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La saison 2022 - 2023 sera encore très riche en activités et nous promet 
de bons moments sportifs, culturels et artistiques accessibles à tous les 
Poisilliennes et Poisilliens.

Aussi, nous vous donnons donc rendez-vous le :
Samedi 3 septembre, de 9h00 à 12h00 pour 

le Forum annuel des Associations 
qui se déroulera cette année dans la nouvelle salle Grenette ainsi qu’en 
Mairie, salle des Mariages.
Venez rencontrer les associations et leurs bénévoles toujours débordants 
d’énergie, d’idées et de précieux conseils !
Ce sera l’occasion pour eux de vous présenter leurs programmes, activités et 
de répondre à toutes vos questions.
Vous hésitez ? Vous pourrez faire une séance d’essai proposée par la plupart 
des clubs en début de saison, pour vous mettre le pied à l’étrier dans une 
nouvelle activité.
En attendant, feuilletez ce guide qui vous donnera plein d’idées.
Dans le cadre de notre démarche éco responsable, ce guide sera exclusivement 
disponible sous format électronique à partir de 2023 via le site internet de la 
mairie de Poisy : www.poisy.fr
Belle saison 2022 - 2023 à tous !

Philippe PERRET
Maire-adjoint en charge du sport et de la communication

Directeur de publication : Pierre BRUYERE - Commission communication : Philippe Perret, maire- 
adjoint, Jean-François Ballard, Alain Bébar, Ludovic Bourgeaux, Salah Lahiouel, Nathalie Naudin, 
Moufida Tenani, David Veyron - Photos : FCOM - Yves FAURE, Roland MANGIAROTTI, DR - 
Rédaction, conception graphique et réalisation : Fcom / Epagny. Impression : GUTENBERG / Annecy

Retrouvez toute l’actualité de Poisy 
sur Facebook

www.facebook.com/poisy74

Site internet mairie de Poisy : www.poisy.fr
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Retrouvez toute l’actualité de Poisy 
sur Facebook

www.facebook.com/poisy74

Site internet mairie de Poisy : www.poisy.fr

Aïkikaï de Poisy
Art martial japonais de défense basé sur la non-violence (sans com-
pétition), l’aïkido est ouvert à tous et permet à chacun d’évoluer à son 
rythme. 
Grâce à une pratique régulière, il permet d’améliorer sa coordination 
des mouvements, son équilibre, sa souplesse... mais aussi sa confiance 
en soi, et apporte beaucoup d’apaisement.
Il se pratique à mains nues mais aussi avec sabre, bâton et couteau 
(en bois). 
Certificat médical obligatoire (sauf pour les 2 cours d’essai gratuits).

Abeille Savoyarde Annécienne 
Association pour la sauvegarde de l’abeille endémique de Savoie. 
Nous sommes situés sur le site de l’ISETA et nous avons également 
deux autres ruchers l’un sur le site des Iles et l’autre au Mont à Cha-
vanod.
Notre association composée de plus de 240 adhérents a pour but :
• De former les nouveaux apiculteurs découverte de l’apiculture,
• De donner des cours d’initiation théoriques et pratiques
• De faire de la sélection et l’élevage de reines
• D’initier à l’apiculture les jeunes dans les écoles, lors des foires, 

des manifestations …
Pour vous inscrire aux cours 2023 rendez-vous sur notre site : 
http:/rucherecoledepoisy.fr

Dojo : 129 route du Collège  
74330 Poisy 

aikido.poisy@gmail.com
www.aikido74.com

Président : 
Patrick Costamagna

Directeur Technique : 
Christophe MINET,  

5e Dan, DEJEPS
Secrétaire : 

Elodie MINET
Tél. 06 52 45 57 22  
Tél. 06 24 93 22 75

Nicolas MARI
Président

+ 33 (0) 6 83 41 50 10 
http://rucherecoledepoisy.fr
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Art’dep antenne Haute-Savoie 
Ateliers de pratique artistique. 
Artiste  enseignante,  chercheuse  et  médiatrice  culturelle  diplômée  
de l’ESAAA d’Annecy, Aurore Sacquart propose un atelier intergé-
nérationnel  réunissant  les  artistes  en  herbe  dans  un  espace  de 
recherches, d’échanges et de pratique.
Ces cours visent à favoriser le développement de la créativité par 
une approche ludique et expérimentale de la pratique artistique. De 
nombreuses  techniques  pourront  être  abordées  :  dessin,  pein-
ture,  modelage, collage, volume... dans un esprit libre et convivial.
Adapté à l’âge et au niveau de chaque participant, ce lieu est ouvert 
tous, enfants, adolescents et adultes, désireux de se faire plaisir !
Accessible aux personnes atteintes de surdité (artiste bilingue fran-
çais/LSF).
Ateliers effectifs à partir de 6 participants et limités à 15 personnes.
Séances de 2h, tous les mardis de 17h à 19h, à l’Espace Rencontre.

