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LA VOGUE
Dimanche 11 septembre 2016
avec le COMITÉ DES FÊTES

A partir de 11h45

RASSEMBLEMENT
DES CLASSES EN "6"
MANÈGE POUR ENFANTS
°°°°°

TABLE DES AUTEURS SAVOYARDS
PLATEAU REPAS
PETITE RESTAURATION
BUVETTE

Si vous êtes né(e) en 6, 26, 36, 46, 56,
66, 76, 86, 96, 2006 et 2016,
venez nous rejoindre pour la photo
à 12h15 et l'apéritif musical.
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COURANTS D'ART
°°°°°

Samedi 1er octobre 2016 - 20h30
Salle des fêtes de Montagny-les-Lanches

LES SWINGIRLS, Jazzy ! Girly ! Funny !

THÉÂTRE

EMPORTE-PIÈCES
°°°°°

"L'AVIS DU MORT"

Dans le cadre du festival "Attention les feuilles"

Comédie de Thomas DURAND
Adaptation et mise en scène : Jean-Paul PAGET

Trois musiciennes qui chantent comme elles respirent,
qui s'accompagnent aux instruments et qui jouent la
comédie ! Drôles, tendres, émouvantes et totalement
"funny" ! Venez découvrir un tour de chant pas ordinaire.

"Hervé PERDILLON est éditeur. Il est ennuyé parce qu'il
est… mort… assassiné… et parce qu'il avait un emploi du
temps chargé… Il hante désormais le bureau où il dirigeait sa maison d'édition.

Eglise de Chapeiry

Ses collègues enquêtent tout en attendant la police,
chacun d'entre eux pouvant faire un suspect idéal. Hervé entend ce qui se dit, essaye de se mêler aux conversations mais, en fait, tout le monde se moque de l'avis
du mort.

UNE SOIRÉE MUSICALE À VIENNE

Une sorte de "Cluedo" où vous pourrez tenter de deviner qui est l'assassin…"

Samedi 22 octobre 2016 - 20h30

Mozart, Beethoven et musiques d'Europe Centrale
Récital par Nicole TAMESTIT, violon
et Pierre BOUYER, piano forte
Nicole TAMESTIT et Pierre BOUYER forment un duo
violon et piano depuis une trentaine d'année, sur des
instruments d'époque. Ils font des miracles de poésie,
d'intelligence partagée et de sensibilité accordée.

La première de "L'AVIS DU MORT" sera donnée le :

Samedi 24 septembre 2016 - 20h30

ThÉÂtre de l'Échange À Annecy
Ensuite nous jouerons à :

DOUSSARD - Salle du cinÉma
Samedi 26 novembre 2016 - 20h30
Salle polyvalente de Chavanod

"LE PREMIER"
Pièce de théâtre d'Israël HOROWITZ
Mise en scène par Béatrice COQUET
Présentée par la compagnie "Le Théâtre du Torrent"

Samedi 15 octobre 2016 - 20h30
Au profit de l'AMPT

ANNECY - salle pierre lamy
Samedi 5 novembre 2016
17h00 et 20h30

SAINT-JORIOZ - salle des associations

Une ligne sur le sol, quatre hommes et une femme font
la queue… Un seul but pour chacun : être "le premier" !
Cris, rires et larmes, une belle satire de notre société.

Samedi 19 novembre 2016 - 20h30

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

Au profit de "Fleurdeprunier.org"
(enfants de Madagascar)

Notre bibliothèque fait aussi partie du réseau Biblio-

BIBLIOTHÈQUE
AU PRÉ DE MON LIVRE

Fil.
Le pass BiblioFil permet de fréquenter les 15 bibliothèques de l'agglomération pour une adhésion individuelle et annuelle de 25 euros. De quoi satisfaire les dévoreurs de livres et autres documents !

°°°°°
Les vacances sont terminées et la bibliothèque reprend
son rythme habituel d'ouverture :
LUNDI
MERCREDI
JEUDI
SAMEDI

de
de
de
de

Il existe aussi un partenariat entre Bonlieu Scène
Nationale et les bibliothèques de l'Agglomération.

