
ASSOCIATIONS
TOM EN TÊTE 
C’est une association qui fait découvrir la montagne à 
des personnes socialement isolées ou issues de milieux 
défavorisés. 

partager et se construire. Nous soutenons également des projets sportifs liés à la 

Nos activités ski et montagne sont encadrées par des professionnels (guide de 
haute montagne, accompagnateur en moyenne montagne, moniteur d’escalade, 
moniteur de ski etc.). Tous bénévoles !

Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez faire un don de laine ou alors nous 
tricoter un bonnet !

Nos coordonnées :
https://www.facebook.com/TomEnTete/
http://www.tom-en-tete.com/
tomentete74@gmail.com

ENTENTE NORDIQUE DU HAUT GIFFRE
Nous avons une vingtaine d’enfants et d’adolescents adhé-
rents au club. Quelques-uns pratiquent le ski de fond en 
compétition mais la plupart ont une pratique loisir et nous 
revendiquons cette pratique. Il n’y a pas que la compétition !

A partir de l’automne, nous proposons des entrainements physiques en VTT, 
course à pieds ou en skis à roulettes. Dès l’arrivée de la neige, les jeunes 
pratiquent le skating et le classique pour ceux qui le souhaitent. 
Ils découvrent aussi le biathlon en pratiquant le tir à 10 m.
Nous allons organiser notre prochaine mini-coupe au Fer à Cheval ou à Joux 
Plane le 17 ou le 24 mars 2018. 
Tous les spectateurs sont invités à venir supporter les jeunes coureurs de la 
vallée.

LES P’TITS 
LHOTTIS
L’association des parents 
d’élèves de l’école de 
Verchaix «Les P’tits Lhottis» 
récolte des fonds pour les 
enfants de l’école. 

L’année dernière les 3 classes ont pu 
partir sous divers horizons : le cycle 
3 a dormi en refuge, le cycle 2 a pu 
découvrir l’ambiance médiévale et 
les maternelles ont goûté à plusieurs 
activités au Semnoz avec une nuit 
loin des familles. On remet ça cette 
année ! Rendez vous  pour notre 
soirée dansante le 17 Mars 2018, 
pour la kermesse du 22 Juin 2018 et 
sur divers événements tout au long 
de l’année.
Les P’tits Lhottis comptent sur 
vous !
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LHOTTI’SEROS
Tous les lundis soir depuis le 11 septembre, l’association 
Lhotti’seros accueille une trentaine de danseurs à la salle 
polyvalente de Verchaix. Au programme, découverte des 
musiques et danses cubaines.

Thomas, qui pratique la salsa depuis 13 ans, met toute son énergie et sa passion 

plus de secret pour nos Lhotti’seros (danseurs de salsa de Verchaix) que nous 
souhaitons voir très prochainement évoluer en soirée.

année à se déhancher sur les airs latinos.
Ahinama

HAUT GIFFRE LOISIRS 
L’Association «HAUT GIFFRE LOISIRS» propose, dans le cadre 
de la section « Gym », 3 animations hebdomadaires à la 
salle polyvalente de Verchaix. 

SOCIÉTÉ DE 
PÊCHE 
DU HAUT GIFFRE
La Société de pêche du Haut-
Giffre(SPHG) est une association 
loi 1901. Elle comptabilise 400 
adhérents pêcheurs pratiquant 
la pêche sportive en lacs et 
rivières  sur les communes de 
Verchaix, Morillon, Samoëns et 
Sixt.

Plus précisément sur les 27 kms des Giffres, 
les 23 kms de nants, les lacs communaux de 
Morillon et de Samoëns, les lacs des gouilles 
rouges, de Gers et le second lac aux dames, 
hormis les réserves signalées sur les sites.
Sur ces parcours sont présents, la 
truite fario, la truite arc en ciel, l’omble 
chevalier et le saumon de fontaine. Tous 
ces parcours (rivières) sont alevinés et 
(lacs) empoissonnés régulièrement par les 
bénévoles de la société. 
Ces bénévoles  participent également aux 
nettoyages, à la surveillance (3 gardes 
assermentés), à la protection des frayères, 
aux initiations des jeunes (350 par an 
durant les vacances), aux parties de pêche, 
aux pêches électriques de sauvegarde, au 
détection de toute pollution, débordement , 
asséchement des rivières et destruction des 
animaux nuisibles .
Les cartes de pêche avec règlements  
« rivières et lacs » sont en vente dans les 

Les cartes gratuites pour les lacs 
communaux  sont disponibles en mairie 

résidents locaux.
Notre guide de pêche Marc Van Leynseele 
forme les pêcheurs aux différentes 
techniques notamment à la mouche fouettée 
sur le second lac aux dames réservé 
uniquement  à cette pêche No Kill. 
www.pecheetrando.com.

