AIDE

SPECIALISEE

- L’École à l’Hôpital : Centre Hospitalier de la Région d’Annecy
04.50.63.60.03
Mail : ecolehopital@ch-annecygenevois.fr
1 avenue de l’Hôpital – 74370 Metz-Tessy
Permanence téléphonique tous les jours de 8h à 9h30 et à partir de 13h.
Objectif : Permettre aux enfants ou adolescents malades, de la maternelle au baccalauréat, de poursuivre
leur scolarité, mais aussi de préparer les examens.
- Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile Guy Yver (SESSAD)
04.50.32.64.70
ZAE des Boucheroz – 287 chemin des Perouses – 74210 Faverges-Seythenex
- OVE – IME Guy Yver (Institut médico-éducatif)
04.50.44.50.15
939 route de Tamié – 74210 Faverges-Seythenex
- Maison Départementale des Personnes Handicapées 74 (MDPH)
04.50.33.22.50
Mail : mdph@mdph74.fr
Site : www.mdph74.fr
26 avenue de Chevêne – 74000 Annecy
Accueil : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h00.
- Association « Passage » - Prévention spécialisée
04 50 44 48 20
Mail : passage.faverges@wanadoo.fr
122 rue Simon Tissot-Dupont – 74210 Faverges-Seythenex
Permanences le mardi de 17h00 à 18h30 et le vendredi de 10h30 à 12h00.
- Association « Gai Logis / Maison d’enfants Au fil de soi »
04 50 51 09 28
Mail : gailogis-faverges@orange.fr
46 rue Asghil Favre – 74210 Faverges-Seythenex

Les services signalés par logo
la Haute-Savoie.

sont financés en partie par la Caisse d’Allocations familiales de

Livret à caractère informatif à destination des familles.
La liste des associations et activités répertoriées est non exhaustive.
Pour plus de renseignements, merci de contacter l’association concernée.
Réalisation :
Service Scolaire et Communication
Mairie de Faverges-Seythenex
04 50 32 57 67
Septembre 2018 / 100 exemplaires

Mairie

Accueil de loisirs périscolaires
Descriptif : Accueil des enfants, encadrés par des animateurs qualifiés, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.
Public : Enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires René Cassin et Viuz.
Lieu : Ecoles maternelle et élémentaire René Cassin et de Viuz.
Tarifs :
TARIFS FORFAITAIRES
A compter du 1er sept. 2018
Prix d'un passage pour un quotient
familial inférieur ou égal à 620
Prix d'un passage pour un quotient
familial de 621 à 800
Prix d'un passage pour un quotient
familial supérieur à 800

MATIN

SOIR (avec collation)

1,52 €uros

2,31 €uros

1,63 €uros

2,43 €uros

1,73 €uros

3,12 €uros

Tarif pour accueil exceptionnel (moins de 3 passages dans l'année) : 3,12 €uros
Contact : Au groupe scolaire René Cassin au 04 .50.44.59.36 – Au groupe scolaire de Viuz au 06.11.77.06.48

Un accueil des enfants est également mis en place :
-

à l’école primaire de Seythenex : les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 7h20 à 8h20 et de 16h30 à
18h45.

Mercredi matin sans cartable
Descriptif :
Sur inscription, accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires de Faverges-Seythenex à l’école René
Cassin.
Accueil échelonné entre 8h30 et 9h.
De 9h à 12h, activités gratuites proposées aux enfants : activités culturelles, de loisirs, artistiques, sportives et
autres.
Possibilité d’inscription auprès du service scolaire à l’accueil de loisirs périscolaire payant de 7h30 à 8h30 et à la
cantine de 12h à 13h.
Tarif : Gratuit
Contact :
Fabien JACQUET Service Scolaire de la Mairie
04.50.32.57.67
Mail : scol.enfance@faverges.fr

Sport
Accompagnement
scolaire

Accueil de
loisirs et
activites

Pour les écoliers :
L’aide aux devoirs
Descriptif : Accompagner les enfants nécessitant
une aide pour faire leurs devoirs.
Public : Enfants du CP au CM2, sur proposition des
enseignants
Lieu : Ecoles René Cassin, Seythenex et Viuz
Tarif : Gratuit
Contact : Directrices et directeurs des écoles
Activités pédagogiques complémentaires
Descriptif : Les enseignants accueillent les enfants
par petits groupes pour des activités pédagogiques
en liaison avec le projet d’école, une aide à la
méthodologie ou du soutien scolaire ponctuel.
Public : 4 à 11 ans
Lieu : Ecoles de Faverges-Seythenex
Tarif : gratuit
Contact : Directrices et directeurs des écoles
Stage de remise à niveau
Descriptif : Accompagnement scolaire en français
et en mathématiques. 15h par enfant pendant les
vacances.
Public : CM1/CM2
Lieu : Ecoles de Faverges-Seythenex
Tarif : gratuit
Contact : Directrices et Directeurs des écoles

