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ASSOCIATION DES ÉLÈVES
ANCIENS ÉLÈVES ET AMIS DE MÉLAN   06.74.12.80.31 

 Suzanne Rampon-Haudecoeur,
 Jean-François Favre

 Maison de l’enfance de Mélan - Taninges
 www.anciens-de-melan.org
 rampon.idsr74@orange.fr 
  >> Établir entre tous les membres un centre commun de relations amicales

 >> Favoriser une entraide matérielle et morale
 >> Animer des manifestations qui seraient profitables à ses membres

 Local dans la ferme de la Chartreuse de Mélan
 Les personnes qui aimeraient œuvrer avec nous dans «l’esprit de Mélan» 

 Par téléphone, lors de l’assemblée générale, par courrier

UDC AFN TANINGES - LA RIVIÈRE-ENVERSE    04.50.34.25.12
Union Des Combattants d’Afrique Du Nord

 Rolland Bosonnet   
 207 route d’Avonnex - Taninges
 val.boso@wanadoo.fr  
  Cérémonies aux monuments aux morts (8 mai, 14 juillet, 11 novembre, 5 décembre)
 Population de Taninges et de La Rivière-Enverse 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS    04.50.34.21.25
 Maxime Gallay
 715 route du Giffre - Taninges 
 amicalesptaninges208@orange.fr
 Organisation et participation à des rencontres sportives 
 Tout public

 Être sapeur-pompier

AMICALE DU PERSONNEL DE LA MAIRIE    04.50.34.20.22 
 Sylvie Tavernier  
 Mairie, 75 avenue des Thézières - Taninges 
 amicalemairiedetaninges@gmail.com
 Sorties, repas entre les membres 

 Organisation de manifestations
 Membres actifs et retraités de la Mairie de Taninges

Légendes pictos
  Responsable(s)  /    Adresse de l’association  /    Adresse du site  /     Adresse mail  /  
  Activités  /  Lieu des activités  /    Horaires  /   Public  /    Inscription  /   Coût
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A.R.C.A.D.E. - Maison du Patrimoine - Espace Jacquem’ Arts   04.50.89.46.21
Association pour le Renouveau du Centre Ancien et son Développement Économique

 Nicolas Abry (président)   
 9 rue des Arcades - Taninges
 www.patrimoine-taninges.fr 
 arcade6@wanadoo.fr
  Gestion et animation de la Maison du Patrimoine et de l’Espace Jacquem’Arts.  

Organisation d’activités artistiques, culturelles, patrimoniales et littéraires.  
Contribution à la mise en valeur du patrimoine local à travers la réalisation  
de recherches, la collecte de témoignages, la parution de publications et  
la conduite de projets à vocation patrimoniale.    

 Espace Jacquem’Arts - 9 rue des Arcades - Taninges
 Maison du Patrimoine - 6 rue des Arcades - Taninges   

 Tout public
  Adhésion individuelle           

 Individuelle : 18 € - De soutien : 30 € et plus

ASSOCIATION CULTURELLE ET SOCIALE
 Yannick Challamel      
 222 Route des Suets - 74440 Taninges 
 Sans activité, propriétaire des locaux réservés au secours Catholique

ASSOCIATION DU CARILLON DE TANINGES   
 VOIR RUBRIQUE «MUSIQUE ET DANSE» P 11  

ASSOCIATION CHARTREUSE DE MÉLAN   06.73.33.39.09
 Stéphanie Hery - Dubourgel (présidente) 
 Mélan - Taninges
 Voir site de Praz de Lys - Sommand Tourisme  
  Concerts toute l’année, musique baroque, lyrique, classique,  

jazz (Orchestres, ensembles, voix et chorales)
  Chartreuse de Mélan, Taninges : à confirmer à chaque date

 Tout public
 16 € par an 

MJC - Maison des Jeunes et de la Culture    04.50.34.36.25 
 Béatrice Guittet, Anne Montessuit (co-présidentes) - Lydie Neusch (directrice) 
 105 avenue des Thézières - Taninges
 www.mjctaninges.fr / Page Facebook au nom de « Mjc Taninges »   
 bureau@mjctaninges.fr 
 >>  une trentaine d’activités hebdomadaires : aïkido et aikitaiso, anglais, arts plastiques, 

atelier photo, badminton, balades et randonnées, chorale, danse (classique et modern’jazz), 
escalade, français, fit’gym, futsal, généalogie, guitare, gymnastique, informatique, judo, 
kulturetrial, marche nordique, musculation, patasel, piano, sophrologie, step, théâtre, yoga. 

