Anne MARION

Travaux d’exécution

PROGRAMME
mercredi 6 juillet - 20h

jeudi 7 juillet - 20h
vendredi 8 juillet - 12h
- 20h

rendez-vous sur
maisondumonde.fr 2
et dans votre magasin.

2 COUSSINS EN TISSU NOIR ET BLANC
40 X 40 CM BROOKLYN

Inspirés par le style outre-Atlantique

BOUT DE CANAPÉ EN MÉTAL BLANC

Résolument moderne avec sa
structure en métal blanche

samedi 9 juillet - 15h

- 20h
lundi 11 juillet - 12h à 22h
mardi 12 juillet - 20h
mercredi 13 juillet - 20h
jeudi 14 juillet - 20h
vendredi 15 juillet - 12h
- 20h
samedi 16 juillet - 15h
- 20h
lundi 18 juillet - 20h

mardi 19 juillet - 20h

mercredi 20 juillet - 20h
jeudi 21 juillet - 20h
vendredi 22 juillet - 12h
- 20h
samedi 23 juillet - 15h

- 20h

Soirée de Gala :
Symphony in Three Movements (Balanchine)
Afternoon of a Faun (Robbins)
Tarantella (Balanchine)
Ballet Imperial (Balanchine)
Square Dance (Balanchine)
La Valse (Balanchine)
In The Upper Room (Tharp)
Cours en public
Square Dance (Balanchine)
La Valse (Balanchine)
Symphony in Three Movements (Balanchine)
Symphony in Three Movements (Balanchine)
Afternoon of a Faun (Robbins)
Liturgy (Wheeldon)
Ballet Imperial (Balanchine)
Square Dance (Balanchine)
The Four Temperaments (Balanchine)
In The Upper Room (Tharp)
Films :
Projections à la Cinémathèque Française
51 rue de Bercy - Paris XII
The Four Temperaments (Balanchine)
Promethean Fire (Taylor)
Theme and Variations (Balanchine)
The Four Temperaments (Balanchine)
La Valse (Balanchine)
Western Symphony (Balanchine)
La Valse (Balanchine)
In the Night (Robbins)
Symphony in Three Movements (Balanchine)
Cours en public
Theme and Variations (Balanchine)
Promethean Fire (Taylor)
Nine Sinatra Songs (Tharp)
Square Dance (Balanchine)
In the Night (Robbins)
Theme and Variations (Balanchine)
The Four Temperaments (Balanchine)
Promethean Fire (Taylor)
Western Symphony (Balanchine)
Film :
Projection de West Side Story
dans la grande salle
du Théâtre du Châtelet
Nine Sinatra Songs (Tharp)
Afternoon of a Faun (Robbins)
Liturgy (Wheeldon)
Ballet Imperial (Balanchine)
Theme and Variations (Balanchine)
Promethean Fire (Taylor)
Nine Sinatra Songs (Tharp)
Theme and Variations (Balanchine)
In the Night (Robbins)
In The Upper Room (Tharp)
Cours en public
Western Symphony (Balanchine)
In the Night (Robbins)
In The Upper Room (Tharp)
Western Symphony (Balanchine)
Afternoon of a Faun (Robbins)
Liturgy (Wheeldon)
Nine Sinatra Songs (Tharp)
Square Dance (Balanchine)
Afternoon of a Faun (Robbins)
Liturgy (Wheeldon)
Ballet Imperial (Balanchine)

Coup2cœur

Par Antoine Vallette
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Gain
De Joan Sfar
Avec: Eric Elmosnino, Lucy Gordon,
Laetitia Casta, Doug Jones, Anna
Mouglalis, Mylène Jampanoï, Sara
Forestier, Kacey Mottet...
Sortie le 20 janvier
La ressemblance physique n’était pas ce
que recherchait Joann Sfar chez l’acteur
qui interpréterait Gainsbourg. Jusqu’à ce
qu’il rencontre Éric Elmosnino. Le cinéaste
et bédéiste précise que c’est le travail et
l’approche d’Elmosnino en tant qu’acteur qui
l’ont convaincu qu’il était l’homme qu’il lui
fallait. Et non pas la ressemblance physique
qu’il pouvait avoir avec Gainsbourg, après
quelques couches de maquillage (parfois au
prix de quatre heures par jour) et la pose de
prothèses. C’est aux spectateurs d’imaginer
que la personne qu’ils ont sous les yeux est
Gainsbourg. » Unique.

