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Inscriptions pour les activités au centre d’animation :  
les samedis 02/07/2022 et 03/09/2022 de 9h à 12h

C Mes Loisirs (Association Loi de 1901 et agréé Espace de Vie Sociale) est affiliée 
à la fédération des œuvres laïques de Haute-Savoie (FOL 74). Chaque technicien 
d’activité ou animateur est diplômé. Pour pratiquer une ou plusieurs activités, il faut 
être adhérent à l’association C Mes Loisirs.

Enfant / Jeune (jusqu’à 18 ans) ............................................................................... 8€
Adulte ……………………………….................................................................................16€

En fonction des activités, le soutien financier des communes de Chens sur Léman 
et Messery varie, deux tarifs différents peuvent donc être appliqués. La cotisation 
relative à l’activité choisie doit être réglée pour l’année.

Le règlement s’effectue soit en espèces, soit par chèque libellé à l’ordre de 
l’association, soit par virement bancaire. Un échelonnement de l’encaissement est 
possible en accord avec le secrétariat. Vous pouvez aussi effectuer vos règlements 
avec les chèques vacances.

Votre dossier d’inscription complet doit être remis au secrétariat pour avoir accès aux 
activités (bulletin d’inscription, règlement signé, fiche sanitaire…). Vous avez ensuite 
1 séance pour essayer l’activité. Passé ce délai, votre règlement sera encaissé.

L’association C Mes Loisirs se réserve le droit de modifier les horaires ou d’annuler 
une activité si l’effectif est insuffisant (8 à 10 minimum suivant l’activité). 
L’association C Mes loisirs n’est pas responsable en cas de vol d’objets personnels 
dans les locaux. Il est conseillé de ne laisser aucun objet de valeur dans les vestiaires.
Pour les dommages corporels et objets personnels, les adhérents doivent être 
assurés individuellement en complémentaire accident, perte de revenus, bris ou 
perte d’objets personnels.

Les activités n’ont pas lieu pendant 
les vacances scolaires et les jours fériés.

INFOS PRATIQUES 2022 - 2023
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QU’EST-CE QU’UN CENTRE SOCIAL ?
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C MES LOISIRS C’EST QUOI ?

C Mes loisirs (Chens sur Léman, Messery Loisirs) est une association composée 
de bénévoles, d’adhérents et de professionnels. Bénévoles, adhérents, parents, 
professionnels et citoyens, nous sommes tous responsables du bon fonctionnement 
et du maintien de l’association C Mes Loisirs. Chacun y contribue à la hauteur de ses 
compétences, de son temps et de ses possibilités.

C Mes Loisirs permet aux personnes de se rencontrer, de s’épanouir en accédant 
à des activités éducatives, sportives, culturelles et/ou artistiques. Elle contribue à 
l’insertion sociale et au vivre ensemble.

COMMENT L’ASSOCIATION EST-ELLE STRUCTURÉE ? 

Il y a un Conseil d’Administration (C.A) de 12 personnes qui se sont portées 
bénévoles pour gérer l’association, organiser, ainsi que proposer des activités et 
des manifestations. Les membres du CA se réunissent en cours d’année et pour 
l’Assemblée Générale afin de prendre et de mettre en œuvre les décisions en lien 
avec la vie de l’association C Mes Loisirs. 
 
Au sein du CA, il y a le bureau avec : 

 � Antonio Teixeira, président
 � Guillaume Duigou, vice-président
 � Gaëlle Beal, secrétaire
 � Monique Traini, trésorière
 � Les 9 membres qui supportent le bureau (C.A)
 � 1 représentant de chaque commune partenaire (Chens/Léman et Messery)
 � 1 représentant de la F.O.L 74

QUI SONT LES ADHÉRENTS ?

Les adhérents sont des personnes inscrites aux activités et cours proposés au sein de  
C Mes Loisirs, des bénévoles et les membres du Conseil d’Administration.

INTRODUCTION
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COMMENT PUIS-JE CONTRIBUER À LA VIE DE C MES LOISIRS ? 
Tous les citoyens, membres ou non du C.A, adhérents/bénéficiaires ou non de C 
Mes loisirs, peuvent contribuer à la vie associative en donnant de leur temps.
Il peut s’agir d’une heure ou de plusieurs heures, chacun apporte son savoir-faire 
(bricolage, compétences informatiques, couture, tenue d’un stand pendant une 
manifestation, mise en place de tentes, etc.). Il y a plein de possibilités et nous avons 
toujours besoin d’aide. Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre et à contacter le bureau 
de C Mes Loisirs. 5 06 87 69 14 97.

QUOI DE NEUF ?

Grâce à la commune de Chens sur Léman, nous pouvons vous accueillir dans notre  
centre d’animation socioculturel (ancienne mairie).
Les membres du bureau et les professionnels, poursuivent les actions centre de loisirs 
extrascolaire et périscolaire, ainsi que l’action jeunesse et propose de nouvelles 
activités régulières pour la saison 2022- 2023. Nous avons étudié les propositions 
et reçu les différents intervenants afin de mettre en place ces nouvelles activités. En 
fonction des moyens humains et financiers ainsi que du temps disponible, nous nous 
réjouissons de vous proposer ce nouveau programme d’activités.

