
LA DEPECHE DES ASSOCIATIONS Janvier 2008Janvier 2008Janvier 2008Janvier 2008    

Toutes les associations de Sciez ainsi que leurs bénévoles vous souhaitent une très bonne année 200Toutes les associations de Sciez ainsi que leurs bénévoles vous souhaitent une très bonne année 200Toutes les associations de Sciez ainsi que leurs bénévoles vous souhaitent une très bonne année 200Toutes les associations de Sciez ainsi que leurs bénévoles vous souhaitent une très bonne année 2008888....    

La prochaine Dépêche des Associations 

sortira le 18 février 2008.18 février 2008.18 février 2008.18 février 2008. 

Pensez à nous faire parvenir au plus tôt 
et avant le 10 février 2008 10 février 2008 10 février 2008 10 février 2008 vos articles 

et photos sous format PC à l’adresse :  

m.volpi@foyerculturelm.volpi@foyerculturelm.volpi@foyerculturelm.volpi@foyerculturel----sciez.frsciez.frsciez.frsciez.fr    

c.scotto@foyerculturelc.scotto@foyerculturelc.scotto@foyerculturelc.scotto@foyerculturel----sciez.frsciez.frsciez.frsciez.fr    
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IIIInternationale denternationale denternationale denternationale de    
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SECTION DE SCIEZSECTION DE SCIEZSECTION DE SCIEZSECTION DE SCIEZ    

ANTHYANTHYANTHYANTHY----MARGENCELMARGENCELMARGENCELMARGENCEL    

Toute l'équipe de la Base Nautique de Sciez vous présen-Toute l'équipe de la Base Nautique de Sciez vous présen-Toute l'équipe de la Base Nautique de Sciez vous présen-Toute l'équipe de la Base Nautique de Sciez vous présen-

tent ses meilleurs voeux pour l'année 2008 !!!tent ses meilleurs voeux pour l'année 2008 !!!tent ses meilleurs voeux pour l'année 2008 !!!tent ses meilleurs voeux pour l'année 2008 !!! 
 

L’adresse email de la Base Nautique a changé. Vous pou-

vez dès à présent la contacter à l'adresse suivante : 

bnsciez@orange.fr 

Sachez également que vous pourrez retrouver très pro-

chainement toute l’actualité et  tous les renseignements 

concernant les activités nautiques proposées à la base nau-

tique sur son nouveau site web : www.voileasciez.fr 

Pour suivre le parcours de Yann Rocherieux qui défend 

actuellement sa place pour les JO de Pékin au Champion-

nat du monde de 49er, connectez-vous sur le www.ville-

de-sciez.com, rubrique "sport" ou sur le www.sailing.org, 

rubrique "49er world championnship". 

A très bientôt. 

Gilles GUYON 

 

670, Avenue de Sciez       74140  SCIEZ 

Tél/Fax : 04 50 72 34 40 Tél IP : 0871 574 594 

ass.bcj@wanadoo.fr 
 

Dès la septembre 2007, l’ABCJ – Bas Chablais & Jeunes a ouvert un 
nouvel Espace Jeune à Sciez. 

Situé au 1er étage du 670 avenue de Sciez (sur le parking de la Mai-
rie, au-dessus de la bibliothèque, en dessous du siège de l’ABCJ), 
Florence PRACH, Animatrice Jeunesse, accueille tous les jeunes âgés 
de 10 à 17 ans. 

Ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 17 heures à 19 heures 
ainsi que les mercredis et samedis de 14 heures à 19 heures, cet 
Espace Jeune leur permet se retrouver après le collège, le lycée, 
avant ou après leurs activités de clubs, durant leurs moments de 
temps libre. 

Equipé d’un baby-foot, d’un espace multimédia, d’équipements hi-fi 
et vidéo, jeux de société, d’un fond documentaire d’information et 
d’orientation, d’un espace détente, Florence propose, anime et en-
cadre une somme d’activités diverses et variées (manuelles, sporti-
ves, culturelles, ateliers et stages, soirées à thème, une aide aux 
devoirs…). 
 