Lovely Bones
De Peter Jackson
Avec :
Susan Sarandon, Mark
Wahlberg, Rachel Weisz, Rose McIver, ...
Sortie le 27 janvier
Thriller fantastique du réalisateur du «Seigneur des
anneaux» et de «King Kong». C’est l’adaptation
du roman La Nostalgie de l’Ange d’Alice Sebold.
L’histoire commence fort mal: Susie, une jeune
fille comme les autres, jusqu’au jour où elle se fait
violer et assassiner par son voisin dans un champ
de maïs, près de chez elle, en rentrant de l’école.
Son assassin la découpe en morceaux et s’en
débarrasse dans un endroit où il sera impossible
de les retrouver. Susie est au paradis et voit tout ce
qu’il se passe sur Terre : les doutes de son père, le
renfermement de sa sœur, l’incompréhension de
son frère et la folie dans laquelle sombre sa mère.
Sa mère quitte la maison, son père est prêt à tout
pour découvrir son meurtrier, et Susie commente
toute l’action avec ses sentiments.

Travaux de création

Planche tendance sur les saisons

Cartes de voeux
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fois plus de rires
problème
tonne de créativité
bonnes résolutions

Bonne année

Bonne année 2017

ACCOMPAGNEMENT

BONHEUR
SANTE

JOIE
REUSSITE
PAIX
BONNE SANTE !
MEILLEURS VOEUX

SUCCES

Projet de groupe

Détourages

Changements de couleur d’une image

Retouches photos et photomontage

Mise en page d’un article avec photomontage

Creation d’un article dans un magazine

JEUX DE SOCIÉTÉ

de Les
So Je
ci ux
ét
é

- Un peU d'histoire Jusqu’au début du XXe siècle, les jeux sont des activités libres : les règles ne
font pas l’objet de dépôt, le matériel peut être fabriqué par tous les artisans.
Avec le XXe siècle, les jeux de société deviennent
des produits édités, avec un auteur, un éditeur, des
fabricants et des distributeurs. On peut citer des
jeux emblématiques de l'évolution du XXe siècle
vers de plus en plus de nouveautés, de variétés, de
segmentation :
Depuis les années 1990, les jeux sont conçus
et segmentés selon le type de public, l'usage du
jeu. C'est l'époque de la segmentation marketing.
Aux jeux « américains » (aux règles complexes,
aux parties longues qui visent un public essentiellement jeune et masculin) s'opposent les jeux
« allemands » (règles épurées, parties limitées à
deux heures). Aux jeux abstraits (comme Blokus),
s'opposent des jeux à thèmes ou à licences. Certains jeux de questions ou d'épreuves intègrent un
support DVD. À côté des jeux rapides et interactifs (comme Les Loups-garous de Thiercelieux ou
Unanimo), destinés au plus grand nombre, il apparait des jeux plus complexes et demandant un
investissement personnel plus important, comme
Puerto Rico ou Caylus destinés aux joueurs expérimentés.

par Anne

La France est le principal marché européen, suivi
par l'Allemagne.

Loup Garou
prix: 10,99 €

Blokus
prix: 34,99 €

• L'expression jeu de plateau, francisation de
l'expression anglaise board game, est parfois employée, essentiellement par des joueurs de jeu de
cartes à collectionner ou de jeu de rôle pour distinguer les jeux de société différents de ceux qu'ils
pratiquent. Cette même expression est aussi parfois utilisée pour distinguer les jeux se jouant avec
des pions sur un tablier en bois ou en carton des
jeux se jouant sans surface de jeu avec des cartes
ordinaires ou spéciales. Une classification basée
uniquement sur les apparences est sujette à caution puisque de nombreux jeux dits de plateau se
jouent avec des cartes ou qu'inversement de nombreux jeux de cartes se jouent sur un tablier.

Caylus
prix: 39,99 €

Les jeux de société représentent plus de 10% du
secteur des jeux et jouets. Sur 2012, le chiffre
d’affaires pour ce seul segment était de 325 millions d’euros. 900 nouveaux jeux de société sont
créés chaque année dans l’Hexagone en moyenne
et en 2012, plus de 20 millions de boites ont été
vendues. Ce marché a continué de croitre depuis
(chiffres non connus).

