi 20h00 - 21h00

Subventions enfant à déduire voir p.9 (- 30€ hors commune ou - 40€ commune)



30

Hip Hop enfant

Lieu : Salle Polyvalente
Tarif : 160€ / an + adhésion
Minimum 10 - Maximum 20 inscrits

Découverte d’une danse urbaine, acrobatie au sol et aérienne (Break) et apprentissage 
de chorégraphie.

Tarik HAROUZ
6 - 12 ans 
Lundi 17h00 - 18h00

Subventions enfant à déduire voir p.9 (- 30€ hors commune ou - 40€ commune)

Taekwon-do 

Lieu : Salle Polyvalente
Tarif : 3-4 ans - 120€ / an + adhésion
de 5 à 10 ans - 150€ / an + adhésion

Le Taekwon-do est un art martial coréen d’autodéfense. Les cours sont répartis par 
âge afin de répondre au mieux aux besoins de l’enfant.
Par ses valeurs, le Taekwon-do favorise l’intégrité, la persévérance et le contrôle de soi.
Cet apprentissage d’autodéfense travaille donc la confiance en soi et améliore la 
condition physique.
L’enseignement est distribué avec beaucoup de pédagogie et de bienveillance, pour 
aider au développement de l’enfant. L’encadrement se fait par Anthony MEYNET 
instructeur international 4 dan de Taekwon-do.

Anthony MEYNET

Mercredi 
3-4 ans 9h - 9h30 Mini 2 - Maxi 6 inscrits
5-7 ans 9h30 - 10h30  Mini 5 - Maxi 15 inscrits 
8-10 ans 10h30 - 11h30  Mini 5 - Maxi 15 inscrits

Subventions enfant à déduire voir p.9 (- 30€ hors commune ou - 40€ commune)
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Stretching Postural ®

Lundi 
20h15 - 21h15 
Mercredi 
19h00 - 20h00

Le Stretching Postural® est une technique corporelle mise au point par Jean-Pierre 
Moreau, kinésithérapeute et entraîneur d’athlètes de haut niveau.
Le Stretching Postural® est constitué d’un ensemble de postures d’auto-étirement et de 
contractions musculaires profondes associées à un contrôle de la respiration.
Une séance de Stretching Postural® se compose d’une alternance de postures toniques 
(les «stretchs toniques»), suivies de postures de relâchement (les «stretchs lourds»).
Le Stretching Postural® est une technique structurée, simple et efficace.

Lieu : Salle du Verger
Tarif : 300€ / an + adhésion 
Minimum 7 - Maximum 12 inscrits

Ourida SABET

Qi gong

Lundi 
9h00 - 10h15

Le Qi Gong, issu de la Médecine Traditionnelle Chinoise remontant à environ 5000 ans, 
est une méthode naturelle de santé basée sur la circulation énergétique interne. Lorsque 
celle-ci est entravée, les troubles de santé physiques et émotionnels s’installent en nous. 
En France, le Qi Gong est reconnu par l’Académie Nationale de Médecine et est utilisé 
dans différents hôpitaux parisiens pour traiter certaines pathologies.
Il s’adresse à tout le monde sans limite d’âge. Toute personne peut le pratiquer.

Lieu : Salle du Verger
Tarif : 300€ / an + adhésion 
+ licence fédérale à régler au cours
Maximum 15 inscrits

Monya GHACHI

Complet
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PilatesMaxime BRUEL  

Ourida SABET (nouvelle animatrice)

Lieu : Salle du Verger
Tarif : 220€ / an + adhésion 
Minimum : 7 - Maximum 12

Lundi 
14h00 - 15h00

Mardi
10h30 - 11h30

Jeudi
14h00 - 15h00
Vendredi
10h15 - 11h15

C'est un programme permettant de rééquilibrer les muscles du corps, en se concentrant 
sur les muscles principaux qui interviennent dans l’équilibre du corps et le maintien de 
la colonne vertébrale. 
Avec cette méthode, on essaie de renforcer les muscles trop faibles et de décontracter 
les muscles trop tendus, on tient également compte du rythme de la respiration lors de 
l’exécution des mouvements, du bon alignement de la colonne et du maintien d’une 
bonne posture générale.

