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   Participer  
à la vie de l’association

Participer à la vie de l’association grâce à 
la commission cinéma, la préparation ou la 
programmation des spectacles, l’organisation 
du carnaval ou de la boum du collège, en 
participant aux sorties familiales, en devenant 
bénévole au cours de français, en proposant de 
nouvelles activités… ou pourquoi pas en devenant 
administrateur de l’association ou en proposant 
de nouveau projet pour le territoire. 

N’hésitez pas à nous rejoindre que vous soyez 
adhérent ou non.

Le bureau

Présidente
Françoise Vidoletti
Secrétaire
Annie Copin
Trésorière
Colette Thiaffay Grand Jean
Membres
Frédérique Breton,  
Stéphanie Leyne,  
Jean-Claude Tissot-Rosset

 

         RENSEIGNEMENTS INSCRIPTIONS 
BILLETTERIE SPECTACLES 

La SOIERIE 
Espace social et culturel  
Route d’Albertville  
74210 Faverges-Seythenex

04 50 44 53 45
www.lasoierie.com
lasoierie@gmail.com

 ADHÉSION
Carte adulte ................................... 10€
Carte jeune .......................................4€ 
Carte familiale ............................. 14€ 
Carte association ....................... 18€

Votre carte d’adhésion, vous permet de bénéficier de 
tarifs préférentiels sur les spectacles, le cinéma et 
les sorties proposées par La SOIERIE. Une réduction de 
40% est accordée aux personnes en tranche 1 (QF < 621, 
fournir un justificatif CAF). L’inscription se fait pour la 
saison : aucun remboursement en cours d’année, sauf 
en cas de force majeure.

> 3

Mot de la presidente

NOUVELLE ANNÉE… 
NOUVEAU DÉPART
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La saison 2019/2020 a débuté sous de bons auspices, dans un climat 
apaisé avec une équipe de salariés et de bénévoles particulièrement 
motivée. 

Un bilan positif pour la reprise d’activités, favorisée par l’application de 
tarifs identiques pour tous. Bilan positif aussi pour l’action culturelle 
qui, malgré une programmation limitée, a attiré un public nombreux et 
enthousiaste. 

Un point fort et un enjeu majeur avec le renouvellement du projet social : 
évaluer l’impact des actions dans les différents secteurs, en interne et en 
externe, s’engager sur des axes prioritaires pour répondre au mieux aux 
besoins et attentes des habitants, favoriser la participation du plus grand 
nombre et s’adapter au contexte économique, social et politique. 

Toute cette dynamique a été stoppée en raison du Covid 19 et du 
confinement qui a suivi. Pour autant La SOIERIE a démontré sa capacité 
à rebondir et à faire preuve de solidarité et d’entraide : production 
importante de masques, aide aux personnes isolées, courses, aide à la 
scolarité avec une équipe spontanée de bénévoles.

En plus du service rendu, cette période a créé du lien social et un vrai 
partage de compétences. 

Le déconfinement a autorisé la reprise progressive de nos activités 
dans le respect des précautions préconisées. La rentrée de septembre, 
souhaitons-le, devrait permettre de proposer un programme complet 
d’actions et d’activités auprès de l’ensemble des habitants. 

Aussi plus que jamais il nous faut, dans une volonté commune, l’écoute et 
le respect mutuel coopérer, construire, voire relever de nouveaux défis, 
avec les élus, les associations et l’ensemble des partenaires qui œuvrent 
dans le même sens. Une synergie créatrice de lien social, de bien-être et 
de bien vivre sur l’ensemble du territoire des «sources du lac d’Annecy». 

 On ne peut pas corriger le passé, mais on peut corriger le présent  
pour bien vivre le futur  Placide Gaboury.

Françoise Vidoletti, Présidente

Les salariés  
permanents

Directeur
Philippe Burguet
lasoierie@gmail.com

Accueil
Marie Tavernier 
lasoierie.accueil@gmail.com

Culture
Jessica Roth
lasoierie.regie@gmail.com

Jeunesse
Amandine Ousset 
lasoierie.jeunesse@outlook.fr

Secrétaire comptable
Lucienne Losserand
lasoierie.administration@wanadoo.fr

Enfance
Laurent Pettex
lasoierie.enfance@gmail.com

Famille et vie locale
Lucie Lehéricey 
lasoierie@wanadoo.fr

Entretien ménage
Karine Schievano



ATELIERS
Le forum des associations  
est annulé en raison de la crise 
sanitaire. Les inscriptions se  
déroulent à La SOIERIE.

