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Le mot du Maire

Nous allons enfin vivre une année pleine. Le Foyer Rural de Cervens a eu cette ressource 
pour survivre durant deux années très délicates. Le soutien financier de la commune, 
l’engagement des bénévoles, le travail des salariés, le partenariat avec nos collectivités 
voisines ont permis à notre association de garder la tête en dehors de l’eau. Mais le 
principal acteur du Foyer ce sont ses adhérents, sans vous il n’y aurait pas de Foyer Rural, 
alors pour tous ceux qui hésitent à prendre une cotisation, à choisir un engagement dans 
une activité, reprenez le chemin de la salle polyvalente, et venez participer. 

L’engagement dans une association d’éducation populaire peut dépasser la simple 
participation à une activité, vous pouvez aussi rejoindre l’équipe autour de sa nouvelle 
présidente Pauline Mazzucchi. 

Le projet éducatif, social, sportif et culturel a besoin de personnes actives pour se 
développer. 

Le conseil municipal de Cervens reconduit sa subvention de 20 000 € et sa participation 
directe aux familles, plafonnée à 7 000 € par an, pour l’inscription des enfants et des jeunes.

Pour les familles de Cervens cet effort se traduit par une aide de 35 € par bénéficiaire 
accompagnée de l’aide du département à hauteur de 10 € sur le coût annuel d’une 
activité. Pour les familles extérieures nous gardons le cap des années précédentes soit  
20 € commune et 10 € département. 

Cette aide directe n’est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d’une confiance forte 
entre le Foyer Rural et la commune de Cervens. Une confiance basée sur une convention 
d’objectifs partagés pour promouvoir l’accès au plus grand nombre à la découverte des 
mondes sportifs et culturels par le biais d’actions éducatives et sociales. 

Engagez-vous ! 
     Gil Thomas
     Maire de Cervens
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Bonjour à toutes et à tous,

La saison 2022-2023 sera celle du renouveau ! 

Tout d’abord, l’équipe du bureau de l’association a été partiellement remaniée et nous 
accueillons également Nathalie, qui rejoint Sophie, au secrétariat et à l’accueil. 

De la nouveauté également dans les activités enfants pour cette saison : de la capoeira, de 
l’initiation au basket, du yoga, de l’anglais, de la couture, du dessin et des activités artistiques. 
Les adultes ne sont pas en reste, avec de la danse en ligne, du dessin, de la méditation, un 
travail autour du fil, et un rendez-vous mensuel pour les jardiniers, ainsi que quelques variations 
autour du pilates et de la sophrologie. 
Quelques activités sont de retour après une courte absence, comme les danses pour petits et 
grands, la fabrication de savons, le Qi-gong, les balades découvertes.
De nouveaux intervenants sont venus en remplacement de certains, pour la guitare, la chorale, 
la gym tonic. 

Nous remercions la commune de Cervens, pour son aide et son soutien tout au long de 
l’année, ainsi que le Conseil Départemental, la commune de Fessy et de Perrignier. Tous les 
annonceurs présents dans la plaquette nous soutiennent et permettent l’édition de celle-ci. 
Grand merci à eux !

L’ensemble des bénévoles et moi-même nous réjouissons de vous retrouver très bientôt et 
vous souhaitons un bel été. 

Présidente - Pauline MAZZUCCHI
Vice Président.e - Aurélie D’ARMANCOURT et Alain LECLERCQ
trésorière - Céline MASSON
trésorière adjointe - Magali MEGEVAND
secrétaire - Josiane URBANIAK
secrétaire adjoint - Gaston BOSSUS
adMinistratif : Sophie KELLER et Nathalie PACROT

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

Marie-Ange BINEAU                             Thierry PROFFIT
Sandrine DERIU                                     Jean-Patrick SCHMITT
Renaud HENRY                                     Fabien TURCAN
Monique HOFMANN                           André VAN PEUTER
Sandra MORET                                      Jean-Paul VUAGNOUX
Véronique MOTTIN                              Coralie DECOMBARD adjointe en charge des Associations
Denis PERROUD

Vous souhaitez intégrer 
l’équipe du foyer ? 

Contactez-nous
avec plaisir !

L’équipe du foyer

Le mot de la Présidente
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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.

Cours d’essai
Une période de 2 semaines est programmée du 12 au 25 septembre 2022. Pour 
bénéficier des séances d’essai (sauf batterie et guitare), vous devez obligatoirement 
vous inscrire à l’activité concernée, sous réserve de place disponible. Passé ce délai de 2 
semaines, sans nouvelle de votre part, votre règlement sera encaissé et votre inscription 
sera validée à partir du 26 septembre 2022.

Assurance
Le Foyer Rural étant adhérent à la FOL (Fédération des Oeuvres Laïques), il permet aux 
adhérents inscrits de bénéficier 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.

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. 

Infos aux parents
Les parents doivent s’assurer de la présence de l’animateur.trice dans la salle 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.

