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Chers élèves, Chers parents, 

Le Conseil d’Etablissement (CET) a le plaisir de vous présenter la 
6ème édition du livret « Loisirs de chez nous ». 

Un choix non exhaustif d’activités sportives, culturelles, sociales et 
musicales des 3 Communes de l’Etablissement Scolaire Les 
Ormonts-Leysin vous est proposé. 
Pour la rentrée 2020 - 2021, ce livret est proposé uniquement sur 
les sites internet www.aisol.ch et www.eps-lesormonts-leysin.ch

Votre enfant pourra découvrir et s’initier à une ou plusieurs 
activités selon ses envies et ses intérêts. N’hésitez pas à prendre 
contact avec ces sociétés et ces associations.  Le Conseil 
d’Etablissement vous souhaite une bonne rentrée scolaire et du 
plaisir dans vos activités !

Aux sociétés et associations qui ne figurent pas dans ce livret: si 
vous êtes intéressés à paraître pour la rentrée scolaire 2021-2022, 
vous pouvez contacter le secrétariat de l’AISOL (info@aisol.ch)

instruction in french & english

 Dès 3ans

COURS

STAGES

 KIDS

TOURNOIS

ABONNEMENTS

CLUB

ÉVÉNEMENTS

informations et inscriptions
Christine Suard
079 700 8425  

info@leysin-tennis.com

BON

pour une leçon d'essai gratuite!
a free trial lesson!

www.leysin-tennis.com





Salle de bloc à La Forclaz
Chemin du Collège, 1866 La Forclaz

PRIX D’ENTREE : Chf. 5.-  (attention: l’appareil ne rend pas la monnaie) 

Société de Développement
La Forclaz

Case postale 21
1866 La Forclaz

www.forclaz.ch

info@forclaz.ch 

La salle de bloc est accessible à toutes personnes
(sans contre indication pour la pratique de ce sport). 

Les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés d’un adulte.

Munissez-vous de chaussures de sport propres ou à pieds nus. 

 

SSoocciiééttéé  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  LLaa  FFoorrccllaazz, CCaassee  ppoossttaallee  2211,,  
11886666  LLaa  FFoorrccllaazz  

www.forclaz.ch         info@forclaz.ch  
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PPRRIIXX  DD’’EENNTTRREEEE  ::  CChhff..  55..--  
 

   L’appareil ne rend pas la monnaie. 
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La salle de bloc est accessible à toutes personnes (sans 

contre indication pour la pratique de ce sport). Les 
enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés 

d’un adulte. 
 

MMuunniisssseezz--vvoouuss  ddee  cchhaauussssuurreess  ddee  ssppoorrtt  pprroopprreess. Il 
est interdit d’évoluer dans la salle à pieds nus. 
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PPRRIIXX  DD’’EENNTTRREEEE  ::  CChhff..  55..--  
 

   L’appareil ne rend pas la monnaie. 

 
SSaalluutt  !!  

 
Ça te dit d’apprendre à faire du ppaattiinnaaggee  aarrttiissttiiqquuee ? 

Savoir faire des figures sur la glace et présenter un gala en fin de saison ? 
 

 
 

Alors, n’hésite plus et rejoins le 
CClluubb  ddeess  PPaattiinneeuurrss  ddee  LLeeyyssiinn  

dès le lundi 7 septembre 2020 à 17h30 
à la Patinoire de Leysin. 

 
On se réjouit de patiner avec toi !  

 
Plus d’informations sur : 

Notre page Facebook « Club des Patineurs de Leysin » 
E-mail cpleysin@gmail.com  

 



JAZZ THEATREKIDS MODERNE JAZZ

LUNDI 15h30-16h30

 LEYS KIDS DANSE

PRE-CLASSIQUE

MARDI 17h30-18h30

CLASSIQUE TECHNIQUE

MARDI 16h30-17h30

LUNDI 14h30-15h30 LUNDI 17h00-18h00

MODERNE CONTEMPORAIN

CLASSIQUE 1

MERCREDI  16h30-17h30 MERCREDI  17h30 -18h30

CLASSIQUE 2

JEUDI  15h30-16h30

HIP HOP KIDS HIP HOP ADOS

DEVELOPPEMENT

JEUDI  18h30 -19h30

MARDI 15h30-16h30

MARDI 19h30-20h30

MODERNE JAZZ  PILATES

INITIATION

VENDREDI 10h00 - 11h00  

METHODE MARGARET MORRIS

EXPERIMENTAL

JEUDI  17h30-18h30JEUDI  16h30-17h30

VENDREDI 9h00-9h45

Cours dès le 31 août 2020  Infos: www.leysin-danse.ch   Tél:077 449 10 83 



La fanfare de Leysin recrute…

Chers parents,

La fanfare de Leysin va mettre sur pied une classe de solfège 
pour tous les jeunes intéressés à faire de la musique au sein de 
notre société.

L’école de musique dispense les cours à raison d’une fois par 
semaine. La formation musicale comprend des cours de solfège 
qui seront suivis par l’étude d’un instrument de cuivre ou de 
percussion.

Si votre enfant souhaite apprendre et pratiquer la musique, 
encouragez-le !

La musique est un très beau loisir et à la fois une merveilleuse 
école de la vie. Elle procure d’énormes satisfactions et développe 
la capacité de chacun à travailler en groupe.

Pour tout renseignement complémentaire et inscriptions, vous 
pouvez contacter Donat Crettenand au 078 / 659.69.45 ou par 
mail : donat.crettenand@topmusic.ch 
 



HOCKEY CLUB
LEYSIN

POUR TOUS RENSE IGNEMENTS :
ALEXANDRE DURGNAT 079 560 09 44

Tu as envie de bouger,

d'apprendre de

nouveaux exercices, de

jouer en équipe et de

t'amuser ? 

Gym parents-enfants (2-5ans) : Jeudi 16h30 - 17h30

Gym 2P à 4P : Lundi 14h30 - 15h30

Gym 4P à 6P : Mardi 17h00 - 18h00

Hip Hop dès 7H : Mardi 18h00 - 19h00

Diablo-sport (adultes) : Mardi 20h00 - 21h30

R E J O I N S  L A  S O C I É T É  D E

G Y M N A S T I Q U E  D E S  D I A B L E R E T S  !  



 

 

 

 

 

Nous recrutons… 
 
Tu as toujours rêvé de faire de la radio ? Et tu as 13 ans ou plus ?  

 

Alors n’attends plus et rejoins notre équipe d’animateur !  

 

 

 

 

 

Nous travaillons en studio et sur le terrain lors de manifestations ou pour 
des interviews. 

 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements rdv sur www.radiololfm.ch ou par mail à 
info@radiololfm.ch ou au 079 664 73 63. 
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