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Détails

e comité des fêtes, tout le monde
connaît de nom, mais concrètement
quelles sont ses actions sur Combloux ?

adresse mail.. .

Culture &
Loisirs

Sport

Maison des associations 128 Route de la croix de pierre 74920 COMBLOUX

je suis.. .

Dans la boutique

Solidarité

Présidente : Maud BERTOLUZZI

en moins d’une minute !

MM

Musique

COMITÉ DES FÊTES

JE RECHERCHE UNE ASSOCIATION

JJ

Enfance & Jeunesse

Découvrons cette association pas comme les
autres, que vous connaissez bien mieux que vous
ne le pensez.
Si on devait le résumer en quelques mots, ça
serait avant tout : divertir les grands et les petits
de la commune autour de moments et/ou de
valeurs combloranes. Et si on devait le résumer
en quelques actions, on pourrait alors parler des
animations organisées régulièrement dans l’année
en journée et en soirée.
Vous nous avez certainement croisés lors de
la fête de la St Jean groupée avec la fête de la
musique en juin dans une ambiance barbecueconcert autour du plan d’eau. Puis, pour la veille de
la Fête Nationale le 13 juillet : défilé dans le village,
spectacle son et laser ( qui remplace désormais
le feu d’artifice pour réduire notre impact sur
l’environnement ), suivi du traditionnel bal en plein
air. Ou encore, à l’occasion d’une belle journée
pour valoriser et ne pas oublier nos traditions et
savoir-faire locaux, au mois d’août, une année sur
deux. Le repas du Téléthon est un autre moment
fort de l’année afin de mobiliser l’énergie de notre
village autour de ces journées nationales, sans
oublier que c’est également une occasion festive
autour d’une soirée repas conviviale au profit de
la recherche.

Pour que toutes ces animations existent et
perdurent, le bureau du comité des fêtes ne serait
rien sans les précieuses aides des membres
actifs. Des membres actifs depuis des années, ou
en renforts ponctuels selon leurs possibilités.
Vous aussi vous avez envie de contribuer à la
réalisation de ces moments festifs ? Un chef
barbecue sommeille en vous ? Vous êtes le roi ou
la reine des frites ? Vous avez envie de passer de
l’autre côté du bar le temps d’une soirée ?
Vous avez du temps libre pour nous aider à
finaliser nos installations quelques heures avant
nos fêtes ? Vous voulez tout simplement contribuer
aux animations de votre village en apportant un
peu de temps et de bonne humeur ? Ou encore
vous avez des idées à nous soumettre pour étoffer
notre programme ?
Résidents à l’année ou secondaires, ici, c’est avant
tout le plaisir d’être ensemble pour partager des
instants au cœur de notre village et créer des
occasions de transmission de nos savoir-faire
pour les nouvelles générations.
Quel que soit votre âge, votre disponibilité ou votre
talent caché, vous aurez une place dans notre
équipe.
Alors n’hésitez plus !
Les personnes intéressées pour aider et participer
aux activités du comité des fêtes peuvent nous
contacter facilement pour échanger ( c’est sans
engagement et vous verrez on est super sympa ! ).
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a gazette des associations, une nouvelle revue ?

Non, mais un besoin réel pour nos associations Ces associations sont nombreuses et leurs
Combloranes de s’exprimer plus longuement et plus en détail activités des plus variées, n’hésitez pas rejoignez les !
que dans le bulletin municipal, et elles le méritent bien !
Jean Bertoluzzi et toute l’équipe municipale.
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Réalisation & impression :
Crédit photos : Mairie de Combloux - Hugo Paget Photographies - Fotolia.
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KERMESSE PAROISSIALE

COMITÉ DE JUMELAGE
COMBLOUX - DIEKHOLZEN

En ligne

Présidente : Agnès Chambel

148 route de la Savoyarde 74920 COMBLOUX
06 69 90 99 75

À
#tradition
#fêtedevillage
#rires

MES PHOTOS

Ces moments rares sont l’héritage d’une époque
où chaque village résonnait aux sons de sa
kermesse paroissiale.
Combloux est une des rares communes au pays
du Mont-Blanc qui a su préserver cette tradition
et chaque mois d’août voit revenir avec joie ce
« petit » évènement local.

Toutefois, si la kermesse a déjà une longue histoire
( trois quarts de siècle pour le moins ! ) son secret
de longévité tient bien dans le pouvoir d’adaptation
dont elle sait faire preuve : en 2014, une association
paroissiale est créée pour lui donner une ossature
solide et un nouvel élan.
Ce travail mené conjointement avec le Père Milani
et le diocèse a depuis lors permis une meilleure

visibilité sur l’organisation et sur la répartition des
bénéfices.Trois parts égales sont dégagées : Ecole
Beauregard, Ecole Sainte-Marie, Paroisse. Un fond
de roulement est gardé pour assurer la pérennité
de la fête d’année en année.
Une soixantaine de bénévoles œuvrent à partir du
mois d’avril pour la bonne organisation de cette
journée qui est sensiblement la même depuis
toujours ; mais avec un souci de garder un pied
dans la modernité en accueillant et renouvelant les
animations.
La matinée débute par la messe animée par la
chorale de Combloux. La batterie fanfare l’Echo
du Mont-Blanc et le groupe folklorique L’Tropé
conduisent ensuite tout le monde sur la place
autour des stands, pas moins d’une douzaine !
Tout au long de la journée, les festivités
se succèdent. Un rendez-vous est devenu
incontournable : le concours de déguisements qui
rassemble à chaque nouvelle édition un nombre
croissant de participants.
Des repas champêtres sont servis midi et soir et un
grand bal extérieur vient clôturer cette belle fête.
En avant première , pour la Kermesse 2018 c’est le
groupe The song Family qui assurera l’ambiance !
Pour garder encore longtemps notre dynamisme,
l’Association de la Kermesse Paroissiale a besoin
de tous alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Bonne humeur et ambiance garanties !

J’ADHÈRE
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photo

Détails

Loin d’être une fête banale, la kermesse s’inscrit
dans l’affectif collectif et chaque bénévole, en
participant à la préparation de cette journée, aime
transmettre ces émotions qu’enfant il ressentait
déjà en parcourant stands et jeux variés, avec
quelques sous en poche donnés qui par la marraine
bienveillante, qui par un grand-père attendri...