Pour pouvoir accéder à ce local, il suffit d’adhérer à l’ABCJ (de 1 à 
5€) et de remplir un dossier.  

En tant qu’adhérent, chaque jeune peut ainsi s’inscrire à l’ensemble 
de la programmation de l’association : 

- les camps et séjours de l’été ; 

- les activités des petites et grandes vacances ; 

- les sorties, stages et ateliers … 

Une plaquette d’information est diffusée auprès des écoles primaires 
(CM2), au collège, aux CLAE et dans les Mairies d’Anthy, Sciez et 
Margencel. Pour les Sciezois, les inscriptions se font auprès de Flo-
rence (renseignement au 04.50.72.34.97 ou 06.33.19.36.51). 

D’ailleurs, pour les vacances d’HIVER et le programme des Mercre-
dis et Samedis du premier trimestre, pensez à vous inscrire au plus 
vite ! 
 

Comme tous les ETES, nous vous proposons des Camps et Séjours 
de Vacances encadrés par les animateurs permanents de l’ABCJ et 
du CLAE. Cette année au programme (prévision) : 

- Camp Océan, 9/15 ans, du 05/07 au 19/07,  

- Camp Nature, 6/12 ans, du 19/07 au 31/07, 

- Camp en autonomie, 14 à 17 ans, du 23/07 au 30/07 (projet de 
séjour entièrement organisé par les jeunes), 

- Camp à la ferme, 6/12 ans, du 02/08 au 09/08, 

- Camps aventure, 6/15 ans du 11/08 au 24/08. 

Sortie envisagée de la plaquette et début des inscriptions avant les 
vacances d’HIVER. 

Festival Courants d’AirsFestival Courants d’AirsFestival Courants d’AirsFestival Courants d’Airs    

 

 

 

 

Accompagnée d’un duo à cor-
des, la chanteuse atypique Car-
men Maria Vega, aborde avec 
légèreté et dérision des thèmes 
pas toujours drôles. Des histoi-
res de cœur, des histoires de 
désespoir, des histoires de tra-
vail….des histoires de vie ; la 

sienne, la nôtre. 

    

Ouverture des portes :  
vendredi 20 heures vendredi 20 heures vendredi 20 heures vendredi 20 heures     

 

Concert : 20 heures 30Concert : 20 heures 30Concert : 20 heures 30Concert : 20 heures 30    

15 février 200815 février 200815 février 200815 février 2008    

    

    

    

    

Chanteur décalé à l’humour dé-
vastateur a peu à peu construit 
un univers d’animaux en tout 
genre et d’histoires à dormir 

debout. 

Tarifs : Tarifs : Tarifs : Tarifs :     
----        pré/location pré/location pré/location pré/location : : : :     
plein tarif :  11 euros 
tarif réduit :   9 euros 
(adhérents Foyer Culturel et MAL) 

----  sur place   sur place   sur place   sur place : : : :     
plein tarif :  13 euros 
tarif réduit : 11 euro, 

(adhérents Foyer Culturel et MAL) 

         N’oubliez pas le Cinéclub le  

         24 janvier 2008 à          24 janvier 2008 à          24 janvier 2008 à          24 janvier 2008 à     

          20 heures 30           20 heures 30           20 heures 30           20 heures 30     

                au Théâtre du Guidou (à côté des Aigles du Léman) 

««««        De l’autre côtéDe l’autre côtéDe l’autre côtéDe l’autre côté    »»»»    
Film réalisé par Fatih Akin avec Baki Davrak, Tuncel Kurtiz, Patrycia 
Ziolkowska. 

Entre l’Allemagne et la Turquie, le destin de six personnages en quête de 

pardon et de réconciliation.  

APPEL AUX BENEVOLESAPPEL AUX BENEVOLESAPPEL AUX BENEVOLESAPPEL AUX BENEVOLES    
Le Ciné Club recherche des âmes cinéphiles pour son fonctionnement 

un jeudi par mois à partir de 20 heures.  

Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec le Foyer Culturel 

en téléphonant au 04 50 72 70 47. 