 >> atelier mémoire, couture et Qi Gong
 >> une bibliothèque et un espace numérique ouverts à tous
 >> une programmation en partenariat avec « Cinébus » dans la salle de cinéma 
 >>  des animations ponctuelles : conférence histoire de l’art, info du mois avec l’Université popu-

laire, Voisinage avec Château Rouge, stages divers
 >> des sorties : visites, spectacles…
 >>  accompagnement de projets (collégiens et ados) avec l’animateur socioculturel

 En fonction des activités (voir plaquette de l’association)    
 Variables selon les activités et les groupes

 Renseignements au bureau de la mjc ouvert au public du lundi au jeudi de 9h à 11h30   
 et 14h à 18h, le vendredi de 9h30 à 11h30, hors vacances scolaires

 Éveil à partir de 4 ans pour certaines activités (judo), activités régulières pour enfants   
  ou adultes. Coin bébé à la bibliothèque et animation à destination des tout petits (6 mois) 

organisée trimestriellement.
  Adhésion individuelle, familiale ou couple + cotisation à l’activité selon l’activité (voir  

plaquette de l’association). Le certificat médical d’aptitude pour les activités sportives  
doit être présenté pour valider l’inscription.

 de 8 à 25 €
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PRAZ-DE-LYS SOMMAND TOURISME 
 VOIR RUBRIQUE «TOURISME» P 25

LES GRANDES ORGUES     06.75.90.09.18
 Elsa Pelisson (présidente)
 www.orguestaninges.wordpress.com  
 contact.orgues.taninges@gmail.com
 Organisation de concerts

  église Saint Jean-Baptiste de Taninges.   

 Tout public  

PALETTE ET COULEURS Mme Pollet-Villard   07.86.67.97.21 
  Ghislaine Pollet-Villard - Annick Richard  Mme Richard  06.08.84.90.28

 296 route des Houtes - Taninges
 andre.pollet-villard@orange.fr
  Peinture artistique sur différents supports : bois, métal, cuir, toile. Contemporain,  

abstrait,etc... Professeur : Mme Dominique Cosnard (Tél. 06.33.26.47 37)  
 Maison des associations

  Mercredi matin : 2 fois/mois de 8h30 à 11h30, jeudi soir : 3 fois/mois de 20h à 22h, 
  vendredi après-midi : 2 fois/mois de 14h à 17h

  Adhésion individuelle           
 Carte : 15 € l’année

VIVRE EN MONTAGNES DU GIFFRE   
 Frédéric Grangerat, Caroline Favier (secrétaire), Thierry Rousset (trésorier) 
 Chez Frédéric Grangerat, 82 chemin du cheval blanc - Taninges 
 www.vemg.fr 
 vivreenmontagnesdugiffre@gmail.com 
   Vivre en Montagnes du Giffre est une jeune association qui a pour but d’animer et  

de dynamiser la vie citoyenne sur le territoire des montagnes du Giffre. Par nos projets  
(vélo’manifestive, marchés gourmands...), nous espérons contribuer à créer des liens entre 
les habitants de la vallée mais aussi à sensibiliser et impliquer les habitants aux enjeux  
de ce territoire. Nous souhaitons également collaborer avec les élus et être force 
 de proposition auprès d’eux. En 2016, l’association a comptabilisé 70 familles adhérentes.

  Les réunions publiques et les manifestations sont organisées dans les différentes  
communes de la vallée.

 Tout public          
 Modalités d’inscription et/ou d’adhésion (horaires, tarifs, cotisations…)

 Formulaire d’adhésion disponible sur le site internet

AMIS QUAD’MENT VOTRE     06.09.05.06.22 
 Denis Rouge (président) 
 1 chemin de la forêt - Mieussy 
 amisquadmentvotre@orange.fr 
  L’association a pour objet la promotion du quad de loisir, I‘encadrement  

de randonnées touristiques, la réalisation d’animations, la formation à la circulation  
dans la nature en adéquation avec les règles en vigueur 
L’entretien et la remise en état des chemins et voies de circulation

 L’organisation de campagne d’utilité publique  
 Le soutien logistique à d’autres associations et manifestations en plein air
 L’association ne poursuit aucun but lucratif, politique ou religieux

