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Chers élèves, Chers parents, 

Le Conseil d’Etablissement (CET) a le plaisir de vous présenter la 8ème 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. 

Ce livret est 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 ! 

Nadine Arena et Luis Gomez-Calvo
Représentants du CET

Aux sociétés et associations qui ne figurent pas dans ce livret : si vous 
êtes intéressés à paraître pour la rentrée scolaire 2023-2024, vous 
pouvez contacter le secrétariat de l’AISOL (info@aisol.ch)



REJOINS LE 

SKI CLUB 

Col des MOSSES !

Entrainements les mercredis
 et/ou samedis

Dès 5 ans 
(autonome sur les téléskis)

Saison complète - CHF 350.-
Tenue du club comprise

Possibilité de manger à la garderie 
de l'école de ski les mercredis

Informations et 
inscriptions :

 
Rémy Hostettler

079 635 27 05
 

remy.hostettler@gmail.com
 

Inscriptions jusqu'au 1er décembre 2022

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

Gym 2P à 3P : Lundi 14h30 - 15h30
Découverte des agrès et divers jeux

Gym 4P à 8P : Mardi 17h00 - 18h00
Découverte des agrès et jeux collectifs

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

Tu as envie de bouger, d'apprendre
de nouveaux exercices, de jouer en

équipe et de t'amuser ? 

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  !  

Informations : laeti.morerod@hotmail.com



 

 

      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 

 

Hockey Club Leysin 
 

Tu as entre 5 et 12 ans, tu as envie de patiner 
et de t’amuser dans un sport collectif, rejoins 
le HC Leysin ! 
 

Entraînements les mardis et jeudis 18h-19h15 
dès le 30 août 2022, patinoire de Leysin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements : 

Etienne Borloz 

078/644 59 71 



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 
 



Bienvenue dans les cours de Leysin Danse dès le 29 août 2022  

   Site: www.leysin-danse.ch          Téléphone: 077 449 10 83       Email: leysindanse@gmail.com

MODERNE JAZZ PILATES 
MARDI 19h30-20h30

CLASSIQUE 2 
MARDI 16h00-17h00

INITIATION 
VENDREDI 9h00-9h45

 
ADOS MODERNE JAZZ 

LUNDI 17h00-18h00

MARGARET MORRIS 
VENDREDI 10h00-11h00

MODERNE CONTEMPORAIN  
MARDI 18h30-19h30

HIP HOP KIDS 
JEUDI 15h30-16h30 



PRE-CLASSIQUE 
MARDI 15h00-16h00

 
CLASSIQUE ADULTES 

MARDI 14h00-15h00

CLASSIQUE 3 (+CT) 
MARDI 17h00-18h00 (18h30)

HIP HOP ADOS 
JEUDI 17h30-18h30 

  
DEVELOPPEMENT 
JEUDI 18h30-19h30 

LEYSIN DANSE KIDS 

LUNDI 15h00-16h00

 
KIDS MODERNE JAZZ 

LUNDI 16h00-17h00

HIP HOP JEUNES 
JEUDI 16h30-17h30 





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  
 

 
 

 
Salle de bloc à La Forclaz 

Chemin du Collège, 1866 La Forclaz 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PPRRIIXX  DD’’EENNTTRREEEE  ::  CChhff..  55..--  
 

   L’appareil ne rend pas la monnaie. 

 

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

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. 
 

MMuunniisssseezz--vvoouuss  ddee  cchhaauussssuurreess  ddee  ssppoorrtt  pprroopprreess. Il 
est interdit d’évoluer dans la salle 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. 



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



Le Conseil d’Etablissement remercie l’Imprimerie Nouvelle de Leysin 
pour sa collaboration et son soutien.

• Créations pré-presse  
• Impression offset et 

numérique pour tirages en 
couleurs

NOUVEAU
 cours d'informatique sur 

Mac, PC, Tablette…
 Cours Sur Office, Adobe…

Imprimerie
Nouvelle
Leysin Sàrl

I N L

Constance et Terry Dourdan Tél. 079 393 86 63 
inldourdan@gmail.com  Av. Rollier 8  1854 Leysin

 
 
 
 
 

Le Conseil d’Etablissement 
 
 
Qu’est-ce que c’est ? 
 
Un outil participatif dans la gestion de la politique scolaire. 
 
A quoi cela sert ? 
 

• Le Conseil d’Etablissement favorise l’échange d’informations et permet la collaboration entre 
les autorités locales, les associations culturelles, sociales et sportives, les parents d’élèves, la 
Direction ainsi que les enseignants de l’EPS Les Ormonts-Leysin. 

• Les autorités communales étant propriétaires et responsables des infrastructures, le Conseil 
d’Etablissement relaie les besoins des usagers (élèves, parents, enseignants, etc,) et concourt 
à la mise sur pied et le suivi des activités de l’établissement scolaire dans la vie locale. 

• Le Conseil d’Etablissement collabore étroitement avec l’école dans les domaines liés à ses 
champs d’actions : accueil, parascolaire, transports scolaires, horaires, activités extrascolaires, 
compréhension du fonctionnement de l’école en général. 

• Le Conseil d ‘Etablissement soutient l’école pour l’accomplissement des tâches éducatives et 
formatives. Il soutient également les actions de prévention. 

•  
 
Quelle est la mission des représentants des parents d’élèves au sein du Conseil 
d’Etablissement ? 
 

• Faire le lien entre l’école et les parents d’élèves 
• Transmettre les questionnements des parents d’élèves lors des séances du Conseil 

d’Etablissement et leur relayer les informations obtenues. 
• Favoriser un dialogue constructif entre les parents d’élèves et l’école. 
• Diffuser les différentes informations, décisions et projets lors de l’Assemblée Générale annuelle 

des parents d’élèves à laquelle sont invités les parents d’élèves, les représentants des autorités 
et des associations locales, la Direction et les enseignants de l’ESOL. 

•  
 
Les représentants des parents d’élèves au sein du Conseil d’Etablissement sont : 
 
Ormont-Dessous :  Gaëlle Jordan 076 280 68 82            ggagagou@msn.com 
Ormont-Dessus : Magda Huck 079 833 57 64 magda.huck@gmail.com 
Leysin :  Sandy Garzoni 079 390 09 42 sandy.garzoni@gmail.com 
 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes, questions ou besoin d’informations que nous 
pourrions relayer lors d’une séance du Conseil d’Etablissement. 
 
Nous sommes à votre disposition pour favoriser ce dialogue constructif avec l’école permettant d’offrir 
à nos enfants une scolarité sereine et harmonieuse. 
 
Avec nos meilleures salutations, les représentants des parents d’élèves 



Imprimerie Nouvelle Leysin Sàrl