Animateurs Tarifs annuels  
(30 séances)

INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE  ENFANTS
MERCREDI   10h à 11h de 6 à 8 ans 

11h à 12h de 9 à 12 ans
Audrey LAVALLÉE
La SOIERIE

140 €
T1 Caf : 84 €

THÉÂTRE  ENFANTS
MERCREDI   14h à 15h30 à partir de 8 ans Cathy DURET

La SOIERIE
185 €
T1 Caf  : 110 €

CHANT  ENFANTS, ADULTES, SÉNIORS
LUNDI   15h30 – 17h Séniors 

17h30 – 19h Enfants – Ados 
20h – 21h30 Adultes

La Koral de 
La SOIERIE
Céline & Michel 
BROUARD

Adultes 190 €
Enfants 150 €
T1 Caf : 114 € - 90 €

ANGLAIS  ADULTES
LUNDI   17h à 18h : Niveau Seconde 

18h05 à 19h35 : Avancé 
MARDI   16h30 à 17h30 : 2è année 

17h35 à 18h35 : niveau première 
18h40 à 20h10 : remise à niveau  
(3e année)

MERCREDI    14h00 à 15h30 : niveau 3e 

15h40 à 16h40 : débutant 
16h55 à 17h55 : terminale I 
18h00 à 19h30 : terminale II 

Nathalie HARBINE
La SOIERIE

215 € cours 1h30
174 € cours 1h
T1 Caf : 129 € - 105 €

ITALIEN  ADULTES
MARDI   15h15 à 16h45 : Débutant 3e année 

16h50 à 18h20 : Conversation
(le jour et l’horaire risquent d’être modifiés)

Hélène BUFFA
La SOIERIE

215 € cours 1H30
T1 caf : 129 €

ESPAGNOL  ADULTES
LUNDI    17h à 18h : Vrai débutant 

18h à 19h30 : Débutant 3e année
 Daniel BRASSOD
 La SOIERIE

215 € cours 1h30
174 € cours 1h
T1 Caf : 129 € - 105 €

GROUPE RANDO SOIERIE 
Des permanences auront lieu le jeudi 27 Août le matin, le vendredi 4 septembre l’après-
midi, jeudi 10 septembre le matin et le vendredi 11 septembre l’après-midi à La SOIERIE.

ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTEE  SÉNIORS
VENDREDI   8h30 – 9h30 Gym active 

9h45 – 10h45 Gym douce
Margot ROY
La SOIERIE

170 €
T1 Caf : 102 €

STAGE COHÉRENCE CARDIAQUE
VENDREDI   de novembre à janvier Christine GINGER

La SOIERIE
50 €

YOGA  ADULTES
MARDI   10h15 à 11h45  

18h à 19h30
Salle Omnisports 165 € une séance

+ certificat médical
T1 caf : 99 €

SOPHROLOGIE  ADULTES
MERCREDI  18h à 19h30 Isabelle SAILLARD

La SOIERIE
215 € cours 1h30
T1 caf : 129 €

INFORMATIQUE  ADULTES
VENDREDI  17h à 18h 
8 Séances d’une heure

Dylan DEMANGEL
La SOIERIE

60 €  
les 8 séances

GROUPE BRIDGE  ADULTES
LUNDI et JEUDI  16h15 à 18h30
Venez jouer ou découvrir le bridge 

La SOIERIE Adhésion  
à La SOIERIE

COUTURE & TRICOT
LES SAMEDIS MATINS  Une fois par mois, atelier 
couture avec Chantal et Agnès. Tricot tous 
niveaux de 9h à 10h avec Evelyne.

La SOIERIE

PERCUSSIONS
MARDI  17h15 à 18h45 Yvan Bibollet

La SOIERIE
Adhésion  
à La SOIERIE
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 Reprise des ateliers à partir 
du lundi 14 septembre 2020.