  Vallée du Giffre
  Être majeur avec le permis B et posséder un véhicule homologué et assuré 

Suivre un stage pour validation de son adhésion
 Cotisation = 5O € / annuelle
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CLUb DES AMIS DU PIC   04.50.53.90.65 / 06.87.40.73.25
 Yolande Mannier (présidente)
 Immeuble le Riance, 219 rue des corsins - Taninges
 yolande.mannier@sfr.fr
 Belote, tarot, scrabble, jeux de société, divers, suivi d’un bon goûter

   Maison des associations, Rue des Glières - Taninges   

  Jeudi après-midi
 Toutes personnes 

DU GOUDRON ET DES PLUMES  06.69.33.66.56
 Christophe Ranchin (président)
 assodgdp@gmail.com
 Soirée autour de divers jeux de société 
 Tous les vendredis soirs à la maison des associations de 20h30 à minuit
 Ouvert à tous 

L’ÉCOULA D’VARDVAN              
 Isabelle Fouqueray  
 Chalet grand massif - Verdevant - Taninges 
  Favoriser le rapprochement et l’amitié entre les habitants de Verdevant et  

tout sujet d’intérêt pour le hameau et ses habitants.  

ACCA TANINGES  06.83.05.43.62 
 Jean-Paul Puthon (président)
 Lieu dit Verdevant - Taninges
   Chasse sur la commune de gros et petits gibiers
 Du 11/09/16 au 15/01/17 les jours de chasse : jeudi, samedi, dimanche et jours fériés

 Toutes personnes ayant le permis de chasse (contacter le président pour toute inscription)

LA bROUETTE ET LE PANIER   06.89.56.48.53
 Alexandre Gandiglio (président)
 105 avenue des Thézières - Taninges
 www.labrouetteetlepanier.fr 
 asso@labrouetteetlepanier.fr 

 coopérative d’achat : coop@labrouetteetlepanier.fr  
 jardin partagé : jardin@pabrouetteetlepanier.fr       

 >> Jardin partagé et pédagogique.
 >>  Groupement de consom’acteurs de produits locaux…
 >>  Échanges et partages autour de l’alimentation, des jardins.

 Jardin 1 à 2 rencontre(s) /semaine, en soirée ou le samedi matin.
  Distribution et permanence de la coop, usine Bohly, rue de l’usine, un mercredi sur deux 

semaines impaires (voir calendrier sur le site internet)
 Tout public      
  Inscription 5 € par an et par famille, plus participation aux frais de fonctionnement 

Attention places limitées selon l’activité 
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LOISIRS ÉCHANGES-JUMELAGE TANINGES CLÉDER    06.06.68.05.28
 Patricia Iseppi (présidente)
 jumelage.cleder@gmail.com   
  Stage de voile et char à voile à Cléder (Finistère), avec accueil dans des familles, 

puis en hiver accueil des bretons dans ces mêmes familles. 
Il s’agit également d’un échange culturel entre les 2 régions.

 Cléder (Finistère) en été / Le Praz de Lys en hiver.       
 1ère semaine de juillet à Cléder et vacances de février au Praz de Lys. 

 Enfants de 10 à 16 ans, pour les semaines d’échange.    
 Adhésion à l’association 20 €, puis participation aux voyages  

 environ 180 € par enfant
 

MJC - Maison des Jeunes et de la Culture 
 VOIR RUBRIQUE «CULTURE» P 5
      

SOCIÉTÉ DE PÊCHE DE TANINGES  04.50.21.83.51 / 06.01.85.88.16
 Pascal Henrioud (président)
 Les terrasses d’Amélie - Bâtiment C35 - Taninges 
 Alevinage des rivières et lacs.  