15h45 à 18h
14h30 à 18h30
15h45 à 18h
10h à 12h

La bibliothèque se trouve à la salle polyvalente du Crêt
d’Esty, sur la mezzanine.
Dans un cadre agréable, adultes, jeunes et enfants peuvent consulter et emprunter plus de 8 000 documents :
livres (romans, BD, documentaires…), CD (musiques de
tous types, de toutes époques, de France et d'ailleurs),
CD-Rom et DVD.
Nos différents fonds s’enrichissent chaque trimestre de
nouveautés.
L'adhésion familiale classique à la bibliothèque est de
10 euros par an.

Premier temps fort de cet automne pour
les enfants :

Nommée "Un lecteur, un spectateur", cette opération permet à nos adhérents de bénéficier de
places à tarif réduit pour 8 spectacles de la saison
2016-2017.
Ces places sont réservables dans notre bibliothèque
dès début septembre.
A très bientôt, notre équipe vous attend pour vous donner plus de renseignements sur le fonctionnement de la
bibliothèque, et pour vous accompagner dans une année pleine de lectures et de musiques.

CONTACT
04 50 69 36 58
bibli.chavanod@free.fr

La bibliothèque vous propose aussi son club de lecture :

l'Aper'aux Livres

La traditionnelle soirée

Contes en pyjama

Renseignez–vous auprès de notre bibliothèque pour
plus de détails, par téléphone, par courriel, ou en venant
nous voir à la bibliothèque lors d'une permanence.

Prochaine rencontre dans nos locaux

Vendredi 23 septembre, de 18h30 à 20h.

La date et les modalités d'inscription
vous seront communiquées
dès que la date sera définie.

C'est ouvert à tous,
même si on n'est pas inscrit à la bibliothèque.

SECTION DES

ANCIENS COMBATTANTS

Vendredi 21 octobre 2016 - 16 heures
Salle polyvalente

°°°°°
Veuillez noter la date de notre prochaine

RENSEIGNEMENTS

assemblÉe gÉnÉrale

Jean PALLUD - 06 03 06 43 20

qui se tiendra le :
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FAMILLES RURALES

- DANSE RYTHMIQUE 3-5 ANS* -

°°°°°

Eveil à la danse en musique de manière ludique et
variée.

L'association "Familles Rurales de Chavanod" propose
aux familles des activités de proximité, utiles, ludiques ou culturelles.
Familles Rurales, composé de 3 000 associations locales
dans près de 10 000 communes, est le premier mouvement familial de France. Les associations "Familles Rurales" participent activement au bien-vivre des familles,
à la défense du consommateur, au fonctionnement des
logements sociaux… Toutes les actions se fondent sur les
mêmes valeurs : la responsabilité, le respect des différences, la solidarité, l'accueil et le soutien des plus fragiles, la participation et l'engagement dans la société.
Les services et activités proposés ci-après, ne doivent
leur pérennité qu'à l'engagement d'une équipe de
bénévoles. Si le cœur vous en dit, venez rejoindre
l'équipe de l'association "Familles Rurales de Chavanod".

Mercredi de 14h30 à 15h15
Salle polyvalente
Un nombre minimum de 8 élèves est requis.
Reprise le mercredi 14 septembre 2016
Tarif : 180 euros par an
Possibilité d'inscription en cours d'année : 75 € / trim.
Séances d'essai gratuites en septembre
Laurence DUBOIS - professeur diplômé d'état
06 62 48 29 33
coursdedanselaurencedubois@orange.fr

- DANSE INITIATION JAZZ 6-9 ANS* Sur des musiques variées, cours mêlant technique jazz
et courants actuels.

