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ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE
Chasse - Loisir
  La société de chasse a pour but de veiller au développement 

du gibier en favorisant sa protection et son repeuplement ; de 
participer à la destruction des animaux nuisibles et de lutter 
contre le braconnage.

  Dès 16 ans
  Laurent GIRARD
  06 88 29 48 38
  laurentgirard14@orange.fr

BASKET CLUB DU PAYS ROCHOIS
Basketball - Loisir (pour adultes) & Compétition
   Le club couvre toutes les catégories, féminines et masculines, 

de baby à séniors. Les résultats sont flatteurs avec des équipes 
en championnat départemental et des équipes en championnat 
régional.

  Dès 5 ans
  Philippe KIEKEN
  06 72 75 17 52
  animation@bacpro74.fr
  www.bacpro74.fr

BE BOP CLUB
Danse du Rock’n’roll - Loisir
   Depuis 38 ans, l’association vous propose des cours collectifs 

pour apprendre à danser le Rock’n’roll dans une ambiance 
conviviale et pleine de vie. Apprendre le rock en s’amusant, telle 
est notre devise ! 

  Dès 12 ans
  Fanny et Sebastien ESPANA
  04 50 03 29 00
  bebopclub@free.fr

BE MYXX
Danse - Loisir
   Vous aimez les chorégraphies tendances et énergiques des clips 

du moment ? Vous avez trouvé votre style de danse de prédilection 
avec le street-jazz. Il y a une certaine notion de démonstration et 
de performance, c’est une danse faite pour être visuelle, alternant 
ainsi les effets et les variations d’amplitude. Quelque soit votre 
âge, nous avons ce qu’il vous faut ! Nouveauté 2019 : Chair & 
Hells, l’art de la danse avec et autour d’une chaise, avec ou sans 
talons... venez tester !

  Dès 5 ans
  Charlotte NAVILLE
  06 49 20 46 27
  be-myxx@hotmail.fr
 ² be myxx
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CLUB ALPIN FRANÇAIS LA ROCHE-BONNEVILLE
Sports de montagne - Loisir & Compétition
   Association ayant pour objectif de rendre la montagne accessible 

à tous (jeunes ou moins jeunes, famille ou idividuel, personnes 
avec un handicap ou non), quel que soit le niveau et apprendre à 
être autonome en toute sécurité. Au travers de nos écoles de ski 
alpin, escalade, aventure et de nos stages, les enfants ont toute 
leur place au sein du club. Inscriptions dès le mois de juin pour 
les écoles.

  Dès 5 ans
  Dominique JAMET
  contact@caflarochebonneville.fr
  www.caflarochebonneville.fr

CLUB SPORTIF DE SAINT-PIERRE
Football - Loisir & Compétition
   Très actif, le club organise et participe à de nombreux tournois et 

manifestations. Educateurs diplômés dans chaque catégorie.
  Dès 5 ans
  Alain COTTON
  06 09 21 30 27
  c-s-stpierre@lrafoot.org
  c-s-saintpierre.footeo.com
 ² Club Sportif Saint-Pierre

DANSE TWIRL ACADEMIA 74
Twirling-Bâton - Compétition
  Le Twirling-Bâton est une pratique sportive et artistique qui 

associe la danse, la gymnastique et la technique de maniement 
du bâton, le tout sur musique. Cette discipline mixte se pratique 
en solo, duo ou en équipe. 

  Dès 5 ans
  Virginie FALCONNET
  06 50 33 14 15
  president@dta74.fr
  dta74.fr

ENTENTE GYMNIQUE DU FAUCIGNY
Gymnastique féminine - Loisir & Compétition
   Club géré par des bénévoles. Emploie trois professeurs afin de donner 

des cours de gymnastique artistique, acrobatique ou en loisir. Les 
cours sont donnés à Saint-Pierre-en-Faucigny ou à Bonneville. 