Aurore Sacquart 
aurore.sacquart@gmail.com

Association Botanique et 
Mycologique de Poisy 
Faire connaître les plantes, les fleurs, les baies, les arbres et les cham-
pignons.
Séances de détermination à l’extérieur en journée ou 1/2 journée tous 
les 15 jours.
Réunions de détermination des plantes les mercredis de 20h00 à 
21h30 de fin août à fin octobre et de mars à fin juillet.

Présidente : Josiane DUCROS 
Tél. 04 50 69 02 52

alainjosiane@gmail.com

Pierre Thuillier 
amisdutrain@orange.fr

Amis du Train Haute-Savoie   
Participation à des évènements liés à la défense et la promotion du 
transport par le rail des personnes et des marchandises.
Diffusion d’informations sur l’actualité et le patrimoine ferroviaires.
Organisation en interne (ou pas) d’exposés sur des thèmes ferro-
viaires précis.
Organisation de voyages en train, de visites de sites ou de chantiers 
ferroviaires, en FRANCE comme à l’étranger.
Achat, échange, prêt, revente de revues, livres et tous documents ou 
objets relatifs au chemin de fer.
Mise en relation de chercheurs, collectionneurs, modélistes, sur le 
thème du chemin de fer, et participation active à des bourses ou des 
expositions. 
Pour nous joindre, réponse assurée : amisdutrain@orange.fr
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Association du Crêt de Charvanod
Depuis plus de 20 ans, l’association du Crêt de Charvanod organise 
différentes activités visant à développer les relations entre voisins et 
animer la vie du quartier.
Cette année a été marquée par la reprise de la fête des voisins, 
l’organisation de plusieurs « Crêt propre » les samedis matins et la 
traditionnelle chasse aux œufs de Pâques qui a réjoui petits et grands.
Venez nous rencontrer au local de l’association au 140 rue des 
Argousiers à POISY.
Permanence tous les jeudis après-midi à partir de 15h00.

APE : Association pour les Ecoles 
de Poisy Chef-Lieu et du Parc
L’association organise différentes manifestations tout au long de l’an-
née scolaire : vente de gâteaux à la sortie des classes, marché de Noël, 
soirée dansante, marché aux fleurs, kermesse des écoles…
Les fonds récoltés participent au financement de nombreux projets 
pour les élèves des écoles de maternelles et élémentaires du Chef-Lieu 
et du Parc : animations, sorties scolaires, cycles de danse, d’escalade…
L’équipe d’une vingtaine de bénévoles à besoin de vous pour s’agran-
dir et  faire de nouvelles propositions !
N’hésitez pas à nous rejoindre,  même en cours d’année. 

Association Catholique de Poisy
Notre village s’est développé autour du clocher.
Nous avons la chance d’avoir un patrimoine empreint d’histoire à 
Poisy ; une église, une chapelle, un presbytère, une salle paroissiale, 
des croix et oratoires, …
Nous assurons la bienveillance de ces lieux cultuels et culturels.
Nous organisons une fête autour du clocher au mois de Mai. 
C’est un moment convivial avec les nouvelles et les anciennes familles 
de Poisy. Restauration rapide, pâtisserie, buvette, jeux pour enfants et 
visites guidées vous sont proposés.
Les projets ne manquent pas et c’est avec grand plaisir que nous ac-
cueillons de nouveaux bénévoles pour faire partie de notre équipe.

