www.vivre-a-vouilloux.com
(entre 20 et 50 consultations par jour

RAPPORT D’ACTIVITES 2012 / 2013
(du 1er septembre 2012 au 31 août 2013)
256 adhérents à jour de leur cotisation

Activités hebdomadaires régulières (de nombreux adhérents pratiquent plusieurs activités)
Belote
Echecs
Dessin (depuis début mars 2013)
Tarot
Taï Chi (début en sept 2012)
De fils en aiguilles (couture - tricot)
Atelier peinture - aquarelle
Scrabble
Initiation et perfect. informatique
Randonnées

le lundi après-midi
le lundi après-midi
le lundi après-midi
le mardi soir
le mercredi soir
le jeudi et vendredi après-midi
le vendredi après-midi
le vendredi après-midi
du lundi au vendredi
jeudis et dimanches

42 joueurs
12 joueurs
12 inscrits
24 joueurs
30 inscrits
28 inscrits
16 inscrits
8 joueurs
33 personnes formées
112 licenciés

Randonnées
- sorties tous les jeudis après-midi automne 2012 (sauf décembre) et hiver 2013 quand la météo le permettait
- le dimanche 13 randonnées réalisées en septembre et octobre 2012 puis entre avril et août 2013
- 9 randonnées raquettes du dimanche ont eu lieu au cours des mois d’hiver dont une sortie clair de lune
- tous les jeudis, depuis de fin avril, les randos niveau moyen ont lieu sur la journée (rdv 9h15, départ 9h30)
- Entre 15 et 30 participants à chacune de ces randonnées, tous niveaux confondus.
- L’association comptait fin juillet 112 randonneurs licenciés à la FFRP
- les animateurs-rando participent à des formations : orientation-lecture de carte, secourisme, gps rando ...
- 4 tronçons de surveillance de l’état des sentiers (écoveille) nous ont été confiés par le CDRP cette année.

Animations, sorties ou partenariats occasionnels
Dimanche 9 sept.
Samedi 15 septembre
Samedi 22 septembre
Samedi 6 octobre
Dimanche 11 nov.
Jeudi 15 novembre
Samedi 15 décembre
Lundi 31 décembre
Sam.-dim 9 et 10 févr.!
Dimanche 24 mars
Dimanche 14 avril
Mercredi 8 mai
Jeudi 23 mai
Vendredi 24 mai
Dimanche 9 juin
Samedi 15 juin
Toute l'année
Décembre et juin

stand randonnées à la Fête du Sport à Sallanches
Concours de Pétanque
Voyage en car à Chambéry et aux grottes des Echelles
Journée de remerciement des bénévoles de l'association : visite de Genève
Après-midi Country à la Salle paroissiale
Visite guidée du Château des Rubins
Repas des randonneurs
Soirée amicale du 31
déplacement d'un groupe au Carnaval de Spaichingen avec le Comité de jumelage
partenariat Loto des enfants avec parents d'élèves
Participation au Carnaval de Sallanches sur le thème de la montagne au fil des âges
Soupe à l'oignon
Fête des 20 ans de la Maison de quartier
Soirée humanitaire avec ACF, l'Espace animation et les Amis de Soroma
3ème (et dernier?) rallye pédestre (renommé jeu de piste) organisé par Vav
1er concours de pétanque de la saison, suivi d'un second le 20 juillet
Ecrivain Public, en partenariat avec l'Université Populaire et l'Espace Animation
sortie des "Petite Gazette de Vouilloux" n° 32 et 33 (consultables sur le site Vav)

Les jeudis de l'aventure
Belle réussite pour ces soirées diaporama proposées cet hiver entre décembre et avril avec 5 soirées de voyages
et de découvertes présentées par des "aventuriers" de l'association ou de la vallée : tour de l'Espagne à vélo,
Népal, Inde, USA, et enfin Ethiopie. Une cinquantaine de spectateurs en moyenne à chaque séance.
Nouveautés ou modifications depuis la rentrée
le Taï Chi se déroule désormais le lundi matin en 2 groupes, salle polyvalente
le mardi après-midi, "rando-douce" limitée à 2h de marche et 200m de dénivelé. Rdv 13h15, départ 13h30
le jeudi à 14h, atelier "home-déco", et le vendredi à 14h, second cours de dessin pour débutants