Inscription OBLIGATOIRE  
avant de participer au 1er cours.



FAMILLE  
ET VIE LOCALE
FAMILLE 

Le centre social est un lieu d’accueil de toutes 
les familles pour tous les âges. Le soutien 
à la parentalité et les actions en famille 
sont le cœur de nos actions… N’hésitez pas 
à venir partager des moments en famille à 
La SOIERIE. 

 � PIROUETTES ET BLABLA

Lieu d’accueil parents-enfants. Partagez un temps 
d’échange entre parents et de jeux avec vos tout-
petits en compagnie d’autres parents. 

  Accès libre et gratuit tous les jeudis matins 
entre 8h45 et 11h15 à La SOIERIE.

 � SORTIE FAMILLE
Sorties ouvertes à tous, les tarifs sont abordables 
et dégressifs selon votre quotient familial de Turin 
en passant par la chèvrerie de Vesonne pour petits 
et grands. Venez-nous aider à les organiser.

 �  VIDE-DRESSING  
DES BAMBINS 

À La SOIERIE, préparons 
ensemble le prochain vide-
dressing des bambins.

 � ATELIERS EN FAMILLE
Activités pour favoriser le plaisir et la convivialité, 
support ludique, créatif, informatique et culturel…
Animations hors les murs, autant de moments 
conviviaux à partager en famille. 

Des idées d’ateliers ? Que vous souhaitez aussi 
animer ? Venez partager vos idées… 

 � SANTÉ 
ENVIRONNEMENTALE/  
ECO-SOBRIÉTÉ
3 ateliers d’échanges 
participatifs seront proposés et 
animés par Agnès Augier : 

• Alimentation : samedi 
17 octobre 2020, de 9h30 à 
11h30 « Comment offrir une 
alimentation saine à son bébé 
et à son jeune enfant ? »

• Produits ménagers et 
cosmétiques : samedi 14 
novembre 2020, de 9h30 à 11h30 
« Comment prendre soin de son 
enfant et comment nettoyer sa 
maison de manière adaptée ? » 

• Qualité de l’air intérieur : 
samedi 12 décembre 2020, de 
9h30 à 11h30 « Comment fournir 
au bébé et au jeune enfant 
un environnement sain à la 
maison ? »

 � LUDOTHÈQUE

Un espace pour jouer en famille et pour les enfants accompagnés d’un 
adulte. Près de 500 jeux de société, des classiques aux plus récents, pour 
jouer sur place ou emprunter. Votre carte d’adhésion à La SOIERIE vous 
permet d’emprunter 2 jeux de société pendant 2 semaines.

La ludothèque est ouverte :

Vous avez du temps et vous aimez ou vous souhaitez découvrir les jeux ?  
Devenez bénévoles à la ludothèque.

  le mercredi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h en accès libre, 
 le jeudi de 8h30 à 11h15 pour le 
lieu Accueil Parents Enfants, 
 le vendredi de 9h à 11h pour les 
Assistantes Maternelles et de 
14h à 19h en accès libre.

  Tous les premiers vendredis 
du mois, la ludothèque propose 
des soirées jeux pour les plus 
grands de 19h à 23h.

  Venez retrouver Yann de 
l’association Petit Pion, un 
mercredi après-midi par mois et 
jouer en famille.
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 � LE CAFÉ DES HABITANTS 
Tous les mercredis matins venez partager un 
café à La SOIERIE, pour discuter, échanger de 
l’actualité, partager un moment convivial…  
C’est aussi le moment de discuter des futurs 
projets à construire ensemble. 

 � PERMANENCE ADMINISTRATIVE 
Vous avez besoin d’un soutien administratif papier 
ou numérique sur les questions concernant : 
la famille, l’emploi, le logement ou encore la 
retraite. Deux bénévoles sont présents tous les 
jeudis de 17h30 à 19h pour vous accompagner dans 
vos démarches.

Les séniors à La SOIERIE 
Les séniors font partie intégrante du public accueilli au sein de La SOIERIE par des 
activités intergénérationnelles ou pour des activités spécifiques. Vous avez du temps, 
devenez bénévole à La SOIERIE et vous rejoindrez une équipe de bénévoles dynamiques. 