 Organisation de journées pêche pour les jeunes. Concours. 
 Toute la commune de Taninges           
 Toute l’année           
 Tout public            
 Voir tarifs du permis de pêche à l’office du tourisme ou sur internet

ASSOCIATION DU CARILLON DE TANINGES   04.50.89.46.21
 Willy Lehnherr (président), Bénédicte Stemmelen (trésorière)
 Mairie, 75 avenue des Thézières - Taninges 
 carillondetaninges@wanadoo.fr   
 Organisation de visites du carillon, de concerts  

 par des carillonneurs français ou étrangers.  
 Clocher de l’église de Taninges         
 Tout public         

 Adhésion à l’association 
  15 € par pers ou 20 € par couple auprès des responsables ou  

de Julien à l’association ARCADE 
              

ASSOCIATION DU CARILLON RHÔNALPIN  06.09.86.63.37

FFAH (Fédération Française des Amis de l’Harmonium)
 J.B. Lemoine
 2 chemin des Chapelaines - 74940 Annecy-le-Vieux 
 Lemoinejb@wanadoo.fr / eemin@groupe-emin.com   
 Concerts de carillon, conférences campanaires, visites guidées et auditions au Musée  

 du Carillon de Taninges, organisation du Festival de Contes au Clocher  
 Taninges et Rhône-Alpes/Auvergne
 Toute l’année, (mardi/jeudi en été)         
 Tout public         

 Adhésion à l’association 
  20 € 
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FFAH - Fédération Française des Amis de l’Harmonium
VOIR ASSOCIATION DU CARILLON RHÔNALPIN - VOIR RUBRIQUE «MUSIQUE ET DANSE» P 11 

MJC - Maison des Jeunes et de la Culture - VOIR RUBRIQUE «CULTURE» P 5

SHINING ACADEMY    06.78.75.01.53
 Raphaëlle Orsat (animatrice)
 Résidence Le Riance - 219 rue des Corsins - Taninges     
 Page Facebook «Shining Academy»       
 shiningacademy@hotmail.fr
  Activités en rapport avec la danse et le chant
 Tout public

 Adhésion annuelle et cotisation suivant les activités

SOCIÉTÉ PHILHARMONIQUE DE TANINGES  06.89.16.82.04
 Vincent Chessel (chef d’orchestre) - Ayla Kientz (Présidente)
 24 impasse du marguillier - Taninges
 www.philharmonietaninges.opentalent.fr
 philharmonietaninges@gmail.com         
    Notre but premier est de promouvoir la musique à travers des concerts et des manifes-

tations dans la commune et en dehors. Nous répétons une fois par semaine en moyenne, 
dans la joie et la bonne humeur, afin de monter un programme musical et un projet pour 
l’harmonie et le public, en collaboration avec d’autres structures (associations, écoles, …).  

 Maison des associations, 103 avenue des Glières - Taninges 
  Répétition générale tous les vendredis de 20h15 à 22h15 - Concerts et manifestations tout 

au long de l’année
  De 7 à 90 ans et plus… Toute personne, mineure ou majeure, motivée et sachant maîtriser 

même partiellement au moins un instrument de musique d’harmonie (bois, cuivre, percus-
sion)

  Cotisation annuelle de 30 € pour les adultes, 15 € pour les mineurs. 
Pas de frais d’inscription supplémentaire

bATTERIE-FANFARE «LES CYCLAMENS»  04.50.34.31.20 / 06.72.30.79.63
 Christian Anthonioz (président)
 269 Chemin du Chosal - Taninges 
 www.fbf74.com   
 christian.anthonioz@hotmail.fr 
 Étude de la musique / pratique de la musique d’ensemble.

  Maison des associations - avenue des Glières - Taninges.    
 Répétition générale le mardi de 20h30 à 22h.
 Tout public

  Prendre contact directement avec la batterie-fanfare,  
ou s’inscrire à l’école de musique jacquemarde.

        

CHORALE PAROISSIALE DE TANINGES    04.50.34.87.82
 Nicole Bozonnat (présidente)
 148 Les Houttes - Taninges 
  Animation des messes dominicales/fêtes, des sépultures, des mariages  

et baptêmes (sur demande). Concerts dans les différentes communautés  
paroissiales au profit d’associations (sur demande)

  Presbytère, Rue des Corsins - Taninges
 Le vendredi à 20 h
 Toutes personnes aimant chanter et disponibles pour animer les célébrations

 

ÉCOLE DE MUSIQUE JACQUEMARDE TANINGES-MIEUSSY    06.62.78.15.88
 Fanny Poncey (présidente)
 ecoledemusiquejacquemarde@gmail.com
  Éveil musical, solfège et formation instrumentale, orchestre junior (percussions, clarinette, 

flûte, trompette, clairon, saxo, tuba, trombone, cor), classe chantante
  Maison des associations, av. des Glières - Taninges, salle de l’harmonie à Mieussy et à 

