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DIMANCHE 3

DÉCEMBRE

2017

- AU STADE DE CHAVANOD Nouvelle journée festive sur CHAVANOD à l'occasion du Téléthon.

- LE PROGRAMME 8h.

Café offert

9h.

Marche nordique 9,5 km

9h15

Balade découverte 6 km

9h30

Tour de stade à 1 euro

10h00

Corrida 7,6 km seul ou en
3 relais

11h30

Relais des familles 1,2 km

11h30

Animation musicale

12h.

Tirage de la tombola

12h.

Tartiflette géante
R é s e rv a

t ion de
s r e pa s
e:

Tart iflett

10

euro s
Remplir
le coup
on que
ww w.l a
vous tro
c orr ida
uverez s
d e ch av
ensuite
ur le sit
an o d.fr.
le dépo
e
ser à la
Vous
au salon
pourrez
pharma
de coiffu
c
ie
d
teur" et
e Chava
au bar-ta re "Imagin'Hair
nod,
", au "Pe
ba
ou le
tit Traitransme c "Chez Jeanno
tt
t"
pas.cha
vanod@ re par mail
orange.f
à telet
ou rése
r
honrervation
pa
CORNA
CHON a r téléphone au
u 06 25
près de
84 35 61.
Cathy

LA GAZETTE DES ASSOCIATIONS

LE CHAVAN

N U MÉRO 83

COURANTS D'ART

THÉÂTRE

EMPORTE-PIÈCES

°°°°°

SAMEDI 27

JANVIER

2018 - 20H30

°°°°°

Eglise de CHAPEIRY

ceux d'EN HAUT
Chants polyphoniques des Alpes

Après SAINT-FERRÉOL, le théâtre de L'Échange à ANNECY, DOUSSARD, la salle Pierre Lamy à ANNECY,
SAINT-JORIOZ, ANNECY-LE-VIEUX, la compagnie EMPORTE-PIÈCES vous donne rendez-vous :

Un quatuor vocal pour découvrir les chants traditionnels, populaires, religieux ou profanes de Savoie ou
d'Italie. Des œuvres savantes, des morceaux inédits, des
chants depuis longtemps oubliés, des créations plus
contemporaines pour un voyage au cœur des contrées
alpines.

SAMEDI 24

FÉVRIER

2018 - 20H30

Salle du stade - CHAVANOD

MARION PIC
"Au fil et à mesure"
Un bon moment garanti ! Marion PIC nous offre une
galerie de portraits avec des personnages plus pittoresques les uns que les autres, nous décrit des scènes de la
vie quotidienne plus vraies que natures, le tout avec un
humour tendre mais irrésistible… une tranche de rire à
déguster sans modération.

DIMANCHE 21

JANVIER

2018

à MONTAGNY-LES-LANCHES

"LA COMTESSE VIENT DINER CE SOIR"
Comédie de Patricia HAUBE
Adaptation et mise en scène : Jean-Paul PAGET
"Que va devenir Constance de Chassegnac après que
son mari, Edouard, lui a annoncé que la société de fabrication de sous-vêtements féminins qu'elle dirige,
connaît de grosses difficultés financières ?" Moment de
vie partagés, difficiles pour Constance, peut-être, mais
drôles, sûrement...
Merci de noter que nous jouerons à CHAVANOD le samedi 7 avril 2018 dans le cadre de la programmation
"Courants d'Art".

RENSEIGNEMENTS
RENSEIGNEMENTS
06 82 30 99 74 et 04 50 52 17 19
www.courantsdart.fr

www.emporte-pièces.net
Jean-Paul PAGET - 04 50 02 10 82 ou 06 22 47 67 87
Maria LINOSSIER - 06 28 49 39 24
E-mail : emporte-pieces@neuf.fr

A.D.E.P.
°°°°°°
L'Association Des parents des Ecoles Publiques organise sa

DISCO KIDS AND QUIZZ
Discothèque pour les enfants et quizz pour les parents

SAMEDI 16

2017
15 H30

DÉCEMBRE

À PARTIR DE

Salle polyvalente
Entrée à partir de 3 € par enfant (tarif dégressif) - Gratuit pour les parents

- Bu vett
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n s ur p
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COMITÉ DES FÊTES
°°°°°

La 1ère marche gourmande
Dimanche 8 octobre 2017
En collaboration avec les Amis de la Mouette de SEYNOD, les SapeursPompiers de CHAVANOD et le Comité des Fêtes de CHAVANOD.
Une préparation d'une année et 60 bénévoles… pour faire de cette journée… une
journée exceptionnelle !
500 personnes ont marché sous un soleil
magnifique et dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Un grand merci aux marcheurs pour leur
bienveillance et leur encouragement
pour l'année prochaine…

et un grand grand merci à tous les bénévoles pour leur efficacité dans les cinq
étapes pour cette 1ère marche gourmande.