 � L’ATELIER EQUILIBRE 
SÉNIORS
De septembre à juin, venez 
améliorer votre équilibre dans 
une ambiance conviviale grâce 
à des exercices spécifiques.

  Une séance par semaine 
(adhésion à La SOIERIE).

 � AUTONOMIE ET 
INTÉGRATION
Vous venez de vous installer 
en France, ou vous y vivez 
depuis longtemps. Vous 
souhaitez mieux maîtriser la 
langue française pour être 
plus autonome dans votre vie 
quotidienne et mieux connaître 
la ville et ses services.

 Des ateliers vous sont 
proposés le lundi et jeudi 
de 14h à 16h où vous serez 
accompagné par une 
encadrante professionnelle et 
une équipe bénévole. 

 � REPAIR CAFÉ
Chaque premier samedi du mois, les bénévoles du 
repair café proposent de vous aider à donner une 
seconde vie à vos objets défectueux : grille-pain, pull 
troué, vélo…

 �  CONFÉRENCES ET ATELIERS SPÉCIFIQUES DÉDIÉS AU PUBLIC SÉNIOR
SEMAINE « BIEN VIEILLIR »
• Le mardi 6 octobre de 15h à 17h : Conférence « Bien manger et bouger 
au quotidien » animé par Christine Ginger et Margaux Roy
• Le vendredi 9 octobre de 14h à 16h : Conférence sur la cohérence 
cardiaque animé par Christine Ginger 

CONSEIL UTILISATION DE L’INFORMATIQUE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES « SENIOR » 
sur rendez-vous avec Dylan Demangel.

D’autres idées ? Nous sommes à votre écoute.
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VIE LOCALE : 

LA PAROLE AUX HABITANTS

Le centre social ; c’est un lieu de vivre 
ensemble pour tous les habitants ;  
venez construire vos projets à plusieurs, 
soutenu par un membre de notre équipe. 
Une thématique qui vous tient à cœur comme 
le zéro déchet ? Nous sommes là pour vous 
écouter. 
Des idées d’ateliers, de débats ?  
N’hésitez pas à venir nous en faire part. 



 � HORAIRES ET FONCTIONNEMENT
> En période scolaire
Le secteur jeune propose soit un accueil libre, soit 
des activités spécifiques à la demande des jeunes.

 Ouvert le mercredi de 16h à 18h

 Ouvert le vendredi de 16h à 19h

C’est un lieu dédié aux jeunes avec la présence 
de l’animatrice. Ils pourront monter différents 
projets (sorties, séjours, concerts…), jouer, 
utiliser l’ordinateur qui est à leur disposition 
ou simplement venir discuter et écouter de la 
musique.

Des ateliers auront lieu au collège chaque 
semaine autour du jeu : jeux de société, jeux de 
table ou encore jeux sportifs.

 � PROJETS JEUNES
Le secteur jeunes encourage et coordonne 
l’ensemble des actions conduites par et pour les 
jeunes. 
Les projets soutenus peuvent être individuels ou 
collectifs. Ils peuvent être de natures diverses : 
sportifs, culturels, humanitaires, citoyens.... 
A noter : les projets doivent s’inscrire dans 
une démarche éducative favorisant la prise de 
responsabilité et l’autonomie. 

 � VACANCES, CENTRE DE 
LOISIRS 3-11 ANS 
Le centre de loisirs est ouvert 
tous les jours de la semaine, 
en alternance à l’école de Viuz 
ou Cassin. Durant ces séjours, 
vos enfants participeront à des 
grands jeux - mais également 
à des sorties : parcs de loisirs, 
parcs aquatiques, réserve 
animalière,… Des ateliers 
au centre et des journées 
thématiques « au coin du bois », 
« Bauges-toi en montagne »,…. 
complètent ces journées. Le 
matin arrivée des enfants de 
7h30 à 9h et le soir départ entre 
17h et 18h. 

Le centre de loisirs est un 
lieu d’échanges entre les 
enfants, entre les enfants et les 
animateurs, entre les familles 
et les animateurs.