  Dès 18 mois
  Christelle PAPIN
  egfaucigny@gmail.com
  www.gym-egf74.com
 ² EGF II Entente Gymnique du Faucigny
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EVIDENCE
Chi Gong et Tai Chi Chuang - Loisir
  L’association a pour activité la pratique des Chi Gong et Tai Chi 

Chuang. Celle-ci est complétée par l’observation pratique de nos 
comportements et processus psychologiques, pour intensifier 
l’écoute de nos perceptions et d’en situer leurs sources. Cette 
approche nous permet d’apprendre à nommer les causes de notre 
mal-être et douleurs diverses, jusqu’à favoriser leur disparition. 
Et surtout, trouver la voie du cœur en accédant à un authentique 
“lâcher-prise”.

  Dès 18 ans
  Georges VATTOUX
  06 80 98 19 54
  jorphee74@gmail.com
  www.taichi-evidence74.fr

FAUCIGNY BADMINTON CLUB 74
Badminton - Loisir & Compétition
   Le club s’adresse aux plus petits à partir de 5 ans (avec une 

section baby/minibad), aux jeunes dès 11 ans et aux adultes. 
Développement de la pratique de loisir avec des séances de 
jeu libre et de l’entrainement de compétition pour ceux qui sont 
intéressés. Le club anime et organise plusieurs événements tout 
au long de l’année : rencontres internes, soirées, repas canadien 
et sorties raquettes entre autres.

  Dès 5 ans
  Didier JOLY
  06 60 41 71 03
  fbc74.info@gmail.com
  www.fbc74.fr

FIT’N DANCE
Zumba, Jump, Renforcement Musculaire - Loisir
   Pratique du fitness en musique sous toutes ses formes. 

L’association vise à apporter du bien-être par la pratique du sport. 
Disciplines sportives encadrées par deux animatrices diplômées.

  Dès 13 ans
  Katia THIMONIER
  06 48 87 11 27
  fitndance2@gmail.com
  www.club.sportspourtous.org/fitn-dance-74



 ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS DE SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY - 2020/2021 9

GÉNÉRATION DANCE
Danse - Loisir
   Association s’adressant aux personnes qui partagent leur 

amour de la danse et qui prennent plaisir à danser sur différents 
styles. Du cabaret au rock, du RnB à la techno, des musiques 
rythmées pour tous les goûts. Spectacles et participations à des 
nombreuses manifestations culturelles. Le bon esprit d’équipe et 
l’humour sont au rendez-vous !

  Dès 7 ans
  Amandine ROTH
  06 30 53 36 13
  generationdance74@gmail.com
 ² Génération Dance 

GYM EN PAYS ROCHOIS
Gymnastique - Loisir
   Association adhérente à la Fédération Française d’Education 

Physique et de Gymnastique Volontaire qui privilégie la pratique 
sportive à l’écoute du corps. Tous les cours sont préparés et 
conduits par des animateurs agréés, combinant différentes 
techniques de gymnastique accessibles à tous. Pour partager un 
moment de détente et de convivialité, les cours proposés sont : 
gymnastique d’entretien et tonique, renforcement musculaire, 
yoga, pilates, cardio dance, piloxing et fitball streching.

  Dès 18 ans
  Ghislaine DUPONT
  06 79 89 35 74
  info@gymenpaysrochois.org
  www.gymenpaysrochois.org

HANDBALL DU PAYS ROCHOIS
Handball et Handfit - Loisir & Compétition
   L’association propose à ses licenciés de pratiquer le handball en 

compétition ou en loisir. Le club enregistre de très bons résultats 
permettant aux seniors masculins d’évoluer au niveau Excellence 
Régionale. Les entraînements ont lieu à Saint-Pierre-en-Faucigny 
et à la Roche-sur-Foron. Le club propose aussi une nouvelle 
activité : le handfit, une pratique hybride entre le handball et le 
fitness.