Best of Music
prix: 39,99 €

Monopoly Junior
prix: 16,99€
LES AVANTAGES DES JEUX DE SOCIÉTÉ
Quand vous jouez à un jeu de société avec vos enfants, vous aurez un maximum d'interactions entre
vous et vos enfants. Au plus vous discutez, vous
jouez ensemble, au plus vos enfants apprendrons.
Jouer un jeu de société permet à vos enfants
d'apprendre à faire face à gagner ou à perdre à un
jeu. Il est aussi très important que les enfants apprennent à perdre, pour vouloir gagner encore plus.
Ainsi va la vie.
Faites participer aux jeux les enfants à partir de
l'âge de trois-quatre ans. Dès cet âge, les petits
bouts sont capables de jouer à des jeux simples.
Pendant qu'il joue, l'enfant apprend à attendre son
tour. Attendre son tour n'est pas toujours évident à
apprendre, surtout pour les plus petits, mais il est
important de leur faire comprendre que chaque
personne à son tour peut jouer.
Les jeux de société aident aussi à la motricité,
la créativité, la logique, la coordination et les réflexions stratégiques de vos enfants.
Au fur et à mesure que votre enfant grandisse, laissez-le jouer à des jeux de plus en plus compliqués,
plus stratégiques où la créativité prend de plus en
plus une grande place.

Labyrinthe
prix: 37,99 €

Mille Bornes
prix: 39,99 €

Anti-Monopoly
prix: 38,99 €

EN FAMILLE, JOUEZ À MONOPOLY JUNIOR
Le jeu Monopoly Junior permet aux plus jeunes enfants d'apprendre à jouer comme les plus grands.
Comme dans la version classique du jeu, chacun
choisit son pion (le chien, le chat, la voiture ou
le bateau), mais en version junior. Le but du jeu
est le même que la version classique, vous vous
déplacez sur le plateau, vous achetez des emplacements, piochez des cartes chances, passez par
la fameuse case prison ou vous passez en simple
visite.

Monopoly est le jeu où l'on achète, loue et vend
des propriétés de façon à accroître ses richesses
- le joueur le plus riche étant le vainqueur. En partant de la case départ, déplacez votre pion sur le
plateau de jeu suivant votre résultat au lancer de
dés. Quand vous arrivez sur une case qui n'appartient encore à personne, vous pouvez l'acheter à
la banque. Si vos décidez de ne pas l'acheter, la
propriété sera proposée aux enchères et reviendra
au plus offrant.

Pour plaire le plus aux enfants, les emplacements
sont un peu différents de la version classique du
Monopoly. Ici, nous pouvons acheter le zoo, le
bowling, la pizzeria ou le magasin de bonbons! Et
comme chez les grands, ils peuvent aussi acheter
la fameuse avenue des Champs-Elysées ou la Rue
de la Paix.

Les joueurs qui sont propriétaires perçoivent des
loyers de la part des adversaires s'arrêtant sur leur
terrain. La construction des maisons et hôtels augmente considérablement le loyer que vous pouvez
percevoir pour vos propriétés ; aussi, il est conseillé de construire dans un maximum de sites.
Si vous avez besoin davantage d'argent, la banque
peut vous en prêter par la biais d'hypothèque sur
vos propriétés. Vous devez toujours vous plier aux
instructions données par les cartes caisse de communauté et chance. Parfois, vous serez envoyé en
prison.

Monopoly Disney
prix: 44,99€

Monopoly
prix: 24,99 €

TENDANCES

TENDANCES

8

9

Twister
prix: 34,99 €

TENDANCES
7

JEUX DE SOCIÉTÉ
- C’est FUn !! -

UNO
prix: 9,99 €

Pictureka
prix: 37,99 €

TENDANCES
6

TENDANCES
3

Jouer un jeu de société avec toute la
famille n’est plus aussi évident avec
la venue des consoles de jeux et des
tablettes. Cependant, vos enfants
peuvent apprendre énormément de
choses en jouant une partie de ces
jeux de société « à l’ancienne ».

• L'expression jeu allemand est parfois employée. Il
s'agit là aussi d'une francisation du terme German
boardgame qui définit, aux États-Unis, les jeux
aux règles simples, de durée limitée qui font l'accent sur la stratégie, par opposition à la tendance
américaine de jeux aux règles et à la durée plus
longues qui font plutôt l'accent sur la chance et le
conflit, même s'ils n'ont pas forcément été conçus
hors d'Allemagne et par des auteurs d'autres pays.