SUGGÉRER À UN AMI

Présidente : Brigitte Janssen

kermesse.combloux@gmail.com ou chambel.agnes@orange.fr

l’heure où tout va très vite, à l’heure du
zapping permanent, il existe encore
quelques moments privilégiés, presque
hors du temps où il fait bon se retrouver.

En ligne

818, route de la Barme 74920 COMBLOUX

N

Détails

otre jumelage de Combloux avec
Diekholzen a débuté en 1971.
Il y a donc 47 ans.

#voyages
#échanges
#amitiésansfrontière

SUGGÉRER À UN AMI
MES PHOTOS

brigitte.janssen74@hotmail.fr

Depuis longtemps, les échanges entre les deux
communes ont lieu tous les 2 ans. Une année ce
sont les Comblorans qui vont en Allemagne et deux
ans plus tard ce sont nos amis allemands qui nous
rendent visite. En principe le séjour a lieu pendant
le long week-end de Pentecôte.
Lors de la venue des Allemands pour le 40ème
anniversaire du jumelage, ils nous ont offert un
cadeau : l’invitation pour une douzaine de jeunes
de Combloux à partir l’année suivante pendant un
séjour d’une semaine chez eux. Il tenait à cœur
au maire allemand de lancer un autre échange
avec une autre tranche d’âge et pendant un séjour
plus long.
En 2012 cet échange uniquement pour les jeunes a
donc commencé et chaque année depuis, jusqu’à
l’été 2017, les jeunes Français sont partis là bas
et l’année suivante c’était au tour des jeunes
Allemands de venir à Combloux.
Entre 2012 et 2017 il y a donc toujours eu un
échange par an entre les deux pays.
Enormément de liens se sont tissés entre Français
et Allemands et la plupart des familles gardent
contact en dehors des échanges officiels. Et
actuellement on constate que les voyages attirent
toutes les générations confondues ...

Tous ces voyages et toutes ces réceptions
nécessitent de l’organisation, du temps à passer et
surtout le besoin de trouver des familles d’accueil
pour faire perdurer notre jumelage.
Sans maîtriser la langue allemande on peut vous
assurer que l’ambiance est excellente à chaque
fois tant les gens ont plaisir à faire connaissance,
se revoir, à partager les repas et les sorties
ensemble. Nous avons aussi la chance que
beaucoup d’Allemands parlent le français.

Nous serons heureux de vous accueillir à notre
stand le samedi 30 juin prochain lors de la journée
où bon nombre d’associations de Combloux vous
feront découvrir leurs activités. Nous serons
là pour vous présenter les différentes actions
que nous menons tout au long de l’année pour
pouvoir financièrement partir et recevoir, vous
y verrez aussi nos photos. On vous parlera de
Diekholzen, de ce que l’on y fait, de ce que l’on y
mange. On pourra même vous apprendre des mots
d’allemand. On essaiera de vous donner envie de
rejoindre l’association !
Tentez l’expérience, elle est plus qu’agréable à vivre !
Mais avant vous pourrez aussi nous voir à notre
vide-grenier annuel qui aura lieu le 1er dimanche de
juin comme depuis plusieurs années maintenant.
Alors à bientôt de vous rencontrer !

J’ADHÈRE
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Animations

Enfance & Jeunesse

Musique
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Sport

L’TROPÉ DE COMBLOUX
GROUPE FOLKLORIQUE DE COMBLOUX

ANTENNE DE GÉNÉALOGIE DU PAYS
DU MONT-BLANC

En ligne

Présidente : Michèle GRENIER

Président : Yvan EMONET
06 60 55 56 52

C

ltrope.combloux@gmail.fr

#folklore
#danseetmusique

SUGGÉRER À UN AMI
MES PHOTOS

793, route du Médonnet 74 920 COMBLOUX

site internet en préparation

Détails

onstatant la disparition progressive
des anciennes coutumes, un groupe
de jeunes gens décidèrent, en 1956, de
remettre à l’honneur les danses et les
musiques exécutées dans les veillées ou
à l’occasion des fêtes de famille.

#bonsmoments

En ligne

Un des derniers violonistes, Auguste RAMUS,
savait encore jouer la musique qui accompagnait
ces danses (aucune partition n’existait de ces
morceaux qui se transmettaient « à l’oreille ») et
quelques anciens connaissaient parfaitement les
figures de danse.
C’est ainsi que naquit le groupe folklorique de
Combloux, sous la direction d’Alfred JACCAZ.
La vie du groupe fut interrompue en 1958 en raison
du départ de nombreux jeunes appelés pour la
guerre d’Algérie et reprit en 1962 sous la direction
d’Yves MABBOUX.
Depuis lors, « L’Tropé » de Combloux, en hommage
aux troupeaux qui faisaient vivre autrefois la
communauté villageoise, n’a cessé de rassembler
plusieurs générations de danseurs, danseuses et
musiciens.
Aujourd’hui,
le
groupe
folklorique
anime
régulièrement les fêtes de Combloux mais aussi
d’autres fêtes locales de Savoie et Haute-Savoie,
des mariages, fêtes privées ou animations en
centres de vacances. Dans les dernières années,

le groupe s’est déplacé à Nîmes, en Bourgogne,
en Vallée d’Aoste mais les voyages de plus d’une
journée deviennent difficiles à caler avec les
emplois du temps professionnels de ses membres.
Régulièrement, des rassemblements et des
répétitions destinés à apprendre des danses
communes ont lieu avec les autres groupes
folkloriques de la Haute-Savoie.
Enfin, les membres du groupe prennent aussi le
temps de se retrouver pour partager des moments
conviviaux en dehors du folklore comme des
sorties en montagne ou récemment, un week end
en Gruyère.
Si vous souhaitez passer de bons moments dans
la joie et la convivialité, que vous aimez danser ou
jouer de la musique, nous vous accueillerons avec
plaisir lors de nos répétitions au « Chalet du groupe »
route de la Cry Cuchet qui se déroulent les mardis
soir du mois d’avril au mois de septembre.

Q

Détails

ue vos ancêtres soient d’ici ou
d’ailleurs, l’antenne Pays du MontBlanc vous offre de multiples possibilités
depuis nos locaux de Combloux.

#histoiredefamilles
#ancêtres
#découverte

SUGGÉRER À UN AMI

paysmontblanc@cgsavoie.org

Vous pouvez à Combloux :
- Créer votre arbre généalogique (manuel ou
informatique)
- Rechercher vos ancêtres dans les actes de
naissances, mariages, décès ou tous autres
documents d’archives et étudier le contexte et les
évènements qu’ils ont vécus.