86 Place de l’Eglise 
74330 Poisy 

acpoisy@gmail.com
Président :  David VEYRON 

Tél. 06 89 49 08 25

Présidente :  Michèle MANGIN 
Tél. 06 74 08 95 41

Vis-président : Gérard ASENS 
Tél. 06 74 84 89 13

Trésorier : Paul LOUVAT  
Tél. 06 86 04 58 67 

paullouvat74@gmail.com
Secrétaire : Sabine HADDENE 

Tél. 06 61 94 08 39 

86 route d’Annecy 
74330 Poisy

apepoisycheflieu@gmail.com
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75 route d’ANNECY  
74330 POISY 

Eugénie Seynaeve 
Présidente de CINEPODIUM

cinepodiumpoisy@gmail.com 
secretariat.cinepodium@gmail.com

contact@bougetavie.org
www.bougetavie.org

facebook.com/BougeTaVie74
Tél. 06 51 26 71 21

Bouge Ta Vie !
Et si vous faire du bien devenait votre priorité ! C’est ce que 
l’équipe d’animateurs bénévoles de Bouge Ta Vie vous propose 
avec des activités comme la ZUMBA, LA SAMBA, LE RENFO 
MUSCULAIRE, LE FITNESS+, LE STRETCHING, LE 
REGGAETON pour les adultes.
Zumba pour les enfants à partir du CP. L’année prochaine le cours 
de Zumba Kids évolue et devient AfroZumba (fitness et rythmes 
Afros) adapté aux enfants à partir du CM1 et sans limite d’âge !
Et retrouvez nous sur le parvis de la mairie de Poisy au mois de 
juillet.

CINÉPODIUM
CINÉPODIUM représente le cinéma au sein de la toute nouvelle 
salle de spectacles du PODIUM. 
Le 7ème art est à l’honneur à Poisy depuis mars 2022 ! 
Venez assister aux projections hebdomadaires, aux événements ci-
né-débat avec les réalisateurs/équipes de films, aux ciné-concerts… 
Rejoignez nos abonnés, nos adhérents, nos bénévoles qui font vivre 
l’association dédiée au cinéma. 

Ballerina Dance Academy
Cours de danse classique et contemporaine pour les enfants (de la 
maternelle au lycée) et futurs professionnels. 
Cours de fitness ballet pour adultes mêlant l’agilité et la grâce de la 
danse classique avec des exercices ciblés pour sculpter le corps et la 
silhouette (accessible à tous). 
Enseignement de qualité (professeurs diplômés) adapté au niveau 
des élèves avec un ou plusieurs cours par semaine. 
Possibilité d’acquérir une expérience de la scène en participant à des 
spectacles, à des stages avec la présence de danseurs professionnels 
invités ainsi qu’à des concours nationaux et internationaux.

Renseignements 
et  horaires sur :

www.ballerina-danse- 
academy.fr

ou
Tél. 07 81 85 32 05

Retrouvez toute l’actualité de Poisy 
sur Facebook

www.facebook.com/poisy74
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Siège social : Mairie de Poisy
Infos : Marie-Jo JOSSERAND 

Tél. 04 50 22 38 75
cdf.poisy74@gmail.com

Contact : Sophie Dell’Agostino 
jumelage.poisy@gmail.com

Suivez l’actualité de Pisogne sur
https://www.facebook.com/

comune.pisogne/

POISY - PISOGNE

Connaître et Protéger la Nature 
Le club CPN de Poisy est affilié à la Fédération des clubs CPN 
(FCPN)  et à France Nature Environnement Haute Savoie (FNE74). 
Il propose des activités et des sorties pour découvrir, mieux 
connaitre et mieux protéger notre environnement.
Selon les saisons, des sorties pédestres ou raquette sont organisées 
pour observer la flore, la faune, découvrir des sites remarquables. Il 
propose aussi des activités diverses : ciné-club, projections de dia-
pos, conférences, visites. Un programme annuel est établi lors de 
l’assemblée générale.
Prochaine assemblée générale le samedi 24 septembre 2022

Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes se réjouit de vous retrouver lors de nos manifes-
tations tout au long de l’année. 
Dimanche 9 octobre, nous fêterons les 50 ans du Comité des Fêtes.  
De nombreuses animations pour petits et grands vous seront pro-
posées autour de la Grenette. Nous vous proposerons des repas 
chauds. Pensez à réserver.
Le mercredi 7 décembre, le spectacle de Noël sera offert aux en fants 
de Poisy.
Et pour l’année 2023, nos traditionnels carnaval, brocante de juin, 
Fête de la musique, fête au village en octobre et le spectacle de Noël.
Penser à nous suivre sur notre page Facebook. 
Quelques heures ou une journée, venez rejoindre notre équipe pour 
perpétuer l’animation de Poisy dans la bonne humeur. 