  Dès 5 ans
  Charly BRUNSTEIN
  06 67 70 34 43
   handballpaysrochois74@gmail.com 

handballpaysrochois.clubeo.com
 ² Handball Pays Rochois
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HIEP KHI VO DAO
Art Martial - Loisir
  Le Hiep Khi Vo Dao est l’aboutissement de 40 ans d’enseignements 

d’arts martiaux combinant judo, aïkido, karaté et viet vo dao. 
Les pratiquants apprennent des techniques de mains, de pieds, 
techniques d’esquive, de self-défense et d’armes traditionnelles. 
Cet art martial n’est pas fait pour détruire, mais pour vivre et 
tendre la main aux autres.

  Dès 13 ans
  Stéphane FEVRE-BURDY
  06 22 27 54 10
  hkvd74@yahoo.fr
  hiepkhivodao.unblog.fr
 ² HiepKhiVoDao74

JU-JUTSU TRADITIONNEL DU FAUCIGNY
Art martial traditionnel - Loisir
  La méthode Wa-Jutsu est un art martial axé sur la pratique 

de techniques de self-défense, de Katas traditionnels (travail 
en harmonie avec un partenaire), d’exercices de stabilité, 
de respiration, de concentration et de découverte du Ki. La 
progression technique est validée par des grades et permet 
d’acquérir confiance en soi et maîtrise de son corps physique 
et de son émotionnel. Discipline ouverte également aux enfants 
(cours ludiques adaptés, respect d’autrui).

  Dès 6 ans
  Annabel SOGHOMONIAN
  06 26 01 12 46
  jujutsudufaucigny@gmail.com
 ² Ju-jutsu Traditionnel du Faucigny

GYM-YOGA LA JOYEUSE ÉQUIPE
Gym, Stretching, Yoga - Loisir
   Cours de gym et de yoga pour adultes.
  Dès 20 ans
  Marie-Pierre CRUZ-MERMY
  06 67 25 74 27
  hmpcruz@wanadoo.fr

LA PÉTANQUE DU BORNE
Pétanque - Loisir et compétition
   Boulodrome ouvert tous les week-ends et une fois par semaine. 

Un concours interne par mois et plusieurs concours externes sont 
organisés dans l’année. L’association organise le championnat 
annuel départemental de doublette provençale.

  Dès 6 ans
  Stéphane DEBRIS
  07 77 60 37 18
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L’ÉPÉE DE SAVOIE
Escrime Historique - Loisir
   Association sportive ayant pour objectif l’apprentissage des Arts 

Martiaux Historiques Européens. C’est la pratique et l’étude de 
techniques d’escrime anciennes. Deux armes sont pratiquées  : 
l’épée à deux mains (XIVe – XVe) suivant les traitées de Fiore 
Dei Liberi et la rapière (Renaissance) techniques d’escrime 
espagnole. Participation à divers événements festifs. Cours à 
l’espace Armand Bouvard, tous les lundis soir et plusieurs stages 
en weekend tout au long de l’année.

  Dès 14 ans
  Hugo CROISILLE
  06 83 88 35 35
  epeedesavoie@gmail.com
  www.epeedesavoie.fr

LES HIRONDELLES
Danse Moderne - Loisir
   Association qui propose aux plus jeunes la découverte et la 

pratique de la danse moderne. Elle donne l’opportunité aux 
enfants et adolescents de développer leur sensibilité musicale à 
travers la danse et de faire des activités ludiques et amusantes. 
L’association organise différentes sorties et présentations lors 
des fêtes de fin d’année, des anniversaires, des défilés et dans les 
hôpitaux.

  Dès 4 ans
  Christine LEVAN
  06 41 08 70 41

OXENTE BRASIL
Capoeira - Loisir & Compétition
   La Capoeira est un art mêlant danse, percussions, acrobatie, 

chants, et arts martiaux. Elle transmet un message de paix et 
convivialité. Le but de l’association est de promouvoir la Capoeira, 
sa philosophie, ses différentes disciplines et tous ses types 
(Angola, Benguela, Régional, Luna, Santa Maria, Amazonas), 
faire découvrir la culture brésilienne (danses, musiques, chants), 
transmettre ses valeurs sportives et culturelles, montrer qu’elle 
est un véhicule pour atteindre la paix.