SUR QUELS MÉDIAS C MES LOISIRS EST-ELLE PRÉSENTE ? 
Notre site Internet où vous trouverez toutes les informations de la brochure et des 
manifestations qui seront organisées : www.c-mes-loisirs.fr

REMERCIEMENTS

Nous aimerions dire un grand MERCI à toutes les personnes, professionnels, 
adhérents, parents, membres du CA, bénévoles, communes, qui ont participé à la vie 
de CYNEMA Jeunes et désormais de C Mes Loisirs et qui continuent à y contribuer.
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Enfance Enfance

CENTRE DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE 3 - 12 ans

Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 12 ans (2 ans si scolarisé) sur le temps 
extrascolaire, c’est-à-dire pendant les jours où il n’y a pas école (vacances scolaires 
ou journée entière sans école). 
Le centre de loisirs propose essentiellement des activités de loisirs favorisant le 
développement des enfants et le vivre ensemble (activités manuelles, jeux d’intérieur 
ou d’extérieur, activités culturelles, sportives…). 
Le centre se déroule toute l’année au centre d’animation socioculturel de Chens 
sur Léman, du lundi au vendredi à partir de 7h30 et jusqu’à 18h. Les enfants sont 
encadrés par des animateurs au minimum diplômés du B.A.F.A (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctionsd’Animateur). 
Les tarifs sont modulés en fonction du quotient familial

PAUSE MÉRIDIENNE 3 - 12 ans

Complémentaire aux apprentissages scolaires et véritable moment récréatif, la pause 
méridienne est un temps éducatif et convivial qui correspond traditionnellement au 
temps du midi.

Qu’est qu’une pause méridienne ?
Cette pause doit être considérée comme un  moment éducatif où l’enfant découvre 
la vie en collectivité. Les objectifs prioritaires étant d’assurer à l’enfant un repas 
équilibré correspondant à ses besoins nutritionnels, l’encourager à la découverte 
du goût, mais également l’initier à la vie collective, à la citoyenneté et au respect 
de l’autre.

Prendre conscience que cette pause méridienne est un acte éducatif, le prolongement 
d’une éducation globale et le fruit d’un travail de réflexion, de bilans et d’ouverture.

Renseignements et inscriptions en mairie de Chens sur Léman
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Enfance Enfance

CENTRE DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE 3 - 12 ans

Le centre de loisirs accueille les enfants sur le temps périscolaire, c’est-à-dire pendant 
les jours où il y a école.

L’accueil périscolaire est complémentaire du projet d’école et propose essentiellement 
des activités de loisirs favorisant le développement des enfants (activités manuelles, 
jeux d’intérieur ou d’extérieur, activités culturelles, sportives...). Le centre de loisirs 
doit déclarer ses locaux, ses activités et ses animateurs auprès de la direction 
départementale chargée de la jeunesse et sports (DDCS).

Encadrement 
Le personnel encadrant est composé de personnes salariées ou bénévoles âgées 
d’au moins 17 ans. Ces personnes sont le plus souvent titulaires :

 � D’un brevet d’aptitude (BAFA ou BAFD)
 �  D’une qualification certifiée par leur statut d’agent public relevant de l’animation.

Renseignements et inscriptions en mairie de Chens sur Léman
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Enfance Enfance

Situé dans l’école de Chens sur Léman, le jardin pédagogique permet aux enfants 
de 3 à 12 ans de découvrir et de cultiver des plantes à des fins pédagogiques. C’est 
un lieu d’apprentissage avant tout, mais aussi un espace de détente et d’activités
ludiques. Les denrées en surplus peuvent être consommées au sein du centre de
loisirs ou bien être distribuées aux parents.

Le jardin pédagogique a pour principale activité la culture de légumes, fruits et fines 
herbes, il est également associé à des activités de plantes mellifères, d’un bassin 
pédagogique, d’un composteur et d’un hôtel à insectes.

Le jardin pédagogique est accessible aux enfants des centres de loisirs périscolaire 
et extrascolaire.

JARDIN PÉDAGOGIQUE 3 - 12 ans

Découverte et initiation au monde des plantes médicinales et du végétal. Les parti-
cipants réaliseront chaque semaine une recette de soin cosmétique et ou de santé. 
Ils découvriront avec joie la facilité avec laquels ils peuvent mettre en pratique leurs  
talents pour créer eux même une multitude de produits (savon,dentifrice,shampoing, 
baume,etc...)

ATELIER EN HERBE 7 - 12 ans

Horaire Durée
Chens sur Léman  

Messery
Hors commune

Mardi 17h00 1h00 Tarif 220 € Tarif 250 €

Centre d’animation socioculturel de Chens sur Léman
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Enfance Enfance

Découverte ludique des 3 disciplines de l’athlétisme (course, lancer, saut). Tout au
long de l’année scolaire, les enfants vont apprendre et mettre en pratique les 
techniques pour courir, sauter et lancer, plus vite, plus haut, plus loin.
Pour un meilleur apprentissage, les enfants découvriront les disciplines par cycle.

ATHLÉTISME 6 - 12 ans

Âges Horaire Durée
Chens sur Léman  

Messery
Hors commune

6-7 ans Mardi 17h00 1h Tarif 160 € Tarif 190 €

8-12 ans Samedi 10h00 1h30 Tarif 190 € Tarif 220 €

Centre d’animation socioculturel de Chens sur Léman

ANGLAIS 5 - 12 ans

Venez découvrir l’anglais à travers des activités ludiques, des bricolages, des jeux,
des chants et des travaux de groupe. (À partir de la grande section, jusqu’au CM2).

Âges Horaire Durée
Chens sur Léman  

Messery
Hors commune

5-6 ans Lundi 17h00 45min Tarif 120 € Tarif 150 €

7-12 ans Lundi 17h50 1h Tarif 150 € Tarif 180 €

ESPAGNOL 4 - 12 ans

Venez découvrir l’espagnol à travers des activités ludiques, des bricolages, des 
jeux, des chants et des travaux de groupe.

Âges Horaire Durée
Chens sur Léman  

Messery
Hors commune

4-6 ans Mercredi 15h30 1h Tarif 120 € Tarif 150 €

7-12 ans Mercredi 16h35 1h Tarif 150 € Tarif 180 €

Centre d’animation socioculturel de Chens sur Léman
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Enfance Enfance

Les cours de Baby Danse sont adaptés aux enfants à partir de 3 ans. Les cours se 
déroulent en séries de petits exercices variés et toujours dans un esprit ludique et 
sans contrainte.