Permanences : chaque vendredi après-midi.
Journées Portes Ouvertes : le 2ème samedi du mois,
après-midi.
Semaine de Généalogie : 1ère semaine d’Août
Exposition : semaine du patrimoine en Septembre.
Au plaisir de vous rencontrer !

L’Antenne met à votre disposition « à la Maison
des Associations, dans la salle Warens » :
- L’accès à toutes les Archives départementales
de France
- L’accès aux sites importants et indispensables
par internet et aux correspondants du Centre
Généalogique de Savoie.
- Ses archives sur toutes les communes du
« Pays du Mont Blanc » soit 268.000 actes relevés
à ce jour et plus de 2.000.000 d’actes sur Savoie
et Haute Savoie (le 7ème cercle généalogique de
France)

MES PHOTOS

Hugo Paget Photographies
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Enfance & Jeunesse

Musique

Solidarité

Sport

MUSÉE DE LA PENTE

PATTES ET PATCH

En ligne

Président : David MACHET

Présidente : Marie-Odile PAGET

970, route de Ronnaz 74 920 COMBLOUX
06 82 68 81 06

R

EINES DE CŒUR

7, route de Barthoud 74 920 COMBLOUX

d.machet@free.fr ou museedelapente@free.fr

#photos
#immersionauthentique

SUGGÉRER À UN AMI
MES PHOTOS

pattesetpatch@yahoo.fr

Détails

Durant tout l’été 2018, la Ferme à Isidore de
Combloux accueille une exposition dédiée à la
vache d’Hérens, race issue de la vallée éponyme,
située dans le Valais, et qui suscite de part et
d’autre du Mont-Blanc un vrai engouement.

#vacheHérens

Cette présentation réalisée par l’association du
Musée de la Pente, qui allie des textes sensibles,
une cinquantaine de photos en noir et blanc, ainsi
que des documentaires vidéos, se veut le reflet
de tranches de vie saisies sur le terrain durant
une petite dizaine d’années par Laurent Gannaz,
journaliste, et David Machet, photographe. Elle met
en lumière la tradition des combats, inscrite dans
l’ADN des bovidés mais codifiée par l’homme, ainsi
que l’effusion qui les accompagne.

U

Tarifs
• Adultes : 3,50 € / pers.
• Enfants : Gratuit < à 10 ans. De 10 à 18 ans : 1€ / pers.
• Tarifs groupe (10 pers. min.) : 3€
Accès Handicapé à la salle d’exposition
• Projection film de Gilles Chappaz : « Noires désir ».
• Projection film de Robin Marck : « Paysans des
cîmes ».
Ouvertures exposition - Eté 2018 :
• Du 30 juin au 31 août : de 16h00 à 19h00 –
Fermeture hebdomadaire le vendredi.
• Du 1 septembre au 13 septembre : de 16h00 à
19h00 – samedi et dimanche
• Journées européennes du patrimoine :
Samedi 15 septembre et Dimanche 16 septembre
de 15h00 à 19h00. Accès libre et gratuit.

Plus largement, elle est l’occasion de dérouler un
paysage, un patrimoine et une culture communs à
l’Alpe, loin du folklore, sur trois pays et trois régions,
Valais Suisse, Val d’Aoste et Haute-Savoie.
Une immersion authentique, au cœur de la relation
homme-animal, qui questionne la paysannerie
d’aujourd’hui.

#coutureplaisir
#premièreexposition
#solidarité

SUGGÉRER À UN AMI

Ferme à Isidore :
Chemin de la Promenade - Combloux.
Ouverture :
du 30 juin au 16 septembre 2018, du lundi au
dimanche de 16 h à 19h. Fermé le vendredi.
Renseignements :
Office de tourisme de Combloux, tél: 04 50 58 60 49.

MES PHOTOS
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En ligne

www.pattesetpatch.canalblog.com

Détails

ne grande première pour « Pattes et
Patch »

Tous les lundis nous nous réunissons pour
partager nos projets, nos savoir-faire et pardessus tout un bon moment entre passionnées
des bouts de tissus, bouts de fils, galons, dentelles
et…. bons gâteaux. Et oui notre petit groupe a aussi
ses cordons bleus.
Si vous aimez les travaux d’aiguilles, si vous avez
besoin d’inspirations, d’idées, pas de souci on a
ce qu’il faut. N’hésitez pas, venez nous rencontrer,
nous serons ravies de vous accueillir parmi nous.
On pique, on coud, on brode, on cause et surtout on
se soutient s’il le faut.
De temps à autre, il nous arrive de diversifier nos
activités. Nous avons eu l’occasion de faire de la
peinture sur bois, du cartonnage, des objets en
béton, etc…
Jusqu’à présent nous sommes restées assez discrètes
sur nos talents, mais cette année on se lance.
Nous vous proposons une exposition de nos
ouvrages patchwork, broderie, couture créative.
Nous exposerons nos belles réalisations dans la
salle Arc en Ciel de la maison des Associations du
9 au 12 août 2018
Nous sommes toutes très heureuses de leur faire
prendre l’air en vous les présentant.
Au travers de cette manifestation nous souhaitons
aller plus loin. Lors de notre dernière assemblée
générale de novembre 2017, nous avons choisi de

nous engager à aider une autre association. Nous
voulions de « l’humanitaire local ».
Certains de nos ouvrages seront vendus au profit
de l’association « Espace femmes » basée à La
Roche sur Foron. Cette association soutient et
accompagne depuis de nombreuses années des
femmes et leurs enfants en grande détresse dans
tout le département. Ses membres sont présents
et actifs près de chez nous.
La municipalité nous apporte son soutien et nous
la remercions vivement.
Nous espérons que chacun de vous aura à cœur de
promouvoir notre projet :
• En nous aidant à le faire savoir autour de vous
• En venant nous rencontrer pour découvrir notre
passion
• En venant acheter une de nos petites créations
pour les aider financièrement et leur faire savoir
que vous tous aussi vous les soutenez dans leurs
engagements et actions
• En faisant, si vous le souhaitez un don dans l’urne
qui sera prévue lors de cette exposition
L’intégralité des recettes sera reversée à
l’association « Espace Femmes ».
Nous ne manquerons pas de vous rendre compte
de votre élan de générosité dans la prochaine
gazette.