  Dès 3 ans
  Cristiano Laurindo DA SILVA
  06 56 80 53 67
  info.oxentebrasil@gmail.com
 ² Oxente Brasil (Abada-Capoeira Saint Pierre en Faucigny) 
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RUGBY CLUB LE MÔLE
Rugby - Loisir & Compétition
   Association qui fonctionne grâce à la richesse de ses membres 

attachés aux valeurs associatives et sportives telles que la 
solidarité, l’amitié, l’esprit d’équipe, le courage, la vaillance et 
l’abnégation. École de rugby à partir de 3 ans et la compétition 
à partir de 5 ans. Pôle jeune de 14 à 18 ans en compétition. 
Seniors, hommes et femmes, en compétition. Vétérans en loisirs. 
Educateurs et entraineurs diplômés dans chaque catégorie.

  Dès 3 ans
  Patrick JADOT
  06 14 51 37 59
  patrick.jadot@induspo.com
  www.rclemole.fr

SAKURA L’ART DU MOUVEMENT
TaiChi QiGong Yoga et Long Chuan Kung Fu - Loisir
   L’association Sakura, l’art du mouvement fondée en 1992 a gardé 

l’esprit d’une école traditionnelle d’arts martiaux. Les disciplines 
enseignées sont centrées sur les arts internes, la santé, l’efficacité 
et l’équilibre. Elles favorisent une meilleure connaissance de soi et 
la confiance en soi. Les pratiques sont reliées entre elles par des 
principes communs de corps et d’esprit. Sakura : fleur de cerisier 
symbolise la quête intérieure.

  Dès 13 ans
  Elisabeth LEBERICHEL
  06 88 58 86 13
  elisabeth.sakura74@gmail.com 
  www.ecolesakura.com
 ² Sakura L’Art du Mouvement

SNOWCLUB DE SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
Snowboard - Loisir
   Le but du snowclub est de partager la passion du snowboard 

avec le plus grand nombre, en enseignant les attitudes de base 
que les pratiquants pourront développer ensuite en ridant pour 
leur plaisir en famille ou entre amis. Pour enfants et adultes, 
débutants ou déjà pratiquants. Bonne humeur assurée. 

  Dès 10 ans
  Bertrand MERCIER
  06 01 92 75 43
  bertrand@snow74.info
  www.snow74.info
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SOCIÉTÉ DE PÊCHE ”SALMONIDÉS“
Pêche - Loisir
   Association œuvrant pour la protection des milieux aquatiques, 

l’alevinage de ruisseaux, l’entretien des bords de rivières et la 
pratique de pêche de tout style. Vente des permis de pêche. Une 
session ”découverte“ pour les enfants de - de 12 ans a lieu chaque 
année. Participation aux pêches électriques avec la Fédération de 
pêche de Haute-Savoie. 

  Dès 3 ans
  Daniel BARDIN
  04 50 03 83 44 / 06 79 49 72 40

T. A. B. TAEKWONDO ARMÉE 2 BOUNE
Taekwondo - Loisir & Compétition
   Après 23 ans de pratique, l’obtention de son troisième Dan et le titre 

de vice-champion de France vétéran, Bounthanome Akhamountry 
et son équipe décident de créer leur association. T.A.B. cherche à 
promouvoir les vertus du Taekwondo. À savoir : le dépassement de 
soi, le respect d’autrui, la persévérance face à l’adversité, la rigueur, 
le respect de l’autorité, le civisme et l’entraide.