Comité de jumelage de Poisy
Le comité de jumelage a pour objectif de développer les liens entre les 
habitants de Poisy et de Pisogne, de favoriser et faciliter les échanges 
culturels, scolaires, sportifs et sociaux, entre les 2 communes.
A moins de 5 heures de route de Poisy, Pisogne est une jolie petite ville 
dynamique de 9 000 habitants, au bord du lac d’Iséo (Lombardie), que 
nous vous conseillons de découvrir. Vous serez conquis par ses paysages, 
son patrimoine et son histoire. 
A ne pas manquer : la traditionnelle fête du champignon et de la châ-
taigne qui a lieu chaque année fin septembre. Deux jours durant lesquels 
de nombreuses animations sont proposées dans les rues.
Si vous avez des idées à partager pour faire vivre le jumelage n’hésitez pas 
à rejoindre l’association.

Présidente Céline BENOIST 
Tél : 06 25 94 21 85

clubcpnpoisy@gmail.com
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Copinous du Marais
Lieu convivial où les assistantes maternelles  agréées et leurs enfants 
qui leurs sont confiés peuvent se rencontrer, échanger et créer du 
lien social. 
• Accueillir et accepter
• Bouger et grandir
• Créer et construire
• Développer et  se dégourdir
• S éveiller et s épanouir 
• S évader et s’ aérer
• Imaginer et explorer
• Partager et rigolerre pleinement des instants magiques 
• Entourés de personnes bienveillantes, qualifiées et dynamiques.

Présidente Jordana GALE : 
 118 route de Chavanod  

74330 LOVAGNY :  
Tél. 06 76 70 93 25  

https://www.facebook.com/
copinous.dumarais.9

Constellation du Lac
Entraînement à la Pleine Conscience, selon la tradition Zen
Nous nous entraînons mensuellement à la respiration consciente dans 
notre vie de tous les jours par le biais de la méditation assise et mar-
chée, le Qi Gong et le yoga, et autres pratiques,  telles que la relaxation 
profonde.  Tout ceci, selon la tradition du Vénérable moine Zen Thich 
Nhat Hanh et du Village des Pruniers. Vous êtes tous conviés ! 
N’hésitez pas à venir en famille pour un moment convivial et chaleureux !

Courir à Poisy
La devise de Courir à Poisy c’est “Local, social et encadré”.
Local : Partir courir de chez soi et jouer sur le terrain de jeu qu’est 
Poisy.
Social : Partager sa passion en groupe.
Encadré : Être coacher par des professionnels du running, pour que 
chacun progresse selon ses objectifs.
Nous avons 5 groupes de niveaux, avec 2 coachs associés par groupe. 
En début de saison, nous réalisons un test VMA afin de calibrer les 
groupes.
L’adhésion est de 65 € pour la saison
Entraînement : de 19 à 20h30 tous les mardis et jeudis
RDV : skate-park 
Nous organisons tous les ans, chaque 3ème samedi de novembre, le 
Trail des Grenouilles, sur Poisy.

constellationdulac.associa-
tion@gmail.com

 https://constellationdulac.
wixsite.com/sangha-annecy

courirapoisy@gmail.com
Président :  Rémy GRIMAND

Secrétaires :  
Joris Favre & Fréderic Dusanter
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CORS74
Vous avez plus de 50 ans, vous êtes à la recherche de sports ou de loi-
sirs, nous vous proposons des activités adaptées et conviviales en salle, 
en plein air ou aquatiques.
Activités montagne
Randonnées pédestres, Raquettes à neige, Ski de fond, Ski alpin.
Activités aquatiques
 Aquagym, Aviron, Paddle.
Activités en salle 
Gymnastique douce, Stretching, Pilates, Qi Gong, Yoga, Tai Chi, Zum-
ba, Section Multi-activités Sénior, Actv’Mémoire, Tennis de table, Bil-
lard français, Bridge, Bowling,   Jeux de société.
Activités extérieures 
Golf, Pétanque, Marche nordique, Dessin en promenade, Tennis sé-
nior, Séjours sportifs, Thalasso.

CSA - Club Sportif Athlétique de Poisy 
Le club propose des entrainements de foot pour les jeunes de 5 à 18 
ans, les adultes et les vétérans.
Cette année le CSA POISY :

• Souhaite créer une catégorie U20. Si vous êtes motivé et 
intéressé, n’hésitez pas à venir faire un essai dès le mois de 
septembre.
• Vous informe également qu’un nouvel éducateur rejoint 
l’équipe du club dans la catégorie sénior : David RYASCOFF.