J’ADHÈRE
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Enfance & Jeunesse

Musique

Solidarité

Sport

LES LOUPS JOYEUX

Présidente : Dominique PORRET

Maison des Associations 128, route de la Croix de Pierre 74920 COMBLOUX

1822, route du Vernay 74920 COMBLOUX

V

#intergénération
#solidarité

SUGGÉRER À UN AMI
MES PHOTOS

marcelle.fellay@orange.fr

04 56 12 55 45 - 06 71 03 69 23

Détails

ous accueillent, avec nous la vie
associative devient un plaisir.

Nous apportons un ensemble de services,
d’échange, chacun se nourrit de belles amitiés.
L’objectif principal est de créer des moments de
partage entre les personnes, les aider à sortir d’une
situation d’isolement, participer à la vie du territoire.
Différentes actions sont mises en place.
Lieu de rendez-vous à la maison des associations :
• Mardi matin gymnastique de 9h15 à 10h15
• Atelier mémoire de 10 h30 à 11h30 le premier
et deuxième mardi de chaque mois et jeudi aprèsmidi à partir de 14 h
• Atelier jeux ( belote, scrabble ou autres ). Tous
les 15 jours le lundi après-midi (marche suivant la
saison )
Des moments intergénérationnels de proximité sur
le territoire.
• Travail auprès des écoles primaires ( vie de nos
anciens )
• Travail avec le lycée de Combloux ( au sein de leur
formation ) mise en place Animation , préparation
d’un film sur plusieurs jours.
• Participation avec l’office de Combloux ( Course
la Comblorane)
Des moments découvertes, culturels, projets.
Conviviaux.
Voyages
• l’année 2017: croisière sur le Rhin, Leysin ( en
suisse)
• Année 2018: Holiday one ice le 11 avril et l’année
commence…

• Sortie culturelle musée Giordano et les bains
Saillon
• Projet sur une journée « le parc des oiseaux à voir »
• Projet découverte du Vaucluse
Repas pour marquer les moments forts de nos
aînés
• Anniversaires
• Noël
• Repas de fin de saison en un lieu accessible à tous.
• Notre A.G. en début d’année. ( moments forts et
participation de nos adhérents 17 euros la cotisation
nous expliquons l’organisation et les moments
conviviaux de l’année ) Une quinzaine de personnes
sont élues afin de contribuer à la bonne gestion de
l’association pour 3 ans.
Nous organisons aussi:
• Concours de belote ( lots )
• Un loto ( avec lots )
Chaque bénévole apporte à sa manière sa
contribution.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous joindre
à nous, afin de contribuer à faire vivre cette
association par de nouvelles propositions.

C

dominique.porret@gmail.com

http://scrapamains.canalblog.com

Détails

réée en 2011, l’association « Scrap à
mains » a pour objectif de promouvoir
le scrapbooking et de partager cette
passion.

#idéesàl’infini
#souvenirsmagnifiés
#loisirscréatifs

Le scrapbooking est une activité manuelle qui vient
des Etats-Unis et qui s’est largement démocratisée
en France depuis plus de 10 ans. Il s’agit de créer
des albums-photos, de la carterie et des objets de
décoration tout en manipulant artistiquement du
papier, des rubans, des strass ainsi que d’autres
matériaux de loisirs créatifs.
Cela consiste généralement à mettre en valeur des
photos en les décorant et en les faisant ressortir.
C’est une manière créative de raconter ses
souvenirs…
Page ( Cadre photo ), Mini-album à ranger dans sa
boite… ou de fêter une occasion !
Carte et petits paniers pour Pâques.

mardis à 20h30 à la maison des associations.
Nous organisons des journées (appelées « Crop »)
ou des week-ends « Scrap » pour les adhérentes.
Lorsque cela nous est possible, nous faisons
intervenir une animatrice extérieure pour une
journée qui est accessible à toute scrappeuse,
même non adhérente.
Crop animée par Nicole de « Couleur et Scrap » en
novembre 2016
Pendant les vacances de Noël, en partenariat avec
l’office de tourisme, notre association anime un
atelier scrap à destination des enfants.
Nous participons à la journée des associations
du 30 juin 2018. Soyez curieux et venez nous
rencontrer !

Notre
association
regroupe
une
dizaine
d’adhérentes. Nous nous retrouvons tous les

SUGGÉRER À UN AMI
MES PHOTOS
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En ligne

Présidente : Marcelle FELLAY

CART Marie-Claude : 0450933638 ou FELLAY Marcelle : 0615256962

#actiftoujours

SCRAP À MAINS

En ligne
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Animations

Enfance & Jeunesse

Musique

Solidarité

TRADITION COUNTRY

#découverte
#immersion

SUGGÉRER À UN AMI
MES PHOTOS

Solidarité

169, route des Chères 74920 COMBLOUX

33 Village du Pelloux 74920 COMBLOUX
06 85 22 75 17

traditioncountrycombloux@gmail.com

Détails

Leur objectif avait des orientations bien arrêtées et
très précises.
Il convenait avant tout de donner à cette association
un côté identitaire sans équivoque issu des racines
de la country. Ce choix venait à la demande
de certains danseurs et danseuses parfois
confirmés qui ne trouvaient plus leurs marques
dans la pratique actuelle d’une country largement
européanisée. Il convenait donc d’accueillir ces
personnes et de leur proposer un port d’attache
afin qu’ils puissent évoluer à nouveau sereinement
au sein d’un milieu traditionnellement country.
Par ailleurs Combloux semblait un lieu privilégié
puisqu’un un noyau de comblorans semblait
intéressé par le projet.
Mais qu’entendons-nous par country ?
Pour beaucoup ce mot traduit musique western et
danseurs portant chapeaux et santiags.
Cette image est loin d’être fausse mais elle n’est
que l’un des reflets de toute une tranche d’histoire
qu’a vécu l’Amérique du nord rurale à partir du
XVIIIe siècle et encore de nos jours.
Ainsi, rodéos, amérindiens, route 66, réserves
indiennes, élevage de bétail et autres sont toujours

les acteurs d’une vie économique et sociale nord
américaine.
Et si nous revenions à notre association et à son
évolution ?
Créée en septembre 2016, Tradition Country s’était
donné une période d’un an pour former une troupe
ainsi qu’un catalogue de danses. A ce jour, elle
compte 23 adhérents âgés de 11 à 70 ans.
Désormais, l’association mène une vitesse de
croisière plutôt paisible en privilégiant auprès de
ses adhérents une ambiance basée sur l’amitié et
la convivialité. La progression d’apprentissage est
adaptée au niveau de chacun.
Alors, si en lisant ces quelques lignes, vous avez
été séduit par la country, n’hésitez pas à venir nous
retrouver.

