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INSCRIPTIONS

SEPT.
2019

Sport Art Sciences
escalade - alpinisme - randonnée
ensemble vocal - numérique - vidéo

des

Vole de tes propres ailes

CLUB
JEUNES

www.effervescients.org
04 73 93 85 03
Chamalières

ADHÉSION

VIDÉO CINÉMA

ACTIVITÉS JEUNES

Ciné8 8/17 ans

Chamaliérois - 15 €
Non-Chamaliérois - 20 €

NUMÉRIQUE

Stages week-end 10h00 à 17h00
Nicolas Cuenat - Adhésion + prix du stage
Découvrir les techniques de base du cinéma à
travers la réalisation d’un film en équipe

ACTIVITÉS ADULTES
Aurélien Valero - Adhésion + 25 €

Réseau° Découverte 12/17 ans

RANDONNÉE

Mercredi 14h00 à 15h30
Partager des connaissances en informatique et en
électronique pour stimuler sa créativité

Réseau° Exploration 12/17 ans

Mercredi 15h45 à 17h30
Réaliser des projets techniques et créatifs en
équipe (Arduino, Raspberry Pi, contrôleur MIDI,
développement web, Linux, gravure CNC…)
S’INSCRIRE À CHAQUE ACTIVITÉ LA VEILLE SUR
EFFERVESCIENTS.ORG

ESCALADE ALPINISME

Rando

Samedi 13h30 à 18h30
Gilles Chastaing - Adhésion + 55 € licence FFRP incluse
Marcher dans une ambiance conviviale et
dynamique à la demi-journée ou à la journée
> Co-voiturage en voitures personnelles

CHANT

Ensemble Vocal
Montagne & Aventure 8/17 ans

Samedi 13h30 à 17h30 / Dimanche 10h à 17h
Sébastien Pedronetto - Adhésion + 120 € licence FFME*

S’initier et se perfectionner à l’escalade sur falaise
et à l’alpinisme en dehors de toute compétition
(matériel technique prêté par le club)
Trimestre # 1 - Escalade initiation / perfectionnement / sécurité
Trimestre # 2 - Neige raquettes / ski / alpinisme / orientation / sécurité
Trimestre # 3 - Escalade perfectionnement / grandes voies / rappel
> Transport en minibus du club et en voitures personnelles
> Prévoir 5 € de transport par sortie
* option ski incluse

S’INSCRIRE À CHAQUE SORTIE AVANT JEUDI 19H SUR
EFFERVESCIENTS.ORG
OU PAR MAIL club-des-jeunes@neuf.fr

⚤

Activités adaptées aux

FILLES & GARÇONS

Mercredi 20h15 à 22h30
Julien Martin - Adhésion + 150 € plein / 125 € réduit
Découvrir et approfondir le plaisir de chanter et de
placer sa propre voix dans un ensemble.

STAGES

INTER-SECTIONS

Week-end d’Intégration

Concentration Montagnarde

8/17 ans + adultes

Week-end en octobre (24 places)
Sébastien Pedronetto & Gilles Chastaing
Week-end dans le Sancy / en gîte

Tourné monté
12/17 ans

Week-end en octobre (8 places)
Nicolas Cuenat
Réalisation d’un film sans ordinateur / en gîte

Numérique
12/17 ans

Dates à définir
Aurélien Valero
Projet autour de informatique et de l’électronique

Rando Évasion
adultes

3 week-ends (15 places)
Gilles Chastaing
Randonnées dans le Massif central / en gîte

Festival du Court
Tous les adhérents

Février - 19h à 22h30 (à définir)
Nicolas Cuenat
Sortie à Clermont-Ferrand

Très Court Métrage

Sébastien Pedronetto - suivi d'un repas
Samedi 14 décembre de 17h à minuit
Randonnée collective festive hivernale et nocturne

Point Rencontre

Gilles Chastaing - Accès libre
Mercredi de 18h00 à 19h (hors vacances)
Bibliothèque rando, ciné, escalade et alpinisme

Conférences

Gilles Chastaing - suivi d’un pique-nique
Vendredi 19h à 22h (dates à définir)
Thèmes variés au gré des inspirations

Dégustation

Guy Manssens
Samedi de 19h à 22h (dates à définir)
Voyages œnologiques guidés autour d’un repas

AG + Fête de Noël / Fin de saison
Gilles Chastaing
Mercredi 18 décembre de 19h à 23h
Mercredi fin juin 2020 de 19h à 23h
Bilan et présentation des actions menées

INFOS PRATIQUES
Accueil administratif

8/17 ans

Mercredi 17h30 à 19h

Grimp’ Calcaire

Samedi 14 septembre de 14h00 à 17h00
L’ensemble des responsables se mobilise pour
vous faire découvrir nos activités, répondre à vos
questions et vous inscrire.