Les exercices vont permettre à l’enfant de mieux connaître et de maitriser peu à peu 
son corps. Il aborde les notions de déplacement dans l’espace avec les cercles et 
les colonnes et dans le temps avec des petits rappels sonores qui rythment le cours.

Les danseurs sont toujours guidés par le professeur qui les accompagne dans tous 
les mouvements.

BABY DANSE/DANSE 3 - 8 ans

Salle l’Otrement de Chens sur Léman

Âges Horaire Durée
Chens sur Léman  

Messery
Hors commune

3-5 ans Mercredi 15h30
45 min Tarif 150 € Tarif 180 €

5-8 ans Mercredi 16h20
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Enfance Enfance

À la fois danse et lutte, ce jeu brésilien combine mouvement, musique et tradition. 
Pratiquée dans plus de 130 pays aujourd’hui, la capoeira s’adapte aux enfants comme 
aux adultes et aide à augmenter la confiance en soi de manière ludique. L’objectif 
de la discipline est que le pratiquant soit capable de dialoguer en mouvement avec 
l’autre, de chanter les chansons de la capoeira et de jouer les instruments de musique. 
Les cours sont donnés par Contramestre Téco Canindé, brésilien, qui a une grande 
expérience de la capoeira avec les enfants et adultes depuis 25 ans, et qu’est un des 
pionniers de la capoeira dans la Haute Savoie.

CAPOEIRA 6 - 12 ans

Âges Horaire Durée
Chens sur Léman  

Messery
Hors commune

6-8 ans Mercredi 14h00
1h Tarif 150 € Tarif 180 €

9 -12 ans Mercredi 15h05

L’activité est interactive et renforce la capacité des enfants à observer l’environnement 
et la vie par l’œil d’un petit scientifique.
Sans chevauchement avec ce qui ils apprennent à l’école mais sur la base de leurs 
connaissances, avec les mains à la patte et d’une manière conversationnelle on 
renforce la confiance en soi des enfants et on stabilise l’attitude consciente envers 
l’impact de la science et de la technologie sur l’environnement et le développement 
durable de la communauté et de la société.
Les activités construisent l’adhésion aux modèles et théories scientifiques concernant 
l’univers, la nature et l’évolution de la société et de la vie sur Terre.

CHENSTIFIQUES 8 - 12 ans

Horaire Durée Chens sur Léman / Messery Hors commune

Jeudi 17h00 2h Tarif 300 € Tarif 330 €

Salle l’Otrement de Chens sur Léman

Centre d’animation socioculturel de Chens sur Léman
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Enfance Enfance

DESSIN 8 - 12 ans

C Mes Loisirs accueille les enfants à partir de 8 ans et les jeunes jusqu’à 15 ans qui 
veulent découvrir le dessin ou perfectionner leurs pratiques.

Activité culturelle de loisir, conviviale, pour s’initier ou s’améliorer efficacement en 
pratiquant le dessin et le manga en toute simplicité.

Horaire Durée Chens sur Léman / Messery Hors commune

Lundi  17h00 1h30 Tarif 190 € Tarif 220 €

Centre d’animation socioculturel de Chens sur Léman
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Enfance Enfance

La gymnastique permet aux enfants en bas âge de développer le sens de l’équilibre, 
la coordination des mouvements, la souplesse, la force et de la confiance en soi. La 
gymnastique est donc un bon point de départ pour de nombreux autres sports tels 
que le patinage, la danse, ou encore le foot.
Les cours de gym des bambins sont des cours mixtes ou les enfants sont regroupés 
par tranche d’âge et la participation d’un parent est requise.
Des activités ludiques et des circuits gymniques sont proposés avec de l’équipement 
de gymnastique adapté pour les jeunes enfants. Ainsi, les enfants prennent connais-
sance de tous les agrès en toute sécurité.

Le but de la baby gym est de développer les bases fondamentales de ce sport 
tout en mettant l’accent sur le développement psychomoteur et l’épanouissement de 
l’enfant.

GYM DES BAMBINS 3 - 5 ans

Horaire Durée Chens sur Léman / Messery Hors commune

Samedi 9h00 45 min Tarif 140 € Tarif 160 €

École maternelle de Chens sur Léman – Salle motricité
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Enfance Enfance

DANSE : MODERN JAZZ
Développement des différentes sensations utilisées en danse sur tout style de musique 
actuelle où le plaisir de danser reste essentiel.

Travail sur les fondamentaux :  
espace – musicalité – écoute – début technique

Horaire Durée Chens sur Léman / Messery Hors commune

Mercredi 17h10 1h  Tarif 150 € Tarif 180 €

8 - 12 ans

Un art martial a but non compétitif, discipline physique, sportive, artistique et 
culturelle, c’est un sport de loisirs qui s’adresse aux enfants, aux adultes. Un loisir de 
défense qui détend qui relaxe, qui équilibre.

Dans cet discipline il n’y a pas de compétitions donc pas d’adversaire mais des 
partenaires, c’est a dire que les pratiquants évoluent sur les plans physique et mental 
en assurant également l’évolution des autres.

Âges Horaire Durée
Chens sur Léman  

Messery
Hors commune

6-11 ans
(débutant) Mardi 18h

1h Tarif 90 € Tarif 120 €
6 -11 ans
(confirmé) Jeudi 18h

JU-JITSU 6 - 11 ans

Dojo, salle l’Otrement de Chens sur Léman.