Sport

LES AMIS DE L’ÉCOLE BEAUREGARD

Président : Laurent MICHAUD

C
#scolaritéépanouie
#motivéspourlesenfants
#animations

En ligne

http://amisdelecole.over-blog.com/

lesamisdelecole-combloux@orange.fr

Détails

omment faire pour que chaque élève
puisse pleinement profiter de sa
scolarité à l’école Beauregard ?

Venez nous retrouver dans la salle de motricité de
l’école publique tous les vendredis de 19h à 20h30.

Comment soutenir les différents projets de l’école ?
Comment rendre ces années plus belles encore ? Voici
les 3 questions qui, tout au long de l’année, sont au
cœur des motivations de l’Association des Amis de
l’école Beauregard. Nous essayons ainsi de mobiliser
un maximum de parents autour de nombreuses
actions, pour un goûter ou une vente de crêpes, lors du
loto du mois de novembre ou de la Tombola de Pâques
et jusqu’en fin d’année pour un repas convivial à l’issue
de la fête de l’école. Chacun de ces moments nous
permet de récolter des fonds qui sont directement
utilisés, de manière très concrète, pour par exemple
financer la visite du Père Noël, une sortie au museum
d’histoire naturelle de Genève, une initiation VTT.
Bien sûr, le financement des projets fédérateurs de
l’école n’est pas en reste ! Ces dépenses significatives

permettent à tous, élèves des classes maternelles
comme « grands » CM2, de partager un même projet,
comme l’atelier d’écriture mis en place avec un auteur
de littérature enfantine. L’année n’est pas terminée et,
avec un nouveau projet de Vide Grenier ouvert à tous
le 20 mai 2018, Les Amis de l’Ecole sont toujours
partants pour se mobiliser pour les enfants, aux côtés
de l’équipe enseignante.
N’hésitez pas à nous rejoindre !

SUGGÉRER À UN AMI
MES PHOTOS

J’ADHÈRE
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Musique

Présidente : Maryvonne BOTTOLLIER-LASQUIN

radition Country : 2 mots qui n’ont pas
été choisis au hasard. Les créateurs de
cette nouvelle association sur Combloux
sont pour la plupart originaires de club
ou d’autres organisations proches de la
country.

#sourire

Culture & Loisirs

En ligne

Maryvonne : 0627444661 - Claude : 0681555969

T

Animations

Sport

J’ADHÈRE
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Animations

Sport

APEL DE L’ÉCOLE DE SAINT-MARIE

Culture & Loisirs

Enfance & Jeunesse

120, route du Pelloux 74 920 COMBLOUX

Président : Joseph CHAMBEL
148 route de la Savoyarde 74 920 COMBLOUX

@apelcombloux

Détails
Les parents de l’APEL de l’Ecole SAINTEMARIE sont toujours d’un enthousiasme
contagieux…et poursuivent leurs actions pour

#enthousiame
#apprentissages
complémentaires

financer des apprentissages complémentaires aux
programmes scolaires (voyage linguistique, atelier
de concentration, pleine conscience et méditation,
intervenante hebdomadaire en anglais…). Autant
d’ouvertures participant à leur développement,
ancrage dans notre société. Savoir-faire autant que
savoir-être, qui entretiennent leur curiosité, bonne
humeur, complicité…

L’APEL est une association de parents… De l’enfance,
nous avons l’espièglerie et la bonne humeur, de
notre parcours d’adulte, nous avons l’efficacité et
une vision pérenne ! Ensemble, nous menons des
projets, et pour ce faire, nouveaux parents, grandsparents, vous êtes les bienvenus, pour venir nous
aider à les réaliser et pour partager un bon moment !
Vente de fruits, loto, les actions ne manquent pas, et
au-delà de l’école, elles participent aussi à la vie du
village…et sont sources de satisfaction autant que
de belles rencontres !

SUGGÉRER À UN AMI

#anniversaire
#grandefamille

SUGGÉRER À UN AMI

MES PHOTOS

MES PHOTOS

J’ADHÈRE
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L

06 60 07 36 10

chambel.joseph@orange.fr

Détails

’Echo du Mont-Blanc est LA
formation musicale Comblorane
depuis de nombreuses années
puisqu’elle fête cette année ses 70 ans.

#apprentissagedelamusique

#bellesrencontres

Sport

En ligne
BATTERIE-FANFARE
« l’Echo du Mont-Blanc » Ecole de Musique

En ligne

Président : Frédéric DOUMENGEUX

apelcombloux@gmail.com

Solidarité

La Batterie-Fanfare (BF) est une grande famille qui
rassemble 35 musiciens partageant le plaisir de se
retrouver, sous la baguette d’Eric, pour « faire de
la musique » et la faire partager à tous au travers
des concerts qu’elle propose et aux différentes
animations et cérémonies auxquelles elle participe
tout au long de l’année.
La spécificité d’une BF est de ne comprendre que
des instruments dits « à son naturel » sans piston
excepté un pupitre de basses (tubas, euphonium …) et
un pupitre important de percussions.
Un répertoire malgré tout très varié pour des styles
complètement différents, allant de la Messe de
Sainte-Cécile au carnaval en passant par le 11
novembre et le 14 juillet !!!
Des prestations en grande majorité Combloranes
mais, suivant les demandes, nous voilà en
Bretagne, en Vendée, en Champagne, dans le Sud
ou à Cordon, Sallanches ou tout simplement dans
un quartier de Combloux qui nous accueille pour
une répétition conviviale.
Sans oublier les sorties extramusicales (ski,
montagne, Puy du Fou, Disneyland Paris,
Europapark etc..) indispensables à la cohésion et
la bonne ambiance de la société !
L’Ecole de musique de la Batterie Fanfare forme
les jeunes musiciens pendant quatre années avant

qu’ils ne viennent grossir les rangs de la BF ; elle
s’adresse à tous, de 7 à 77 ans !!!
Pour les jeunes de l’Ecole de musique, rendezvous tous les mercredis.
Pour les musiciens « accomplis » rendez-vous deux
fois par semaine : une répétition par instrument et
une répétition « générale » le vendredi soir à la salle
de répétition à la Maison des Associations.