Abandon d’une activité
En cours d’année, en cas de maladie ou d’accident de l’adhérent, un remboursement 
sera possible sur présentation d’un certificat médical dans les 15 jours qui suivent la 
délivrance de celui-ci.

conditions d’inscription
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inscriptions en ligne courant juillet 2022
(Paypal, chèque)

dimanche 4 septembre 2022
9h00 à 13h00

salle Polyvalente (Paiement CB possible)

du lundi 5 au vendredi 9 septembre 2022 
de 16h00 à 19h00

bureau du Foyer (Paiement CB possible)

Adhésion enfant / ado : 8 €
Adhésion adulte : 18 €

Adhésion familiale : 34 €

Les activités débuteront la semaine du lundi 12 septembre 2022
finiront à mi-juin 2023 selon le calendrier des séances

et n'auront pas lieu durant les vacances scolaires, les jours fériés et ponts

Vacances scolaires : 
• Automne du 24 octobre au 6 novembre 2022
• Noël du 19 décembre 2022 au 2 janvier 2023
• Hiver du 6 février au 19 février 2023
• Printemps du 10 avril au 23 avril 2023
• Eté à partir du 8 juillet 2023
  

Jours fériés et ponts :
• vendredi 11 novembre 2022 (Armistice)
• lundi 1er mai (Fête du travail)
• lundi 8 mai 2023 (Victoire de 1945)
• du jeudi 18 au samedi 20 mai 2023 (pont de l’Ascension)
• lundi 29 mai 2023 (Pentecôte)

COMMUNALE 
Subvention annuelle de 35 € par enfant résidant à Cervens
Subvention annuelle de 20 € par enfant résidant dans les communes extérieures à Cervens

DEPARTEMENTALE
Subvention annuelle de 10 € par enfant résidant à Cervens ou dans les communes extérieures

Ces subventions concernent une seule activité par enfant et seront déduites de votre facture

le secrétariat du foyer
est ouvert les mardis 

de 16h à 18h
hors vacances scolaires

tarifs adhésion

subventions

inscriptions

Permanence

début des activités : lundi 12 septembre 2022
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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 exceptionnelle, 

d’absence d’animateur, …
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Que peut-on faire à quel âge ?
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Planning des activités sportives,
corporelles et danses
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Planning des activités musicales,
manuelles, culturelles et diverses
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Guitare
dès 7 ans

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 
différents morceaux, différents styles (rock, blues, reggae...).

David PALLUEL

Mercredi 8h00 - 12h00

Tarif : Enfant : 400€ / an + adhésion
          Adulte : 470€ / an + adhésion
 
Nombre de séances : 25 

nouv
el 

anim
ateu

r

Subventions
par enfant
à déduire
(voir p.7)

jeudi 14h00 - 15h30

cour individuel de 30 minutes

Lieu : Salle des Activités (mairie) 

Lieu : Ecole Albert Boccagny
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Guitare
dès 7 ans

Tarif : 490€ / an + adhésion 

Durée : 30 minutes  
Nombre de séances : 25 
Lieu : Ecole Albert Boccagny

Cours individuel de batterie. 

Initiation ou perfectionnement, apprenez à jouer de la batterie, à lire une partition, et 
à improviser. Le tout en vous amusant et selon vos goûts musicaux !

Thierry PROFFIT

Mercredi 18h30 - 21h30

Tarif : 15€ / an + adhésion

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

Venez chanter sur vos tubes préférés, dans la bonne humeur. Thierry vous accueille seul 
ou en famille avec un répertoire varié de plus de 15 000 titres.
Ne soyez pas timide et lancez-vous ! A partir de 15 ans.

Comme dit Matthieu Chedid : 
«La chanson c’est le battement du coeur des hommes»

Karaoké

Florian BORDEAUX

Mercredi 16h00 - 18h00

Batterie
dès 6 ans

Subventions
par enfant
à déduire
(voir p.7)
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Comédie Musicale
Adulte

Professeur : Lisa PIZZUTOLI
Référente : Béatrice PIZZUTOLI

jeudi 19h30 - 21h00

Tarif : 220€ / an + adhésion

Lieu : Salle de Perrignier
Minimum 10 - Maximum 16 inscrits

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

complet
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Chorale de la Côte

Sami ZOUAOUI

Mardi 20h00 - 22h00

Tarif : 140€ / an + adhésion

Lieu : Salle communale de Fessy
Minimum 30 inscrits

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 Sami Zouaoui.

Alors, poussez la porte et venez nous rejoindre.

En partenariat avec Fessy
Commune de  

Fessy
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Hockey

Alain CERVONI et Timothé MOUTOUSSAMY

enfant et adulte ayant déjà suivi des cours de roller
(sur présentation de la carte MiGs 74)

samedi 10h00 - 12h00

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

Tarif : 90€ / an + adhésion

De septembre à décembre et de avril à juin
Lieu : Terrain de sport de l’école de Cervens
Minimum 8 - Maximum 20 inscrits

Gym douce

Luce PERNIER

jeudi 15h00 - 16h00

Tarif :170€ / an + adhésion (- de 65 ans)
          120€ / an + adhésion (+ de 65 ans)

Lieu : Salle du Verger
Minimum 8 - Maximum 12 inscrits

Mouvements très doux permettant d’assouplir chaque partie du corps et de conserver 
une bonne mobilité.