La Soierie –
Espace Social & Culturel
Vacances scolaires
Tarif : Selon activités et Quotient Familial
Contact : Laurent PETTEX 04 50 44 53 45
lasoierie.enfance@free.fr
lasoierie.jeunesse@outlook.fr
Accueil de loisirs
Descriptif : Activités, ateliers, sorties.
Public : 3 à 11 ans
Lieu : Ecole René Cassin ou Viuz
Animado 10-12
Descriptif : Activités et sorties choisies et
organisées par les enfants et encadrées par deux
animateurs.
Public : 10 à 12 ans
Lieu : La Soierie
Activités et stages à la carte
Descriptif : Activités sportives, culturelles, arts
créatifs.
Public : 6 à 13 ans et de 13 à 17 ans
Lieu : La Soierie

Pour les collégiens :
Collège
Descriptif : Aide aux enfants qui sont seuls après le
collège en vue d’améliorer les résultats scolaires.
Public : 11 à 15 ans scolarisés au collège Jean
Lachenal
Lieu : collège
Tarif : gratuit
Contact : Sylvie FERVENTIN 04.50.44.51.60
(inscription par les familles)

Mercredi après midi
Lieu : Ecole René Cassin
Tarif : Selon activités et Quotient Familial
Contact : Laurent PETTEX - 04 50 44 53 45
lasoierie.enfance@free.fr
Accueil de loisirs
Descriptif : Ateliers de bricolage, sorties (piscine,
patinoire, ski, balade à Annecy…).
Public : 3 à 11 ans
Activités Jeunes
Descriptif : Activités sportives, culturelles, sorties,
soirées, camps…
Public : 13 ans et +
Contact : Alexis NICOLIER 07.70.28.54.01
lasoierie.jeunesse@outlook.fr

Aïkido : Aïkikaï
Descriptif : Aïkido, art martial alliant travail de
souplesse et agilité, sans compétition.
Public : à partir de 14 ans
Lieu : Dojo
Tarif : 115 € (cotisation + licence)
Réduction pour une deuxième inscription ou
présentation du pass’région
Contact : Laurent MILLOT 06.35.32.11.56
Christine MEYER 06.16.66.11.53
christine.meyer74@yahoo.fr
Athlétisme : Espérance Favergienne
Descriptif : Découverte et pratique de
l’athlétisme.
Public : à partir de 5 ans (nés en 2013)
Lieu : Stade Jean Carquex /
Salle Omnisports
Tarif : 140 €
Contact : Franck BERNARD 04.50.44.42.89 /
06.76.88.96.34 – contact.ef1958@gmail.com
Site : ef.athle.com
Badminton : Badminton Club
Descriptif : Entraînement avec quatre
animateurs diplômés.
Public : 6/11 ans (le lundi) et 12/16 ans (le
vendredi).
Lieu : Salle omnisports pour les 6/11 ans
Gymnase pour les 12/16 ans
Tarif : 70 € (carte M’RA acceptée)
Contact : Gérard BRUYER 04.50.32.71.05
contact@bcf74.com / ecole.bad@bcf74.com
Site : www.bcf74.com
Basket Ball : C.S.F. Basket Ball
Descriptif : Initiation au Basket ball et
compétition.
Public : à partir de 5 ans
Lieu : Salle Omnisports
Tarif : de 90 € à 125 €
Contact : Yves CREPEL 06.66.40.69.12
yves.crepel@csfavergesbasket.fr
Site : www.csfavergesbasket.fr
Cyclo tourisme et VTT : Cyclos Faverges
Descriptif : Pratique sécuritaire du vélo et du
VTT dans une ambiance ludique ; découverte de
notre région et de sa belle nature. Sorties
certains samedis après-midi (animateurs FFCT)
Public : à partir de 9 ans
Tarif : 35 €
Contact : David LEYNE 06.83.24.10.92
lescyclosdefaverges@gmail.com
Site : www.cyclos-faverges.com