  Dès 7 ans
  Bounthanome AKHAMOUNTRY
  06 21 15 59 61
  vientiane74130@gmail.com

TENDANCE COUNTRY
Danse Country - Loisir
   Tendance Country est un groupe de passionnés de danse country, 

où il fait bon se retrouver sur des rythmes venant des Etats-Unis. 
Le but étant d’apprendre les chorégraphies dans la joie, la bonne 
humeur et le respect.

  Dès 8 ans
  Elisabeth BAUDINO
  06 58 01 08 86
  tendance-country@orange.fr
 ² Tendance Country 74

TENNIS CLUB DE SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY
Tennis - Loisir & Compétition
   Pratique du tennis pour tous. Des plus petits avec une école 

encadrée par un professeur diplômé, les soirs en semaine 
et les mercredis. Aux plus grands avec un pôle compétition, 
entrainements les samedis et accès aux championnats par 
équipe interclubs. En passant par le tennis de loisir avec 
beaucoup d’animations. Permanences : lundis et jeudis de 17h à 
20h, mercredis de 14h à 20h et samedis de 9h à 12h.

  Dès 4 ans
  Léonore ROSNOBLET
  04 50 25 00 47
  leo.rosnoblet@orange.fr
  tc-st-pierre.fr
 ² Tennis Club St Pierre en Faucigny
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• CULTURE
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• CULTURE
ARTS ALLOBROGES

Peinture
  Cours de peinture acrylique débutant ou initié. Toutes les 

techniques sont abordées et tous les sujets peuvent être peints 
(animaux, fleurs, paysages, moderne...) Ce travail se fait sur tous 
supports : toile, carton, bois ou tissu. Étant une vraie thérapie, la 
passion de peindre prend alors tout l’espace. Rejoignez l’atelier 
Arts Allobroges deux samedis matin par mois de 9h à 12h. 

  Dès 12 ans
  Marie Christine MABBOUX
  06 23 38 96 00 
  arts.allobroges@gmail.com
  arts-allobroges.fr

CLUB CARTOPHILE DU FAUCIGNY
Collection de cartes postales
  Echange et vente de cartes postales anciennes et modernes. 

Participation au salon de cartes postales de Thonon-les-Bains 
et Thyez. Organisation d’un salon annuel à Saint-Pierre-en-
Faucigny en octobre.

  Dès 18 ans
  André CLERC
  06 09 68 69 59
  clerc.andre@yahoo.fr

ÉNERGIA BATUCADA
Percussions brésiliennes et musique de rue
  L’association a pour but de promouvoir la culture brésilienne et 

la musique de rue. Le répertoire se compose de Samba, Reggae, 
Maracatu, et de morceaux propres. Troupe d’une vingtaine 
de musiciens tout terrain qui font des présentations lors de 
différents événements comme les défilés, déambulations dans 
les rues ou statiques.

  Dès 18 ans
  Damien LECORBEILLER
  06 51 70 03 70
  energiabatucada@gmail.com
  energiabatucada.jimdo.com
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PRANA
Organisation d’événements / festival
  L’association organise le festival OSTARA depuis 2016 sur Saint-Pierre-

en-Faucigny. Elle organise également des évènements ponctuels tout au 
long de l’année, principalement axés autour du spectacle vivant : concerts, 
one-man-show, festivals itinérants. Prana est en quête perpétuelle de 
nouveaux projets et de lieux à mettre en valeur par le biais de la culture.

  Dès 18 ans
  Mickael ETIENNE
  06 43 68 25 14
  micklight74@gmail.com

HARMONIE MUNICIPALE DE SAINT-PIERRE
Section orchestre d’harmonie
Pratique collective de la musique
  L’harmonie est un orchestre d’une trentaine de musiciens répétant tous les 

jeudis soir. L’Harmonie joue sur un répertoire dynamique et varié, se réunit 
dans la convivialité et participe activement à l’animation culturelle de la 
commune. Elle a créé l’École de Musique en 2004 et la Chorale en 2017. 