Do In

DO IN Gymnastique énergétique avec étirements très doux des méridiens. Cette 
pratique corporelle permet, par automassage, stimulation des points d’acupuncture, 
exercices de respiration, de retrouver une sérénité intérieure, de renforcer ses 
défenses immunitaires. Cette technique peut notamment aider à gérer son sommeil 
ou ses problèmes de dos…
Nous terminerons la séance par de la relaxation.

A partir de 15 ans jusqu’à 99 ans !

Luce PERNIER

Mardi
9h00- 10h15

Lieu : Salle du Verger
Tarif : 250€ / an + adhésion
Minimum 8 - Maximum 12 inscrits

Mercredi
20h00 - 21h00

avec Maxime

avec Ourida

avec Maxime

avec Maxime

avec Maxime
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Sophrologie

Par une pratique douce et dynamique, la sophrologie permet de cultiver une 
pensée positive, de mieux contrôler sa respiration, mieux gérer son stress ainsi que 
ses émortions et de développer son potentiel.

Myriam PRAT

Samedi
9h30 - 10h30

Enfants et adultes
Nombre de séances : 25
Lieu : Salle du Verger
Tarif : 200€ / an + adhésion
Minimum 5 inscrits - Maximum 12 inscrits

Yoga

Lieu : Salle du Verger
Tarif : 270€ / an + adhésion
Minimum 11 - Maximum 16 inscrits   

Diplômé Sivananda Yoga Vedanta Center
Diplômé Institut International 

de Yoga Yogi B.Khane

Jean Claude BOUTET

Mercredi 
9h00 - 10h15

Jeudi 
17h50 - 19h05
19h15 - 20h30

Vendredi 
18H15 - 19H30

Initiation et perfectionnement d’une synthèse de yoga chinois, égyptien et indien. 
Travail de développement de la conscience respiratoire. Orientation mentale à travers la 
perception corporelle.
Pratique de postures dynamiques, statiques, d’exercices respiratoires, de visualisation et 
de relaxation.
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Scrapbooking

Que vous soyez débutant(e) ou confirmé(e), venez partager avec nous des moments de 
convivialité et d’échanges autour du scrapbooking.
Le scrapbooking est un loisir créatif consistant à archiver les photos de façon esthétique 
et vivante. Chaque personne développe son propre style, s’inspire d’autres scrapeuses, 
expérimente, donne des idées... Carterie, pages de scrapbooking ou confection de minis 
albums sont au programme.

Isabelle THOMAS

Samedi
13h30 - 17h30

Nombre de séances : 10
Lieu : Ecole Albert Boccagny
Tarif : 100€ / an + adhésion
Maximum 12 inscrits

Modelage - Dessin - Peinture

Initiation au travail de la terre et perfectionnement, étude des volumes, dessins d’après 
modèle vivant. Réalisation d’une œuvre à cuire. 
Dessin, aquarelle, gouache, acrylique, huile.  
Initiation ou approfondissement des techniques sèches et humides, selon les aptitudes 
et souhaits de chacun(e). 
Chacun(e) pourra exprimer son potentiel créateur à son rythme.

Evelyn GAEL G.