Subventions
par enfant
à déduire
(voir p.7)

réduction pour
les plus de 65 ans
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Balade découverte

Michèle TABARY

Mardi départ 13h30, 3h de marche maximum

Tarif :130€ / an + adhésion

Minimum 8 - Maximum 12 inscrits

Toutes les semaines hors vacances scolaires et selon météo. 

Cette activité s’adresse à un public désirant marcher, découvrir, le tout dans la 
convivialité avec un peu de dénivelé.

Initiation Basket
8 - 12 ans

Je propose de faire découvrir le basket aux jeunes âgés 
de 8 à 12 ans. Activité qui pourra se dérouler en intérieur 
comme en extérieur. 

Ayant pratiqué ce sport en club, je pourrai leur transmettre 
les bases du jeu, l’intérêt du collectif tout en développant 
leur adresse et coordination. 

Cela devrait leur permettre au bout d’une saison de 
pratiquer en loisir sur les installations de la commune, voire 
de poursuivre en club.

Mercredi 15h00 - 16h30

Tarif : 90€ / an + adhésion

Lieu : Salle polyvalente et terrain de sport de l’école de Cervens
Minimum 8 - Maximum 10 inscrits

Vincent BRETAGNE

Subventions
par enfant
à déduire
(voir p.7)nouve

lle 

activ
ité
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Badminton adulte

Badminton libre adulte ouvert à tous les joueurs de tous les niveaux dans un esprit de 
convivialité et de partage.

Notre maître mot c’est le plaisir d’être ensemble et de se défouler.

Mardi 20h00 - 23h30

Tarif : 90€ / an + adhésion

Lieu : Salle polyvalente
Minimum 8 - Maximum 18 inscrits

Dominique CHATELAIN

Tennis de Table

Jean KAZIKOWSKI

Tarif : 90€ / an + adhésion 

Lieu : Salle Polyvalente
Minimum 10 - Maximum 20 inscrits

Ce cours s’adresse à tous ceux qui aiment taper dans la balle, dans une ambiance 
conviviale. 

Débutant ou confirmé, vous serez le bienvenu !

jeudi 20h00 - 22h00
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Gym tonic

Venez vous dépenser, bouger votre corps, vous faire plaisir en alternant,
- du cardio-respiratoire,
- du renforcement musculaire,
- de l’activité d’expression,
- du stretching.

Pendant une séance complète d’une heure, restez à l’écoute de votre corps, en 
progressant à votre rythme et ressentir, sur votre condition physique, les effets bénéfiques 
d’une pratique sportive régulière.

Sans oublier la convivialité et la bonne humeur ! 

Cours ouvert à tous et toutes, dispensé par une animatrice diplômée.

Mercredi 19h00 - 20h00

Tarif : 200€ / an + adhésion

Lieu : Salle polyvalente
Minimum 8 - Maximum 30 inscrits

Christine FALETTO
nouvelle animatrice
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Gym éveil
4 - 5 ans

Cécilia DUMAZ

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.

Tarif : 160€ / an + adhésion 

Lieu : Gymnase de l’Ecole primaire de Margencel
Maximum 12 inscrits

Gym enfant
CP - CE1 - CE2

Cécilia DUMAZ et Maxime BRUEL

Mercredi 13h30 - 15h00

Tarif : 180€ / an + adhésion 

Lieu : Gymnase de l'Ecole primaire de Margencel
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.

En partenariat

Subventions
par enfant
à déduire
(voir p.7)
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dès la 5e

Vendredi 18h30 - 20h00

Tarif : 190€ / an + adhésion

Lieu : Gymnase du Collège de Margencel
Maximum 12 inscrits

Gym enfant et ado
Cécilia DUMAZ

Vendredi 17h30 - 18h45

Tarif : 190€ / an + adhésion 

Lieu : Gymnase du Collège de Margencel
Maximum 12 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.

avec Margencel

CM1 - CM2 - 6e

Subventions
par enfant
à déduire
(voir p.7)
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Pascale SEBERT

Tarif : 170€/ an + adhésion
Lieu : Salle du Verger
Minimum 7 - Maximum 9 inscrits

Dans cet atelier nous pratiquons une danse intra-culturelle née de la diversité et de la 
richesse des disciplines que j’ai pratiquées puis enseignées tout au long de ma vie de 
danseuse et d’enseignante.
La Danse Cabaret est un mélange de styles revisités et adaptés au style cabaret/music-
hall qui est plus orienté spectacle. Les styles de musiques sont variés. Nous y travaillons 
la souplesse et des éléments techniques comme les tours pirouette ou les déboulés 
par exemple et nous sommes amenés à utiliser des accessoires.