  Dès 10 ans
  Gregory CANALE
  06 68 59 27 03
  canalegregory@gmail.com
 ² Harmonie Municipale de Saint Pierre en Faucigny

Section école de musique
Enseignement musical
  L’école propose des cours d’instruments à vent et de percussion, 

de formation musicale, d’éveil musical et de classe d’orchestre. 
L’orchestre junior (dès 2 ans de pratique instrumentale) se produit 
dans diverses manifestations municipales. Les élèves peuvent 
intégrer par la suite l’Harmonie Municipale. Avec l’Harmonie 
Municipale elle organise un grand spectacle annuel et une soirée à 
l’Espace Armand Bouvard avec un groupe invité et des professeurs.

  Dès 5 ans
  Julien DOZIER
  06 66 92 82 51
  em.stpierreenfaucigny@gmail.com
  ecolemusiquestpierreenfaucigny.jimdofree.com
 ² Ecole de musique de St Pierre en Faucigny

Section chorale
Apprentissage du chant choral
  ”Les voix du chœur“ est la nouvelle chorale de l’association Harmonie 

Municipale de St-Pierre. Les choristes répètent le mardi soir, sous la 
direction de Martine Reylans, chef de chœur et professeur au sein de 
l’école de musique. Ils abordent dans la bonne humeur un répertoire 
principalement composé de chansons françaises et de variétés françaises 
et internationales. Un groupe dynamique à découvrir au plus vite !

  Dès 12 ans
  Julien DOZIER
  06 66 92 82 51
  em.stpierreenfaucigny@gmail.com
  ecolemusiquestpierreenfaucigny.jimdofree.com
 ² Ecole de musique de St Pierre en Faucigny



 ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS DE SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY - 2020/2021 17

HISTOIRE ET PATRIMOINE DE SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, 
SAINT-LAURENT ET SAINT-SIXT

Patrimoine local
  L’association créée en 1986 a été conçue afin d’organiser des 

recherches sur l’histoire et le patrimoine local des trois communes, 
dans les archives familiales, communales, et départementales. Le 
livre ”Les clefs de Saint-Pierre, dès Burgondes au III° millénaire“ a 
été publié en 2006. L’association organise des sorties en autocar, 
à la découverte du patrimoine tout en sillonnant les routes des 
Savoie, de Suisse et d’Italie.

  Dès 20 ans
  Christiane BOCHATAY
  06 83 87 83 85
  histoirelocale.stpierre@orange.fr
  www.club-saint-pierre-en-faucigny.org

VIVIAMO L’ITALIA
Cours d’italien et voyages en Italie
  Dans une ambiance conviviale et ludique, l’association a pour but 

de promouvoir la culture italienne à travers des cours de langue 
collectifs et particuliers pour tous les niveaux. Elle propose de partir à 
la découverte de l’Italie avec l’organisation de voyages tout au long de 
l’année et d’une durée de 1 à 9 jours. Des séances de cinéma italien et 
des cours de cuisine italienne sont également proposés.

  Dès 15 ans
  Pietro MARTONE & Alice BELOTTINI
  06 74 42 66 00
  pietro.martone@sfr.fr ou alice.belottini@hotmail.fr
  www.viviamolitalia.e-monsite.com
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• SOLIDARITÉ
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ALCOOL, ÉCOUTE, JOIE ET SANTÉ
Aide aux personnes en difficulté avec l’alcool
  Informe sur la maladie et les risques encourus par une 

consommation excessive d’alcool. L’association conseille sur 
la marche à suivre pour mettre en place un processus de soins, 
apporte un soutien empathique et inscrit dans la durée. Intervient 
dans les centres de soins spécialisés, les établissements 
scolaires (témoignage et sensibilisation) et entreprises. Assure 
les groupes de paroles thématiques, entretiens individuels, et 
permanences téléphoniques.