Le Lynx
prix: 29,99 €

Dobble
prix: 15,99 €

• Février 2017 •

Pour tenter de lever les ambigüités liées au nom,
plusieurs ludologues ont proposé d'autres dénominations pour la famille des jeux de société. Ont
ainsi été proposés jeu de règle ou jeu de table, sans
qu'un de ces termes ne parvienne à s'imposer réellement. D'autres synonymes viennent de la francisation d'expression anglo-saxonnes :

Memory
prix: 12 €

Interieur brochure (projet Cyclade)

Premier jour : Blois

Troisieme jour : Cheverny-Chaumont sur
Loire/ Mosnes

Sizieme jour : Chateau de Chenonceau

Arrivée à Blois, découvrez les richesses architecturales de cette ville située tout au bord de la
Loire. Promenez vous dans ses petites rues pavées pleines de charme et visitez son château.

Vous pouvez visiter en chemin le château de Beauregard et son étonnante collection de portraits

en 2017 ses 500 ans dʼexistence. En dehors dʼune architecture exceptionnelle, vous pour-

Ne manquez pas son escalier à vis à lʼarchitecture incroyable.

de personnalités qui ont façonné lʼhistoire européenne du XIVème au XVIIème siècle. Vous pouvez

rez y admirer une collection de peinture (Poussin, Rubens, Murillo...)

admirer le château fort de Fougères-sur-Bièvre, tout en vous promenant entre la Loire et les vignes.

Quatrieme jour : Chaumont-sur-LoireMosnes / Amboise
Visitez le magniﬁque château de Chaumont-sur-Loire, digne dʼun conte de fée. Il accueille chaque
année le festival des jardins dʼavril à octobre, offrant une palette de créations bluffantes. Le thème

Partez à la découverte du château de Chenonceau, suspendu au dessus des eaux. Il fête

Septieme jour : Amboise-Tours
Vous rejoignez Tours le long de la Loire en passant par le terroir de Montlouis-sur-Loire.
Lʼoccasion de déguster ses vins de Loire, sec, demi-sec, liquoreux ou pétillant.

Huitieme jour : Arrivee a Tours

du festival en 2017 : «Jardin des sensations». Vous rejoignez ensuite Amboise en vous promenant.

Découvrez les charmes et lʼanimation du vieux Tours avec ses maisons à colombages. Vous

Cinquieme jour : Amboise

square Plumereau... Vous pourrez repartir à votre point de départ par le TER si vous le

Bienvenue à la cité royale dʼAmboise, une ville dʼallure médiévale, témoin de la transformation de

pourrez visiter la cathédrale Saint-Gatien, voir le pont Wilson et vous promener dans le
désirez.

lʼarchitecture : du gothique vers la Renaissance.
Ne manquez pas la visite de la dernière demeure de Léonard de Vinci, Le Clos Lucé. Vous pourrez
y voir les oeuvres et prototypes futuristes (pour lʼépoque) réalisés par le grand maitre Da Vinci. Une
visite ludique et fort instructive.

Deuxieme jour : Blois / Cheverny
Vous partez à la découverte de lʼextravagant château de Chambord entouré de sa
forêt dense, très agréable à traverser.
Découverte de Cheverny, plongez dans le monde de Tintin et découvrez le château qui
inspira Moulinsart.
A Cheverny, vous pourrez déguster 7 vins sur les 100 proposés à la dégustation par la
maison des vins (inclus dans le prix de votre voyage) et familiarisez vous avec les vins de
Loire.

Cyclade

Extrait brochure (projet ski)

MONT-BLANC

SAINT-GERVAIS
Hiver / Winter 2017
Glisse, thermalisme & bien-être
SnowSportS, balneology & wellneSS

LE FAYET / SAINT-GERVAIS / LE BETTEX / SAINT-NICOLAS DE VÉROCE / LE PRARION
www.saintgervais.com

Ce skipass est personnel, incessible et non remboursable.

Totems, ski pass et pitcogrammes (projet ski)

Skipass Evasion

Mont-Blanc

Nom: GONZALES
Prénom: Sabrina

N° 8659631
Forfait adulte 2017
du .. / .. au .. / ..