Mardi  17h45 - 18h45

Danse cabaret
7 - 10 ans

Mardi  18h45 - 20h00

Danse Modern’Jazz
11 - 15 ans

Pascale SEBERT

Tarif : 180€/ an + adhésion 
Lieu : Salle du Verger
Minimum 8 - Maximum 12 inscrits

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.

Pascale SEBERT

Tarif : 150€/ an + adhésion
Lieu : Salle du Verger
Minimum 7 - Maximum 9 inscrits

un espace dans lequel l’expression créative et singulière de  chaque enfant vient 
rencontrer celle des autres. Grâce à des images, photos et  histoires, l’imagination 
créative est stimulée et mise au service de l’expression corporelle. 

Mardi  17h00 - 17h45

Danse expressive créative
4 - 6 ans

Subventions
par enfant
à déduire
(voir p.7)

Subventions
par enfant
à déduire
(voir p.7)
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Tarif : 220€/ an + adhésion 

Lieu : Salle du Verger
Minimum 8 - Maximum 12

La danse a cette très belle façon de nous relier à cette part de nous-même sensible 
et féminine, élégante et audacieuse et de lui donner l’occasion de s’exprimer. C’est 
un atelier dans lequel on booste son sentiment de confiance et de beauté. 
Apprendre à se déplacer avec grâce et assurance pour évoluer petit à petit vers des 
pas chorégraphiés. Affiner le corps par des postures dans lesquelles le dos est étiré, 
solliciter les abdos et galber les cuisses. 
Les chorégraphies sont adaptées même aux plus débutantes et les styles sont 
variés: line danse, latino, music-hall, cabaret ...

Danse en talons

Mardi  20h15 - 21h15

Pascale SEBERT

Tarif : 280€/ an + adhésion 

Lieu : Salle polyvalente
Minimum 10 - Maximum 30 inscrits

Danses solo sur tout style de musique, sur 2 niveaux.

Dans une ambiance conviviale associant loisir et plaisir.

Se détendre tout en apprenant des chorégraphies simples sur des musiques 
rythmées , puis se lâcher lorsque celles-ci sont assimilées.

Mettre en harmonie le corps et l’esprit car à chaque musique nouvelle correspond 
une chorégraphie nouvelle.

Et c’est le plaisir de se retrouver.

Danse en ligne

Mardi  17h30 - 19h30

Isabelle GRENAT nouvell
e 

activit
é

nouvell
e 

activit
é
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nos sPonsors

Tel 04 50 72 40 67
favre.boulangerie@gmail.com
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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.

Commune de  
Fessy

nos partenaires

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.

La Commune de Fessy met à 
disposition gracieusement sa salle 
des fêtes pour l’activité Chorale, 
chaque mardi.
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nos partenaires

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.

Le Conseil Général, subventionne 
le Foyer Rural, afin de l’aider dans 
sa démarche de développement 
sportif et culturel, en milieu rural.

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…
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Zumba Kids
6 - 12 ans

Cours de fitness dynamique et entrainant, destiné aux enfants.
Des musiques spécialement conçues pour eux, sur des chorégraphies adaptées à leur 
âge avec des pas de danse simplifiés pour travailler le rythme et la coordination sur des 
rythmes variés : Salsa, Merengue, Hip Hop, Cumbia, Reggaeton… 
Des jeux éducatifs et des activités (sports collectifs...) sont ajoutés à la structure du cours.

Tarif : 150€ / an + adhésion

Lieu : Salle Polyvalente
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 !

Tarif : 210€ / an + adhésion

Lieu : Salle du Verger
Maximum 12 inscrits

Diolinda BUGNON
Mercredi 14h00 - 14h45

Diolinda BUGNON
Mercredi 20h00 - 21h00

Hip Hop
6 - 12 ans

Tarif : 160€ / an + adhésion 

Lieu : Salle du Verger
Minimum 9 - Maximum 12 inscrits
Nombre de séances : 28

Venez découvrir une danse urbaine qui s’effectue au travers de plusieurs excercices 
musicaux ludiques et amusants qui vous permettront d’apprendre à connaître votre 
corps. Nos cours permettrons d’affirmer sa confiance en soi, d’éveiller sa relation aux 
autres, à la musique et de développer son sens artistique. 

Malik HAROUZ
Lundi 17h00 - 18h00

Subventions
par enfant
à déduire
(voir p.7)
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Capoeira
5 - 7 ans / 8 - 12 ans / ado - adulte

À la fois danse et lutte, cet art brésilien combine mouvement, musique et tradition. 

Pratiquée dans plus de 130 pays aujourd’hui, la capoeira s’adapte aux enfants comme 
aux adultes. L’objectif de la discipline est que le pratiquant soit capable de dialoguer 
en mouvement avec l’autre, de chanter les chansons de la capoeira et de jouer les 
instruments de musique. 

La capoeira développe l’agilité, la flexibilité, la musicalité et aide à augmenter la confiance 
en soi de manière ludique. 