Tous les joueurs sont encadrés par des éducateurs dont l’état d’esprit 
reste le plaisir, le respect, l’engagement et la convivialité.
Durant les vacances scolaires, le club organise des stages qui sont 
ouverts à tous (licenciés ou non), des activités en plus du foot 
sont proposées bowling, Mont Foot 5, et également des structures 
gonflables fournies par Ludimouv.
Si vous souhaitez :

• Rejoindre le CSA en tant que joueur vous pouvez contacter 
Hakim au 06 19 89 75 78,
• Rejoindre le Comité ou simplement donner un peu de votre 
temps libre pour club contacter : Corinne au 06 23 74 73 73

Belle rentrée à tous !

100 route de Macully  
74330 Poisy 

Tel. 04 50 46 23 84
contact@csa-poisy.fr

Présidente : Corinne VERNIER 
Tél. 06 23 74 73 73

Vice-Président : 
Emmanuel VIGUIER  
Tél. 06 26 54 39 36

Secrétaire :  
Murielle DUPENLOUP

Trésorière :  
Alexandra THEBAUT

Vice trésorière : 
Cathy LEBRETON

2 bis Clos du Buisson 
Annecy le Vieux£74940 

Annecy
Tél. 04 50 27 61 96

Permanences : 
 Mardi de 14h à 17h 

Hors vacances scolaires
www.cors74.fr

www.cors74.org/cors74
cors74@cors74.org



10

POISY - 2022/ 2023

Les Poisyliades à l’honneur Les Poisyliades à l’honneur 

Les poisyliades
Samedi 18 Juin 2022

Journée familiale 
pour tous les âges
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Les Poisyliades à l’honneur Les Poisyliades à l’honneur 

Les poisyliades
Samedi 18 Juin 2022

Journée familiale 
pour tous les âges
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1342 route de l’Ecole 
d’Agriculture  
74330 poisy

dandgfit2018@gmail.com

L’Estrade 
Cette année, la troupe de l’Estrade a décidé de vous emmener en 
bateau avec « La croisière abuse », une comédie signée Isabelle 
OHEIX et Eric BEAUVILLAIN, mise en scène par Fabrice 
GUILLAUME.
Le dépliant de l’agence de voyages promettait la tranquillité 
absolue… mais la réalité va se révéler tout autre. Qui a dérobé la 
bague de la Comtesse ? De la psy déjantée au couple désaccordé, de 
la kleptomane à la dame de compagnie pas si coincée que ça, sans 
oublier une passagère malchanceuse, le magicien et son assistant 
auront bien du mal à trouver le voleur. A moins que…
Nous vous attendons nombreux pour mener à bien cette enquête, 
comme toujours avec joie et bonne humeur. La première de notre 
pièce sera donnée durant le Festival des Planches, du 17 au 27 
novembre 2022 au Forum (notre lieu de répétition) et au Podium 
(précisions à venir).
Nous recherchons pour la prochaine saison, qui débutera en mars 
2023, des comédiennes et comédiens motivés, même débutants !

D & G FIT
Danser, bouger, rigoler, déconnecter, des mots qui résonnent en vous !
Venez rejoindre l’équipe de D&G FIT pour des cours de zumba et de 
step.
On vous attend au forum des associations pour plus de renseignements.

Siège Social : Mairie de Poisy 
Contact : 

Président : 
Jean-Christophe BRUNET 

Tél. 06 76 98 53 43
theatrelestradepoisy@gmail.com 

Ecole de Musique
École de musique : qualité et diversité
Le cursus commence avec l’éveil musical pour les enfants de 5 et 6 
ans. À 7 ans, les élèves découvrent 10 instruments dans l’année avec 
le parcours découverte et intègrent la chorale des enfants. 
À partir de 8 ans, l’apprentissage d’un instrument ou du chant com-
mence ainsi que les cours de formation et culture musicale. 
Après 4 ou 5 ans, l’élève passe l’examen de fin de premier cycle et 4 
ans plus tard celui de fin de deuxième cycle. 
Entre-temps, l’apprenti musicien aura intégré un des ateliers ins-
trumentaux ou une chorale proposés, obligatoire à partir de la troi-
sième année. 
Les concerts tout au long de l’année contribueront à former le futur 
musicien.
Nous serons présents au forum des associations le samedi 3 sep-
tembre de 9h00 à 12h00.