Mont-Blanc Saint-Gervais

Mont-Blanc Saint-Gervais

Mont-Blanc Saint-Gervais

Mont-Blanc Saint-Gervais

Mont-Blanc Saint-Gervais

Mont-Blanc Saint-Gervais

Le Fayet / Saint-Gervais / Le Bettex / Saint-Nicolas de Véroce / Le Prarion

Le Fayet / Saint-Gervais / Le Bettex / Saint-Nicolas de Véroce / Le Prarion

Le Fayet / Saint-Gervais / Le Bettex / Saint-Nicolas de Véroce / Le Prarion

Le Fayet / Saint-Gervais / Le Bettex / Saint-Nicolas de Véroce / Le Prarion

Le Fayet / Saint-Gervais / Le Bettex / Saint-Nicolas de Véroce / Le Prarion

Le Fayet / Saint-Gervais / Le Bettex / Saint-Nicolas de Véroce / Le Prarion

ACTIVITÉS DE LA STATION
Activities in the resort

ACTIVITÉS DE LA STATION
Activities in the resort

www.saintgervais.com

www.saintgervais.com

SPORTS

ICE SPORTS

DOMAINE SKIABLE
DE SAINT-GERVAIS
Saint-GervaiS Ski area

PATINOIRE
DE SAINT-GERVAIS
ice rink
77 impasse de la Cascade
74170 Saint-Gervais

T. +33 (0)4 50 93 23 23
www.saintgervais.ski - info@stbma.fr

T. +33 (0)4 50 93 50 02 (Patinoire)
patinoire.stgervais@wanadoo.fr

Ouverture générale : 17/12/2016*
Fermeture partielle dès le 08/4/2017*
Fermeture générale : 17/4/2017*
*Selon les conditions d’enneigement.

Hockey club du Mont-Blanc
Mont-Blanc ice hockey club

Opening date: 17th December*.
Partial closing: 8th April 2017*
Closing date: 17th April 2017*
*Depending on snow conditions

T. +33 (0)6 71 74 15 12
www.hcmontblanc.com

FORFAIT EVASION
MONT-BLANC
evaSion Ski paSS

SPORTS D’EAU

T. +33 (0)4 50 93 23 23
www.saintgervais.ski - info@stbma.fr

DOMAINE SKIABLE
DU PRARION
Le prarion Ski area
Renseignements /
Information: LHSG

ÉCOLES DE SKI

Renseignements et tarifs
au +33 (0)4 50 47 79 80
Information and prices:
+33 (0)4 50 47 79 80

MUR D’ESCALADE

Maison forte de Hautetour
Strong house
Maison forte de Hautetour
114 passage du Montjoux
74170 Saint-Gervais

T. +33 (0)4 50 47 73 40
aume@gmail.com - www.mjcsaintgervais.com

SPORTS D’AIR

AERIAL SPORTS

T. +33 (0)4 50 93 21 61
esf-saintnicolas@orange.fr - www.esf-saintnicolas.com

École du ski français Saint-Gervais
ESF french ski school
Saint-Gervais
Maison de Saint Gervais
43 rue du Mont-Blanc
74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)4 50 47 76 21
T. +33 (0)4 50 93 10 14
(Le Bettex)
Contact@esfsaintgervais.com - www.esf-saintgervais.com

Musée d’art sacré de St-Nicolas
Museum of sacred art
Presbytère de Saint Nicolas
Saint-Nicolas-de-Véroce
74170 Saint-Gervais

WATER SPORTS

INDOOR CLIMBING WALL

SKI SCHOOL

T. +33 (0)4 50 91 72 47
www.saintgervais.com - patrimoine@saintgervais.com

Piscine de Saint-Gervais
Swimming pool complex
798 avenue de Miage
74170 Saint-Gervais

Salle d’escalade du pont
Pile du pont côté centre-bourg
74170 Saint-Gervais

École du ski français
Saint-nicolas de véroce
4054 route de St-Nicolas
Saint-Nicolas-de-Véroce
74170 Saint-Gervais

Atelier Fernand Payraud
(Chevalier de l’Ordre
des Arts et des Lettres)
125 avenue du Mont d’Arbois
74170 Saint-Gervais

HERITAGE

Église baroque St-Nicolas
Baroque church
Saint-Nicolas-de-Véroce
74170 Saint-Gervais

