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LES CARRÉS

ÉDITO

Très chers adhérents, anciens et nouveaux,
Vous, comme nous, avez vécu une nouvelle année troublante, du fait des événements du
COVID et des tensions internationales. Cela nous incite à être toujours plus à votre écoute
pour vous accueillir au mieux et répondre à vos besoins.
Nous maintenons et développons nos engagements : être ouvert à tout public, partager,
consolider le lien social par la découverte de spectacles, par la pratique culturelle et citoyenne, l’acquisition de connaissances, pour un bien être intellectuel et physique.
Au nom du Conseil d’Administration je vous souhaite une belle année pleine de curiosité,
de découverte et de satisfaction.
Soyez les bienvenus chez vous, chez nous, c’est à dire aux CARRÉS !
Renaud Kressmann, Président

L’ÉQUIPE

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Emilie Audebert : animatrice socioculturelle et
communication
Rachid Bensaïd : agent polyvalent
Anthony Brotto : animateur référent jeunesse
Christelle Excoffier : coordinatrice de l’accueil de
loisirs
Mathilde Eyriey : animatrice de vie sociale et familiale
Véronique Loubet : secrétaire d’accueil
Jocelyne Quéau : adjointe en charge de la culture
et de la communication
Murielle Saby : directrice
Valérie Sévin : animatrice de vie sociale et familiale

Il compte 21 membres dont 7 constituent le bureau
Renaud Kressmann : président
Laurent Delvaux : vice-président
Anne Laure Bussat : trésorière
Marc Winnicki : vice-trésorier
Anne Panetier : secrétaire
Nicole Leguay : membre

ATELIERS PARENTS - ENFANTS
La porte est grande ouverte à tous, l’accueil est soigné et l’accompagnement privilégié !
Chaleur, tendresse, découverte et créativité sont au
rendez-vous de chaque atelier. Des livres, des jeux,
du matériel de loisirs variés : un terrain d’expériences
inouïes.
4mercredi
9:30-11:00 / 0-6 ans

4jeudi
9:30-11:00 / 0-3 ans

S’ÉVADER ENSEMBLE
LA CULTURE DONNE DES AILES !
SEULE EN ROUE
samedi 3 septembre à 15:00

PETIT POUËT
mercredi 7 décembre 10:00

POM’POMME
mercredi 28 septembre à 10:00

DERRIÈRE LA PORTE DU GRENIER
samedi 21 janvier à 10:30

Solo d’une clown contorsionniste, spectacle familial à
l’occasion de la journée d’ouverture de saison.

Théâtre musical à partir d’1 an.
Par la cie Rayon de lune

MERLOT ET POLO
samedi 22 octobre à 17:00

Un duo chanson et beatbox dès 5 ans.
Proposé par le théâtre des Collines, dans le cadre
d’Attention les feuilles

SOLEO
dimanche 13 novembre à 15:00

Spectacle familial de musique et de percussions corporelles.
Organisé dans le cadre de Jazz aux Carrés

Solo clownesque à partir de 1 an.
Par la cie Zoelastic

Une histoire d’amitié percutante. Spectacle familial à
partir de 3 ans.
Par la cie Un scarabée dans la poche

LE P’TIT CIRK
samedi 11 mars à 10:30

Entre jonglerie, magie, acrobatie, clown et poésie. Spectacle familial à partir de 3 ans.

Par la Cie Commun accord
DANS MA MAISON
mercredi 12 avril 10:00

À partir de 1 an.
Par la cie la Clinquaille, dans le cadre du festival Petit
Patapon

Le contenu précis des ateliers est diffusé mensuellement sur le site et via les réseaux sociaux, les tarifs
des spectacles sont sur le site.
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CONTRAT LOCAL
D’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
L’association est soutenue par le dispositif CLAS.
L’encadrement est assuré par une équipe de personnes bénévoles et de salariés. Parallèlement au
travail scolaire, les enfants bénéficient d’un parcours
culturel. Des sorties dans des structures culturelles
locales, des temps de rencontre avec des artistes et
des ateliers de pratique sont organisés tout au long
de l’année.
Réunion d’information le mercredi 14 septembre à 18:00

élémentaires

collégiens

4mercredi
10:30 - 12:00

4mercredi
13:30 - 15:30

4mercredi
14:00 - 15:30

4samedi
10:30 - 12:00

4samedi
10:30 - 12:00

ASKIP

ACCUEIL DE LOISIRS

Information, désinformation, sur-information, parlons-en et agissons ensemble !