Le CLAE  des P’tits Loups pendant les mercredis de janvier et février 2008 :  
Betty, Marina, Dominique, Stanislas et Gisèle sont heureux d’accueillir les enfants durant les mercredis de janvier 

et février 2008. 

� Pour les enfants de 3 à 6 ans :      � Pour les enfants de 7 à 11 ans :  

Jeux et découvertes sur les cinq sens…     Contes et légendes  
Jeux extérieurs, balades, bricolages, jeux libres…    Jeux extérieurs, balades, bricolages, jeux libres... 

Agenda des manifestations 

 

21 janvier au 16 février 2008    Exposition de modèles réduits réalisés par Mr BUCHARD  bibliothèque 

26 janvier 2008 à 19h30    réception section danse      CAS 

15 février 2008 à 20h30     Festival Courants d’Airs (TOUFO—CARMEN MARIA VEGA) CAS 

22 et 23 février 2008 à 20h30    Concert vibrations métissages     CAS 

Les Mangas sont arrivés à la bibliothèqueLes Mangas sont arrivés à la bibliothèqueLes Mangas sont arrivés à la bibliothèqueLes Mangas sont arrivés à la bibliothèque    

Venez dès à présent retrouver BECK, ALICE th, ANGEL. 

 

Lundi :Lundi :Lundi :Lundi : 15h -  17h 

Mercredi : Mercredi : Mercredi : Mercredi : 10h -  12h et 15h -  18h 

Vendredi : Vendredi : Vendredi : Vendredi : 16h30 -  18h30 

Samedi : Samedi : Samedi : Samedi : 10h -  12h 

Cuisine du monde 
 

Voyager à travers la cuisine 

Venez partager et échanger 

des recettes de tous horizons. 
 

Jeudi 14 février 2008: à la découverte des pays asiatiques. 

Jeudi 13 Mars 2008 : sur les terres d’Afrique. 

Jeudi 10 Avril 2008 : rejoins nous en Italie. 

Jeudi 15 Mai 2008 : viens au Liban. 

Jeudi 5 Juin 2008 : viens confectionner des plats typiques Suédois. 

Participation de 2 € par personne 

Gratuit pour les enfants du primaire 

Pour tous renseignements, téléphoner 

au Foyer Culturel de Sciez 04 50 72 70 47 

    

    

40 ans de danse au Foyer Culturel40 ans de danse au Foyer Culturel40 ans de danse au Foyer Culturel40 ans de danse au Foyer Culturel    
    

                DANSE 1968 DANSE 1968 DANSE 1968 DANSE 1968 ---- 2008 2008 2008 2008 
 

Le Foyer Culturel organise une soirée de retrouvailles 

le samedi 26 janvier 2008 pour les anciens danseurs de la section 

danse. Des animateurs et d’anciens responsables seront présents. 
 

Au programme : 

- Exposition de photos de galas, 

- Défilé de costumes utilisés tout au long de ces 40 ans, 

- Quelques danses par les élèves de cette année,  

- Possibilité d’une assiette gourmande ( prix : 6 €),  

                               réservation indispensable au Foyer 
 

Si vous connaissez d’anciens danseurs, merci de les avertir de cet 

évènement. 
 

La soirée est ouverte à tout le monde. 

  REPAS DANSANT 

  DE LA SECTION SKI 

 DU FOYER CULTUREL DE SCIEZ 
 

  LE SAMEDI 9 FEVRIER 2008  
 

 

Fière de son succès en 2007, la section ski du Foyer Cultu-

rel de Sciez organise le samedi 9 février 2008 au CAS, 

son repas dansant dès 19 heures 30. 
 

Au menu :   Tarifs entrées : 

Salade    Enfants : 10 euros 

Charcuterie   Adultes : 15 euros 

Tartiflette 

Dessert 

 

Les bénéfices serviront à renouveler le parc des locations 

de ski, chaussures. 

 

Les billets d’entrée sont disponibles au Foyer Culturel, à 

l’Office de Tourisme et auprès des accompagnateurs ski. 

 

N’hésitez pas, venez en famille, avec vos amis, ambiance 

garantie. 
 

Yves Erganian,  

Responsable de la section 