Escalade : Club Alpin Français
Descriptif : Initiation aux techniques d'escalade sur
structure artificielle et en extérieur.
Public : à partir de 5 ans
Lieu : Salle Omnisports
Tarif : de 135 € à 195 €
Contact : Erwan 06.72.21.13.68
caf.faverges@wanadoo.fr
Site :www.caf-faverges.ffcam.fr
Football : Foot Sud 74
Descriptif : Initiation, perfectionnement,
compétitions.
Public : à partir de 5 ans
Lieu : Stades de Faverges et de Doussard.
Tarif : de 110€ à 160€ (réduction de 15€ pour la 2ème
inscription de la même famille)
Contact : Sébastien HEL 06.62.42.68.10
helsebastien@yahoo.fr
Site : http://footsud74.footeo.com/
Gymnastique : Accro2gym
Descriptif : Parcours de motricité pour les plus
jeunes avec du matériel adapté, puis initiation aux
agrès à partir de 5 ans. Compétition à partir de 7 ans.
Public : à partir de 1 an
Lieu : Salle Omnisports / Salle Nicolas Blanc
Tarif : de 115 à 250 €
Contact : Karine GAILLARD 06.87.29.73.23
karine@accro2gym.fr
Site : www.accro2gym.fr
Judo : Judo Club
Descriptif : Enseignement et pratique du Judo, selfdéfense (Ju-jitsu) et du Taïso (pour les adultes)
Public : A partir de 4 ans
Lieu : Dojo de Faverges-Seythenex – Parc des Pins
Tarif : se renseigner auprès de l’association
Contact :
Evelyne BOURGADE 06.72.78.33.78
Mail : judoclubfaverges@hotmail.com
Site : www.jcf74.fr
Karaté : Shotokan Karaté Club
Descriptif : Sport alliant souplesse, concentration,
discipline, coordination et vitesse.
Public : à partir de 5 ans
Lieu : Dojo de la Salle Omnisports
Tarif : environ 100 €
Contact : Jérôme PRIAC 06.14.07.43.98 jerome.priac@gmail.com
Site : www.karatepriac.com

Multisports :
Association sportive du Collège Jean Lachenal
Descriptif : Handball, volley-ball, badminton,
escalade, gymnastique rythmique, GRS…
Public : 11 à 15 ans scolarisés au collège Jean
Lachenal
Lieu : Gymnase du collège (mercredi après midi,
lundi et jeudi à 17h)
Tarif : 20€ par an (licence omnisports)
Contact : Sylvia BOEMARE 04.50.44.51.60
0740023y@ac-grenoble.fr

Tennis : Tennis Club de Faverges
Descriptif : Découverte et apprentissage du tennis.
Compétition.
Public : à partir de 5 ans
Lieu : 165 Route d’Albertville
Tarif : Varie selon la formule choisie
Contact :Tennis club 04.50.32.45.72
Emilie JABAUDON 06.23.35.27.43
Cédric RIMBOUD 06.87.82.27.90
t.c.faverges@wanadoo.fr
Site : www.tcfaverges.com

Ecole aventures : Club Alpin Français
Descriptif : Découverte du milieu montagnard et
initiation aux différents sports pratiqués en
montagne.
Public : de 10 à 16 ans
Lieu : Sites naturels
Tarif : 20 € + adhésion au club
Contact : Yves-Marie 06.81.50.03.06
Mail : caf.faverges@wanadoo.fr
Site : caf-faverges.ffcam.fr

Twirling Bâton : Twirling Bâton
Descriptif : Chorégraphie et manipulation d’un
bâton sur de la musique.
Public : à partir de 6 ans
Lieu : Salle polyvalente de Faverges
Tarif : < 100 € (réduction à partir de la 2ème
inscription)
Contact :
Corinne DUSSOLIET-BERTHOD 06.27.02.41.90
04.50.45.43.71
Stéphanie MECCA 06.34.41.67.25

Jeunes Sapeurs Pompiers :
Descriptif : Découverte du monde Sapeur Pompier
dans le partage des valeurs de solidarité et de
civisme, d’entraide et de cohésion. Apprentissage
des bases de techniques de luttes contre l’incendie
et des gestes qui sauvent sur 4 années.
Pratique du sport et participation à diverses
compétitions et sports.
Public : à partir de 13 / 14 ans
Lieu : Centres de secours de Faverges-Seythenex,
de Doussard et de Giez
Tarif : 150 € la saison + 250 € de caution pour le
prêt des tenues vestimentaires
Contact : Adc Jean-Baptiste DELEBECQUE
06.89.66.60.49
Mail : jean-baptiste.delebecque@sdis74.fr
Rugby : Rugby Club de Faverges
Descriptif : Découverte, perfectionnement et
pratique de différentes formes de rugby adaptées à
l’âge de l’enfant.
Public : à partir de 5 ans
Lieu : Stade Madrid
Tarif : de 110 € à 210 € suivant catégorie
Contact :
* Ecole de rugby de 5 à 14 ans :
Patrice TERRIER 06.60.64.99.93
* Compétition 15 à + de 18 ans :
Stéphane THIOLLIERE 06.64.84.71.74
* Rugby loisir « Touch » à partir de 15 ans :
Eric INTEVERA 06.11.95.00.67
rcf@rugbyclubfaverges.com
Site : www.rugbyclubfaverges.com

Yoga : Gym’ Rythm
Descriptif : Découverte du yoga, apprendre à se
relaxer, à respirer, à prendre son temps…
Public : de 6 à 10 ans
Lieu : Salle Omnisports
Tarif : 50 € par trimestre
+Adhésion familiale 20€
Attention ! groupe limitée à 12 participants
Contact : Marie-Pierre BRASSET (Présidente)
Mail : gymrythm@orange.fr
Site : www.gymrythm.org