CONTACT
Jean-Pierre DEVIN, président - 04 50 69 14 59
afr.chavanod@laposte.net
www.afrchavanod.fr

- BABY-SITTING Mise à jour d'une liste de baby-sitter (+ de 17 ans).
Tulette DEVIN - 04 50 69 14 59

- BOURSE AUX VÊTEMEnts Prochaine bourse : 7 et 8 avril 2017
Articles printemps/été - puériculture - déco/maison

Mercredi de 13h30 à 14h30
Salle polyvalente
Un nombre minimum de 8 élèves est requis.
Reprise le mercredi 14 septembre 2016
Tarif : 180 euros par an
Possibilité d'inscription en cours d'année : 75 € / trim.
Séances d'essai gratuites en septembre

Laurence DUBOIS - professeur diplômé d'état
06 62 48 29 33
coursdedanselaurencedubois@orange.fr

- GYM FÉMININE ADULTES* Cours en musique, buste, bras, taille, abdos-fessiers,
stretching, musculation avec une attention portée à
chaque participant.

Mercredi de 20h00 à 21h00
Laurence BELLE - 07 82 85 11 13 - 04 50 69 03 83

- HISTOIRE LOCALE Recherches, conférences, visites et balades dans l'histoire de Chavanod et ses environs.
André BOUVIER - 04 50 69 05 11

Salle polyvalente
Un nombre minimum de 8 élèves est requis.
Reprise le mercredi 14 septembre 2016
Tarif : 180 euros par an
Possibilité d'inscription en cours d'année : 75 € / trim.
Séances d'essai gratuites en septembre
Laurence DUBOIS - professeur diplômé d'état
06 62 48 29 33
coursdedanselaurencedubois@orange.fr

- QI-GONG* -

- PEINTURE - AQUARELLE - DESSIN* -

Mouvements lents et fluides guidés par la respiration.
Pratique chinoise très douce qui renforce la vitalité,
libère les tensions et détend. Accessible à tous.

Apprentissage de techniques de dessin et de peinture
à partir de sujets proposés ou libres
Pour adultes débutants et confirmés.

Vendredi de 18h45 à 20h00
Salle polyvalente
Reprise le vendredi 23 septembre 2016
Tarif : 240 euros par an (30 séances)
Séance gratuite "découverte"
Vendredi 16 septembre de 19h00 à 20h30
Marie POIX-DAUDE - 06 64 13 32 96
marielotus@gmx.fr

Lundi de 19h00 à 21h00
Mardi de 14h00 à 16h00
Salle polyvalente
Reprise les lundi 26 et mardi 27 septembre 2016
Tarif : 210 euros par an (matériel non fourni)
Marie-Pierre LAVALLARD - 06 87 59 75 97

- POTERIE* -

- YOGA ADULTE* -

Pour adultes débutants et confirmés :

Mardi de 18h00 à 19h00 ou 19h15 à 20h15
Salle du stade

Mardi de 14h15 à 16h30
Derrière la mairie

Reprise le mardi 27 septembre 2016
Tarif : 150 euros par an (33 séances)
Inscription : 04 50 69 14 59
Renseignements : yvon.cottet@gmail.com

- MÉTHODE PILATES* Mouvements simples et précis pour renforcer les
muscles profonds abdominaux et para-vertébraux
pour une meilleure posture au quotidien (prévoir un
tapis de gym, des vêtements souples, une grande serviette).

Lundi de 9h00 à 10h15, de 17h15 à 18h30,
et de 18h30 à 19h45
Mercredi de 9h00 à 10h15
Jeudi de 18h30 à 19h45
Salle polyvalente
Reprise la semaine du 19 septembre 2016
Tarif : 240 euros par an (33 séances)
Séances gratuites de découverte
Samedi 10 septembre de 9h00 à 10h15
Mercredi 14 septembre de 9h00 à 10h15
Jeudi 15 septembre de 18h30 à 20h00
Stage "La bonne posture" - Evaluer sa posture et
comment la corriger par la méthode Pilates
Samedi 19 novembre de 9h00 à 11h00
Laurence FOUGEROUSSE - 06 46 00 85 18
laurencefougerousse@gmail.com

Reprise le mardi 27 septembre 2016
Tarif : 180 euros par an (fournitures comprises)
Pour enfants et ados à partir de 8 ans - Stages pendant les vacances de Toussaint :

Semaine du 24 au 28 octobre 2016
Horaires à définir (+ 2 heures, 2 semaines plus tard
pour émaillage), soit 6 jours.
Tarif : 70 euros
Tulette DEVIN - 04 50 69 14 59

- CENTRE ACCUEIL-LOISIRS* Centre de loisirs pour enfants de 3 à 11 ans (sans hébergement).
Véronique VALLET - 04 50 46 82 27 (après 17h30)
centreaere.chavanod@outlook.com
Un appel est fait aux volontaires pour renouvellement
de l'équipe responsable afin d'assurer la pérennité de
l'activité (voir Véronique).