Les grands rendez-vous 2018 pour les 70 ans de
« l’Echo du Mont-Blanc »
Jeudi 21 juin : Fête de la musique :
La BF associe les enfants des Ecoles Beauregard
et Sainte-Marie pour une aubade où les enfants
chanteront accompagnés par les musiciens.
Samedi 28 et Dimanche 29 juillet :
5èmes FANFARANDOLES COMBLORANES .
Rendez-vous incontournable de l’animation
estivale qui célèbrera les 70 ans de la BF.
Nous accueillerons 9 groupes et formations :
Banda ,groupes folkloriques, harmonies, batterieFanfares, Grenadiers de Cordon Trombon’Alpes,
avec une rétrospective musicale des 70 ans de
« l’Echo du Mont-Blanc » le samedi soir.
Dimanche 25 novembre : Fête de Sainte-Cécile
qui rassemblera les quelques 250 musiciens qui
ont donné de leur temps et de leur talent à la BF
Journée Festive à la salle de « l’Echo du Jaillet »
à Cordon.
Directeur : Eric HUYGHE
1079 chemin de Lady 74120 MEGEVE
Tél. 06 31 93 64 17 - huyghe.eric@neuf.fr

J’ADHÈRE
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COMBLOUX HARMONICA

#partage
#amitié

SUGGÉRER À UN AMI
MES PHOTOS

Enfance & Jeunesse

Musique

278, chemin du Bois Roulet 74 920 COMBLOUX

934, route du Cruet 74 920 COMBLOUX

photo

mt.v.balmand@orange.fr

Détails

La Mairie nous a mis gracieusement à disposition
une salle pour nos répétitions qui ont lieu les jeudis
à 19h30 dans la Maison des Associations. N’étant
pas une Ecole d’harmonicas notre effectif reste
limité à des adhérents se « débrouillant » déjà
avec un harmonica. Deux d’entre nous maîtrisant
le solfège, cela nous permet d’évoluer vers des
morceaux plus complexes.
L’harmonica est surtout connu pour être un
instrument solo d’accompagnement ou de
musique spécifique comme le blues. COMBLOUX
HARMONICA s’inscrit dans une tradition régionale
où tout le groupe, dans son ensemble, joue le
même morceau : chansons françaises, standards
de l’harmonica ou folklore de nos montagnes.
Si les harmonicas les plus courants sont le
diatonique, le chromatique et le trémolo, nous
n’utilisons que les deux premiers.
Notre répertoire est de plus en plus orienté vers le
chromatique, qui grâce au jeu du piston, permet
plus facilement d’obtenir un dièse ou un bémol.
Le répertoire est fixé en commun en fonction des
envies de chacun mais aussi en tenant compte
des difficultés techniques. Nous nous appuyons
ensuite sur des partitions complétées par des

En ligne

https://arverefugies.wordpress.com/

Détails

L

tablatures (indication des n° de trous soufflés ou
aspirés). Il n’y a donc pas besoin d’être un as du
solfège.
Depuis notre création nous avons assuré des
concerts de Noël, des animations pour des
associations locales, des pots d’accueil pour l’OT,
et un concert à Bellevaux. Nous avons notre propre
sonorisation.
Nous serions heureux d’accueillir des Comblorans
jouant individuellement et désireux d’intégrer une
association conviviale. Venez nous rencontrer le
30 juin et surtout venez avec vos harmonicas.

Sport

ARVE RÉFUGIÉS

En ligne

Président : Fernand Gannaz

’association a été créée en 2015 par
quelques passionnés de Combloux et
villages alentours.

#musique

Culture & Loisirs

Président : Victor BALMAND

06 86 80 84 48

L

Animations

Sport

’association « Arve Réfugiés », est
née au printemps 2017, d’un collectif
informel de citoyens qui, pendant 2 ans,
se sont retrouvés régulièrement avec la
volonté de venir en aide aux réfugiés dans
la vallée de l’Arve.

#nouvelleassociation
#intégration
#accompagnementjeunes

SUGGÉRER À UN AMI
MES PHOTOS

Elle compte, à fin mars 2018, plus de 190 membres
adhérents. Notre siège social est basé à Combloux.
Au cours de ces années, nos actions se sont
diversifiées, répondant aux besoins manifestés.
C’est ainsi que nous intervenons, aux côtés des
pouvoirs publics, pour faciliter l’intégration des
deux familles (syrienne et irakienne), hébergées
à Chamonix par la communauté de communes
du Mont-Blanc (loisirs, soutien scolaire, aide à la
recherche d’emploi, démarches administratives,…).
La principale activité pour laquelle nous sommes
sollicités concerne les jeunes migrants qui, arrivés
mineurs dans notre département, ont été pris en
charge par le Conseil départemental au titre de
la protection de l’enfance. Certains de ces jeunes
sont en formation professionnelle à Sallanches.
Sans notre aide, ils se retrouveraient à la rue à
leur majorité, sans ressource ni possibilité de
poursuivre leur cursus de formation.

C’est pourquoi, depuis 2 ans, environ 10 jeunes ont
été hébergés dans des familles de la vallée de l’Arve.
Face à une demande constante, l’association a dû
louer, à ses frais, des logements pour répondre
aux nouvelles situations. Avec ces jeunes majeurs,
comme avec ceux, encore mineurs hébergés dans
des établissements, nous assurons aussi soutien
scolaire, aide administrative, loisirs, rédaction
du récit de vie,... autant d’occasions de créer une
relation de confiance et d’estime réciproques,
essentielle pour les aider à se reconstruire après les
drames vécus dans leur exil. D’autres actions sont
aussi assurées bénévolement par les membres
d’Arve Réfugiés telles que l’apprentissage de
notre langue et de nos coutumes à des personnes
étrangères, réfugiées politiques ou demandeurs
d’asile. Par ses actions, Arve Réfugiés pallie des
carences des pouvoirs publics.
L’accueil de quelques dizaines de réfugiés dans
notre vallée prospère paraît presque dérisoire
face au drame humain vécu par ces personnes
jetées sur les routes de l’exil par la guerre.
De la qualité de notre accueil dépendra aussi leur
future intégration.

J’ADHÈRE

L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG
photo

En ligne

04 50 91 11 72.

L

Détails

e don de sang est un acte solidaire,
anonyme et sécurisé.