Patrick CHAMOT,  directeur
École de musique de Poisy   

Tél. 06 72 29 75 81
edm.poisy@orange.fr 

edmpoisy.fr



14

POISY - 2022/ 2023

Les Etincelles - 
Ecole Ballet Théâtre - Cie Jeune Théâtre
Les Etincelles – Ecole Ballet Théâtre et Compagnie Jeune Théâtre, 
c’est une grande école où les enfants et les adolescents sont formés à 
la scène, pour des représentations étalées tout au long de l’année, à 
Poisy et agglomération. Des cours danse adultes sont aussi proposés.
Après 45 ans d’existence, l’association et ses 4 professeurs expéri-
mentés et reconnus, permettent une créativité axée sur un bel esprit 
de travail et de projets collectifs de qualité exemplaire.
On y réalise des spectacles, en salle et en plein air, via une formation 
hebdomadaire de théâtre et / ou de danse, et des stages techniques 
lors des vacances scolaires.
La réalisation des Soirées Estivales, notamment au Château de Men-
thon Saint-Bernard depuis l’an 2000, est également au coeur de la 
formation des jeunes artistes, en loisir ou cursus approfondis. 
Retrouvez toutes les infos pratiques, horaires, tarifs et spectacles sur 
notre site lesetincellesballettheatre.com / par mail / téléphone. 
Essais et reprise : lundi 19 septembre.

Gymtendance Poisy 
Activités : Gymnastique pour adultes
• Cardio et renforcement musculaire : mardi de 19h à 20h
• Stretching : mardi de 20h à 21h
Lieu : gymnase, salle de danse et de gymnastique
Cours animés par une coach sportive diplômée d’état
Inscriptions des nouveaux adhérents : possibles à compter du
01/07/2022, par courriel, en fonction des places disponibles.
Reprise des cours le 13 septembre 2022. 

129 rte du Collège 
74330 POISY

Président : Philippe HERITIER
Directrice : Tiphaine FOTY,  

Tél. 06 33 17 41 46
lesetincellesballettheatre@

gmail.com

Retrouvez toute l’actualité de Poisy 
sur Facebook

www.facebook.com/poisy74

129 route du Collège 
74330 Poisy 

gymtendancepoisy@hotmail.fr
Présidente :  

Catherine BALMENS 
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Site internet mairie de Poisy : www.poisy.fr

Jazz danse Poisy 
Si tu veux danser, bouger en rythme sur les sons d’aujourd’hui, bien-
venue dans notre association, pour un cours de danse moderne tous 
les mardis après l’école !
Un premier cours pour les 4/6 ans, de 16h55 à 17h40.
Un deuxième cours pour les 7/11 ans, de 17h40 à 18h40.
Sans oublier notre spectacle de fin d’année, tous ensemble pour faire 
le show !
Reprise des cours le mardi 28 septembre 2021 au Gymnase dans la 
salle de danse.
Renseignements et inscriptions au Forum des Associations de Poisy 
ou par mail.
Les adhérents de la saison 2020/2021 peuvent se réinscrire directe-
ment auprès du professeur de danse. 

Our Children’s Primary School
Dans les montagnes au Pakistan, scolarisation des filles à l’école primaire 
et au collège pour encourager les nombreuses femmes à faire évoluer leur 
mode de vie, à changer les mœurs.

Poisy-Patrimoine
Cette association nouvellement créée en ce début d’année a pour but 
de contribuer à l’entretien, la sauvegarde, la connaissance et la mise 
en valeur du patrimoine communale.
Nous avons débuté nos travaux par la remise en état de la Vigne 
du Grand Clos à Monod. Parmi nos projets sont envisagés la 
construction d’un four à pain au chef-lieu, l’implantation de ruches, 
la constitution d’un arboretum, et toutes autres actions permettant 
de faire vivre et de partager notre patrimoine communal.
Les idées ne manquent pas et c’est avec grand plaisir que nous 
vous accueillerons dans une ambiance conviviale au sein de notre 
association.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

Présidente : Gabriela Raffaelli
Tél. 06 71 98 16 99

raffaelligab@aol.com

118 Route de Marny 
74330 Poisy

Président : Zaheer AKHTAR
Secrétaire : 

Marie-Françoise BOURGEAUX 
Tél. 06 05 29 06 73
 mfza74@orange.fr

ecoledesfilles.webs.com

75 route d’Annecy, 
74330 Poisy

poisypatrimoine@gmail.com
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Poisy Handball 
Le club de Poisy Hanball a été créé en 2010.
Elle permet à ses adhérents de pratiquer le handball en loisirs ou en 
compétition. PHB est un club formateur qui propose un réel par-
cours handballistique et représente une vraie passerelle vers les clubs 
du bassin annécien.
Nous étions 84 licenciés pour la saison 2021-2022.
P.H.B. accueille les enfants en catégorie Mini-hand, U9, U11, U13 et 
U15 ainsi qu’une section hand adultes (loisirs).
Encadrement par un entraîneur professionnel salarié et des béné-
voles.
Esprit convivial tourné autour des valeurs de respect, de plaisir, de 
progression