ENFANCE 3-12 ANS

 � LE CENTRE DE LOISIRS DU MERCREDI 
accueille les 3-5 ans et les 6-11 ans dans les locaux 
d’un groupe scolaire, Viuz ou Cassin de 13h à 18h30 
(sous réserve de modifications des mercredis sur 
notre commune). Les après-midis seront « cool » et 
« relax », l’enfant peut choisir de faire ou de ne pas 
faire : organisation d’ateliers manuels et ludiques 
au centre, d’après-midis à thème (nutrition avec 
les ateliers du goût, découverte ski à la Sambuy,….). 
Mais également des sorties sur des sites de notre 
territoire (patrimoine, musées,….) 

 � ANIMADO
Les animations 10-12 accueillent les jeunes 
durant les vacances. Chaque semaine, nous 
programmons avec les jeunes (chaque vacance, 
on prépare les prochaines vacances) une sortie 
à la journée, en soirée (laser game à Megève, 
parc aquatique, parc de loisirs , aquarium de 
Lausanne,…..) et des séjours courts avec 1 ou 2 
nuitées. Possibilité d’inscription à la journée ou 
sur des « packs 2 journées avec une journée à 
La SOIERIE et une sortie le lendemain ». 

« Évènements pour tous »
Durant toute l’année, nous proposons 
des  évènements ouverts à tous afin de réunir à La 
SOIERIE et sur différents sites de notre commune les 
enfants, les jeunes et les familles : concert enfants 
et after kid aux vacances de printemps, « tous au 
parc » les vendredis de l’été et animation « au pied de 
chez vous », « les enfants envahissent La SOIERIE », 
le « Bal d’Halloween » aux vacances d’automne.

Tous les tarifs du centre de loisirs et les activités sont calculées selon le quotient familial. 

 Contact à La SOIERIE 
Laurent Pettex  
04 50 44 53 45 / 06 68 02 25 46

Retrouvez-nous sur facebook  
pour les infos, les photos : 

 laurent pettex  adeline la soierie

 Contact à La SOIERIE 
Amandine OUSSET  
07 70 28 54 01 / 04 50 44 53 45

Retrouvez nous sur facebook et 
instagram  Amandine La Soierie 

 secteur_jeunes_lasoierie

Évènements à La SOIERIE
Des évènements et stages sont 
à venir autour du Skate-Park, 
en partenariat avec le service 
des sports de la commune.

La traditionnelle boum des 
collégiens aura lieu au 
printemps.

> Pendant les vacances
L’animatrice accueille les jeunes 
et leur propose un programme 
d’activités élaboré en amont avec 
eux.

Du lundi au vendredi :

  Sur des ½ journées, 
des journées et/ou des soirées

 Des mini séjours

 Un panel d’activités sportives, 
artistiques et culturelles.

Le programme est communiqué 
environ 3 semaines avant le 
début de la période des vacances 
au collège, en mairie, sur les 
comptes Facebook et Instagram et 
sur le site.

JEUNES  
13-17 ANS
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CULTUREL &  
MANIFESTATIONS
    Nous travaillerons durant l’été pour vous proposer 

une programmation adaptée à la situation sanitaire, 
avec le soutien de la Mairie.

 � «LES PETITS BALS»
Première date en fonction de l’évolution sanitaire.

D’octobre à mai, un ou deux jeudis par mois, de 14h à 
17h30, venez valser sur le parquet de La SOIERIE, au 
rythme de l’accordéon. 

 Entrée 7 €, une boisson offerte. 

 � FESTIVAL DES CABANES
«12 cabanes, 12 lieux magiques, 
12 expériences uniques». 

La SOIERIE organise le Festival 
des Cabanes et vous ouvre 
la porte si vous souhaitez y 
participer.  
 

 � CINÉMA 
Séances chaque mercredi à 20h30, le premier mercredi 
du mois à 16h et des séances «jeune public» à 10h et/ou 
17h30 pendant les vacances scolaires.

 Tarifs : 5 € plein tarif, 4€ adhérents, - 18 ans et 
chômeurs.
Cinéma exploitant : CDPC-FOL 74.
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