Salle l’Otrement de Chens sur Léman
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Enfance Enfance

THÉÂTRE 8 - 12 ans

Pour imaginer, raconter des histoires et jouer en public. Venez 
découvrir et acquérir les bases de l’improvisation théâtrale. 
Apprenez à utiliser des techniques théâtrales : placement du corps, de la voix, 
mime…

Cette activité vous permettra de développer votre créativité, votre confiance en 
vous, ainsi que l’esprit d’équipe.

Une répresentation aura lieu en fin d’année scolaire.

Horaire Durée Chens sur Léman / Messery Hors commune

Mercredi 10h 1h30 Tarif 200 € Tarif 230 €

Salle l’Otrement de Chens sur Léman
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Enfance Enfance

PARKOUR 8 - 12 ans

«Activités loisir, associant à la fois, acrobaties, déplacements, franchissements, dans 
un cadre sécurisé et fun.
Ces activités développent les capacités corporelles, à travers une démarche de 
préparation physique et technique.
Les différentes dimensions de ces activités sont :

Motricité - Déplacement - Franchissement - Acrobatie
Préparation physique - Préparation technique - Sécurité

Ces disciplines s’adressent à tous types de personnes, du pratiquant néophyte au 
confirmé, pour un public mixte.»
Les séances auront lieu de Septembre à Octobre et de Mars à Juin.
Selon les conditions météréologiques certaines séances pourront être décalé!

Âges Horaire Durée Chens sur Léman Hors commune

6 - 8 ans Mercredi 9h45 1h Tarif 130 € Tarif 160 €

9 - 12 ans Mercredi 11h00 1h30 Tarif 190 € Tarif 220 €

Centre d’animation socioculturel de Chens sur Léman



19www.c-mes-loisirs.fr04-81-44-99-99

Enfance Enfance

DANSES ET MUSIQUES 
BRÉSILIENNES

Parents
Enfants

Cette activité vous fera découvrir les rythmes et danses populaires du nord-est du 
Brésil, comme la samba de roda, coco, ciranda, maracatu... 
Parents et enfants pratiqueront ensemble de manière adaptée les mouvements 
de danse et les rythmes de musique avec les instruments. Les cours seront donnés 
par Téco Canindé, qui a vécu et appris ces rythmes en grandissant au Brésil et qui 
continue à transmettre cet art qui lui est cher.

Horaire Durée Chens sur Léman / Messery Hors commune

samedi 9h00 1h30 Tarif 180 € Tarif 210 €

Salle l’Otrement de Chens sur Léman

Découverte ludique entre les différents sports

Tennis ‑ Badminton ‑ ping‑pong

L’activité peut accueillir aussi bien les débutants que les joueurs les plus expérimentés. 
Entraînements techniques, Matchs et tournois (simple et par équipe), tout un 
programme !
Le contenu est toujours adaptés à l’âge des pratiquants!

Important : le matériel est fourni.

MULTI RAQUETTE 8 - 12 ans

Horaire Durée Chens sur Léman Hors commune

Lundi 17h00 1h Tarif 150 € Tarif 180 €

Salle l’Otrement de Chens sur Léman
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Jeunesse Jeunesse

AIDE AUX PROJETS DE JEUNES 12 - 17 ans

L’aide aux projets de jeunes est un dispositif permettant aux jeunes de 12 à 17 ans 
de créer eux-mêmes leur projet ou leur séjour.

Le rôle des animateurs de C Mes loisirs est alors d’accompagner les jeunes dans
leurs démarches (renseignements, devis, réservations…) et de faire en sorte que leur 
projet aboutisse.

Le public étant mineur, C Mes loisirs les encadre également lors de la réalisation du 
projet. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter.

L’espace jeunesse est un local situé sur la commune de Chens sur Léman (sous les 
anciens vestiaires du foot) est ouvert aux jeunes de 12 à 18 ans. Cet espace est 
conçu pour accueillir les jeunes tous les mardis et jeudis soir de 17h30 à 19h30, 
hors vacances scolaires.

À disposition un billard, un baby-foot, une table de ping-pong, jeu de fléchettes, 
jeux de société… Un animateur de C Mes loisirs est présent pour animer ce lieu, mais 
aussi pour renseigner les jeunes sur l’ensemble des actions de l’association.

Période Durée Chens sur Léman / Messery Hors commune

Mardi 17h30
2h

Gratuit
Adhésion obligatoireJeudi 17h30

ESPACE JEUNESSE 12 - 18 ans

06‑37‑77‑32‑83 

06‑37‑77‑32‑83
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Jeunesse Jeunesse

JU-JITSU 12 - 18 ans

Un art martial a but non compétitif, discipline physique, sportive, artistique et 
culturelle, c’est un sport de loisirs qui s’adresse aux enfants, aux adultes. Un loisir de 
défense qui détend qui relaxe, qui équilibre.
Dans cet discipline il n’y a pas de compétitions donc pas d’adversaire mais des 
partenaires, c’est a dire que les pratiquants évoluent sur les plans physique et mental 
en assurant également l’évolution des autres.

Période Durée
Chens sur Léman / 

Messery
Hors commune

Mardi 19h00
1h30 170 € 200 €

Jeudi 19h00

Les cours de multisports permettent aux enfants et jeunes de développer leurs 
capacités physiques grâce à la découverte d’un large panel d’activités sportives 
diverses et variées comme les différents sports collectifs (basket, hand, foot, 
hockey, rugby...) de raquette (tennis, badminton... ) sports d’oppositions ou encore 
d’athlétisme, sports aquatiques ...

MULTISPORTS 12 - 15 ans

Horaire Durée
Chens sur Léman  

Messery
Hors commune

Lundi 18h15 1h Tarif 180 € Tarif 210 €

Centre d’animation socioculturel de Chens sur Léman

Dojo, salle l’Otrement de Chens sur Léman
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Jeunesse Jeunesse

C Mes Loisirs accueille les jeunes jusqu’à 15 ans qui veulent découvrir le dessin ou 
perfectionner leurs pratiques.