Samoëns  

 En fonction du niveau de chaque élève    
 Toutes personnes dès 5 ans (avec cours d’éveil), à partir de la grande section de maternelle

 Inscription au forum, ou auprès du responsable
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CLAP JACQUEMARD      04.50.34.33.19
 Muriel Clabaut (présidente), Fabien Monblus (directeur)
 381 route de mélan - Taninges
 le-clap-jacquemard.asso-web.com
 clap74@orange.fr 
  Le CLAP est un centre de loisirs et d’accueil périscolaire. Il accueille les enfants de 4 à 12 ans 

des communes de la Communauté de Communes des Montagnes du Giffre, avant et après 
l’école, les mercredis et vacances scolaires.

 Locaux de l’école de Mélan (maternelle et primaire)

 En périscolaire : le lundi, mardi, jeudi de 7h à 8h30 et de 16h30 à 18h45
 le mercredi de 7h à 8h30 et de 11h30 à 12h30 
 le vendredi de 7h à 8h30 et de 16h30 à 18h45
 En ALSH : les mercredis de 11h30 à 18h45 ou de 13h30 à 18h45
 les vacances de 7h30 à 18h45 sauf les vendredis jusqu’à 18h45
  Possibilités d’inscription : matin/après-midi avec ou sans repas, à la journée (obligatoire en 

juillet et sur certaines journées à thèmes)
  Enfants de 4 ans à 12 ans. Les enfants de 4 à 6 ans sont accueillis dans les locaux adaptés de 

la maternelle, au «P’tit CLAP».

 
Du lundi au jeudi de 15h à 19h et le mercredi de 8h à 18h30

 
 
Les inscriptions en périscolaire se font préférentiellement avant le début d’année scolaire. 
Pour les mercredis, l’inscription peut se faire à l’année, au trimestre, mensuellement ou 
ponctuellement.

  Pour les vacances scolaires, une permanence d’inscription a lieu un mois avant les vacances 
et dure une semaine.

  Adhésion 28 € annuelle par foyer. Les tarifs sont fonction du quotient familial et disponibles 
sur le site internet du CLAP

FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ÉLÈVES  06.38.14.20.54
 Agnès Bozonnat (présidente) 
 Ecole élémentaire et école maternelle - Taninges
 www.fcpetaninges.wordpress.com       
 fcpetaninges@free.fr   
 Représentation des parents d’élèves aux diverses instances :  

 conseil des écoles maternelle et élémentaire, conseil d’administration et  
 conseils de classe au collège. AG le 20/09/17 à 20h.

 Ecole de Mélan et Collège Jacques Brel. 5 à 6 réunions par an
 Parents d’élèves des établissements scolaires de Taninges   
 Adhésion familiale annuelle 2016/2017 : 22 € (soit 9.69 € après déduction fiscale)

FSE DU COLLÈGE DE TANINGES  04.50.34.24.14
 Franck Bory (président) 
 Collège Jacques Brel - 138 avenue des Glières - Taninges
 bory.franck@wanadoo.fr   
  Les actions du FSE ont comme premiers bénéficaires les collégiens. Toutes les cotisations 

sont utilisées afin de permettre à votre enfant un meilleur épanouissement au collège 
(activités du foyer) et une ouverture culturelle (sorties et voyages pédagogiques). L’adhésion 
au FSE permet aussi de faire l’économie du déplacement et de bénéficier d’une remise subs-
tantielle sur le prix public des cahiers de TD ainsi que sur les fournitures d’arts plastiques 
qui sont directement commandées par le professeur (cahier, peinture, pinceau...). Le FSE 
permet aussi de développer l’esprit d’initiatives et l’autonomie des élèves en leur permettant 
de s’investir au sein des clubs (chorale, journal, danse, bricolage...)