L'assemblé générale du Comité des Fêtes aura lieu

VENDREDI

8

DÉCEMBRE

2017

à 19 heures, à la salle du stade

- Ouvert à tous RENSEIGNEMENTS

Patrice SONNERAT - 06 62 86 08 11

A.C.C.A
°°°°°

RENSEIGNEMENTS

L'Association Communale de Chasse de CHAVANOD organise une :

VENTE DE BOUDINS ET DE TRIPPES
SAMEDI 24

FÉVRIER

2018 - DE 9 H.

Salle polyvalente

À

13 H.

Pierre CHARVIER
06 03 03 45 88
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BIBLIOTHÈQUE
AU PRÉ DE MON LIVRE
°°°°°
La bibliothèque se trouve à la salle polyvalente - 57 route
du Crêt d'Esty - sur la mezzanine.

- HORAIRES D'OUVERTURE LUNDI

de 15h45 à 18h

MERCREDI

de 14h30 à 18h30

JEUDI

de 15h45 à 18h

SAMEDI

de 10h à 12h

La bibliothèque "Au Pré de Mon Livre" offre plus de 8 500
documents. Nos différents fonds s'enrichissent chaque
trimestre de nouveautés ; toutes suggestions de nos lecteurs étant les bienvenues (achats faits directement par
notre bibliothèque et prêts de Savoie Biblio).
L'adhésion familiale à la bibliothèque est de 10 euros
par an.
Notre bibliothèque fait aussi partie du réseau BiblioFil. Le
pass BiblioFil permet de fréquenter les bibliothèques du
réseau BiblioFil pour une adhésion individuelle et annuelle de 25 euros.

CONTES EN PYJAMA
Vendredi 6 octobre, à la nuit tombante, trois conteuses du "Conte vers…" sont venues enchanter enfants
et parents avec leurs histoires de sorcières.

La bibliothèque vous propose aussi
son club de lecture :

l'Aper'aux Livres
Prochaine rencontre dans nos locaux :

VENDREDI 24
À

NOVEMBRE

2017

18H30

C'est un moment où l'on peut parler librement des
livres qu'on a lus, aimés ou détestés.
Nous échangerons aussi autour des écrits de Cécile
COULON avec qui nous correspondons par mail et
que nous pourrons rencontrer en 2018. Ceci, dans le
cadre de "Au Cœur des Mots", une animation partagée avec trois autres bibliothèques du réseau BiblioFil.
Entrée libre.

31Ème festival du premier roman
de chambÉry
Organisé par l'association "Lectures Plurielles"
Notre bibliothèque participe cette année encore à
la sélection des auteurs de premier roman.

Un groupe de lecture s'est constitué.
Lecteurs, adhérents ou non-adhérents à la biliothèque, n'hésitez pas à venir nous rejoindre !
Il s'agit, pendant quelques mois (d'octobre à février)
de lire des premiers romans et de voter pour des auteurs prometteurs.
Le festival du Premier Roman qui, depuis 1987, sélectionne des auteurs prometteurs dont certains sont
aujourd'hui célèbres : Amélie NOTHOMB, Michel
HOUELLEBECQ, Laurent GAUDE, Davis FOENKINOS...

Toutes nos animations (contes, rencontres autour du
livre…) sont ouvertes à tous… même si l'on est pas
inscrit à la bibliothèque.

CONTACT
04 50 69 36 58
E-mail : bibli.chavanod@free.fr

AMICALE 48

L'Amicale 48 est ouverte à toute personne née en 1948,
habitant ou ayant habité à CHAVANOD.

°°°°°

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SAMEDI 24

FÉVRIER

INFORMATIONS
Georges RAVOIRE
06 03 17 08 11
georges.ravoire@orange.fr

2018 - 19 H.

Salle polyvalente
- Suivie d'un repas au restaurant -

FAMILLES RURALES
°°°°°

ATELIERS "SANTÉ - BIEN-ÊTRE"
DE 9 H. À 11 H.
Salle polyvalente

“L’INTESTIN,

NOTRE

SAMEDI

CERVEAU”

2018

JANVIER

C’est la grande révélation de ces dernières années ! Notre
intestin est doué d’intelligence et notre santé dépend de
son bon fonctionnement. Echanges, conseils et exercices
pratiques issus de la tradition orientale, le Do-In.

”L A

RESPIRATION , SOURCE DE GUÉRISON”
SAMEDI

Soyez acteur de votre santé
et découvrez une nouvelle
approche de votre corps !

13

2ÈME

3

FÉVRIER

2018

De notre premier souffle jusqu’au dernier, notre respiration nous accompagne sans que nous lui prêtions beaucoup d'attention. A tort car elle est un des piliers de notre
bonne santé physique et psychique. Echanges sur le thème. Exercices de libération de la cage thoracique et exercices de respiration en conscience.

Tarifs : 20 € par atelier
Matériel : prévoir un tapis de gym, une couverture et
des vêtements confortables et chauds si besoin.