T. +33 (0)4 50 91 72 47
www.saintgervais.com - patrimoine@saintgervais.com

T. +33 (0)4 50 93 42 87
www.saintgervais.com - piscine@saintgervais.com

T. +33 (0)4 50 54 42 65
www.ski-leshouches.com

PATRIMOINE

A2l-parapente et G. Morel
74170 Saint-Gervais

T. +33 (0)6 59 37 75 07
A2Lparapente@gmail.com - www.A2L-parapente.com

Air St-Ger Parapente
74170 Saint-Gervais

T. +33 (0)7 83 37 37 78
info@air-stger.com - www.air-stger.com

Office de tourisme de Saint-Gervais

Maison de Saint-Gervais
43 rue du Mont-Blanc - 74170 Saint-Gervais
T : +33 (0)4 50 47 76 08 - F : +33 (0)4 50 47 75 69
www.saintgervais.com - tourisme@saintgervais.com

T. +33 (0)4 50 93 52 59
M. +33 (0)6 88 07 17 15
www.fernandpayraud.com - fernandpayraud@orange.fr

LOISIRS RECREATIFS
LeiSure activitieS
Casino - groupe tranchant
Rond-point du Casino
route de l’Artisanat
Le Fayet
74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)4 50 47 59 88
www.groupetranchant.com

BIBLIOTHÈQUE
LibrarieS
La petite bibliothèque Saint-Nicolas
3953 route de Saint-Nicolas
Saint-Nicolas de Véroce
74170 Saint-Gervais

www.saintgervais.com

CULTURELS

BIEN ÊTRE

CULTURALS

CULTURALS
SPORTS DE GLACE

SKI LIFTS

ACTIVITÉS DE LA STATION
Activities in the resort

www.saintgervais.com

CULTURELS

SPORTS
REMONTÉES MÉCANIQUES

ACTIVITÉS DE LA STATION
Activities in the resort

Info tarifs :
Tramway du Mont-Blanc :
+33 (0)4 50 53 22 75

Tramway du Mont-Blanc
Le Fayet :
80 avenue de la Gare Saint-Gervais
571 rue du Mont-Lachat
T. +33 (0)4 50 53 22 75
T. +33 (0)4 50 53 83 93
www.compagniedumontblanc.com

GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS
Mountain GuideS & LeaderS
Bureau des guides et
accompagnateurs
de Saint-Gervais
Maison de Saint-Gervais
74170 Saint-Gervais

WELLNESS
Hiboux - cailloux
Résidence du Covagnet
342, route du rosay
74170 Saint-Gervais

T. +33 (0)6 73 36 66 64
hiboux-cailloux@orange.fr - www.hiboux-cailloux.fr

Chemins d’en haut
51 impasse de la Chaudanne
74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)6 08 23 76 00
www.cheminsdenhaut.fr

Ice Spa
999 avenue de Miage
74170 Saint-Gervais

THERMALISME
ET BIEN-ÊTRE

BALNEOLOGY
AND WELLNESS

T. +33 (0)4 50 93 99 70
www.icespa.fr - contact@icespa.fr

Les Thermes de St-Gervais
Le Fayet
74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)4 50 47 54 54
www.thermes-Saint-Gervais.com

Les bains du Mont-Blanc

Spa de l’Arbois-Bettex
15 route des Crêtes
Le Bettex
74170 Saint-Gervais

T. +33 (0)4 50 93 12 22
T. +33 (0)4 50 93 14 42
www.hotel-arboisbettex.com - spa1@arboisbettex.com

www.thermes-Saint-Gervais.com

Renseignements et tarifs au
Information and prices:
+33 (0)4 50 47 79 80

PHOTOGRAPHIE
photoGraphy courSeS
Stage photo Mont-Blanc

T. +33 (0)6 72 88 22 35 (Pascal)
ou +33 (0)6 60 59 88 48 (Jean-Christophe)
www.facebook.com/instantdecisif

Claude Penz Sports
4383 route du Bettex
Gare du télécabine - Le Bettex
74170 Saint-Gervais

Nerey Glisse
817 - 873 Av. du Mont-d’Arbois
74170 Saint-Gervais

T. +33 (0)4 50 93 11 40
info@claudepenz-sports.com - www.claudepenz-sports.com

Saint-Gervais Ski Service - Twinner
3814 route de Cupelin - Le Bettex
74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)4 50 93 12 16
ski_service74@gmail.com - www.saintgervaisskiservice.com