 Collège de Taninges
  Le temps de la pause méridienne (12h15-13h50)
 Les élèves scolarisés au collège de Taninges  
 11,50 € par élève
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LA TIRELIRE DES PETITS ÉCOLIERS 
 Émilie Chardon 
 École maternelle - Rte de Mélan - Taninges
 tirelirepetitsecoliers@gmail.com  
 Kermesse, récolte de fonds, animations au profit des écoles
 École maternelle
 Tout public
 Cotisation de 12 €

LES P’TITS bOUTS   04.50.34.38.12  
 Muriel Kientz, coordinatrice des structures de Taninges et de Mieussy
 105 avenue des Thézières - Taninges
 ptitsboutstaninges.fr
 ptitsboutstaninges@sfr.fr
 Multi accueil : accueil des enfants de 2 mois et demi à 5 ans 
 Taninges et Mieussy
 Taninges : 7h à 18h30

 Mieussy : 7h30 à 18h30                       
 Familles habitant sur le territoire de l’intercommunalité 

 Envoyer un mail

A.D.M.R. DU MARCELLY   04.50.96.44.40
 Nadine Montfort
 5 place du Marché - 74440 Taninges
 accueil.marcelly@fede74.admr.org
  Service d’aide à la personne en direction des personnes âgées,  

des handicapés, des familles et du public
 Taninges, Mieussy, La Rivière-Enverse, Châtillon, St Sigismond,  

 Arâches Les Carroz, Les Gets
 Bureau 8h à 12h et 14h à 18h

 Interventions 7h30 à 20h
  Toutes personnes ayant besoin d’aide à domicile et des bénévoles  

souhaitant apporter leur aide à l’association
 Adhésion 13 € 

   

DONNEURS DE SANG  04.50.34.33.57
 Ahmed Hani
 12 chemin des Ecoliers - Taninges
 brha74@laposte.net 
 Organisation des collectes de sang sur Taninges.
 Maison des associations - 17h à 19h30

   

SAPEURS POMPIERS DE TANINGES   04.50.34.21.25
 Lieutenant Philippe Mouton (chef de centre)

 Adjudant-chef Philippe Coppel
 Avoir entre 18 et 45 ans 
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SECOURS CATHOLIQUE  04.50.34.36.64 - 06.37.45.33.36
 Michèle Marcelly  
 263 rue des corsins - 74440 Taninges 
 Permanence du jeudi : accueil des personnes envoyées par l’A.S 

  Groupe convivial : 2 bénévoles accueillent les personnes autour d’un café/thé,  
jeux de société, discussions, sorties… Possibilité d’être famille d’accueil d’enfants  
défavorisés durant les vacances scolaires.

 Permanence le jeudi de 14h à 16h
 Groupe convivial les 1er et 3ème vendredis de chaque mois

  Toutes personnes de bonne volonté disposant d’un peu de temps libre (bénévolat)  
désirant partager un moment de convivialité

 

SSADPA LE GIFFRE    04.50.35.96.48 - fax : 04.50.35.93.21
Service De Soins À Domicile Pour Personnes Âgées

 Docteur Stemmelen 
 SSIAD du Giffre - 52 rue de l’industrie - ZAE les Tattes - 74250 Viuz-en -Sallaz 
 ssadpa@wanadoo.fr 
  Service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées  

(aide au maintien à domicile, toilettes, soins de nursing, soins infirmiers)   
 Service continu       
 Personnes âgées dépendantes de plus de 60 ans

  Auprès du bureau de l’association pour être membre de l’association,  
auprès des infirmières coordinatrices à La Tour pour bénéficier des soins

A.T.S. SPORT   04.50.91.21.46
 Isabelle Garreau 
 Résidence archimède - Route de Mélan - Taninges 
 Encouragement et promotion du sport automobile. Animations liées à ce sport

ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS    04.50.34.33.68                                       
 Pierre-André Comtat (directeur)  
 Grenette Amédé VIII - Le Praz de Lys - Taninges 
 www.esf-prazdelys.fr       
 contact@esf-prazdelys.fr
 Enseignement du ski alpin, nordique, télémark, biathlon, snowboard, raquettes …
 Le Praz de Lys           
 De 9h à 20h
 Tout public

  Vente en ligne pour les réservations de cours, cela s’additionne  
bien sûr à la réservation téléphonique et par e-mail

HAUT GIFFRE FOOTbALL CLUb  06.07.52.91.52
 Christian Humbert (président)
 150 rue du Stade - 74440 Taninges 
 www.hautgiffrefc.com 

 www.hautgiffrefc.com/blog
 info@hautgiffrefc.com     
  Apprentissage du football et participation aux compétitions  

du district Haute-Savoie et Pays de Gex.
 Vallée du Giffre         
 Toute la semaine et le week-end
 à partir de 5 ans