Samedi
9h00 - 13h00

Ados et adultes

Nombre de séances : 12
Lieu : Salle des Activités (mairie)
Tarif : 240€ / an + adhésion
Minimum 9 inscrits

Complet
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Photo

Gérard RUIZ

Jeudi
19h00 - 22h00

Nombre de séances : 10
Lieu : Salle des Activités (mairie)
Tarif : 140€ / an + adhésion
Minimum 11 - Maximum 15 inscrits par groupe
Club ouvert à tous à partir de 15 ans

De la découverte au perfectionnement, de la théorie à la pratique, en passant par la 
retouche et la composition. Du compact au reflex, venez découvrir la magie de l’image 
à travers la photo. Une exposition clôturera la saison et chaque participant se verra offrir 
une de ses photos sur papier Prestige. 
Nous commencerons par un tour de table où vous pourrez poser vos questions, vous 
pourrez présenter vos photos et enfin plusieurs conseils techniques seront partagés avec 
vous tous en fonctions des problèmes que vous aurez pu rencontrer.

Objectif Photo

- Présentation autour de 3 photos 
(thème libre).
- Comprendre l’ouverture, la vitesse et 
les Iso.
- La pose longue.
- Sortie photo de nuit.
- L’hiver est là.
- Découverte de photoshop élément.
- La photo en noir et blanc.
- Spécial portrait.
- L’eau et l’oiseau.
- Sortie photo : la réserve du delta de 
la Dranse.

Objectif Photo Avancé

- Présentation autour de 3 photos (thème 
libre).
- Au raz du sol.
- Low Key et High Key.
- Sortie photo de nuit.
- Courbes et couleurs.
- Simple et épuré.
- Un p’tit coin de parapluie.
- Scène de rue.
- Invitation au voyage.
- Sortie photo au domaine de Rovoré.
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Linogravure

Linogravure, l’impression old school

A l’heure où imprimer se fait en un click, je vous propose un voyage dans le temps à 
l’époque de l’impression manuelle. Venez vous salir les mains et sentir la matière en 
gravant vos idées sur la plaque de linoléum et en les imprimant sur du papier ou du 
tissu. Les possibilités sont aussi diverses que vos idées. C’est une technique qui demande 
de la patience, mais qui en même temps est très apaisante et gratifiante. C’est un instant 
assez magique quand on découvre la première impression de sa plaque. Un cours DIY 
technique et artistique.

 Ouvert aux adultes de tout niveau

Oliver KLESTA

Mercredi
19h30 - 22h30

Nombre de séances : 10
Lieu : Salle des Activités (mairie)
Tarif : 150€
Minimum 6 inscrits - Maximum 8 inscrits

Nouvelle activité !!

Pauline MAZZUCCHI
Lundi
20h15 - 22h15

Nombre de séances : 15
Lieu : Salle des Activités (mairie)
Tarif : 50€ / an + adhésion
Minimum 6 - Maximum 8 inscrits
Vous êtes créative ? Vous avez envie de vous lancer dans la couture? Venez passer 
un moment de convivialité et de partage à l’atelier couture. Deux thématiques vous 
sont proposées:
* Libre : laissez libre court à votre imagination et choisissez vos projets en fonction 
de vos envies
* Zéro déchet : la couture zéro déchet est tendance! Ces créations en tissu vous 
aideront à réduire certains déchets du quotidien.
Pour les deux ateliers, le matériel et les matières sont à fournir 

Couture
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Nouvelle activité !!

Nathalie PACROT Nombre de séances : 15
Lieu : Salle des Activités (mairie)
Tarif : 160€ / an + adhésion
Minimum 5 - Maximum 12 inscrits

Mercredi
16h00 - 17h30

Permettre une approche de l’art et du petit bricolage en tenant compte de la 
préservation de notre environnement, tendre vers le zéro déchet, réfléchir au 
recyclage ; et tout ceci bien sûr en s’amusant. Nathalie a déjà prévu plein de nouveaux 
projets pour cette année, n’hésitez à visiter notre page facebook pour voir les projets 
réalisés l’année 2019-2020 !