#merci
#donneurs
#grâceàvous
J’ADHÈRE
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SUGGÉRER À UN AMI

Vous qui avez entre 18 et 70 ans venez donner
votre sang lors de nos prochaines collectes
Lundi 25 juin 2018
Lundi 10 septembre 2018
Lundi 10 décembre 2018
à partir de 17 heures à l’Office de Tourisme.
L’amicale des donneurs de sang vous remercie.
Christine Louvier
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

Culture & Loisirs

Enfance & Jeunesse

56, chemin Alfred le Renard 74920 MEGÈVE

06 86 59 88 57

04 50 91 90 57

fbrondexr@wanadoo.fr

Détails

#dévouement
#passion

SUGGÉRER À UN AMI
MES PHOTOS

Pour en faire partie, il faut intégrer le corps des
sapeurs pompiers.
Son rôle est de créer une cohésion entre ses
membres, pour renforcer les liens pendant et
après les interventions.
L’amicale a aussi pour but la solidarité en
apportant un soutien moral ou financier en cas de
blessure ou de difficulté d’un de ses membres.
Cette entraide passe également par des repas
lors des entrainements mensuels que l’on appelle
manœuvres. Les pompiers partagent aussi des
moments conviviaux lors de sorties sportives ou
lors d’un voyage.
Mais tout cela n’existerait pas sans une caserne
de pompiers où les 11 femmes et hommes
volontaires du centre de Combloux se relaient 365
jours de l’année, 24 heures sur 24 pour apporter
leur soutien à la population.
Mais notre caserne est en danger ! Notre effectif
ne se renouvelle pas suffisamment, nous avons
besoin de nouveaux sapeurs pompiers pour
continuer nos missions. Nous sommes tous
concernés !

E

nous suivons tous une formation qui permet
d’intervenir dans n’importe quelle situation
d’urgence.
Venez partager les valeurs humaines qui animent
et fédèrent les sapeurs pompiers.
Les sapeurs pompiers ont besoin de vous, tout
comme un jour peut être, vous aurez besoin d’eux.
Alors pourquoi pas vous ?
Les conditions à remplir sont les suivantes :
- être âgé de 18 à 55 ans
- jouir de ses droits civiques
- remplir les conditions d’aptitude médicale
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
notre chef de centre ou venir nous rencontrer
directement à la caserne.

#montagne
#nature
#convivialité

Chef de centre : Lieutenant René Brondex
Tél : 06 73 34 77 62
Mail : fbrondexr@wanadoo.fr

SUGGÉRER À UN AMI
MES PHOTOS

Equipés de 2 véhicules, un pour les premiers
secours et un pour la lutte contre les incendies,

http://cafcombloux.ffcam.fr

Détails

t si vous nous rejoigniez au CAF de
Combloux ?

Ce club vous séduira par sa convivialité et son
dynamisme tant sur son terrain de jeu favori
qu’est la montagne que lors de ses rendez-vous
hebdomadaires du jeudi soir.

NUMEROS D’APPEL D’URGENCE
18 – 112

J’ADHÈRE
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En ligne

Président : Olivier PERRIN

Chemin des Mélèzes 74920 COMBLOUX

’amicale est une association qui
regroupe les pompiers du centre de
première intervention de Combloux.

#solidarité

Solidarité

CAF DE COUBLOUX

En ligne

Président : Romuald Montagut

L

Musique

Chaque week-end, le CAF propose des sorties
variées où vous pourrez vous essayer à différentes
pratiques :
- de l’escalade : un créneau réservé au CAF
vous permet de bénéficier, chaque semaine, d’une
séance d’escalade au mur du Palais à Megève
- du ski de randonnée
- du ski de fond
- de la randonnée moyenne montagne et alpine
- de l’alpinisme
- du VTT

rassembler autour de la montagne (nettoyage
des sentiers de Combloux, Comblorane, Grand
Parcours Alpinisme de Chamonix qui aura lieu,
cette année, les 23 et 24 juin prochains).
Donc si l’envie vous dit de partager ces bons
moments, n’hésitez pas ! Vous pouvez également
retrouver les récits et les photos de nos aventures
sur notre site internet, site qui vous apportera
aussi d’autres informations pratiques :
http://cafcombloux.ffcam.fr
Chaque jeudi soir, une permanence a lieu à
20h30, salle Warens, Maison des Associations
(128, route de la Croix de Pierre) où vous êtes
cordialement conviés !

Les p’tits plus de l’hiver : initiation au ski horspiste, soirée pleine lune pour les amateurs
de ski de rando ou raquettes, initiation au
biathlon, formation DVA (Détecteur de Victimes
d’Avalanches)…
Le CAF est également investi dans des actions
bénévoles qui sont autant d’occasions de se

J’ADHÈRE
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COMBLOUX KARATÉ CLUB

FOOTBALL CLUB COMBLOUX

En ligne

Présidente : Sandrine MARIN

66, route des Viberts 74700 SALLANCHES

470, route du Plan Mouillé 74 920 COMBLOUX

06 60 98 89 55

04 50 93 31 85 ou 06 83 86 16 84

lesmarindeaudouce@orange.fr

Détails

L

e club de karaté accueille les enfants à
partir de 7 ans au sous-sol de l’office du
tourisme de Combloux 2 fois par semaine :
le mercredi et le vendredi de 17h à 18 h.

#confianceensoi
#conditionphysique
#selfcontrôle

SUGGÉRER À UN AMI

D

MES PHOTOS

#supporters
#cohésiond’équipe
#ragedevictoire

Le karaté est une pratique éducative et ludique
qui permet de canaliser l’énergie et de construire
la confiance en soi.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous
renseigner auprès de Sandrine Marin.

En ligne

Président : Adrien BUTTOUD

SUGGÉRER À UN AMI

9 Chemin de L’Isle 74920 COMBLOUX

L

loupaloch@gmail.com

#tribudessurfeurs
#évolutionassurée
SUGGÉRER À UN AMI

http://loupaloch.over-blog.com/

Pour la saison 2018/2019 nous recherchons
des bénévoles pour aider au bureau ou encadrer
les joueurs (Si intéressé, nous contacter ou se
présenter à l’assemblée générale).

MES PHOTOS

MES PHOTOS

Vous trouvez ça sympa et vous aimeriez bien
essayer ?
Vous pratiquez un peu, beaucoup ?
Ceci prouve une motivation !
Nos moniteurs sont là : nous vous assurons une
évolution pour débutant, débrouillé, + ou ++ qui
permettra d’évoluer et de prendre plaisir.
Tapez loupaloch sur Google
Rejoignez La tribu !
La team des LP’Surf de Combloux.

