Nouveautés
Votre association Viuz Animation Loisirs est toujours présente pour vous proposer des
activités sportives, cuturelles, artistiques, d'éveil et de bien-être à des prix
avantageux. Depuis l'année dernière, des permanences sont programmées en
Septembre pour faciliter les inscriptions.
Vous l’avez certainement remarqué, l’association s’est dotée cette année d’un
nouveau logo : de la couleur, de la gaîté et du dynamisme 😊 merci à Baptiste pour sa
créativité et son implication dans ce renouvellement et son travail pour le futur site @
à découvrir très prochainement !

Suivez-nous sur internet :
– Site : https://www.viuz-animation-loisirs.fr/
– Facebook : www.facebook.com/Viuz.Animation.Loisirs (suivez-nous !)
– Instagram : https://www.instagram.com/viuz.animation.loisirs/
– Mail : viuz.animation.loisirs@gmail.com
Pour les enfants cette année, nous avons préparé un petit cocktail d’activités très
variées : arts plastiques, dessin-BD, sophrologie, éveil à la danse, danse moderne,
skate-board, ski alpin. De quoi ravir toutes les envies et tous les âges !
Les adultes sont aussi gâtés, au programme : Yoga, Total Body, Zumba, Sophrologie,
Danse en couple
Nous espérons pouvoir reprendre les séances de Cinébus en 2022 avec une séance
« enfant » le vendredi de 17h30 à 19h suivi de la séance 'adulte' de 20h30 à 22h30.
Zoom sur le ski enfants
Sur 7 mercredis de Janvier et Février, les enfants de Viuz et des alentours vont
pouvoir skier à la station du Semnoz. Les enfants de plus de 6 ans prennent le bus à
13h30 au cimétiere de Viuz La Chiesaz accompagnés par de valeureux parents
bénévoles direction la station du Semnoz où les attendent les moniteurs de l'ESF
(Ecole du Ski Français). Là-haut, chacun rejoint son groupe de niveau (de l'ourson à
l'étoile d'or) et dévale les pentes pendant 2 heures et perfectionne sa pratique pour
essayer d'obtenir son étoile. Des après midis en plein air, pleins d'aventures qui
réjouissent les enfants pour un retour vers 18h30.
L'association perpétue sa politique d'activités attrayantes et peu onéreuses grâce aux
viulans qui s'inscrivent aux cours : alors un grand merci à vous !
Et les autres : n’hésitez pas à intégrer l’une de ces activités en cours de route, les
experts comme les débutants sont les bienvenus !
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