Subventions enfant à déduire voir p.9 (- 30€ hors commune ou - 40€ commune)

Récup’Art
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Fabrication savons

Marine PERFETTI 

Nombre de séances : 9
Lieu : Salle du Lac
Tarif : 125€ / an + adhésion

Mardi
19h00 - 20h00  Mini 4 - Maxi 4 inscrits
20h00 - 21h00  Mini 3 - Maxi 3 inscrits

L’atelier d’initiation à la saponification à froid vous propose un nouveau format ! 
Cette année vous aurez la possibilité de participer à 9 ateliers et de repartir avec 
200 à 250gr de savons après chaque atelier. Apprenez à faire votre savon ménager, 
votre savon marbré, votre savon peau fragile, votre savon gommant ou encore votre 
savon fleuri ! Vous allez aimer savonner !

Brassage bièreThibault MASSON
Samedi

En partenariat avec l’association des brasseurs amateurs de Cervens
Vous aimez la bière? Vous êtes adepte du «fait-maison»? Envie de faire un cadeau? 
Ou tout simplement curieux de savoir comment se fabrique la plus vieille boisson au 
monde? Alors venez (re)découvrir le brassage amateur! Après une rapide formation 
théorique, vous passerez à la pratique pour produire une bonne bière maison en 
brassage «tout grain».
Dans tous les cas, vous choisirez une recette parmi une liste variée pour préparer un 
brassin d’environ 18-20L en binôme (soit 9 à 10L chacun). Vous devrez revenir quinze 
jours plus tard pour faire la mise en bouteille (environ 2h).
2 personnes par brassin (9-10L chacun), 4 personnes maximum par session
Inscription possible tout au long de l’année si places restantes, 24 places pour l’année 
(sessions supplémentaires en cas de forte demande)
Merci de bien préciser votre numéro de téléphone et une adresse mail valide, les 
communications seront faites par mail!

Nombre de séances : séance unique, en général le 1er 
samedi du mois (8h30-16h), dates fixées avec les inscrits au 
fil de l’année, pas de brassage de décembre à mars
Lieu : local de Pessinges
Tarif : 50€ par personne et par séance + adhésion avec 
bouteille ou 40€ sans bouteille.
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Atelier d’écriture

Samedi 14h30 - 16h30

Marlène Herrero, professeur de littérature et écrivain, vous propose de cheminer 
dans l’écriture lors d’un atelier mensuel.
Au cours de ces ateliers, seront abordés plusieurs types d’écriture :

- La poésie, en vers, en prose
avec une insistance sur le travail du haiku, versification japonaise qui développe la 
présence au Soi et à l’instant, travail sur les saisons et autres thèmes.
- L’écriture romanesque avec celle de nouvelles, de pages initiant le roman, de 
présentation du héro ou anti-héros.

Les productions seront mises en graphies.
Vous apprendrez à développer votre intuition créatrice, à vous libérer de vos 
blocages par un travail du cerveau droit.
Si vous aimez la littérature, si vous avez envie d’écrire, de partager, alors, venez !

Cet atelier est ouvert aux passionnés de 15 à 90 ans.

Nombre de séances : 10
Lieu : Salle du Verger
Tarif : 50€ / an + adhésion

Marlène HERRERO

Anglais ado / adultes

Christine Da Silva

Mercredi 18h30 - 20h00

Lieu : Ecole Albert Boccagny
Tarif : 250€ / an + adhésion
Minimum 9 - Maximum 11 inscrits

L’anglais est partout dans notre quotidien (voyage, internet,...). Venez découvrir ou 
redécouvrir le plaisir de communiquer dans la langue de Shakespear.

Subventions enfant à déduire voir p.9 (- 30€ hors commune ou - 40€ commune)
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Pauline MAZZUCCHI

4ème vendredi du mois
18h00 - 22h00

Fin de journée autour des jeux de société, que vous soyez seul, entre amis ou en famille, 
il y en a pour tous les goûts

Jeux de société

Lieu : Salle des Activités (mairie)
Tarif : adhésion

Cirque

Rémi BUNEL

Mercredi
5-6 ans 15h30 - 16h30
7-8 ans 16h45 - 17h45
9-12 ans 18h00 - 19h00

Lieu : Salle Polyvalente
Tarif : 180€ / an + adhésion
Minimum 9 - Maximum 12 inscrits

Venez découvrir l’activité cirque à Cervens au travers de l’acrobatie, la jonglerie et 
l’équilibre sur objet avec Rémi, circassien depuis plus de 10 ans !