Les cours sont donnés par Contramestre Téco Canindé, brésilien, qui a une grande 
expérience de la capoeira avec les enfants et adultes depuis 25 ans, et qui est un des 
pionniers de la capoeira dans la Haute Savoie.

Tarif : 140€ / an + adhésion

Contramestre Téco CANINDE

5 - 7 ans
lundi 17h00 - 17h50

Tarif : 160€ / an + adhésion

Lieu : Salle Polyvalente
Minimum 5 - Maximum 12 inscrits

8 - 12 ans
lundi 18h00 - 19h00

Tarif : 220€ / an + adhésion

Lieu : Salle Polyvalente
Minimum 10 - Maximum 12 inscrits

ado et adulte
lundi 19h15 - 20h45

Subventions
par enfant
à déduire
(voir p.7)

nouvelle activité
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Yoga
maternelle - primaire - collège

Tarif : 150€ / an + adhésion

Lieu : Salle du Verger
Minimum 6 - Maximum 8 inscrits

Isabelle COURTIEU

Mercredi 
15h00 - 15h45

Synthèse de différents types de yoga et ouverture vers des pratiques chinoises. 
Les postures sont abordées de manière ludique, sous forme d’histoires et de jeux. 
Différents genres d’exercices sont pratiqués.

En cours de Yoga, les enfants apprennent à canaliser leur énergie, à respirer et à se 
détendre. Ils apprennent aussi à prendre conscience de leur corps, à mieux le gérer 
tout en s’amusant. 

Utilisation de différents supports : Kamishibaï (petit théâtre japonais), livres, chansons, 
cartes, histoires en origami, bols tibétains, carillons, bâtons de pluie, … Toutes ses 
approches donnent des outils aux enfants pour mieux se recentrer, gérer leurs 
émotions et leur stress. Cela leur apporte plus de bien-être et leur permet de se 
construire sereinement.

Maternelle

Tarif : 170€ / an + adhésion

Lieu : Salle du Verger
Minimum 6 - Maximum 10 inscrits

Mercredi 
14h00  -  15h00

Primaire

Tarif : 170€ / an + adhésion

Lieu : Salle du Verger
Minimum 6 - Maximum 10 inscrits

Mercredi 
15h45 - 16h45

Collège

L’adolescence est une période charnière qui est souvent difficile à gérer. Le yoga 
apporte des outils aux jeunes pour être acteur et actrice de leur bien-être. 
A travers différents types de yoga et en lien avec des pratiques chinoises, les exercices  
sont abordés de manière ludique, mais se rapprochent d’un yoga pour adulte avec 
des objectifs et des intérêts liés à leur âge.

En cours de yoga, les jeunes apprennent à respirer, à se centrer, à gérer leurs émotions 
et leur stress et ainsi à prendre confiance en eux, à s’épanouir et à se fortifier.
On utilisera différents supports : livres, chansons, cartes, contes de sagesse, fables, 
haïkus, bols tibétains, carillons.

Subventions
par enfant
à déduire
(voir p.7)

nouvelle activité
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Yoga
adulte

Tarif : 270€ / an + adhésion 

Lieu : Salle du Verger
Minimum 7 - Maximum 12 inscrits   

Certifiée en Hatha-Yoga Traditionnel de la FFHY Paris 
et en tant qu’enseignante de Hatha-Yoga de l’APTY 06

Martine MATER

Mercredi
9h15 - 10h30

jeudi 
18h30 - 19h45

Vendredi 
18H15 - 19H30

Les séances de Hatha-Yoga que je propose s’adressent autant aux débutants qu’aux 
pratiquants expérimentés. Elles nous mènent vers une meilleure écoute de soi à travers la 
pratique de postures (asana) et d’exercices respiratoires (pranayama) ponctués de temps 
de relaxation. En apprenant à développer notre attention nous saurons mieux gérer le 
stress quotidien et aller vers une meilleure connaissance de soi dans le but d’améliorer 
notre vitalité.

Méditation
adulte

Tarif : 130€ / an + adhésion

Lieu : Salle du Verger
Minimum 7 - Maximum 12 inscrits   

Martine MATER

jeudi 
19h50 - 20h20

Lors de séances de 20 à 30 minutes, en posture assise (au sol ou sur une chaise) nous 
apprenons à améliorer notre qualité d’attention, être présent à l’expérience du moment, 
accueillir ce qui se présente, sans attente et sans jugement, nous offre la possibilité de 
sortir des boucles du mental ; nous ne sommes ni nos pensées ni nos émotions ! Par cette 
approche d’une grande simplicité, s’amorce un processus de transformation en lien direct 
avec le lâcher-prise menant à la paix intérieure.

Cet enseignement est épuré de toute démarche religieuse ou spirituelle et est pratiqué 
dans une démarche totalement laïque. Il s’adresse à tous les individus en quête de mieux-
être.

nouvelle activité
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Pilates

Maxime BRUEL 

Tarif : 220€ / an + adhésion

Lieu : Salle du Verger 
Minimum 8 - Maximum 12 inscrits

Lundi  14h00 - 15h00 
Mardi  10h45 - 11h45
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.