Activité culturelle de loisir, conviviale, pour s’initier ou s’améliorer efficacement en 
pratiquant le dessin et le manga en toute simplicité.

Horaire Durée Chens sur Léman / Messery Hors commune

Lundi  17h00 1h30 Tarif 190 € Tarif 220 €

Centre d’animation socioculturel de Chens sur Léman

DESSIN 12 - 15 ans

«Activités loisir, associant à la fois, acrobaties, déplacements, franchissements, dans 
un cadre sécurisé et fun.
Ces activités développent les capacités corporelles, à travers une démarche de 
préparation physique et technique.
Les différentes dimensions de ces activités sont :

Motricité - Déplacement - Franchissement - Acrobatie
Préparation physique - Préparation technique - Sécurité

Ces disciplines s’adressent à tous types de personnes, du pratiquant néophyte au 
confirmé, pour un public mixte.»
Les séances auront lieu de Septembre à Octobre et de Mars à Juin.
Selon les conditions météréologiques certaines séances pourront être décalé!

Âges Horaire Durée Chens sur Léman Hors commune

12 ans et + Mercredi 13h00 1h30 Tarif 190 € Tarif 220 €

Centre d’animation socioculturel de Chens sur Léman

PARKOUR 12 - 15 ans
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Jeunesse Jeunesse

L’AIKIDO est un art martial japonais créé par Maître Morihei UESHIBA
(1883-1969) qui exclut tout idée de compétition.

Comment se déroule une séanced’Aïkido ?
Dans la phase préparatoire du cours, chacun expérimente les techniques respiratoire, 
énergétique et de relaxation.
Puis dans un second temps, l’aikidoka fait l’apprentissage des techniques à mains 
nues contre un ou plusieurs adversaires et éventuellement du travail des armes 
(boken : le sabre, jo : le bâton et tanto : le couteau).

Le travail se fait dans le respect, le contrôle de soi et la souplesse.
Le cours se termine par un retour au calme et un recentrage sur soi.

AÏKIDO ADO - ADULTE

Horaire Durée
Chens sur Léman  

Messery
Hors commune

Lundi et 
mercredi19h00

2h30 Tarif 180 € Tarif 210 €

Dojo, salle l’Otrement de Chens sur Léman
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Tous publics Tous publics

Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et le brevet d’aptitude aux 
fonctions de directeur (BAFD) sont des diplômes qui permettent d’encadrer à titre 
non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et des jeunes en accueils 
collectifs de mineurs.

Les sessions de formation conduisant à la délivrance du BAFA et du BAFD sont 
organisées par des organismes de formation habilités par décision du ministère 
chargé de la jeunesse.

L’association C Mes loisirs encourage les jeunes qui le souhaitent, à passer ces 
diplômes valables à vie. C Mes loisirs prend en charge une partie des stages pour les 
jeunes qui s’engagent à travailler pour nos actions. Le stage pratique est rémunéré.

BAFA-BAFD

Près d’un français sur deux ne part pas en vacances. Pourtant, des aides existent pour 
les enfants, les familles modestes ou les séniors, via les communes, les organismes 
sociaux, les associations ou les entreprises.

Familles : des séjours à faible coût. Les aides des organismes sociaux et des 
associations sont destinées aux foyers à faibles revenus.

L’aide aux vacances familiales (AVF) est accordée par la CAF aux familles à revenus 
modestes ou moyens. Cette subvention représente un pourcentage du coût du séjour, 
la différence restant à la charge des familles.

L’association C Mes loisirs apporte son soutien de façon personnalisé et confidentielle, 
en concevant des projets de vacances avec les familles.

VACANCES FAMILLES
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Tous publics Tous publics

CAFÉ DES PARENTS
Le café des parents est un lieu où les parents viennent librement, dans l’anonymat, le 
lieu respecte la confidentialité des propos.
L’échange est libre entre parents et avec les animateurs qui facilitent l’échange entre 
tous.

Tout parent peut demander un thème de discussion et chaque mois des thèmes sont 
sélectionnés. Un animateur anime le débat. Certains thèmes demandés par les 
parents pourront faire l’objet de conférences en soirée qui seront animées par des 
partenaires du projet spécialistes de la question traitée.

Horaire Durée
Chens sur Léman  

Messery
Hors commune

Premier mardi 
du mois 8h30

2 h Gratuit (Adhésion obligatoire)

BRICOLAGE
L’atelier bricolage se réunit ponctuellement en fonction des projets. Construire une 
cabane pour les enfants, monter une cuisine aménagée, monter un chalet de jardin, 
autant de projet déjà réaliser par notre groupe au profit de la collectivité et toujours 
dans un esprit convivial.

Si vous avez des compétences en bricolage, ou l’envie d’apprendre et un peu de 
temps, vous êtes les bienvenus pour rejoindre notre groupe.

Faites-vous connaître par mail : Nous vous enverrons un message dès qu’un projet 
sera en cours.

animation‑famille@c‑mes‑loisirs.fr
07‑71‑61‑47‑66




Centre d’animation socioculturel de Chens sur Léman
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Tous publics Tous publics

COURSE À PIED LOISIRS
Vous courez seul(e) et il est difficile de se motiver ? Alors, venez vivre votre activité en 
groupe ! Vous profiterez d’une ambiance conviviale et profiterez de l’émulation d’un 
groupe. Fini les sorties course à pied monotone, en groupe on ne voit pas le temps 
passé et cela permet de se rencontrer, mais aussi de s’échanger de bons conseils.

Horaire Durée
Chens sur Léman  

Messery
Hors commune

Mardi 19h00
1h

Gratuit
(Adhésion obligatoire)Jeudi 19h00

Départ du centre d’animation socioculturel de Chens sur Léman

MULTISPORTS
Venir se retrouver autour d’une activité sportive, pour décompresser et jouer sans 
compèt. Passez un bon moment de bonne humeur et de plaisir sont les leitmotiv de 
cette activité.