Intéressés ;  vous pouvez vous renseigner 
auprès des gardes 
tél : 0780014820, 0642876005,  0627315552

Cathy accueille les licenciés : 
• Tous les lundis de 19 heures à 20 heures : GYM tonic 
• Tous les mardis de 9 heures à 10 heures : GYM d’entretien /sport santé 
• Tous les jeudis de 19 heures à 20 heures : GYM cardio, Step, Marche sportive 
avec bâtons, pilates suivant temps et saison.
Si l’une de ces activités vous intéresse, contactez Madame BURNIER Michelle 
au 04.50.90.12.00 ou au 06.13.29.58.73 La cotisation annuelle s’élève à 145 € 
quel que soit le nombre de cours pratiqués.90 euros pour les saisonniers. 
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TENNIS-CLUB, 
UN QUADRAGÉNAIRE  
EN PLEINE FORME !
Le Tennis Club de Verchaix-Morillon a soufflé 
cette année ses 40 bougies en présence des 
Présidents, bénévoles et adhérents qui ont 
œuvré depuis la création du Club. 
Cette manifestation s’est ajoutée à la fête du tennis, au Trophée 
Vallée du Giffre et Arve, à la cérémonie de remise des médailles 
de l’Ecole de tennis, au challenge vert (tournoi interclubs pour les 
jeunes), au barbecue du club…
Lors de la dernière Assemblée Générale, nous avons également 

l’idée de structurer et de faire évoluer notre Club.
L’Ecole de tennis, encadrée par notre moniteur Eric Vernet, répond 
toujours aux attentes des jeunes et des adultes. Du mini-tennis 
aux cours adultes de perfectionnement, chacun trouve sa place au 
niveau de l’apprentissage du tennis.
Les 108 adhérents du club peuvent donc participer à la vie du Club 
que ce soit en mode loisir, ou en mode compétition.
L’année a d’ailleurs été riche en termes de résultat sportif ! 
L’équipe mixte accède à la 1ère division départementale et 
décroche « avec brio » le titre de champion de Haute Savoie ! 
L’an prochain, nous allons intégrer les jeunes issus du groupe com-
pétition dans les différentes équipes hommes et dames.
Au niveau national, deuxième moment de bonheur avec la Coupe 
Davis et la victoire face à la Belgique ! 10000 licences vont d’ail-
leurs être offertes par la Fédération pour célébrer la victoire ! 
Ces licences seront destinées aux jeunes de moins de 10 ans qui 
adhèrent pour la 1ere fois dans un Club. 

Service gagnant ! 

Direction maintenant la 5ème décennie du Club ! 
Philippe Nanche, Président.

Toutes les infos du Club sur : 
http://club.sportsregions.fr/verchaix

L’ATELIER DES  
FASCINES
PEINTURE DÉCORATIVE  
SUR BOIS
Odile Isler, enseignante en 
peinture décorative, dispense 
cours et stages tout au long de 
l’année, à Verchaix en  
Haute-Savoie.

Les personnes débutantes seront 
initiées aux principes de base. Les plus 
expérimentées choisiront parmi la diversité 
des techniques proposées celles qui leur 
permettront de réaliser des œuvres variées 
et personnelles.
Odile Isler apporte ses connaissances et 
son expérience pour la mise en valeur de 

du bois).Vous pourrez ainsi adapter les 
modèles choisis à vos supports en bois neuf 
ou ancien.
Vous pourrez goûter aux différentes 
techniques de la peinture décorative :
- travailler le jeu des ombres et des lumières 
grâce à la technique américaine, 
- donner du relief : pâte de texture, papier 
froissé, peinture sèche, 
- produire des effets surprenants : aspect 
faux-bois, carrelage, faux- cuir, faux-
marbre…
- utiliser des médiums pour varier les effets.
Vous déterminerez la décoration de votre 
support en fonction de sa destination, 
décorative ou utilitaire, et parmi une 
diversité de thèmes.
Odile Isler vous accueille sur rendez-
vous pour élaborer ensemble un 
programme de cours adaptés à votre 
niveau et à votre disponibilité.

N’attendez-plus, réveillez « 
l’artiste « qui sommeille en vous !

L’Atelier des Fascines - Odile Isler 
111 rue de La Tataz
744440 Verchaix
Tél. : 04 50 90 30 21
e-mail : francois.isler@wanadoo.fr
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ETAT CIVIL
NAISSANCES 

CEPPARO Tylio 13/01/2017
DEVOY Maceo 10/02/2017

BOUVIER Héloïse 15/03/2017
GAUTHIER Manel 15/03/2017 

RUSU Olivia 30/03/2017
QELIA Elio 25/05/2017

SANSON Gabin 05/09/2017 
SCIPIONI Diana 14/10/2017

MALARD CHEVRIER Noé et Alix 22/11/2017

MARIAGES 
MIEGEVILLE  

Ludovic & 
 DUFOUR  
Caroline

29/04/2017

BUCHS  
William & 

ARTADI TRYON  
Jelika

08/07/2017 

BUSSEREAU  
Bryan & 
GARNY  

Stéphanie
25/08/2017

DECES      
WATTEEL veuve 

HUMBLOT Christiane
26/01/2017 

BLACHON-VALLET 
Michèle

08/04/2017

QELIA Elio

BOUVIER HéloïseSANSON Gabin RUSU Olivia

Ludovic & Caroline

Bryan & Stéphanie

William & Jelika
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DE 
2017

TEMPS 
FORTS

Vide grenier

Montée du Lairon

Fête Foraine

Inauguration MSAP Concours des Maisons FleuriesRepas des Anciens

Spectacle de Noël de l’école

Marché de Noël

Forum des Associations11 Novembre