Ago Sports
129 avenue du Mont d’Arbois
74170 Saint-Gervais

T. +33 (0)4 54 44 20 03 M. +33 (0)6 20 48 94 74

Loca Ski - Sport 2000
191 avenue du Mont-d’Arbois
ou 4360 route du Bettex
74170 Saint-Gervais

SANDRINE LOUBOUTIN
Atelier de peinture sur verre et
porcelaine
175 avenue de Miage
74170 Saint-Gervais

T. +33 (0)4 50 55 81 42
T. +33 (0)4 50 93 11 04
contact@loca-ski.fr - www.loca-ski.fr

T. +33 (0)6 86 88 53 76
www.slouboutin.fr

T. +33 (0)4 50 93 47 87
nerey@pierrepenz-sports.com - www.pierrepenz-sports.com

Ski Plus
1025 avenue du Mont-d’Arbois
74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)4 50 47 03 61
skiplusstgervais@orange.fr - skiplus-saintgervais.fr

Unlimited Sports
153 avenue de Miage
74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)4 50 90 99 61
Contact@unlimited-saintgervais.com
www.unlimited-saintgervais.com

Le Refuge
294 avenue du Mont-d’Arbois
74170 Saint-Gervais

T. +33 (0)4 50 93 57 90
bibliotheque@saintgervais.com

+33 (0)4 50 47 79 80

MAGASINS DE SPORT

T. +33 (0)4 50 47 75 97
info@twinner-stgervais.com - www.twinner-stgervais.com

Bibliothèque municipale
450 avenue du Mont d’Arbois
74170 Saint-Gervais

www.saintgervais.com

ENFANTS

SPORT SHOPS

Blanc Sport Twinner
168 rue du Mont-Blanc
74170 Saint-Gervais

T. +33 (0)4 50 47 76 55
T. +33 (0)4 50 47 73 52
Contact@guides-Mont-Blanc.com - www.guides-Mont-Blanc.com

ACTIVITÉS DE LA STATION
Activities in the resort

www.saintgervais.com

T. +33 (0)4 50 47 76 64
www.location-ski-saintgervais.fr

T. +33 (0)4 50 47 54 58

T. +33 (0)6 08 04 03 51
ou +33 (0)6 33 55 26 77

T. +33 (0)4 50 47 79 80
www.saintgervais.com - hautetour@saintgervais.com

ACTIVITÉS DE LA STATION
Activities in the resort

Mont Joly Sport
4157 route de Saint-Nicolas
Saint-Nicolas-de-Véroce
74170 Saint-Gervais

T. +33 (0)4 50 96 49 58
montjolysport@yahoo.fr - www.mont-joly-sport.com

Penz Pierre Et Fils Skimium.com
2864-3952 route Saint-Nicolas
Saint-Nicolas-de-Véroce
74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)4 50 93 21 23
T. Chattrix : +33 (04) 50 93 22 18
saint-nicolas@pierrepenz-sports.com
www.pierrepenz-sports.com

Vicky Sports
193 avenue de Genève
Le Fayet
74170 Saint-Gervais

CHILDREN
GARDERIE

Maison des Jeunes
et de la Culture
MJC Playscheme
111 avenue de Miage
74170 St-Gervais-les-Bains

NURSERY
Garderie des Neiges Bettex
Front de Neige du Bettex
Au-dessus École Ski Français
74170 Saint-Gervais

T. +33 (0)4 50 47 73 40
www.mjcsaintgervais.com - mjcstgervais@wanadoo.fr

T. +33 (0)4 50 93 14 81
www.garderiedesneiges-saintgervais.com

contact@garderiedesneiges-saintgervais.com

ACTIVITÉS ENFANTS
CHILDREN’S
ACTIVITIES

Garderie des Neiges
de Saint-Nicolas de Véroce
Plateau de la Croix
Saint-Nicolas-de-Véroce
74170 Saint-Gervais

LES MERCREDIS DES ENFANTS
chiLdren’S activitieS on wedneSdayS
Animations gratuites, sous la
responsabilité d’un parent.
Inscription à l’Office de Tourisme.
Free entertainment, under the
responsibility of a parent.
Enroll at the Tourist Office.
Pistes de luge du Bettex
et du plateau de la Croix
Le Bettex et le Plateau de la Croix

T. +33 (0)4 50 93 23 90

T. +33 (0)6 50 91 78 79
www.garderiedesneiges-saintnicolas.com
garderiesaintnicolas@yahoo.fr

La Planète des Mômes
191 allée Gontard, Le Fayet
74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)4 50 93 65 38