Horaire Durée
Chens sur Léman  

Messery
Hors commune

Mardi 18h30 1h 170 € 200 €

Centre d’animation socioculturel de Chens sur Léman
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Tous publics Tous publics

JEUX DES CARTES (BELOTE...)
La pratique régulière d’une activité permet de se détendre, de créer du lien social 
et de profiter d’une sensation de bien-être. Les après-midi jeux de cartes sont un 
excellent moyen de rompre l’isolement, auxquelles certaines personnes sont 
confrontées. Elles sont également un excellent moyen pour jouer tout simplement.

Ces moments offrent la possibilité de rencontrer d’autres personnes partageant les 
mêmes centres d’intérêts. Les après-midi jeux de cartes sont aussi l’occasion de 
tisser des liens sur la durée et de créer un véritable échange avec les animateurs, 
disponibles et à votre écoute.

Horaire Durée
Chens sur  

Léman /Messery
Hors commune

Lundi 14h00 2 h
Gratuit

(Adhésion obligatoire)

Centre d’animation socioculturel de Chens sur Léman

GOÛTERS ET SORTIES DES SÉNIORS
La pratique régulière d’une activité permet de se détendre et de profiter d’une 
sensation de bien-être. Les sorties et goûters des séniors sont un excellent moyen de 
rompre l’isolement, auxquelles certaines personnes sont confrontées.

Ces moments offrent la possibilité de rencontrer d’autres personnes de leur 
génération partageant les mêmes centres d’intérêts. Les sorties et goûters des séniors 
sont aussi l’occasion de tisser des liens sur la durée et de créer un véritable échange 
avec les animateurs, disponibles et à leur écoute. Si vous êtes intéressé, faites‑vous 
connaître en nous envoyant un petit mail, nous pourrons vous faire parvenir le 
programme.

Lieu et tarif : En fonction des sorties
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Tous publics Tous publics

JU-JITSU
Un art martial à but non compétitif, discipline physique, sportive, artistique et culturelle, 
c’est un sport de loisirs qui s’adresse aux enfants, aux adultes. Un loisir de défense qui 
détend qui relaxe, qui équilibre.
Dans cette discipline il n’y a pas de compétitions donc pas d’adversaire mais des 
partenaires, c’est à dire que les pratiquants évoluent sur les plans physique et mental 
en assurant également l’évolution des autres.

Horaire Durée
Chens sur Léman  

Messery
Hors commune

Mardi 19h00
1h30 170 € 200 €

Jeudi 19h00

PHOTOGRAPHIE
Vous êtes curieux ou passionnés de photo, vous possédez un appareil photo 
numérique, venez partager ce loisir avec d’autres, échanger et composer de belles 
photos.
Cet atelier propose de se réunir entre passionnés, faites-vous connaître auprès de 
notre association et participer à notre réunion en septembre afin de définir ensemble 
les modalités de fonctionnement de cet atelier.
Des sorties seront programmées en fonction des disponibilités du groupe et de la 
météo.
Faites-vous connaître par mail : Nous vous enverrons un message dès que la date de 
rencontre sera définie. 1 rendez-vous par mois.

www.c‑mes‑loisirs.fr/photographie
Centre d’animation socioculturel de Chens sur Léman




Septembre Sortie  photo à Yvoire pour se rencontrer et boire un verre

Octobre Exposition Henri Cartier Bresson à Martigny

Novembre Sortie automnale à Montriond

Décembre Sortie photo de nuit à Genevephoto

Dojo, salle l’Otrement de Chens sur Léman
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Tous publics Tous publics

L’aviron est bien connu comme sport olympique de compétition .Mais c’est surtout 
une activité physique de plein air sur un élément naturel en toute saison.

Praticable à tout âge (dès 10 ans), l’aviron associe souplesse, force, endurance et 
équilibre, dans un mouvement qui permet un travail harmonieux de l’ensemble du 
corps.

Le site exceptionnel de Tougues, permet de découvrir en bateaux individuels comme 
collectifs le rivage de Corsier à Yvoire avec parfois des escapades plus lointaines.

L’adhésion au club est un forfait annuel comprenant assurance et licence fédérale.

Tarifs Chensinois et adhérents C Mes Loisirs : Adultes � 200 €.

Une réduction spécifique s’applique aux familles.

AVIRON

lemanavironclub@hotmail.fr

Le Pilate est une méthode de renforcement des muscles profonds, responsables de la 
posture. Les muscles profonds sont les muscles du centre, qui se situent entre les côtes 
et le bassin, et tout autour de la colonne vertébrale (abdominaux, plancher pelvien 
et les muscles du dos). 

Ils constituent le centre d’énergie du corps, qui permet d’être plus fort et plus stable. 
Le Pilates est aussi une discipline permettant d’améliorer la conscience de son corps, 
de sa force et de ses limites pour mieux s’en servir.

Horaire Durée
Chens sur  

Léman /Messery
Hors commune

Lundi 15h00 1h 420 € 450 €

PILATE

Salle l’Otrement de Chens sur Léman
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Tous publics Tous publics

STRETCHING POSTURAL
Le Stretching Postural a pour but essentiel de favoriser une régulation tonique grâce 
à des étirements volontaires et des contractions musculaires profondes. L’objectif est 
également d’étirer et tonifier le dos.

Il demande à être vécu afin de solliciter tant le corps que l’esprit et permet de repousser 
ses limites selon ses propres désirs.
La réalisation est possible pour tous, car il n’y a ni performance, ni modèle, ni 
compétition. Les cours débuteront fin septembre.