Poisy Animation Jeunes 
Poisy animation jeunes est une association sportive et culturelle, au 
service des Poisilliens et Poisilliennes. 
Nos activités :
Yoga adultes/Seniors (dès 16 ans)
Les bienfaits du yoga sont physiques, mentaux et émotionnels. La 
respiration est essentielle dans cette discipline, bien contrôlée, elle 
calme et apaise. Cette année nous proposons également du yoga sur 
chaise.
Patchwork (dès 16 ans)
Venez créer et réaliser de magnifiques travaux d’aiguilles.
Skis enfants (dès 6 ans)
sorties autour de cours avec moniteurs et ski avec parents. Grand air, 
convivialité, entraide. ATTENTION : activité nécessitant l’investis-
sement des parents : organisation des sorties, ski, accompagnement.
Danses Rock/Salsa (dès 16 ans)
Pour la 2ème année  : venez (re)découvrir le plaisir de la danse et du 
rythme. 8 personnes minimum.
Assemblée générale et Inscriptions le 16 septembre.

129 route du Collège 
74330 Poisy

www.poisyhandball.com
poisyhandball@gmail.com

Vie du club : 
https://www.facebook.

com/poisy.handball/
Président : 

Pierre Yves Chagniel

 www.paj74.com
rentree@paj74.com 

Retrouvez toute l’actualité de Poisy 
sur Facebook

www.facebook.com/poisy74
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Tennis de Table de Poisy 
Salle spécifique de tennis de table au gymnase du collège
Initiation des débutants
Pratique du tennis de table en loisir et en compétition (1 entraîneurs 
breveté ).
Initiation dès 5 ans avec entraîneur breveté
Possibilité d’essai gratuit de l’activité pendant deux semaines.
Perfectionnement et compétition
3 ou 4 équipes jouent dans le championnat par équipes (du niveau 
régional à la 3ème division départementale).
Les compétiteurs jouent également dans le championnat individuel 
régional et départemental (deux journées sont organisées à Poisy).
Loisirs adultes et ados
lundi et  jeudi : la salle est disponible de 19h00 à 22h00.
Inscriptions  : 
Elles seront prises  le lundi 6 septembre à 19h00 lors de l’assemblée 
générale à la salle de réunion du gymnase ou  au forum des associa-
tions, ou lors des séances d’entraînement.
Un certificat médical est obligatoire pour une première inscription.
Les tarifs annuels : de 82€ (jeunes débutants) à 125 € pour les adultes 
en compétitions par équipes.
Les jeunes lycéens peuvent bénéficier du pass région pour avoir une 
réduction.

www.ping-poisy.fr
contact@ping-poisy.fr

Président : Roger DEMEURE 
Tél. 04 50 46 25 94

Ecole de Trompes de Poisy
Musique, tradition et convivialié
L’école  du Rallye Trompes de Poisy vous propose des cours de 
musique  encadrés par des instructeurs. 
Transmission de nos compétences musicales et vocales.
L’école est affiliée aux écoles de la Fédération Française des Trompes 
de France. 
Thèmes enseignés : 
• Découverte de l’instrument
• Technique d’émission du son dans un cuivre  
• Respiration et décontraction 
• Maîtrise de l’instrument
• Solfège nécessaire pour les fanfares de Trompes
• Technique vocale  
Des rubans de couleurs symbolisent la progression de l’élève et sont 
délivrés par les instructeurs. 
En 2020, “L’art musical des sonneurs de trompe” a été inscrit au 
Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité.

Président : Dominique PETTEX
07 68 75 75 37 

dominique.pettex@gmail.com
 www.facebook.com/rallye-

trompe.poisy
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456 route de Vernod 
74330 Poisy

Président :  Albert PERRET 
Tél. 04 80 97 01 43  
Tél. 06 60 67 19 23

Union Nationale des Combattants Alpes
Peuvent adhérer à notre association : 
Les Anciens combattants AFN et tous les autres conflits, leurs 
Veuves, leurs conjoints et tous ceux qui ont effectué leur service mi-
litaire. Notre action repose sur une volonté d’union et de solidarité.
Nos buts : 
Regrouper les hommes et les femmes ayant porté l’uniforme.
Assurer la défense de leurs droits, matériels et moraux.
Maintenir une action sociale, aide aux démunis, visite aux malades, 
Rencontres amicales avec des sorties, repas, pétanque, randonnées, 
loto, etc..
La carte de combattant donne droit dans certains cas à une retraite 
du combattant, une demi-part fiscale ainsi qu’une gratuité sur les 
lignes de transport de la SIBRA.
Notre règle :
Conserver notre indépendance à l’égard de tout pouvoir et interdire 
toute action politique, philosophique et religieuse.
Notre idéal : 
Amitié – Solidarité – Fraternité – Souvenir.