Accueillis à l’école les Pommaries, les enfants bénéficient de nombreuses activités variées.

Décrypter l’information pour mieux la maîtriser est
un des objectifs de cette activité. Mais pas que…
C’ est un peu de théorie et beaucoup de pratique :
lumière, son, production, création d’un podcast…Et
poursuite de la chaîne youtube.

4le mercredi et durant les vacances
7:45 - 18:15 / 4-11 ans

4lundi
17:30 - 19:00 / 12-16 ans

4durant les vacances
12-15 ans (stages, camps)
Tarifs en fonction du quotient familial pour les
annéciens. Inscriptions en ligne toute l’année.
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POUSSER LA PORTE,
ET RESSORTIR … LÉGER !

LES MURS
SE PARENT...

Qualité, convivialité : le programme des soirées
musicales.

D’expositions organisées régulièrement. Elles accueillent des artistes locaux et mettent aussi en
avant ce qui est réalisé dans les ateliers.

4samedi
19:30
LOUIS MATUTE QUARTET
samedi 15 octobre

Dans le cadre de Jazzcontreband

LUISADONNA
vendredi 28 octobre

Dans le cadre de Tout feu
tout femme !

TAREL/LONERGAN QUARTET
samedi 7 janvier
FOUR GUYS
samedi 4 février
ESPUMA ANTIGUA
samedi 4 mars

LES MURS
VIBRENT...
Des conversations, des échanges
À l’occasion de débats, pour mieux comprendre son
époque
41er rendez-vous - jeudi 13 octobre
« Les écrans...et moi ? » En partenariat avec la
ville d’Annecy
19:00
Du bruit des pas cadencés
À l’occasion du thé dansant une fois par mois
4jeudi
14:00 à 16:00
Et des soirées festives ...

M’SCHEÏ QUARTET
samedi 8 avril

Dans le cadre du festival annécien Lac in Blue
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ET C’EST LE GRAND
CHAMBOULEMENT
LORS D’ÉVÉNEMENTS
1
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Un nouveau temps fort,
lieu d’expériences, de créativité,
de réflexion et d’échanges.
C’est carrément féminin…
mais pas exclusivement !

MERCREDI 9 MICHAEL CHERET/RALPH MOORE QUINTET
JEUDI 10
SANDRA NKAKÉ [ ELLES ]
VENDREDI 11 NAÏMA JAZZ QUARTET, THE RAINMAKERS
JEAN BAPTISTE BAUDIN QUARTET, PETROS KLAMPANIS TRIO
SAMEDI 12
DIMANCHE 13
SOLEO

JAZZ AUX CARRÉS
Du 9 au 13 novembre 2022

RÉALISATION

JULIA-BELLE.COM

TOUT FEU, TOUT FEMME
Du 24 au 28 octobre 2022

LES CARRES SE TOURNE
VERS L’EXTERIEUR
En proposant des animations dans les quartiers
proches, au plus près des attentes des habitants,
seule ou le plus souvent accompagnée de partenaires, sur le parc Vignières, dans le quartier du
clos du buisson, aux Clarines…
En se rendant dans les collèges pour dérouler des
projets créatifs ou sportifs le temps de midi.
En collaborant avec les autres structures locales
et en créant collectivement.
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EN SORTANT DE L’ÉCOLE…
Les enfants peuvent être récupérés
par nos soins. Ils prennent le goûter
et intègrent l’activité de leur choix.

Sur inscription. Coût 3€ par jour
selon le quotient familial. Ecoles
concernées : les Clarines, le Colovry,
le Lachat, Les Pommaries, la Salle et
Sainte Anne.
Attention : sous réserve d’un minimum de 3 inscrits par école.

ADHÉSION
Elle est obligatoire pour pratiquer une
activité : -18 ans 8€ / 26 ans et + 15€
/ carte familiale 26€

COTISATIONS
Nous appliquons deux tarifs : annéciens et extérieurs. Le coût de
l’activité est calculé selon la durée de la séance. Celui de l’activité des annéciens de -18 ans dépend aussi du quotient familial.
Merci d’apporter votre n° d’allocataire
CAF ou votre avis d’imposition.
Attention : il n’est effectué aucun
remboursement, soyez sûr.e de
votre inscription !

RÉDUCTIONS
30% pour les étudiants, les chômeurs, les bénéficiaires du RSA, du
AAH / 15% sur la 2ème activité et
20% à partir de la 3ème / Gratuité
aux réfugiés.