*

Toutes ces activités nécessitent
l'adhésion "Familles Rurales" :
20 euros par famille
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- FAMILLES RURALES -

GROUPE HISTOIRE LOCALE
°°°°°

Samedi 15 octobre 2016

Sortie d'automne À ThÔnes
Cette année, nous vous proposons de découvrir Thônes
et sa vallée, avec le programme suivant :

•

9h00 - Départ de Chavanod - Parking de l'école privée - Covoiturage à prévoir.

•

10h00 - Conférence, par les Amis du Val de Thônes,
sur l'histoire riche et parfois mouvementée de cette
vallée. Découverte du village-centre de Thônes.

•
•

12h30 - Repas au restaurant "L'Hermitage".

En mai, 150 promeneurs
ont découvert Chavaroche
et ses environs
La traditionnelle sortie pédestre de mai a rassemblé
150 participants. Ceux-ci ont découvert les activités
humaines qui, au cours des siècles, ont été nombreuses et variées dans ce coin retiré de la vallée du
Fier. La promenade pédestre a permis de découvrir
la Thuilière, Etercy, Rampon…
Au retour, un bon casse-croute a été apprécié,
comme chaque année, au son de l'accordéon.

14h00 - Visite commentée du tout récent musée
rénové de Thônes.

Participation : 30 euros

Nombre limité : 60 personnes

INSCRIPTION
André BOUVIER - 04 50 69 05 11

COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
DE CHAVANOD
°°°°°

Le samedi 2 juillet "La nuit des
églises"… une découverte intéressante
La soirée a débuté pour les pratiquants par la messe de
19 h. A 20 heures, le groupe "Histoire locale" de Chavanod proposait aux participants de rester à l’extérieur
pour raconter l’histoire tourmentée de la construction
de cette église puis de faire le tour du bâtiment pour en
apprécier l’extérieur… et aussi admirer le panorama.
Le choix du conseil municipal en 1880 de ne pas reconstruire l’ancienne église (près du couvent), et de choisir
un nouveau site plus central pour la commune, sur un
site élevé, signe visible de la foi chrétienne, a donné lieu
à de rudes débats. Après de multiples péripéties civiles
et religieuses la décision fut prise… et le bâtiment inauguré en 1882.
A l’intérieur, on a pu observer les vitraux modernes,
œuvres d’art très appréciées y compris des visiteurs occasionnels, et les sculptures sur bois du chemin de croix.

Le bel autel, installé il y a 2 mois, en chêne, sobre, nécessaire pour répondre à la liturgie actuelle, plus simple et
plus participative, coexiste avec l’harmonium historique,
récemment restauré par la commune, propriétaire des
lieux depuis la loi de 1905. Yvan BRASSET, organiste, a
montré la qualité de l’instrument en interprétant
quelques pièces musicales en intermède entre les différentes parties historiques (bravo au groupe "Histoire locale" notamment pour son interprétation vivante et
pleine d’humour) et informatives .
Des questions ont été posées dans une ambiance détendue. Cette soirée bien sympathique s’est terminée
par le partage du verre de l’amitié dans la salle attenante au presbytère.
CALENDRIER DES MESSES (pour les 3 prochains mois)
Dimanche 11 septembre - 9 heures - Chavanod
Fête patronale (ou vogue)
Autres dimanches de septembre
Pas de messe à Chavanod
Dimanches 2 et 23 octobre - 9 heures - Chavanod
Mardi 1er novembre - 10h30 - Alby
Messe de la Toussaint
Mercredi 2 novembre - 20 heures - Chavanod
Dimanche 13 novembre - 10h30 - Alby
Suite du repas des 12 communautés