Vitalmontagne
Vitalmontagne propose des activités tous les jours de la semaine: 
randonnée pédestre, raquettes, ski de randonnée,  haute montagne 
avec guide, marche nordique et escalade en salle. 
Nos activités s’adressent à tous, que vous ayez une vision cool de 
la montagne ou une vision plus engagée et sportive. Pas d’esprit de 
compétition mais de la convivialité, de l’attention à l’autre (on ne 
laisse personne au bord du chemin). 
Avant d’adhérer, vous pouvez faire 3 sorties «découvertes» (1ère gra-
tuite, puis 2 à 5€). 
Vitalmontagne est affilié à la Fédération Française de Randonnée 
(FFR) et à la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne 
(FFCAM).
Permanence, jusqu’au 15/1/2023,  le vendredi 18h30 - 19h30, salle 
de la Croix des Places – 06 05 11 49 31

Mairie de Poisy 
75, route d’Annecy 

74330 Poisy
vitalmontagne@gmail.com

www.vitalmontagne.fr
Président : Bernard FAUS 

Tél. 07 67 62 72 87

 

Retrouvez toute l’actualité de Poisy 
sur Facebook

www.facebook.com/poisy74
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Vivre en harmonie à Poisy 
Une association fondée sur le Bien être & l’Equilibre afin de 
prendre du temps pour soi, de vivre en harmonie avec soi et son 
environnement, de rencontrer et d’échanger. 
Cours de yoga dynamique & fluide saison 2022 / 2023 
Tous les lundis soir : 2 cours de 18h à 19h ou de 19h10 à 20h10
Infos et inscriptions : vivreenharmonieapoisy@gmail.com ou 
06 60 03 37 51 ou 06 20 83 35 24
Tarif : 125€ du lundi 12 septembre 2022 au 26 juin 2023.
Proposition à la demande toute l’année : Coaching bien-être et 
Connexion animale. 
Et des activités Ponctuelles dans l’année : naturopathie, atelier 
d’aromathérapie, cercle de femmes, atelier thématique yoga, run & 
yoga, rando & Yoga…

Vu d’en haut
L’association VU D’EN HAUT est un club d’escalade affilié à la 
Fédération française de la montagne et de l’escalade (FFME).
Vous souhaitez pratiquer une activité saine et ludique en salle dans 
une ambiance familiale et en toute sécurité ?
Le club propose 3 séances par semaine en accès autonome à des 
structures artificielles d’escalade (SAE) sous surveillance par des 
initiateurs d’escalade diplômés, bénévoles et dynamiques.
Les enfants, les adolescents et leurs parents sont les bienvenus pour 
grimper en famille ou entreamis et progresser dans la pratique de 
l’escalade.
Nota Bene : Nous ne proposons pas de séances spécifiques enfants, 
celles-ci nécessitant un accompagnement professionnel.

XTrem Bad Poisy 
L’association Xtrem Bad Poisy est un club affilié à la Fédération 
Française de Badminton.
Que vous cherchiez une pratique du badminton en loisir ou dans un 
esprit plus compétiteur, le club saura répondre à votre demande. Le 
tout dans la bonne humeur et la convivialité !
Des entrainements d’apprentissage ou de perfectionnement sont 
proposés toutes les semaines.
Nos séances sont ouvertes aux jeunes à partir de 6 ans. Des créneaux 
encadrés  leurs sont dédiés en fonction de l’âge et du niveau. 
Deux séances d’essai sont offertes avant de s’inscrire.

129 route du Collège
74330 Poisy

Président : Emeric Jarnier 
vdh.escalade.poisy@gmail.com

Renseignements et  
inscriptions : 

www.xtrembadpoisy.fr 
Deux séances d’essai sont 
offertes avant de s’inscrire.

757 route des Epinettes 
74330 Poisy

vivreenharmonieapoisy@gmail.com
Présidente : Déborah DALES

Facebook : https://www.facebook.
com/associationvivreenharmo-

nieapoisy/
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