CULTURE
Danse : Accro2gym
Descriptif : Danse Moderne et danse
contemporaine + stages
Public : à partir de 5 ans
Lieu : Salle Omnisports
Tarif : de 115 à 170 €, adhésion comprise
Contact : Karine GAILLARD 06.87.29.73.23
karine@accro2gym.fr
Site : www.accro2gym.fr
Danse : Danse Aimant’
Descriptif : Initiation et pratique de la Street’Dance
(Hip-hop / Girly)
Public : à partir de 3 ans
Lieu : Salle Omnisports
Tarif : 130 €
Contact : Laura SONZOGNI 06.58.02.88.31
danseaimant74@gmail.com

Jeux : Ludothèque
Descriptif : Espace de jeux, prêts de jeux de
société.
Public : enfants accompagnés d’un adulte
Lieu : Ludothèque à la Soierie
Tarif : Entrée libre, adhésion et participation à La
Soierie pour le prêt de jeux
Contact : La Soierie 04.50.44.53.45
lasoierie@wanadoo.fr
Site : www.lasoierie.com
Langue et culture du pays d’origine :
Enseignement Langue et Culture des pays
d’Origine
Descriptif : Enseignement de la langue et de la
culture .
Public : 7 à 11 ans
Lieu : Ecole de Viuz
Tarif : gratuit
Contact : Ecole de Viuz 04.50.44.54.01
Lecture et Multimédias : Médiathèque
Descriptif :
Consultation sur place et prêt de livres, revues,
cd, dvd.
Six ordinateurs à disposition du public (wifi
gratuit, imprimante et scanner).
Ressources numériques accessibles depuis chez
soi (films, presse, formation en ligne).
Grainothèque (échange de graines de légumes
et fleurs).
Animations : expositions, conférences,
spectacles enfants, projections, rencontres
d’auteurs, contes…
Public : tout public
Lieu : Médiathèque - 29 rue Tissot-Dupont
Tarif : 3,10 € par enfant et 14 € par famille et par
an.
Contact : 04.50.32.51.01 - biblio@faverges.fr
Site : www.mediatheque-faverges.net
Loisirs : Foyer Socio Educatif du Collège
Descriptif : Activités : salle de jeux, billards,
baby-foot, salle vidéo, lecture, musique.
Ateliers : pâte Fimo, danse, théâtre, jeux
sociétés, etc...
Public : 11 à 15 ans scolarisés au collège Jean
Lachenal
Lieu : collège
Tarif : 6€/an
Contact : Sarah BISI 04.50.44.51.60

Musique : Ecole de musique
Descriptif : Enseignement et pratique de la musique
(éveil musical, formation musicale, instruments à
vents et à percussions, piano…). Ateliers : musiques
actuelles / orchestres « junior » et harmonie.
Public : Tout public
Lieu : Ecole de musique - Place de Bühlertal.
Tarif : se renseigner auprès de l’école de musique
Contact : Ecole de Musique 04.50.44.45.28.
Email : musique.faverges@gmail.com /
secrétariatmusique.faverges@gmail.com
Patrimoine, nature :
Les Amis de Viuz-Faverges / Musée archéologique de
Viuz-Faverges
Descriptif : Visites de sites : musée
archéologique, église de Viuz, Tour du château,
géosite de la source du biel, circuits, ouvrages sur le
patrimoine... et activités manuelles autour de
l’archéologie.
Public : à partir de 3 ans
Lieu : Musée archéologique de Viuz-Faverges,
Donjon des Seigneurs de Faverges
Tarif : 1,50 € (donjon), 2 € (musée), à 9 € (journée
complète avec activités)
Contact : Claude PERRISSIN-FABERT, Président
Patrick RENDU, Animateur
04.50.32.45.99 - musee.archeoviuz@free.fr
Site : www.sav.org/archeoviuz
Philatélie, cartophilie, généalogie :
Histoire et patrimoine des sources du Lac d’Annecy
Descriptif : Histoire, patrimoine, philatélie,
cartophilie, généalogie et photos anciennes...
Public : à partir de 3 ans
Lieu : Maison des associations – salle 101
Tarif : 5 € par trimestre
Contact : Bernard-Marie PAJANI
04.50.44.53.27 - phila.faverges74@wanadoo.fr
Site : phila.faverges74.over-blog.com /
editionsdupre74.over-blog.com
Théâtre :
Théâtre enfant/jeune
Descriptif : Découverte et pratique du théâtre en
vue d’une représentation.
Public : à partir de 6 ans
Lieu : La Soierie
Tarif : de 85 à 180 €
Contact : La Soierie 04.50.44.53.45
Site : www.lasoierie.com