Pilates
intermédiaire musique

Lundi 
20h45 - 21h45

Ourida SABET

Tarif : 220€ / an + adhésion

Lieu : Salle du Verger 
Minimum 8 - Maximum 12 inscrits

Ourida SABET

Lundi  18h15 - 19h15 

La méthode Pilates consiste à rectifier les mauvaises postures, restituer la vitalité physique 
et stimuler l’esprit et l’élève. La base posturale des différents blocs d’exercices est définie 
comme « le centre d’énergie » : le caisson abdominal.
Les séances seront accompagnées d’une musique douce et rythmée.
Ce cours s’adresse à des personnes ayant déjà pratiqué du Pilates, niveau intermédiaire 
et débutant.

nouvelle activité
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Ourida SABET

Lundi  18h15 - 19h15 

Sophrologie
dès 15 ans

La sophrologie est une pratique psycho-corporelle visant à harmoniser et équilibrer esprit 
et corps à partir de techniques douces et efficaces. La respiration, la visualisation positive 
et la relaxation dynamique ont pour but de favoriser le relâchement musculaire et mental.
La sophrologie permet ainsi à chacun de mieux gérer stress et émotions, de développer 
son plein potentiel et agir de manière efficace et autonome sur son milieu intérieur ainsi 
que son bien-être au quotidien.

Myriam PRAT

Tarif : 200€ / an + adhésion 

Nombre de séances : 25
Lieu : Salle du Verger
Minimum 5 - Maximum 12 inscrits

Mouvement Sophro
Sophrologie dynamique et expression libre

Tarif : 200€ / an + adhésion

Nombre de séances : 25
Lieu : Salle du Verger
Minimum 5 - Maximum 10 inscrits   

Myriam PRAT

Mercredi
18h45 - 19h45

A partir de pratiques sophrologiques et d’une thématique propre à chaque séance, 
nous viendrons mettre le corps en mouvement en utilisant la musique comme média 
d’inspiration et de création.
La pratique respiratoire, la visualisation ainsi que la relaxation dynamique, axes 
fondamentaux en sophrologie, induiront et inviteront cette mise en mouvement 
corporelle pour venir principalement renforcer notre schéma corporel, harmoniser nos 
pensées et fluidifier nos émotions tout en laissant s’exprimer notre lien à l’imaginaire.

Mercredi
17h30 - 18h30

nouvelle activité
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Qi Gong

Lundi 
9h15 - 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.

Tarif : 300€ / an + adhésion 

Lieu : Salle du Verger
+ licence fédérale à régler au cours
Minimum 10 - Maximum 16 inscrits

Monya GHACHI

Stretching Postural ®

Lundi 
19h30 - 20h30

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.

Tarif : 320€ / an + adhésion 

Lieu : Salle du Verger
Minimum 7 - Maximum 12 inscrits

Ourida SABET
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Do In

Gymnastique énergétique avec étirements doux de toutes les parties du corps, auto-
massages par stimulation des points d’acupuncture, respiration, relaxation en fin de 
chaque séance.

Luce PERNIER

jeudi
13h30 - 14h45

Tarif : 250€ / an + adhésion

Lieu : Salle du Verger
Minimum 8 - Maximum 12 inscrits
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Couture
adulte

La couture est l’activité parfaite pour développer sa créativité !

En petit groupe, les participants se retrouveront 2 mercredis par mois dans une 
ambiance ludique et dynamique et apprendront, tout au long de l’année, à se 
familiariser à l’utilisation d’une machine à coudre et découvriront les techniques de 
base qui leur serviront pour tous leurs projets ultérieurs.

Un atelier conçu pour le plaisir de se retrouver et d’apprendre à faire soi-même sacs, 
trousses, accessoires et bien d’autres choses encore…

Nathalie ABGRALL

Mercredi
14h00 - 16h00

Tarif : 180€ / an + adhésion

Nombre de séances : 15
Lieu : Salle du Lac
Minimum 6 - Maximum 8 inscrits

Romy CHEVALLAY

jeudi
18h30 - 20h30

Tarif : 200€ / an + adhésion 

Nombre de séances : 15
Lieu : Salle du Lac
Minimum 6 - Maximum 8 inscrits

Comprendre le fonctionnement d’une machine 
à coudre, s’initier ou se perfectionner en couture, 
puis en apprenant les bases en réalisant soi-même 
des accessoires, de la déco, et des vêtements. 

Matériel et matières à fournir.

Couture
9 - 14 ans

Subventions
par enfant
à déduire
(voir p.7)

nouvelle animatrice

nouvelle activité
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Autour du fil
punch needle - laine feutrée - point de croix

Cet atelier créatif vous fera (re)découvrir 3 techniques utilisant le fil et la laine.