Horaire Durée Carte 10 cours
Chens sur  

Léman /Messery
Hors commune

Mardi 18h30 1h 110 € 250 € 270 €

Jeudi 12h15 1h 110 € 250 € 270 €

STRONG
Association de séquences d’entraînements au poids de corps, d’exercices et activités 
centrées sur le travail cardio-vasculaire et la plyométrie. Le tout au rythme d’une 
musique originale spécialement élaborée pour être en parfaite synchronisation avec 
chaque mouvement !
Un cours de Strong est un entraînement haute intensité. Partie intégrante de votre 
session de transpiration, une série d’exercices sera effectuée au sol pour travailler 
vos abdos comme jamais !

Bénéfice du cours : tonifier le corps en brûlant un max de calories !

Horaire Durée
Chens sur  

Léman /Messery
Hors commune

Mardi 19h30 45 min 160 € 190 €

Salle l’Otrement de Chens sur Léman

Salle l’Otrement de Chens sur Léman
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Tous publics Tous publics

Le festival Chens Folie regroupe la fête de l’école, le forum des associations, ainsi que 
des animations et stands pour l’ensemble de la famille.

Enfants, ados, parents et grands-parents, chacun pourra trouver des animations et 
stands pour passer une superbe journée. Plusieurs stands permettent également de 
jouer en famille. Des activités sur terre, dans le lac et même dans les airs, dans une 
ambiance festive et musicale, une folle journée vous attend !!!

FESTIVAL « CHENS FOLIE »

Horaire Durée Entrée Animations

Dernier samedi du 
mois de juin

10h00 
à 23h

Gratuite
Animations gratuites

Animations à 1 €
Animations à 2 €

Parc Pechiney, plage de Tougues à Chens sur Léman

MARCHE
La marche est le moyen le plus naturel et le plus aisé de pratiquer un exercice 
physique. La marche ne nécessite aucun équipement excepté des chaussures 
adaptées. La marche ne présente pas de dangers particuliers et elle peut donc être 
préconisée de manière très large. C’est également un excellent moyen de faire de 
nouvelles connaissances, mais aussi de découvrir de superbes parcours proches de 
votre commune.

La marche a lieu tous les mardis et vendredis en fonction de votre niveau et de vos 
disponibilités.

Horaire
Chens sur  

Léman /Messery
Hors commune

Mardi 13h30 Gratuit
(Adhésion obligatoire)Vendredi 13h30

Départ du centre d’animation socioculturel de Chens sur Léman
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Tous publics Tous publics

LUDOTHÈQUE
La ludothèque est un équipement situé à la mairie de Chens sur Léman et qui met à 
disposition du public des jeux de société, des jouets avec la possibilité de jouet sur 
place ou de les emprunter.
Nos animateurs sont à votre disposition sur place les samedis matin.

Horaire Durée
Chens sur

Léman /Messery
Hors commune

Mercredi 10h00 2h30
Gratuit enfant

5 € ou 8 € adulte
(Selon situation)

Gratuit enfant
5 € ou 10 € adulte

(Selon situation)
Mercredi 16h00 2h30

Samedi 10h00 2h30

Ludothèque (mairie de Chens sur Léman)

Ludothèque de Messery

Horaire d’ouverture par rapport à la bibliothèque de Messery, des soirées jeux sont 
proposées par périodes et sont gratuites.
Plus de renseignements au 0450947970
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Tous publics Tous publics

LES INCROYABLES COMESTIBLES
L’objectif de cette action est de reconnecter les gens entre eux et les reconnecter à la 
terre nourricière. Par des actions simples et accessibles à toutes et à tous, les
Incroyables Comestibles cherchent à promouvoir l’agriculture urbaine participative 
en invitant les citoyens à planter partout là où c’est possible et à mettre les récoltes 
en partage.

Les plantations comestibles sont directement implantées sur l’espace public ouvert 
à tous : chacun peut venir participer aux opérations de plantation, chacun peut 
participer à l’entretien de nos plantations, et chacun peut venir récolter… et ce ne 
sont pas forcément les mêmes personnes !! Les Incroyables Comestibles ne plantent 
pas pour eux, mais pour la communauté humaine !

Éducation contre les discriminations et le racisme
L’association C Mes Loisirs et la F.O.L 74 ont un projet citoyen, inscrit dans la durée 
pour contribuer de façon déterminante à la promotion, la diffusion et la protection 
des valeurs démocratiques de justice et d’équité indispensables pour prévenir ou 
combattre la propagation du racisme et de toute forme de discrimination.

Les principaux axes de réflexion des «Semaines» : promouvoir le «vivre ensemble», 
débusquer le racisme au quotidien, découvrir les différentes cultures, expliquer la 
diversité humaine aux jeunes...

Les « semaines » sont inscrites dans le projet éducatif de C Mes Loisirs. La lutte contre 
les discriminations et le racisme est au cœur du projet et de chacune de nos actions.

Ensemble, agissons contre toutes les discriminations !
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Tous publics Tous publics

COURS DE FRANÇAIS ADULTES
L’association C Mes loisirs met à disposition un temps pour les primo-arrivant, pour 
une familiarisation aux Français.
Mais également possibilité de donner des cours collectif pour des adultes pour 
apprendre de façon ludique le français. Jour et Horaire à définir.

SOPHROLOGIE ADULTE
La sophrologie est une méthode simple et accessible à tous qui permet de se poser 
dans un monde en mouvement permanent pour vivre une expérience à l’écoute de 
son corps, de ses ressentis.
La sophrologie utilise principalement des techniques de respiration, détente 
musculaire et de visualisation positive, elle s’inspire notamment du yoga de l’hypnose 
et du zen.
Cet ensemble de techniques orientales et occidentales nous aide à maintenir un 
équilibre, permet de développer les capacités nécessaires pour faire face au stress, 
mieux gérer ses émotions, diminuer l’anxiété, améliorer notre sommeil, découvrir ou 
redécouvrir ses ressources pour vivre une existence plus équilibrée avec soi-même, 
les autres et son environnement.