ASSOCIATION
CHAVANOD GYM
°°°°°
L’association Chavanod Gym propose à tous, hommes et
femmes soucieux d’entretenir leur forme physique, des
séances collectives à la salle polyvalente.
Le club vous propose différentes activités réparties entre
le lundi, le mercredi et le jeudi, chaque semaine. Sauf
exception, les cours ont lieu aussi pendant les vacances
scolaires. Les activités proposées sont les suivantes :

La mÉthode Pilates

- Le Pilates est une méthode
«douce» (placement précis, mouvement lent, respiration
profonde) qui vise à renforcer (impact musculaire) les
chaînes profondes du corps.
L'objectif de cette méthode est de ramener le corps
dans un alignement idéal, créant ainsi une forte stabilité
limitant de ce fait douleurs et blessures permanentes.
La philosophie de Joseph Pilates est d’amener le corps
et l'esprit à ne faire qu'un, trouver une synergie bénéfique à la recherche de l'exécution parfaite.
Cette méthode a pour but d'harmoniser votre silhouette,
en vous apportant une plus grande force intérieure.
Vous allez également redécouvrir votre corps de façon à
mieux le comprendre et de ce fait à mieux le contrôler.

- Le lundi 10h à 11h
11h à 12 h
12h15 à 13h15
18h30 à 19h30
19h30 à 20h30

:
:
:
:
:

renforcement musculaire par Solène
stretching par Solène
méthode Pilates par Solène
renforcement musculaire par Sandrine
stretching par Sandrine

- Le mercredi 12h à 13h
18h15 à 19h
19h à 19h45
19h45 à 20h30

:
:
:
:

méthode Pilates par Solène
renforcement musculaire par Solène
zumba par Solène
step par Solène

- Le jeudi 12h15 à 13h30

: step et renforcement musculaire.

Les inscriptions auront lieu sur place (salle polyvalente,
route du crêt d’Esty à Chavanod) le lundi 5 septembre à
partir de 18h. Vous pouvez vous inscrire à l’année ou
au trimestre, sauf la méthode Pilates qui ne peut se
faire qu’à l’année.

- CoÛt de l’inscription Adhésion : 15 €

ActivitÉ STEP

Accès aux cours :
Tarif annuel individuel
Tarif annuel pour un couple
Tarif trimestriel individuel
Tarif trimestriel pour un couple

la ZUMBA®

Ces tarifs donnent accès libre à tous les
cours de la semaine, sauf la méthode Pilates.

ActivitÉ Gym

- Gym d’entretien, renforcement musculaire, stretching, cardio se fait en musique.
- Le step est une discipline qui se pratique
en musique avec un cube utilisé comme une marche
d’escalier.
- Le programme ZUMBA® est un cours de
danse inspiré par les pays latins ; il incorpore de la musique latine et internationale et des mouvements de
danse, créant ainsi un système d’entrainement dynamique, excitant, joyeux et efficace en combinant des
rythmes rapides et lents qui tonifie et sculpte le corps en
utilisant une approche aérobique de culture physique
pour parvenir à un mélange équilibré et unique de bénéfices cardio-vasculaires et de tonus musculaire. C’est
facile et destiné à tout le monde quel que soit l’âge et le
niveau d’entrainement.

:
:
:
:

115 €
205 €
50 €
90 €

Tarif de la méthode Pilates seule : 100 €
annuel pour un cours par semaine.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE
Annie HAIDIN - 06 18 92 21 48
Nadine SERVETTAZ - 04 50 69 07 76
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L.R.D.C.
°°°°°

Saison 2016-2017
LRDC recommence sa saison… la 9ème année d’existence
pour le groupe de course à pied qui a intégré LRDC en
2007. Un groupe qui a su s’adapter au phénomène de
société… « courir » !!! Le club a connu une très forte augmentation en intégrant les marcheurs en 2014. Depuis la
rentrée 2015, le comité LRDC a limité le nombre d'adhérents pour assurer le bien être de tous, sécurité, accompagnement, convivialité...
Le club se doit d’accueillir les nouveaux arrivants sur
Chavanod.
Le comité LRDC a décidé pour cette nouvelle saison,
2016-2017, de proposer aux habitants de Chavanod
seulement, une inscription le :

Samedi 17 septembre 2016
de 9h00 à 12h00
au stade de Chavanod
Selon les places disponibles, vous pourrez intégrer le
club dans le groupe « Marche Nordique » (60 places) ou
« Course à pied » (150 places). Vous pouvez rejoindre le
groupe à partir du 1er septembre pour 15 jours de test.