Laura vous propose une initiation :
- au punch needle, pour créer des broderies en relief, un petit tapis ou encore un 
coussin art déco ;
- au point de croix compté, en remettant cette technique au goût du jour avec des 
modèles modernes ou avec vos propres modèles ;
- au feutrage à l’aiguille, pour créer notamment des figurines en laine cardée ou encore 
des bijoux.

Un premier projet d’initiation vous sera proposé avec du matériel, les projets suivants 
seront selon vos envies en discussion avec l’intervenante.

Laura SCHIMMEL

Mercredi
19h00 - 21h00

Tarif : 180€ / an + adhésion 

Nombre de séances : 15
Lieu : Salle des Activités (mairie)
Minimum 6 - Maximum 12 inscrits

nouvelle activité
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Atelier artistique

Clémence GASNIER

Tarif : 100€ / an + adhésion

Lieu : Salle des Activités (mairie)
Minimum 6 - Maximum 8 inscrits

Mercredi 9h00 - 9h45 

Initiation et découverte de la couleur, de l’espace et des gestes du dessin en enrichissant 
l’imaginaire au gré des sujets proposés.

6 - 8 ans

Tarif : 200€ / an + adhésion

Lieu : Salle des Activités (mairie)
Minimum 6 - Maximum 10 inscrits

Mercredi 10h00 - 11h30 

3 - 5 ans

Subventions
par enfant
à déduire
(voir p.7)

nouvelle activité



39

Massimiliano CARRUBBA

Tarif : 200€ / an + adhésion

Nombre de séances : 25
Lieu : Salle des Activités (mairie)
Minimum 8 - Maximum 12 inscrits

Vendredi 18h00 - 19h30

Par un suivi individualisé, l’intervenant apprend une méthode qui assure au participant des 
progrès constants en développant le sens de l’observation et le respect des proportions.
Les sujets proposés sont multiples : villages, natures mortes, animaux, figures humaines, 
personnages de bande dessinée et manga.

Techniques : crayons papier, crayons couleurs, pastels secs, initiation à l’aquarelle, la technique 
des “Promarker“, mélange de techniques, divers supports sont utilisés, selon la technique 
employée et le sujet.

L’intervenant assure un suivi au plus près des attentes des participants avec la possibilité 
d’assembler un dossier en vu d’intégrer une école spécialisée. (Ce cours ne nécessite aucune 
expérience, suivi individualisé).

Matériel non fourni.

Cours de dessin multi-techniques
9 - 16 ans

Luce PERNIER

Tarif : 360€ / an + adhésion

Lieu : Salle des Activités (mairie)
Minimum 7 - Maximum 12 inscrits

Lundi
18h00 - 20h00

Accompagnement pour la réalisation de portraits, nature-mortes, paysages, dessins 
imaginaires…à l’aide de différentes techniques, fusain, pastels, crayons, aquarelle, gouache, 
acrylique…

Matériel non fourni.

Cours de dessin
adulte

Subventions
par enfant
à déduire
(voir p.7)

nouvelle activité

nouvelle activité
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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

Tarif : 100€ / an + adhésion

Nombre de séances : 10
Lieu : Ecole Albert Boccagny
Maximum 12 inscrits

Fabrication de savons
Marine PERFETTI 

Tarif : 130€ / an + adhésion 

Nombre de séances : 10
Lieu : Salle du Lac
Minimum 6 - Maximum 8 inscrits

Lundi
19h30 - 21h00 

Cette année je vous propose de vous initier à la saponification à froid.

Après avoir reçu une belle formation je vous propose de vous en transmettre quelques 
jolies notions. Lors des ateliers vous apprendrez comment créer une recette et vous 
expérimenterez à chaque cours une nouvelle particularité.

A la fin de l’année vous serez suffisamment à l’aise avec la saponification à froid pour 
pouvoir continuer seul.e si l’aventure vous plaît !

complet
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Le rendez-vous des jardiniers

Une rencontre mensuelle pour jardiniers débutants ou 
confirmés, pour échanger savoirs et savoir-faire pour un 
jardin au naturel.

Ateliers pratiques : semis, bouturage, compostage, fabrication 
de purins végétaux, faire ses semences potagères.

Visites de jardins, échange de plants et de graines... 

Chantal JUTHIER

samedi
9h30 - 11h30

Tarif : 90€ / an + adhésion

Nombre de séances : 10
Lieu : Salle des Activités (mairie)
Minimum 5 - Maximum 12 inscrits

Brassage bière
Thibault MASSON
samedi

En partenariat avec l’association des brasseurs amateurs du Chablais.
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».
Vous choisirez une recette parmi une liste variée pour préparer un brassin d’environ 18L 
en binôme. Vous devrez revenir quinze jours plus tard pour faire la mise en bouteille 
(environ 2h).
2 personnes par brassin, 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 (8h00-16h), dates fixées avec les inscrits au fil de 
l’année, pas de brassage de décembre à mars

Lieu : Hangar communal

Tarif pour un brassin de 9L: 50€ avec bouteilles inclues + 
adhésion

nouvelle activité
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adulte
Mardi 19h30 - 21h00

English is fun to learn !