Horaire Durée
Chens sur Léman / 

Messery
Hors commune

Jeudi 19h00
Messery

1h30
270€ 300€

Vendredi 19h00
Chens sur Léman

1h30

Horaire Durée

Primo arrivant mardi 9h00 1h00

Approfondissement mardi 10h00 1h00

Centre d’animation socioculturel de Chens sur Léman
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Tous publics Tous publics

Horaire Durée
Chens sur  

Léman /Messery
Hors commune

Mercredi 19h30 1h 190 € 220 €

Combinez le plaisir de danser aux bienfaits d’une séance de cardio !

Danser sur des airs latinos tout en travaillant sa silhouette, son physique et son cœur  : 
c’est ce que propose la Zumba, une méthode d’entraînement aérobic amusante et 
motivante !

La Zumba est une méthode de fitness combinant exercices physiques, danses et 
musiques latines. 

Son objectif : brûler des calories ou simplement garder la forme tout en s’amusant. 
Fini l’ennui des cours traditionnels de gym !

ZUMBA

YOGA
Le yoga est la pratique d’un ensemble de postures et d’exercices de respiration qui 
vise à apporter un bien être physique et mental. cet ancien art de vivre tel qu’il est 
expliqué dans les textes se révèle comme un chemin initiatique qui transcende la 
discipline physique.

Horaire Durée
Chens sur  

Léman /Messery
Hors commune

Lundi 9h00 et 19h00

1h00

300 € 320 €

Mercredi 18h30 et 19h40 300 € 320 €

Vendredi à Messery 9h00 30 €/séance 35 €/séance

Salle l’Otrement de Chens sur Léman
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Séjours Séjours

Du 1er au 4 novembre 2022
Venez découvrir une destination pour toute la famille, la magie Disney opère au 
Parc Disneyland, plus de 50 attractions proposent des expériences magiques et des 
aventures inoubliables pour les petits et les grands.
Rencontrez vos Personnages Disney favoris, laissez-vous transporter par la parade 
hautes en couleurs.

DISNEYLAND ET PARIS Famille

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 septembre 2022
07‑71‑61‑47‑66




Du 25 au 28 octobre 2022
Le séjour Europa park/strasbourg se déroule sur 4jours aux vacances d’automne et 
est ouvert aux jeunes de 11 à 17ans.
Au programme visite de la magnifique ville de Strasbourg et «l’Europa Park»

EUROPA PARK ET STRASBOURG 11 - 17 ans

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 5 septembre 2022
07‑71‑61‑47‑66
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Séjours Séjours

Du 7 au 10 février 2023
Admirez les prouesses des civilisations antiques, qui a laissé en héritage tant de 
merveilles architecturales, à la Rome de la Renaissance, qui a révolutionné le 
monde des arts et de la culture, à la Rome d’aujourd’hui, toujours aussi passionnée 
et passionnante, le proverbe « pour connaître Rome une vie ne suffit pas » prend 
tout son sens !
Ce séjour n’aura donc pas la prétention de vous faire connaître Rome, mais elle 
entend bien vous en donner un excellent aperçu !

ROME 11 - 17 ans

Les inscriptions seront ouvertes à partir d’octobre 2022
07‑71‑61‑47‑66
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Séjours Séjours

Du 11 au 15 avril 2023
Il y a des mondes et des époques que l’on croyait à jamais disparus. 
Pourtant, la forêt centenaire du Puy du Fou est devenue leur refuge et l’Histoire 
continue. Venez percer le mystère de ce lieu hors du temps et vivez une expérience 
inoubliable chargée en émotions fortes et en grands spectacles !

PUY DU FOU 8 - 15 ans

Du 18 au 21avril 2023
La F.O.L itinérance est une action qui se déroule en 2 temps. Premier temps une 
collecte pour la banque alimentaire de Haute-Savoie dans différents lieux du 
département. Second temps une itinérance VTT pendant la deuxième semaine des 
vacances de printemps et qui relie les différents points de collecte du lac Léman au 
Lac d’Annecy. 
Un groupe de jeunes reporters suivra les vététistes afin de prendre des photos et 
vidéos. Les jeunes sont accueillis sur chaque étape par les partenaires de l’action.

F.O.L INTINÉRANCE DU COEUR 11 - 18 ans

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 03 janvier 2023

Les inscriptions seront ouvertes à partir des vacances d’hivers
07‑71‑61‑47‑66
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Séjours Séjours

Du 17 au 20 mai 2023
Venez découvrir l’Ardèche, département magnifique situé en région Auvergne-
Rhône-Alpes, sa gastronomie ardéchoise et ses spécialités.
Contemplez des paysages majestueux, le Pont d’Arc, le Mont Gerbier de Jonc, les 
monts d’Ardeche, le Lac d’Issarlès, découvrir des sites troglodytes ardéchois mais 
aussi appréciez le charme des villages de caractère dont certains sont classés parmi 
les plus beaux villages de France.

Mais l’Ardeche ne se raconte pas, elle se vit. Vivez l’Ardeche en descendant les 
Gorges de l’Ardeche en canoë-kayak, en canyoning dans ses cours d’eau ou plus 
simplement en suivant un des nombreux chemins de randonnée en pleine nature. 
Vibrez l’Ardeche à travers la via ferrata ou en escaladant ses montagnes.

ARDÈCHE Adulte

Les inscriptions seront ouvertes à partir des vacances d’hivers
07‑71‑61‑47‑66






C MES LOISIRS
AGRÉÉ ESPACE DE VIE SOCIALE

1053, rue du Léman 74140 Chens sur Léman
www.c-mes-loisirs.fr

04-81-44-99-99


