
Activités hebdomadaires régulières
Belote     le lundi après-midi  de 20 à 25 personnes 
Echecs     le lundi après-midi  de 4 à 8 personnes
Tarot     le mardi soir   de 10 à 16 personnes
De fils en aiguilles   le jeudi après-midi  de 10 à 15 personnes
De fils en aiguilles   le vendredi après-midi  de 10 à 15 personnes
Atelier peinture - aquarelle   le vendredi après-midi  de 6 à 12 personnes
Scrabble    le vendredi après-midi  de 6 à 12 personnes 
Initiation informatique   le lundi et le vendredi  16 personnes formées 
Perfectionnement informatique le mardi    8 personnes formées

Thés dansants
6 thés dansants ont eu lieu un dimanche par mois entre septembre et février, animés à tour de rôle par des 
musiciens différents. Ils ont attiré entre 35 et 50 participants.
A cette faible participation, déjà perceptible ces deux dernières années, s'est ajoutée une augmentation 
conséquente de la redevance Sacem, ce qui nous a poussé à interrompre ces après-midis dansants.

Randonnées 
- 5 randonnées proposées le dimanche en septembre et octobre 2011
- 10 randonnées raquettes du dimanche au cours des mois d’hiver dont 

- l'organisation de la fête de la raquette à Nantcruy le 15 janvier (170 participants venus de tout le 74)
- une sortie clair de lune à la fois glaciale et chaleureuse à Ayères
- deux expéditions au Grand St Bernard (une en week-end, une en semaine)

- 8 randonnées du dimanche entre avril et août 2011 dont un rallye pédestre
- succès des randonnées "douces" sur une demi-journée le jeudi, été et hiver, 
- Les randonnées du dimanche ont, pour la plupart, été proposées en 2 niveaux, 
    avec si possible pique-nique ou tronçon commun
- Entre 20 et 40 participants à chacune de ces randonnées, tous niveaux confondus.
- L’association comptait fin juillet 127 randonneurs licenciés à la FFRP
- 7 randonneurs ont participé à des formations en rapport avec la randonnée : orientation-lecture de carte, 

secourisme, encadrement, milieu enneigé, vie associative, gps rando ...
- 2 tronçons de surveillance de l’état des sentiers nous ont été confiés par le CDRP cette année.

Animations occasionnelles
Samedi 10 septembre Concours de Pétanque, ainsi que le samedi 1er octobre
Samedi 19 novembre Voyage en car en Val d'Aoste 
Samedi 10 décembre Repas des randonneurs
Samedi 31 décembre Soirée amicale du 31
Dimanche 15 janvier Fête de la raquette à Nantcruy en partenariat avec l'OT de Sallanches et le CDRP74
Jeudi 2 février  Soirée Madagascar : diaporama de Maurice Buffet
Dimanche 5 février Dernier Thé dansant
Samedi 18 février Participation au Carnaval de Spaichingen, avec le Comité de jumelage et Résonances
Samedi 31 mars Après-midi Novarina (visite commentée du quartier + conférence)
Dimanche 29 avril  Participation au Carnaval sur le thème des années 60-70
Samedi 2 juin  1er concours de pétanque de la saison, suivi de 2 autres les 7 et 21 juillet
Dimanche 1er juillet second rallye pédestre organisé par Vav : participation décevante, est-ce à cause de la météo ?

Ecrivain Public
En partenariat avec l'Université Populaire et l'Espace Animation
Sur rendez-vous pour toute rédaction ou compréhension de documents ou courriers
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