L’objectif du cours d’anglais est de vous fournir 
les notions nécessaires pour vous permettre 
de communiquer et de comprendre nos amis 
anglais et anglophones.

Anglais
ado / adulte

Christine Da Silva

ado
Mardi 18h00 - 19h30

Tarif : 250€ / an + adhésion

Lieu : Salle des Activités (mairie)
Minimum 8 - Maximum 11 inscrits

Tarif : 250€ / an + adhésion

Lieu : Salle des Activités (mairie)
Minimum 8 - Maximum 11 inscrits

Ces notions passent nécessairement par un compromis entre notions de base 
(vocabulaire, grammaire, lecture etc) et notions variables (discussions, visionnage de 
vidéos, mises en situation etc...)

Afin de rendre cet apprentissage le plus ludique possible nous envisageons de réaliser 
plusieurs ateliers :

- Atelier journalistique en papier et en vidéo

- Atelier de création d’un compte YouTube en anglais qui parlera de nos expériences

- Création d’un blog qui nous permettra de mettre à jour les cours et d’être à la 
disposition de tous les élèves

- Atelier de théâtralisation (mini atelier !)

- Comme par le passé, nous proposerons un voyage à Londres tous les 2 ou 3 ans en 
fonction du nombre de participants

- Un repas de fin d’année avec des «english speaking people» pourra également être 
organisé.... si nous trouvons suffisamment d’anglais !

Subventions
par enfant
à déduire
(voir p.7)
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Art du Cirque
5 - 6 ans / 7 - 12 ans

Franck DEVAUX

5-6 ans
jeudi : 17h00 - 18h00

Tarif : 180€ / an + adhésion 

Lieu : Salle Polyvalente
Minimum 8 - Maximum 10 inscrits

Le cirque est à la fois un sport et un art. Il permet de développer ses capacités 
physiques, mentales et créatives.

Venez découvrir et apprendre ses multiples disciplines: acrobatie, jonglerie, boule 
d’équilibre, échasses, monocycle, rola bola, pyramide...

Pour les petits: éveil corporel et jeux de cirque.

Pour les plus grands: initiation et perfectionnement aux techniques circassiennes.

Création d’un spectacle en fin de session pour tous.

7-12 ans
jeudi : 18h00 - 19h30

Tarif : 250€ / an + adhésion 

Lieu : Salle Polyvalente
Minimum 9 - Maximum 14 inscrits

Subventions
par enfant
à déduire
(voir p.7)



44

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

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

Lieu : Salle du Verger

Galipette

Club des aînés

Tarot

Marie-Christine VIGNOCCHI

Mercredi 20h30 - 22h30
Tarif : 30€ / an + adhésion 

Lieu : Salle du Lac
Maximum 16 inscrits

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

Sonia Thiery

Mardi 14h00 -17h00

Tarif : adhésion

Lieu : Salle du Lac

Tous les mardis 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... 
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Cinéma

Véronique MOTTIN et Monique HOFMANN

Le vendredi soir, Monique et Véronique vous proposent une soirée cinéma dans la 
salle polyvalente.

A 18h30, un film «enfant» : il ravira petits et grands

A 20h30, un film «adulte» : comédie, polar, film étranger à découvrir ou un film à thème

Etre adhérent au Foyer Rural permet la réduction

16 septembre
14 octobre

18 novembre
2 décembre
13 janvier
24 février
24 mars
28 avril
9 juin

tarifs
Plein tarif : 5 €

Tarif adhérent : 4 €
Abonnement Tarif plein : 43 € pour 10 entrées
(utilisable sur tous les écrans mobiles de la FOL)
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Inscriptions
dans la salle polyvalente
 dimanche 4 septembre 2022 de 9h à 13h

Début des activités
 lundi 12 septembre 2022

Nouvelles scènes - concerts
 samedi 8 octobre 2022

Festival des Jeux
avec Parenthèses Ludiques
 samedi 12 et dimanche 13 novembre 2022

Assemblée Générale du Foyer Rural de Cervens 
ouverte à tous les adhérents
 vendredi 6 janvier 2023
 
Soirée Théâtre
 vendredi 27 janvier 2023

Soirée à thème
 samedi 25 février 2023

Week-end Capoeira
 samedi 18 et dimanche 19 mars 2023

Soirée Karaoké
 samedi 1er avril 2023

Fête des activités 
 vendredi 2 juin - samedi 3 juin 2023

Feux d’artifices
en partenariat avec la mairie de Cervens
 vendredi 14 juillet 2023

Manifestations
2022 - 2023
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Nous réfléchissons à vous proposer
durant les vacances scolaires et certains 

week-end des stages sur différents thèmes.

Les informations et modalités seront
disponibles sur notre site internet.

stages

chas
se a

ux o
eufs

prin
temp

s 20
22



04.50.72.03.07

contact@foyer-rural-cervens.fr
www.foyer-rural-cervens.fr

621, route des Collines
74550 Cervens