J’ADHÈRE
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Le club compte 170 adhérents, 1 équipe vétérans,
2 équipes seniors, 1 équipe U15, 1 de U13, 2 de
U11, 3 de U9 et 1 équipe de U7. Tous ces joueurs
sont encadrés par des dirigeants bénévoles.
L’association compte aussi un nouveau jeune
arbitre : Tanguy Haumont. Certains éducateurs
sont repartis en formation. Un emploi éducateur
a été créé.

Notre ambition, c’est d’inscrire au minimum une
équipe dans chaque catégorie.
Pour cela, nous acceptons les joueurs de tout âge
à partir de 5 ans.

Détails

e surf des neiges :
Votre jeune vous tanne depuis quelque
temps ou a-t-il essayé quelques fois de
défier ce sport ?

#plaisirdelaglisse

Détails

Voici quelques dates à noter :
• 23 juin 2018 : Tournoi des louveteaux pour les
jeunes du club
• 23 juin 2018 : Assemblée Générale
• 30 juin 2018 : participation à la fête des
associations de Combloux
• 7 et 8 juillet 2018 : le club participe à la MBrace
• 14 juillet 2018 : Pétanque du Foot
• 28 juillet 2018 : Tournoi intersociété
• 12 août 2018 : Pétanque du Foot

J’ADHÈRE

LOUPALOCH SURF

lesmarindeaudouce@orange.fr

facebook.com/fccombloux

epuis juin 2017, le FC Combloux a un
nouveau président : Mickaël ESTEVES

Les cours sont dispensés par Alain Tardivet,
enseignant diplômé fédéral.
Chaque année, les adhérents présentent 2
passages de grades pour valider leurs acquis :
un avant Noël et l’autre en fin de saison. Certains
participent à des stages. Cette saison, le club
participera à la fête des associations de Combloux
le 30 juin 2018.
Possibilité de faire de la compétition à partir de la
2ème année de pratique.

06 01 73 30 25

En ligne

Président : Mickaël ESTEVES
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YOGA CHEMIN DE VIE

SKI CLUB COMBLOUX

En ligne

Présidente : Fabienne BETEND

Président : Jean-Michel BRONDEX

1777, route de Saint-Gervais 74920 COMBLOUX
06 50 75 92 53

L
#namasté
#10çasefête
#lecorpsetlésprit

SUGGÉRER À UN AMI
MES PHOTOS

2881, route du Cruet 74700 DOMANCY

www.yoga-chemin-de-vie.com/fr-Yoga/4-Accueil_yoga

Son origine, plus de 5000 ans de ce que l’on connait.
Il est passé par différents stades d’évolution : en
simplifiant, car son histoire est longue et aussi
riche que l’est l’évolution de la Vie, l’Humain et la
Nature. Le YOGA et l’AYURVEDA sont l’ART et la
SCIENCE de la VIE.
Les chamanes de l’aube des temps s’appelaient
des Rishis, sages chercheurs, détenteurs de
savoirs éternels. Ils sont passés d’une pratique
simple et connectée à la Nature à une pratique
ultra ritualisée, « trop de rituels tuent le spirituel »
Ils ont décidé de partir s’exiler dans la forêt afin de
renouer avec le Vrai, la REALITE Observer le vivant,
les règnes végétal, animal, minéral, du plus grand
au plus petit. C’est pourquoi beaucoup de postures
ont des noms d’animaux, de plantes, d’arbres mais
aussi de formes géométriques, beaucoup étudiées
pour leurs valeurs universelles archétypales…tout
était expérimenté et vérifié.

Leur force était la capacité à rester en méditation,
l’esprit concentré, silencieux…
De puissantes intuitions vérifiées ensuite, leurs
venaient durant ces méditations. Leur recherche :
la souffrance inhérente à la condition humaine
peut-elle être diminuée, même annulée ?
Ne sommes-nous pas plus efficaces et présents
au monde lorsque notre corps est en bonne santé,
tonique et détendu, l’esprit calme et clair et surtout
le COEUR, centre de l’Humain grand ouvert et
remplis d’amour. Ce COEUR que l’on retrouve dans
toutes les traditions, est parfois profondément
enfoui sous des tonnes de croyances et de
conditionnements, voire de souffrances, mais
quand tous les plans de l’être sont en harmonie
alors il peut resplendir et rayonner. L’AMOUR EST
NOTRE NATURE PROFONDE, et c’est sûrement la
plus belle quête du yoga, même si on vient pour la
première fois sur un tapis à cause d’un mal de dos
ou d’un état déprimé ou stressé.
Ça vous tente ? Nous serons ravis de vous
accueillir le samedi 23 juin 2018 à Combloux
pour la Journée internationale du Yoga ainsi que
le 30 juin lors de la Fête des associations.
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018 Une année olympique ! Pour
soutenir l’ensemble des athlètes
olympiques et para olympiques nos jeunes
loups ont créés un haka de soutien.

#cultureski
#lesloupsfontleurhaka
#grainesdechampions

Cette vidéo a largement été visualisée et appréciée
par les athlètes qui ont répondu majoritairement
par un remerciement.
Non content de ce soutien les loups ont mis en
place une course « Le Haka des Loups », ils ont
passé un après-midi à faire équipe avec un jeune
issu de l’ESF afin de gagner le premier trophée du
loup. Une course en équipe permettant à nos jeunes
de partager leur passion avec de jeunes hivernants.

Très rapidement tout le monde est rentré dans la
compétition avec des équipes stratégiques prêtes
à gagner.
La convivialité doublée d’un beau moment de
partage sous un soleil radieux ont fait le succès de
cette première édition qui s’est clôturée autour d’un
goûter offert par un de nos partenaires. La grande
famille du ski était réunie à travers l’ESF et le ski club.
Très prochainement vous pourrez nous rejoindre
et soutenir notre club en devenant mécène en
compensation d’une déduction fiscale. Ce mécénat
permettra à notre club de poursuivre son rôle de
formation pour pourquoi pas atteindre l’olympisme.

SUGGÉRER À UN AMI
MES PHOTOS

J’ADHÈRE
22

06 08 95 77 42

Détails

’association Yoga un chemin de Vie
fête ses 10 ans cette année en août,
et elle continue à grandir ! Notre joie,
participer à la vie du village, rôle essentiel
d’une association. ASSOCIER et RELIER
Tiens c’est drôle ! c’est le sens du mot YOGA
Mais qu’est-ce que le yoga ?

En ligne

J’ADHÈRE
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Renseignements : Mairie de Combloux