  Merci de prendre contact pour la toute 1ère inscription ou voir  
directement avec les entraîneurs lors des entraînements
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FOYER DE SKI DE FOND DU PRAZ DE LYS   06.51.46.45.84
 Cécile Guillaumot (présidente), Aurélia Morisseau (gestionnaire)
 11 rue Saint-Anne - 74440 Taninges
 si.taninges.mieussy@wanadoo.fr     
 Accueil des scolaires, primaire et collège à vocation pédagogique
 Bois de la Savolière - Praz de Lys
 Temps scolaires
 Élèves des écoles primaires et des collèges. Pas d’ouverture au public   

     

JUDO CLUb MJC TANINGES   06.78.95.68.73
 Christelle Dellac (responsable)
 krysteldellac@yahoo.fr 
 Judo, entraînement et compétitions
 Dojo du gymnase
 Lundi :  17h-17h45 : 2013   Vendredi : 17h-17h45 : 2012 

17h45-18h45 : 2009 à 2011         17h45-18h45 : 2010   
18h45-20h : 2006 à 2007         18h45-20h : 2008 à 2009  
20h-21h30 : 2005 à adulte         20h-21h30: 2005 à adulte 

 Tout public

KULTURETRIAL - (MJC)         06.26.56.12.07                                
 Fabrice Chomety
 Conduite d’un vélo trial avec obstacles (cailloux, palettes …)
 Flérier, Taninges       
 Samedi 14h à 16h30
 Enfants nés à partir de 2012 + adultes

 MJC, licence 37 €
  

LA bOULE JACQUEMARDE
 Françoise Pytlarczyk
 2 rue des Berges - 74950 Scionzier

AMICALE PÉTANQUE  04.50.53.40.24 / 06.18.86.74.56
 Alain Deront (président)
 7 rue du docteur Vidonne - Taninges 
 alainderont@gmail.com
  Concours ouverts à tous - Concours inter-sociétaires (repas + balade pour les membres) - 

Jeu quotidien libre
 Boulodrome - Taninges
 Libres (sauf concours)

 Cartes de membre au tarif de 12 € /an, vente auprès des responsables  
 
 

LES ARCHERS JACQUEMARD  06.71.22.76.11
 Thierry Bonnet (président)
 18 avenue de la Glière - Taninges
 www.jacquemarc.asso.st 
 archers.jacquemard@gmail.com     
 Tir à l’arc sur cible anglaise      
 Ancienne usine Bohly, Gymnase, pas de tir extérieur (derrière le gymnase)
 à définir 
 Enfants à partir de 7 ans, adultes

 Inscriptions au forum des associations et les lundis 7/09, 14/09 et 21/09

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE (MJC)- VOIR RUBRIQUE «CULTURE»
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SKI CLUb ALPIN DE TANINGES LE PRAZ DE LYS  06.51.89.18.55 
 Emanuelle Deffayet (présidente), Fabienne PERY (vice présidente) : Section Loisir

 Philippe LOZANO (vice président) - Section Compétition
 Deffayet Emmanuelle - 79 chemin de sous Marcelly  - Taninges     
 skiclubtaninges.wordpress.com 
 skiclubalpintaninges@gmail.com 
  Deux sections sportives composent le ski-club alpin Taninges/Praz de Lys :

  >>  une section loisir accessible à tous qui permet aux jeunes d’accéder à la pratique  
de la glisse dans des disciplines aussi différentes que le ski alpin, le snowboard ou  
le freestyle

  >>   une section compétition ski alpin qui permet à certains d’entre eux d’accéder à la 
compétition et au sport de haut niveau

  Au-delà de l’enseignement de la pratique du ski, notre club souhaite être terre d’accueil où 
chacun trouve sa place. Les valeurs enseignées, respect, persévérance, confiance, partage, 
pour ne citer que celles-ci, doivent permettre à tous nos membres de grandir, de s’épanouir 
en gardant une trace heureuse et indélébile de leur passage au ski-club.   