T. +33 (0)4 50 47 76 08
www.saintgervais.com

solange.jacquet@wanadoo.fr
Enfant commune, journée : 16 €
Local children, daily rate: €16
Enfant hors commune, journée : 18,50 €
Children from outside Saint-Gervais, daily rate: €18.50

T. +33 (0)4 50 78 13 11
http://sites.google.com/site/vickysportsdepuis1976

ARTISANAT
artS & craftS
L’Atelier du Potier
18 chemin du vieux pont
(près de l’église)
74170 Saint-Gervais
T. +33 (0)4 50 47 71 4
charlesbaranger@hotmail.fr

Office de tourisme de Saint-Gervais

Maison de Saint-Gervais
43 rue du Mont-Blanc - 74170 Saint-Gervais
T : +33 (0)4 50 47 76 08 - F : +33 (0)4 50 47 75 69
www.saintgervais.com - tourisme@saintgervais.com

Office de tourisme de Saint-Gervais

Maison de Saint-Gervais
43 rue du Mont-Blanc - 74170 Saint-Gervais
T : +33 (0)4 50 47 76 08 - F : +33 (0)4 50 47 75 69
www.saintgervais.com - tourisme@saintgervais.com

Office de tourisme de Saint-Gervais

Maison de Saint-Gervais
43 rue du Mont-Blanc - 74170 Saint-Gervais
T : +33 (0)4 50 47 76 08 - F : +33 (0)4 50 47 75 69
www.saintgervais.com - tourisme@saintgervais.com

Office de tourisme de Saint-Gervais

Maison de Saint-Gervais
43 rue du Mont-Blanc - 74170 Saint-Gervais
T : +33 (0)4 50 47 76 08 - F : +33 (0)4 50 47 75 69
www.saintgervais.com - tourisme@saintgervais.com

Office de tourisme de Saint-Gervais

Maison de Saint-Gervais
43 rue du Mont-Blanc - 74170 Saint-Gervais
T : +33 (0)4 50 47 76 08 - F : +33 (0)4 50 47 75 69
www.saintgervais.com - tourisme@saintgervais.com

Affiches pour un championnat de breakdance et mise en situation

Infographie

Creation d’affiches (Projet exterieur)

Les activités sportives préférées
des Français
INTERROGATION:
Echantillon national représentatif de 1010 personnes âgées de 18 ans et plus
Constitution de l’échantillon:
Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de professionde la personne interrogée
après stratification par régions et catégories d’agglomérations
Mode de recueil:
Interrogation par internet
Dates terrains:
Du 10 au 12 février 2015
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LES CHIFFRES CLES:

36% DES FRANÇAIS DÉCLARENT NE PRATIQUER AUCUNE ACTIVITÉ SPORTIVE
32% DES FRANÇAIS DÉCLARENT PRATIQUER LA MARCHE À PIED SUIVIE DU FITNESS (12%), DE LA NATATION (12%)
ET DU FOOTING (9%)
DANS LE DETAIL, LES RETRAITÉS PRIVILÉGIENT SURTOUT LA MARCHE A PIED TANDIS QUE LES 25-34 ANS
FIGURENT PARMI LES PLUS SPORTIFS
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Creation d’affiches (Projet exterieur)

LES GARDIENS
DES LeGENDES

magie
danse
comédie
chansons

Avec:

Alexia SAUVARD et Robin ROQUES
Mise en scène:

Laurent ARNAUDOU

Un spectacle
familial !

Tous les samedis à 15h jusqu’à fin avril, avec des séances supplémentaires
les mardis et jeudis à 11h pendant les vacances scolaires

Tél: 01.42.38.85.24
www.comediedesboulevards.com
Fnac et points de vente habituels
39 rue Sentier - 75002 PARIS

Un spectacle
familial !

magie
danse
comédie
chansons

Avec:

Alexia SAUVARD et Robin ROQUES
Mise en scène:

Laurent ARNAUDOU

LES
GARDIENS
DES
LeGENDES
Tous les samedis à 15h jusqu’à fin avril, avec des séances supplémentaires
les mardis et jeudis à 11h pendant les vacances scolaires

Tél: 01.42.38.85.24
www.comediedesboulevards.com
Fnac et points de vente habituels
39 rue Sentier - 75002 PARIS

Creation de logo (projet exterieur)

