Loisirs de chez nous !
2021-2022

Présenté par
l’Association intercommunale scolaire
des Ormonts - Leysin (AISOL)

Chers élèves, Chers parents,
Le Conseil d’Etablissement (CET) a le plaisir de vous présenter la 7ème
édition du livret « Loisirs de chez nous ».
Vous y trouverez un choix non exhaustif d’activités sportives, culturelles,
sociales et musicales des 3 Communes de l’Etablissement Scolaire Les
Ormonts-Leysin.
Après une édition 2020-2021 uniquement « en ligne », ce livret est à
nouveau proposé en version « papier » et consultable également 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. Nos vallées ont de la chance de pouvoir compter
sur des sociétés et des associations dynamiques pour les enfants et les
jeunes ! N’hésitez pas à les contacter…
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 2022-2023, vous
pouvez contacter le secrétariat de l’AISOL (info@aisol.ch).

www.leysin-tennis.com

STAGES

COURS
Dès 3ans

ÉVÉNEMENTS

CLUB

TOURNOIS
KIDS

ABONNEMENTS

instruction in french & english

BON

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

informations et inscriptions
079 916 14 35
info@leysin-tennis.com
www.leysin-tennis.com

Athlétisme
Course à pieds
VTT
Ski-Alpinisme

Association sportive pour les jeunes
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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
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(attention: l’appareil ne rend pas la monnaie)
L’appareil ne rend pas la monnaie.

Société de développement La Forclaz, Case postale 21,
1866 La Forclaz
www.forclaz.ch
info@forclaz.ch
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Cours dès le 30 août 2021

Infos: www.leysin-danse.ch Tél:077 449 10 83

LEYS KIDS DANSE

KIDS MODERNE JAZZ

ATELIERs CONTEMPO JAZZ

LUNDI 14h30-15h30

LUNDI 15h30-16h30

LUNDI 17h00-18h30

CLASSIQUE ADULTES

PRE-CLASSIQUE

CLASSIQUE TECHNIQUE

MARDI 16h30-17h30

MARDI 14h30-15h30

MARDI 15h30-16h30

MODERNE CONTEMPORAIN

CLASSIQUE 1/2

CLASSIQUE 2/3

MARDI 17h30-18h30

MERCREDI 16h45-17h45

MERCREDI 17h45 -18h45

HIP HOP KIDS

HIP HOP ADOS

DEVELOPPEMENT

JEUDI 15h30-16h30

JEUDI 16h30-17h30

JEUDI 17h30 -18h30

MODERNE JAZZ PILATES

INITIATION

COURS MARGARET MORRIS

JEUDI 19h45-20h45

VENDREDI 9h00-9h45

VENDREDI 10h00 - 11h00

Cours de Breakdance les mardis ou jeudis de 18h30-19h30 - à conﬁrmer ;)



Tu as envie de bouger, d'apprendre
de nouveaux exercices, de jouer en
équipe et de t'amuser ?
REJOINS LA SOCIÉTÉ DE
GYMNASTIQUE DES DIABLERETS !
Gym parents-enfants (2-5ans) : Lundi 16h30 - 17h30
Gym 2P à 4P : Lundi 14h30 - 15h30
Découverte des agrès et divers jeux
Gym 4P à 5P : Mardi 17h00 - 18h00
Découverte des agrès et jeux collectifs
Gym 6-7-8P : Mardi 18h00 - 19h00
Agrès et jeux collectifs
Hip-Hop dès 7H : Mardi 19h00 - 20h00
Diablo-sport (adultes) : Mardi 20h00 - 21h30
Condition physique et jeux collectifs

Informations : laeti.morerod@hotmail.com

Vous êtes âgés de 10 à 16 ans ?
Le monde du théâtre vous
intéresse ?
Vous souhaitez nous rejoindre ?
Contactez Thierry Vaucher
Via : tpjlo@tpleysin.ch ou 079 573 09 92
Informations au www.tpleysin.ch

Entrainements les mercredis
et/ou samedis
1 jour par semaine : CHF 130.2 jours par semaine : CHF 260.Saison complète
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Informations et
inscriptions :
Dès 5 ans
(autonome sur les téléskis)
Possibilité de manger à la garderie
de l'école de ski les mercredis

Vincent Ginier
079 636 70 15
info@ess-lesmosses.ch

Inscriptions jusqu'au 1er décembre 2021

Les Lucioles
Le jardin d’enfants
des Ormonts
www.leslucioles.ch

Tu as entre 2 et 7 ans ?
Viens t’amuser aux Lucioles !
Où ? A Vers-L’Eglise au Collège

Quand ?
Tous les matins de
08h15 à 12h15 et du
lundi au jeudi de
13h15 à 17h15
Isabelle Loup
vous renseigne au
079 474 29 73

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.

Manège de Leysin
Une nouvelle aventure s’offre aux petits et grands cavaliers à
Leysin. Diverses prestations vous attendent ;
balades, cours tous niveaux, camps, attelage, concours,...
Soizic Bertholet & Jonathan Bollat
079/107.13.15 • 024/494.17.07
Page Facebook : Manège de Leysin
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