 Praz de Lys - Sommand
 Mercredi, samedi, dimanche, vacances scolaires
 Tout public

 Inscription et adhésion fin novembre début décembre. Licence ou carte neige obligatoire 

SKI CLUb NORDIQUE PRAZ DE LYS - SOMMAND     04.57.44.25.32
 Stéphane PETILLEON (président)
 182 rue champfleury - Taninges 
 ski-club-nordique.com  
 contact@ski-club-nordique.com   
  Pré Club (apprentissage des techniques et initiation à la compétition) du CE2 au CM2 -  

Club de Compétition de ski nordique, biathlon et de Roller Ski de la 6ème jusqu’à Vétérans 
Loisirs Adultes (hors cadre compétition) 

 Station de Praz de Lys et Sommand
 Saison hivernale et intersaison voir site internet  
  Enfant à partir de CE2 pour le pré-club (avec un minimum de base), enfant (maîtrisant les 

techniques de base) à partir de la 6ème jusqu’à Vétérans pour le Club, adultes pour le loisir 
(tout niveau)     

  Tarif licence + adhésion en fonction des âges (voir inscription lors de la bourse aux skis 
nordiques). Plus d’informations sur notre site

T.A.G. (Taninges Acro Gym)   06.80.46.84.33
 Laëtitia Paloc-Berthier (présidente)
 208 chemin des Buchilles - Taninges
 www.taningesacrogym.fr
 presidente@taningesacrogym.fr 
  Activités liées à la pratique de la gymnastique d’agrès et de la préparation, du trampoline, 

de la gymnastique acrobatique, de la gymnastique générale (forme ou loisir), du fitness...
  Deux sections : 

Section loisirs : 
  >>  adultes : gym douce, cross gym, gymnastique acrobatique, agrès, prépa physique et 

trampoline
  >>  enfants : baby gym (nés en 2013, 2012 et débutants nés en 2011), mini gym (nés en 2010 

et confirmés nés en 2011), gymnastique artistique aux agrès (poussines nées de 2010  
à 2007), (jeunesses nées de 2006 à 2003), (aînées nées avant 2002), acro garçons (nés  
à partir de 2005) et trampoline (dès 7 ans)

  Section compétition : gymnastique artistique, acro et agrès, (poussins nés de 2010  
à 2007), (jeunesses nées de 2006 à 2003), (aînées nées avant 2002)

 Gymnase municipal de Taninges et gymnase du collège   
 Cours répartis sur la semaine, voir site
 Tout public à partir de 3 ans    

  Fiche d’inscription remplie et signée, acceptation et respect du réglement, certificat médical 
d’aptitude établi après le 1er/07 2016

  160 € pour la section loisir, 220 € pour la section compétition et 2 cours de gym douce/semaine
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ARVE - GIFFRE HANDbALL    06.87.68.86.26 
 Françoise Audebrand-Guichard (vice-présidente)
 2625 route des bois - 74300 Chatillon sur Cluses 
 arvegiffre-handball.clubeo.com
 arvegiffre@gmail.com   
 Initiation et formation à la pratique du handball. Entraînements, compétitions et loisirs
 Gymnase de Taninges, Cluses, Marignier, Bonneville, selon les catégories
 Selon les catégories (voir site internet)
 De 3 ans à 77 ans 
 En fonction de l’âge, de 90 € à 150 € (dossier d’inscription sur le site)

TENNIS CLUb TANINGES   Henri Charles 06.75.37.06.55
  Gilles Rouge 06.52.76.24.47

 Henri Charles (président) 
 Gilles Rouge (trésorier) 

 214 avenue du Stade - Taninges
 tctaninge@gmail.com
 Enseignement du tennis, pratique en loisir et/ou compétition
 214 avenue du Stade - Taninges
 Tout public

  Inscription à l’école de tennis à la rentrée de septembre (club house ou forum  
des associations), autres membres auprès de l’office de tourisme

PRAZ DE LYS - SOMMAND TOURISME    04.50.34.25.05 
  Laurence Girard (directrice)

 Raphaël Robles (président)  
 BP 50, 62 rue de la poste - Taninges    
 www.prazdelys-sommand.com
 directionot@prazdelys-sommand.com

 accueil@prazdelys-sommand.com 
 Accueil, information

 Promotion, communication
 Animation, évènementiel 

 Taninges, Mieussy et la station de Praz de Lys - Sommand
 Toute l’année
 Tout public



75 avenue des Thézières - 74440 TANINGES 
Tél. 04.50.34.20.22 • fax 04.50.34.85.84

email : accueil@taninges.fr 
blog : http://taninges-com.blogspot.fr               
facebook : https://www.facebook.com/mairietaninges

Les associations de Taninges ne figurant pas dans ce livret 
et qui désireraient apparaître lors d’une prochaine édition, 
ou les associations désirant modifier ou supprimer certaines 
données sont priées de se faire connaître auprès de la mairie 
de Taninges.
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