  Dès 18 ans
  Christiane BOCHATAY
  06 83 87 83 85
  chris.bochatay@orange.fr
  www.alcoolecoute.com

ASSOCIATION DES AMIS DES ÉCOLES
Actions au service des enfants scolarisés sur la commune
  Association de parents d’élèves qui organise des évènements 

tout au long de l’année pour amuser les enfants. Les bénéfices 
servent à organiser des sorties ou des activités pour les enfants 
au sein de leur école. 

  De 3 à 12 ans
  Stéphanie CONTAT
  06 23 79 23 00
  amisdesecoles74@gmail.com
  www.ade74800.org
 ² Amis des Ecoles – Saint Pierre en Faucigny

CLUB PLAISIR DE VIVRE
Jeux Belote, Tarot, Scrabble
  Les jeux de cartes ont lieu les mardis et vendredis de 14h à 18h.  

Le scrabble les lundis après-midi et les mercredis soir. Une fois 
par mois, un repas dansant ou une sortie en car sont organisés 
ainsi qu’un voyage de 8 jours, une fois dans l’année. Fête du 
réveillon le 31 décembre. Participation à la foire de printemps 
(repas et buvette) et au défilé du 13 juillet. Les personnes 
dynamiques aimant s’amuser sont les bienvenues.

  Dès la retraite
  Viviane BATTAGLIA
   06 69 17 57 02 

04 50 03 71 80
  viviane-battaglia@hotmail.fr
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COMITÉ PAROISSIAL
Gérer les besoins de la paroisse 
  Accueil, présence agissante de l’Église Catholique au sein de la 

communauté saint-pierroise pour garder l’Église vivante en lien 
avec le Père Charles Bouvard. Organisation des manifestations 
afin de gérer les frais divers. Service d’accueil des familles et 
funérailles et tout ce qui concerne la vie de l’église tel que les 
baptêmes ou mariages. La chorale paroissiale anime certaines 
messes. 

  Christiane BOCHATAY
  06 83 87 83 85
  chris.bochatay@orange.fr

LES DONNEURS DE SANG
Organisation du don du sang
  L’association organise les collations post-don du sang et 

s’attache à apporter un accueil convivial lors des prélèvements 
de sang. Il y a cinq prélèvements de sang par an, les hommes 
peuvent donner six fois par an et les femmes quatre fois. 

  Dès 18 ans
  Edith LANCE
  06 64 02 89 25
  edithlance74@gmail.com

NOUNOUS – BOUTCHOUX
Garde d’enfants
  Association d’assistantes maternelles dont le but est de créer 

des liens et de partager l’expérience des enfants. Permet aussi 
et surtout la socialisation des enfants par les jeux et les activités 
manuelles entre autres, ayant lieu deux fois par semaine.

  Beatrice ANTHONIOZ BLANC
   06 41 46 06 06 

04 50 03 80 60
  beatrice.anthonioz74@gmail.com

OCRE ET VERT
Activités manuelles
  Après-midis récréatives : organisation d’ateliers, rencontres et 

échanges de savoirs. Fabrication à la main d’objets à base de 
matériaux recyclés, vente sur les marchés de nos créations pour 
venir en aide à des personnes dans le besoin.

  Ginette ARPIN-PONT
   06 14 57 72 64 

04 50 25 03 14
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 ANCIENS 
COMBATTANTS
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 ANCIENS 
COMBATTANTS

ASSOCIATION COMMUNALE D’ANCIENS COMBATTANTS
TOUTES GÉNÉRATIONS 
 Jean-Christophe SAULNIER
 06 88 81 36 41 
 jcsaulnier@aol.com

ANCIENS COMBATTANTS D’INDOCHINE
 Alain PEYTAVIN
 04 50 03 28 65
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Mairie de Saint-Pierre-en-Faucigny
1 place de la mairie CS 90307
74807 Saint-Pierre-en-Faucigny
Tél. 04 50 03 70 23
www.saintpierreenfaucigny.fr
² @SaintPierreenFaucigny