1ÈRE CORRIDA
DE LA RONDE DE CHAVANOD
à l'occasion

du 30ème anniversaire
du Téléthon
LRDC, associé au COChavanod Football, aidé par la municipalité, les commerçants et les associations de Chavanod, sont heureux de vous annoncer une nouvelle journée festive, où le sport et la générosité seront au service
de l’AFM Téléthon.

Dimanche 4 décembre 2016
à partir de 9h00
Balade du Téléthon : 5 km
Marche Nordique : 1 0 km
Corrida du Téléthon : 6 km
Relais des familles : 1200 m

RENSEIGNEMENTS
www.larondedechavanod.fr

Chacun aura sa course à faire !!!
Et bien sur beaucoup d’autre animations dont le repas
sur place ou à emporter. Réservez déjà votre dimanche 4 décembre !

BASKET LOISIRS

Tous les mardis soir - 20h15 à 22h15
Salle polyvalente

°°°°°
Inscription :

Envie de pratiquer
un sport d'équipe dans
une ambiance conviviale ?
Découvrez le basket loisir...

Mardi 6 septembre 2016 à 20h15
Coût de la licence : 70 euros par an

CONTACT
Christian GENOUD - 06 03 98 46 93

COCHAVANOD
FOOTBALL

Éveil musical
°°°°°

°°°°°

Atelier destiné aux enfants de grande
section de maternelle et de CP

Dimanche 28 août 2016

Le mardi de 17h30 à 18h15

Premier match de la saison
pour l'équipe fanion
avec le 1er tour de la coupe de France
avec la réception au stade municipal de l'équipe
d'Allinges qui évolue une division au dessus du COC.

Samedi 3 septembre 2016
Le COChavanod organise son traditionnel

tournoi de la rentrÉe

Salle polyvalente
Découverte du monde musical par le corps et la voix
afin de développer la curiosité, l'expression et la sensibilité musicale.
Les enfants inventent, créent, improvisent pour s'approprier l'espace musical par l'imaginaire.
Jeux vocaux et instrumentaux, développement de
l'écoute de soi et des autres. Découverte et manipulation des instruments.

pour les catégories U11 et U13
avec la présence de jeunes du bassin annécien.

RENSEIGNEMENTS

RENSEIGNEMENTS : www.cochavanodfoot.com

Conservatoire à Rayonnement Régional
04 50 33 87 18 - 06 63 00 35 93

C.I.A.C.
CLUB INFORMATIQUE AMATEUR DE CHAVANOD

INSCRIPTIONS
Porte ouverte au local du club
(à côté de la mairie)

°°°°°

Samedi 10 septembre 2016
de 9h. à 12h. et de 14h. à 17h.

Du débutant au performant,
venez nous rejoindre pour échanger,
apprendre, participer et recevoir…

et au forum des associations
à Annecy (Bonlieu)

Animations de 2 heures par semaines.
Rentrée 2016 -2017 : le 26 septembre 2016
NOS THÈMES : Windows 10, Office 2013 (word, excel,
powerpoint, publisher, audacity, movie maker), technique réseau, internet, photoshop elements, vidéo magix
RENSEIGNEMENTS
ciac74.eu - 06 45 84 60 00

de 10h. à 18h.
A la vogue de Chavanod

Dimanche 11 septembre 2016
Toute la journée
Le fonctionnement de principe
Une animation : 10 séances de 2h.
Amplitude minimum d'une animation : 1 trimestre
Fermeture pendant les vacances scolaires
Tous les adhérents bénéficient des nombreux avantages
mise en place par le club.
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