LOGO

CULTURE ET PATRIMOINE

BIBLIOTHEQUE

LA CHAPELLE DE POISU
Objectif : Réhabiliter et sauvegarder la chapelle,
patrimoine religieux en organisant des manifestations variées telles que : soirée choucroute,
temps de prière, concert…….
Présidente : Luce POENCET
04.50.64.64.73
nathalie.mercier50@orange.fr
poencet.luce@orange.fr

Objectif : Gérer la bibliothèque municipale sur
site et à domicile avec P’âgé et Livres, animer
des expositions, organiser des spectacles, accueillir les scolaires….
Accès libre et inscription gratuite
Ouverture : lundi 16h 30 -18h30
Mardi 16h30 -17 h 30
sauf vacances scolaires : lundi 17h– 18h30
P’âgé et Livres : passage au domicile 8 fois/an
Responsable : Pascale BERATTO

PARMAND SCENES

Pascale.beratto@gmail.com

Objectif : Découverte du théâtre classique ou
d’improvisation et profiter de ses bienfaits

Atelier Théâtre pour enfants à partir de 7 ans
et adultes tous les mardis soirs
Président : Xavier SERRAILLE
06 84 89 72 41– parmandscenes@gmail.com

BIODIVERSITE
TERRA MOYE
Objectif : Favoriser une production locale alimentaire dans le respect de la biodiversité
par l’animation d’un réseau convivial
d’entraide
Comité d’animation : Alain et Marie-Hélène
Grenetier , Nathalie MASSE, Angélique Neutens, Emile PENOUCOS, Bruno Santerre, Anne
et Christophe SOULIGNAC

ECOLE DE GUITARE DU
CLERGEON
Objectif : Enseignement de la guitare, pratique de la
musique d’ensemble, s’approprier une culture musicale.
Cours Salle paroissiale tous les soirs sauf le mercredi
Responsable : Alain CHELLI
06.52.60.66.45
alainchelli1@free.fr

TEL : 04.50.01.24.86
Courrier : mairie@moye74.fr
1547 Route du Clergeon 74150 MOYE

LOISIRS ET NATURE
COMITE D’ANIMATION
Objectif : organise diverses animations afin
de créer du lien sur le territoire communal,
et a un rôle solidaire avec les autres associations de Moye.
Présidents : Martine COUTIN
Comiteanimationmoye@hotmail.fr

ACCA
Objectif : Association Communale de Chasse
Agréée, assure une bonne organisation de la
chasse, favorise le développement du gibier
gestion, respect du plan de chasse….
Président : M FEPPON
Tél : 06 74 75 80 96

DIANE DU CLERGEON

Tél : 06.20.72.70.12

CLUB DES RETRAITES

Objectif : Gestion de la chasse domaniale du
Clergeon

Objectif : Animer des après-midi jeux et rencontres à tout âge : Thé dansant, jeux, sorties
à la journée….

Président : Alain LIANNAZ tél : 06 10 24 20 49

Rencontres : 2ème et 4ème mercredi du
mois -Salle d’Animation 14h
Président : Gérard LIEBERT
tél : 04.50.01.34.55

LES P’TITS CREATIFS
Objectif : Ateliers de loisirs créatifs pour
adultes et enfants : poterie, peinture sur
différents supports, mosaïque, meubles en
carton….
Ateliers: enfants
Mercredi matin 9 h à 10h30
Ou 10h45 à 12h15
Présidente : Martine Baillargeat
04.50.23.75.85

Atelier des arts– Loisirs créatifs
Objectif : Atelier créatif de découverte de la
peinture, sculpture, dessin , vitraux, mosaïque, couture, poterie etc..
Enfants : mercredi de 14h—17h30
( 8 à 14 ans)
Présidente : Valérie DASNIERES DE VEIGY
Tél : 06.07.75.83.36 valerie.dasniersdeveigy@gmail.com
375 Route des 4 chemins- MOYE

SPORTS
ASSOCIATION SPORTIVE ET
CULTURELLE DU CLERGEON
Objectif : Propose une activité physique variée à
travers des cours encadrés par une animatrice
diplômée « Gymnastique Volontaire », ainsi
qu’une activité ACTI’MARCH®
Rencontres : le mercredi 20h30
Salle d’Animation

Présidente : Christiane LORIDON
04.50.01.44.57
christiane.loridon@gmail.com

YOGA
PARMAND ET PAR MOYE
Objectif : Organiser une fête des chemins dite
« La Moyère » - Remettre en état des chemins
ruraux et participer à toutes manifestations et
activités communales pouvant intégrer l’usage
des chemins , à pieds à cheval ou en vélos.
Président : Jérôme LIEVOIS
TéL : 04.50.77.57.18
Jerome.lievois74@orange.fr

Objectif : Pratique du Yoga pour les adultes
et les enfants
Rencontre : le lundi de 17H30 à 18H45
ET de 19h à 20h15
Salle d’animation
Présidente : Adeline DEPRAZ-DEPLAND
Tél : 06.78.53.76.77
surlescheminsdananda@gmail.com

JEUNESSE
SOU DES ECOLES

AREBA
Objectif : Association des Randonneurs
Equestres du Bassin Annécien, vise à développer des activités équestres de loisir.
Présidente : Jean-Michel PINEL
Tél : 06.16.67.02.70
Jean-michel.pinel@orange.fr

Objectif : Recueillir des fonds pour financer les activités scolaires proposées par les enseignants comme la venue du Père Noël, la classe de
neige, les spectacles , Carnaval et Fête de l’école…
Présidente : Mme DANNEKER
Tél : 06 17 34 04 91
sousdesecolesdemoye@gmail.com