“L A

RELATION ENTRE NOS ÉMOTIONS
ET NOS ORGANES”

S AMEDI 16

DÉCEMBRE

2017

Selon les principes de la médecine traditionnelle chinoise,
nos organes, nos émotions et notre psychisme sont étroitement liés. Découvrez cette nouvelle approche holistique
du corps. Théorie et exercices pratiques issus de la tradition orientale, le Do-In.

Encadrement : Laurence FOUGEROUSSE, professeur
de Pilates et de Do-In. Praticienne de Shiatsu
www.energie-shiatsu.com
S’inscrire impérativement au plus tard 15 jours
avant l’atelier.

RENSEIGNEMENTS
Laurence FOUGEROUSSE - 06 46 00 85 18

LA GAZETTE DES ASSOCIATIONS

LE CHAVAN

N U MÉRO 83

TAROT CLUB
DE CHAVANOD

C.I.A.C.
Club Informatique Amateur
de Chavanod
°°°°°

°°°°°
Le club de tarot se maintient en effectif (32 adhérents pour la
saison 2016 – 2017, dont 19 licenciés FFT). La saison passée a été
très positive.
Les joueurs du club ont remporté le tournoi de SAINT JEOIRE
et de THÔNES en libre, la triplette à RUMILLY.
La quadrette libre qualifiée pour la finale nationale à BAGNOLES de l’ORNE (Normandie) en septembre 2016 a terminé 6ème
sur 100 (Guy CHAFFARD – Georges IHLEN – Christian LOISEL et
Denis MARTINOD). Le podium nous échappe, mais malgré tout
c’est une belle performance, espérant faire mieux la prochaine
fois.

D’une façon ponctuelle ou permanente notre
club peut vous apporter une aide.
Vous arrivez à Chavanod, ou vous avez un problème ponctuel ? Notre point Net Public permet
d’utiliser un ordinateur dans nos locaux (à côté
de la mairie). Équipé pour la bureautique vous
pouvez consulter votre courrier, le web, et imprimer. Il est accessible pendant les animations.
Les inscriptions pour devenir membre du club
sont opérationnelles toute l’année.

Nous reprenons une nouvelle saison. Le niveau de nos joueurs
et leur grande participation dans les différents tournois et
compétitions nous laisse plein d’espoir pour l’avenir.

Une fois adhérent/te vous pouvez assister aux
soirées à thèmes (gratuites), suivre une animation ou, une animation ponctuelle de quelques
jours.

La première compétition qualificative (libre par 2) aux championnats de France a eu lieu à Saint-Jeoire le 30 septembre
2017.

Des aides sont données en conseils, diagnostiques, dépannages. Ces prestations sont des services gratuits.

Notre club recevra le 9 décembre 2017, les licenciés FFT du
Comité Savoie Mont-Blanc, pour le qualificatif OPEN dont la
finale aura lieu à Evian en mai 2018 (adhésion FFT obligatoire).

Pour vous perfectionner en informatique ou vous
approprier quelques bases, inscrivez-vous rapidement depuis le web, sur le site du club
(validation lors du paiement) ou par téléphone :

Le concours annuel du club se tiendra le 13 janvier 2018. Libre
l’après-midi et libre par 2 le soir.
Ces 2 concours sont ouverts à toutes et à tous. Nous vous attendons nombreux.
Bonne chance à tous !

Le club est ouvert tous les vendredis soir,
à partir de 19h30, et est accessible à tous.

06 45 84 60 00
https://www.ciac.74.eu
Une visite sur notre site vous informera mieux
sur notre fonctionnement et nos programmes.
N’hésitez pas, prenez contact par téléphone.
Convivialité, notions de service et compétence
sont la base de notre club qui suivant les années
oscille entre 110 et 150 Adhérents.
Une date à retenir :

RENSEIGNEMENTS
Denis MARTINOD - Président - 04 50 69 17 33
Guy CHAFFARD - Secrétaire - 06 75 85 68 29
esnacha@orange.fr
Joueuses, joueurs n’hésitez pas à venir nous rejoindre, vous
serez bien accueillis.

REPAS ET GALETTE DES ROIS
SAMEDI 20

JANVIER

2018 - 12 H.

Salle polyvalente

L.R.D.C
°°°°°

Sortie club en Ardèche
Le "Bus Magique" de LRDC était encore une fois plein pour cette nouvelle sortie du club.
Le beau temps, un lieu magnifique où nous avons visité, profité de la piscine, du spa, de la musique pour danser afin
de nous échauffer pour une super 1ère édition de "L'Ardèche Run".
Une organisation au top, un tracé sympathique pour une arrivée digne d'une étape du tour de France, un bain de foule au milieu du splendide village d'Antraigues, au pied de la maison de "Jean Ferrat"… que la montagne est belle !
Cette sortie permet de rassembler les escargots afin d’aborder la 11ème saison comme le club sait le faire… dans la joie
et la bonne humeur !!!
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