Le paiement peut se faire par prélèvement. Pensez au RIB dans ce cas.

ACTIVITÉS ADULTES
ACTIVITÉS SPORTIVES
Badminton
Bodykaraté
Cardioboxing
Cardiodance
Crossfit
Danzar
Gym assouplissement
Gym autour du dos

L’association les Carrés fait partie de
PAM’, les arts visuels en pratique,
réseau annécien des ateliers artistiques.

Gym tonicité
Sports collectifs
Zumba
DANSES
Danses en ligne
Danse modernjazz
Danse rock
Danse salsa

Gym douce

THEATRE, MUSIQUE

Gym entretien

Choeur de femmes

Gym étirements
Gym féminine
Gym Pilates
Gym renforcement musculaire

Chorale rock
Guitare
Théâtre
Théâtre d’impro

BIEN-ÊTRE
Qi gong
Qi gong méditation
Taï-chi/Qi gong
Yoga
ACTIVITÉS CREATIVES
Aquarelle
Couture
Dessin
Ecriture
Gravure
Peinture sur soie
Photo
Poterie/céramique
LANGUES

Gym seniors

ACTIVITÉS ENFANTS

Anglais - Allemand -Italien

ACTIVITÉS SPORTIVES

Danse modernjazz

THEATRE, MUSIQUE

Arts martiaux

Danse moderne

Eveil musical

Danse rythmique

Guitare

Danse salsa

Théâtre

Danzar

Théâtre et conte

Karaté
Multisports
Ninjutsu

Parcours du p’tit débrouillard Zumbakids
Skate
Sports d’opposition

ACTIVITÉS CREATIVES

Théâtre et danse
Théâtre d’impro

Arts plastiques

LANGUES

DANSES

Couture

Anglais

Danse classique

Dessin

Danse hip hop
Danse initiation

Dessin d’animation
Poterie/céramique
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SEPTEMBRE
Sam 3 – Journée d’ouverture animations, spectacle familial
Mer 14 à 18:00 – Réunion d’information accompagnement scolaire
Mer 28 à 10:00 – Pom’pomme spectacle jeune public

Les Carrés

association
socioculturelle
et de loisirs

OCTOBRE
Jeudi 13 19:00 – Les écrans…et moi ? conférence-débat
Sam 15 à 19:30 – Louis Matute quartet apérojazz Jazzcontreband
Sam 22 à 17:00 – Merlot et Polo Attention les feuilles, concert jeune public
Du 24 au 28 – Tout feu, tout femme !
NOVEMBRE
Du 9 au 13 – JAZZ aux Carrés, festival
DÉCEMBRE
Mer 7 à 10:00 – Petit Pouet spectacle jeune public
JANVIER
Sam 7 à 19:30 – Fabrice Tarel quartet apérojazz
Jeudi 12 à 19/30 – Le cabaret aux CaRRés
Sam 21 à 10:30 – Derrière la porte du grenier spectacle jeune public
FÉVRIER
Sam 4 à 19:30 – Four guys apérojazz
Sam 25 à 14:00 – Carnaval au ski 12-17 ans

Agréée centre social par la
Caisse d’Allocations Familiales de
Haute-Savoie

HORAIRES D’ACCUEIL
HORS VACANCES SCOLAIRES
4mer,

sam
9:00 - 12:00
4Lun, mar, mer, jeu, ven
16:00 - 20:00

HORAIRES D’ACCUEIL
VACANCES SCOLAIRES
4lun,

mar, mer, jeu, ven
16:00 - 18:30

MARS
Sam 4 à 19:30 – Espuma antigua apérojazz et classique
Sam 11 à 10:30 – Le p’tit cirk spectacle familial à partir de 3 ans
Jeudi 16 à 19:30 – Le cabaret aux CaRRés
Ven 31 à 18:30 – Assemblée Générale
AVRIL

43, Avenue des Carrés
74940 Annecy-le-Vieux
04.50.23.43.48
lescarres@lescarres-asso.com
www.lescarres-asso.com

Sam 8 à 19:30 – M’Scheï quartet Lac in Blue festival - apérojazz
Mer 12 à 10:00 – Dans ma maison Petit Patapon festival - spectacle jeune
public
MAI
Ven 13 et Sam 14 – Présentation des activités
JUIN
Sam 10 à 14:00 – Compet’ skate 12-17 ans

Des rencontres d’impro auront lieu,
dates à préciser
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