Subventions enfant à déduire voir p.9 (- 30€ hors commune ou - 40€ commune)

Espace de Vie Citoyen

Nouvelle activité !!



41

Café créatif
Pauline MAZZUCCHI

Mardi 9h00 - 11h00

Lieu : Salle des Activités
Tarif :  adhésion

Matinée créative libre autour d’un café ou d’une tisane: laine, tissus, papier... tous les 
projets sont les bienvenus.

Club des aînés

Lieu : Salle du Lac
Tarif : adhésion

Sonia THIERY
Mercredi 14h30 - 17h30

Tous les mercredis après-midi, retrouvons-nous dans la joie et la bonne humeur autour 
d’un thé gourmand, d’une partie de scrabble, de cartes ou juste pour discuter...

Lieu de rencontre d’amitié et d’échanges, où les enfants de 0 à 3 ans apprennent à se 
sociabiliser avec le monde qui les entoure, découvrent de nouveaux sons, de nouvelles 
activités grâce aux intervenants qui viendront enrichir leurs matinées tout au long de 
l’année. C’est un espace où parents et nounous pourront partager leur expérience autour 
d’un thé ou d’un café. 

Geneviève CALLENDRIER

Jeudi 9h00- 11h00

Lieu : Salle du Verger
Tarif : adhésion pour tous les participants 
(adultes et enfants jusqu'à 3 ans)

Galipettes

Espace de Vie Citoyen
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Cinéma

Véronique MOTTIN et Monique HOFMANN

Tous les mois Véronique et Monique vous proposent :

* un film enfant à 18h30 qui ravira petits (et grands)

* puis un film qui sera une comédie, ou un film étranger à découvrir, ou un film à 
thème suivi d’un débat (avec intervenant pour certains), ...

-> L’adhésion au Foyer Rural permet la réduction

11 septembre
2 octobre
4 décembre
15 janvier
5 février
5 mars
2 avril
7 mai
11 juin

Tarot

Renaud HENRY et Marie-Christine VIGNOCCHI

Mercredi 20h30 - 22h30

Lieu : Salle du Lac
Tarif : 30€ / an + adhésion

Venez jouer en toute simplicité et convivialité, ouvert à tous les niveaux.  
Une séance par semaine.

TARIF
Plein tarif : 5 €
Tarif adhérent : 4 €
Abonnement Tarif plein : 43 € pour 10 entrées
(peut être utilisée sur tous les écrans mobiles de la FOL)
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Dimanche 6 septembre 2020 - 9h-13h
Inscriptions dans la salle polyvalente

Lundi 14 septembre 2020
Début des activités

Dimanche 10 octobre 2020
Nouvelles scènes - concerts

Mercredi 28 octobre 2020
Fête Halloween pour les enfants
Vendredi 8 janvier 2021
Assemblée Générale du Foyer Rural de Cervens ouverte à 
tous les adhérents
Janvier 2021
Stage de chant sur un week-end avec Christine Schweitzer
Samedi 30 janvier 2021
Soirée Théâtre - 20h00 
Samedi 13 mars 2021
Soirée Comédie musicale - 20h00
Samedi 10 Avril 2021
Soirée italienne - 20h00
Vendredi 4 juin - Samedi 5 juin 2021
Fête des activités
Vendredi 25 juin
Fête de l’école
Mercredi 14 juillet 2021
Brocante - Feux d’artifice

MANIFESTATIONS
2020 - 2021



04.50.72.03.07
contact@foyer-rural-cervens.fr

www.foyer-rural-cervens.fr
621, route des Collines - 74550 CERVENS