Printemps 2020 (8 places)
Nicolas Cuenat et Aurélien Valero
Réalisation d’un film de A à Z en équipe

8/17 ans

Printemps 2020 (14 places)
Sébastien Pedronetto
Perfectionnement sur falaise calcaire / sous tente

Grande Migration Estivale
adultes

Juillet 2020 (9 places)
Gilles Chastaing
Randonnée itinérante sur plusieurs jours / en gîte

Camp itinérant Tour de l'Oisans
12/17 ans

8 jours en juillet 2020 (14 places)
Sébastien Pedronetto & Nicolas Cuenat
Initiation au raid en montagne / sous tente

Chant & Rythme

adultes + jeunes à partir de 16 ans

Week-end printemps 2020
Julien Martin
Pratique du chant, rythme et mouvements du
corps (impro, mélodies et percussions corporelles)

Inscriptions & Démo
Début des activités

Sam. 21 septembre > RANDONNÉE
Mer. 25 septembre > ENSEMBLE VOCAL
Mer. 25 septembre > RÉSEAU° EFFERVESCIENTS
Sam. 28 septembre > MONTAGNE AVENTURE

Adhésion

Toutes les infos sur www.eﬀervescients.org
> C’EST MA PREMIÈRE INSCRIPTION
Je m’inscris directement au club le samedi 14 septembre
auprès d’un responsable, je fournis les documents
demandés (voir page suivante) et je paie ma cotisation.
Je recevrai un e-mail avec identifiant et mot de passe
me permettant d’accéder à mon espace membre sur le
site de l’association.
> RENOUVELLEMENT D’INSCRIPTION
Je renouvelle mon adhésion dans mon espace
personnel. Je finalise mon inscription (signature de la
fiche, documents demandés* et cotisation) avant la
première activité.

L’ADHÉSION

FOYER
DE LOISIRS ET DE CULTURE

Le montant de l’adhésion familiale à l’année est fixé à
15 € pour les Chamaliérois et à 20 € pour les nonChamaliérois. Cette adhésion témoigne de votre
acceptation du projet associatif, basé sur l’échange et
la participation, et ouvre le droit aux activités intersections. Elle couvre une partie des frais généraux de
l’association. Elle est valable jusqu’au 31 août 2020.

DES JEUNES DE
CHAMALIÈRES

Documents obligatoires

Association loi 1901

À LIRE ATTENTIVEMENT
• Les inscriptions se font via le site Internet du FLCJC
www.effervescients.org. Vous disposez d’un
identifiant et d’un mot de passe fourni par le FLCJC.
Le mot de passe est à personnaliser. L’adhérent peut
modifier sa fiche d’inscription en ligne. Vos
informations personnelles ne sont pas
communiquées.
• Une séance d’essai (licence journée à 7 € obligatoire
pour la section Montagne & Aventure) est possible.
• Devront nous être remis avant la première séance :
‣ la fiche d’inscription signée ;
‣ pour les activités sportives et plein air, un certificat
médical d’aptitude (modèle FFME ou FFRP
téléchargeable sur notre site), un accusé
d’information au contrat d’assurance FFME ou
FFRP, et pour les mineurs une fiche sanitaire et la
photocopie du groupe sanguin ;
‣ le règlement complet (adhésion + cotisation aux
activités) en espèce ou par chèque à l’ordre de
Foyer de Loisirs et de Culture des Jeunes de
Chamalières.

Le Foyer de Loisirs et de Culture des Jeunes de
Chamalières est une association créée en 1965.

Tarifs des cotisations

Nicolas Cuenat (Ciné8.Cham)
Christine Raymond (Randonnée)
Jean-Bernard Gros (Randonnée)
Simon Vialle (Montagne & Aventure, Réseau° Eﬀ.)
Annette Manssens (Membre)
Françoise Gatto (Adjointe au Maire)
Marie-José Delahaye (Adjointe au Maire)

Tarifs
non-Chamaliérois

Tarif stage + 15 €

Tarif stage + 20 €

Réseau° Effervescients

40 €

45 €

Montagne & Aventure

135 €

140 €

Randonnée

70 €

75 €

165 € 140 €

170 € 145 €

Ciné8

Ensemble Vocal

Tarif Famille

15 € - 20 €

adhésion unique par famille suivant le lieu de résidence

Pass’Région

- 30 €

être titulaire du Pass Région, valable sur une licence sportive uniquement

Parrainage

Carte cadeau 10 €

valable pour le parrain uniquement pour toute nouvelle inscription

Association agréée par le Ministère de la Jeunesse et
des Sports N° 63 S 148 et le Ministère de la Jeunesse
et des Sports Education Populaire N° 63 EP 089.
Association labellisée « Petits Débrouillards ».

Conseil d’administration
> LE BUREAU

Gilles Chastaing
Aurélien Valero
Monique Thomas
Séb. Pedronetto

> Président
> Secrétaire général
> Secrétaire administrative
> Trésorier

> AUTRES MEMBRES

> MEMBRE INVITÉ
Julien Martin (Ensemble Vocal)

Coordonnées
6, rue Paul Lapie
63400 CHAMALIÈRES
club-des-jeunes@neuf.fr
www.eﬀervescients.org
04 73 93 85 03

Conception graphique : Nicolas Cuenat

Tarifs
Chamaliérois

Activité

Le Foyer de Loisirs et de Culture des Jeunes de
Chamalières est une association municipale (loi 1901)
animée par des bénévoles.

