Les associations sont la richesse d’une commune.
Elles constituent la mesure de son dynamisme et de son ouverture au monde. La
municipalité est donc très attachée à la santé des associations locales et elle
encourage toutes leurs manifestations en leur fournissant matériel et main d’oeuvre.
La commune de Prévessin-Moëns est aussi désireuse de faire participer ces
assocations aux grand évènements qu’elle organise afin d’établir avec elles des
rapports qui dépassent les aspects administratifs et organisationnels.
L’organisation d’un forum annuel des associations participe également à ce désir de
promouvoir les associations et de permettre à leurs dirigeants de se rencontrer.
Enfin, ce guide doit permettre à chacun de connaître l’étendue des activités
proposées par les associations de la commune et ainsi disposer de toutes les
informations pratiques nécessaires aux inscriptions.
Bonne lecture.

DARX FAN TASTIQUES
Descriptif
Des armoires pleines de jeux de tous les genres,
une ambiance conviviale; les joueurs peuvent venir
partager un bon moment. Des animateurs sont
présents pour vous aider et expliquer le jeu choisi.
Tournois de MAGIC® officiel scellé (ou draft)
organisés tous les vendredis.
A partir de quel âge
Dès 2 ans
Contact
www.darxfantastiques.fr/
darxfantastiques@hotmail.fr

FIESTA LATINA
Descriptif
Fiesta Latina promeut les danses et rythmes
latinos pour des amateurs; apprend les techniques
de danse tout en diffusant la musique et l’esprit
latinos; organise des spectacles et cours de danse
pour amateurs.
A partir de quel âge
Dès 4 ans
Contact
fr-fr.facebook.com/FiestaLatinaPrevessin/
fiestaprevessin@hotmail.fr
07 87 99 16 45

K.MI.SOL
Descriptif
Créée par une petite équipe de «musicovores», ses
principaux objectifs sont d’accompagner et valoriser
des projets artistiques ainsi que de soutenir des artistes
professionnels ou en voie de professionnalisation.
K.MI. SOL favorise également l’expression artistique
via l’organisation d’événements culturels et musicaux,
de scènes ouvertes pour les groupes locaux, d’ateliers
d’écriture et de création de chansons.
Contact
Paulo DOS SANTOS, Président
www.kmisol.org
kmisol@free.fr

LE TOURBILLON DES
LIVRES
Descriptif
L’association favorise toutes initiatives et activités de
nature à développer la lecture publique, à valoriser le
goût des livres et à promouvoir la bibliothèque au sein
de la commune de Prévessin-Moëns.
Contact
Emmanuelle VANESSE, Présidente
letourbillondeslivres.over-blog.com/
letourbillondeslivres@outlook.fr

ASSOCIATION JAPONAISE
NIHONGO DE ASOBOU
Descriptif
Ateliers créatifs autour de la culture japonaise.

Contact
http://nihongodeasobou-public.blogspot.fr/
nihongodeasobou@googlegroups.com

MUSICALES DE FERNEY
Descriptif
Association ayant pour but la promotion de la
musique, de l’art vocal et de l’art lyrique, par
l’organisation de spectacles lyriques, de concerts
et de toutes autres manifestations associées à
Ferney-Voltaire, du pays de Gex et Genève.
Contact
Francesca Giarini Dalhen
www.lesmusicalesdeferney.org/index.htm
musicalesdeferney@hotmail.fr

MWANAMA
Descriptif
Association comorienne œuvrant pour le
rassemblement artistique & social aux travers
d’activités culturelles telle que la musique, la danse,
le théâtre et des cours soutiens aux jeunes.
A partir de quel âge
Dès 8 ans
Contact
07 81 36 42 26
assmwanama.asso-web.com
ass.mwanama@hotmail.fr

ORCHESTRE À CORDE
DU PAYS DE GEX

RUCHERS ÉCOLES DU
PAYS DE GEX

Descriptif
L’Orchestre à Cordes du Pays de Gex regroupe,
sous la direction de Pierre Tréfeil, une quinzaine
de musiciens amateurs. Il se produit dans de
nombreux endroits du Pays de Gex, mais aussi à
Genève, Bellegarde, Annecy.. parfois en
collaboration avec d’autres ensembles tels que la
Maîtrise du Pays de Gex ou l’orchestre Arcus Caeli
de Meyrin..

Descriptif
Elle initie à l’apiculture par le biais de cours
(connaissance de l’abeille et de son environnement,
vie en colonie et du matériel nécessaire à l’activité).

Contact
www.ocpg.fr
isabelle.ishak@gmail.com

Contact
www.ruchers-ecoles-paysdegex.com
info@ruchers-ecoles-paysdegex.com
+41 79 599 14 41

PM QUE J’M
Descriptif
Son objectif est d’organiser des animations et
de susciter des débats, créer du lien social et
intergénérationnel au sein de la commune de
Prévessin-Moëns ; le tout dans un but de
promotion de la commune en tant que lieu de vie
et d’échange ; organisation d’ateliers à caractère
culturel, social et de loisirs.
A partir de quel âge
Pour toute la famille et adolescents
Contact
pmquejaime.blogspot.fr
pmquejaime@gmail.com

A partir de quel âge
Age conseillé : à partir de 14 ans (les enfants
plus jeunes sont admis accompagnés d’un adulte
responsable).

SAMBALOELEK
Descriptif
Ecole associative de danses et percussions
afro-brésiliennes, encourageant la musique
vivante du Brésil et d’Afrique.
A partir de quel âge
Dès 4/5 ans et Adultes
Contact
www.sambaloelek.com
sambaloelek.batuk@gmail.com

AÏKIDO CLUB DE
PRÉVESSIN

Contact
www.arcclubprevessin.fr/
marie-rose.arolas@wanadoo.fr

Descriptif

Cours d’Aïkido, affiliée à la Fédération d’Aïkido
et Aïkibudo et Affinitaire (FFAAA).
A partir de quel âge
A partir de 6 ans
Contact
www.aikido.com.fr/aikido-club-de-prevessin_
c12010912.htm
aikidocp@gmail.com
06 60 60 03 41
ARC CLUB
Descriptif
Enseignement du tir à l’arc avec l’organisation de
plusieurs compétitions dans l’année.

AIN EST ATHLÉTISME
Descriptif

Club affilié à la Fédération Française d’Athlétisme.
Il compte environs 284 licenciés (Saint-Genis,
Prevessin Möens, Thoiry). Le club assure un
encadrement et un travail athlétique.
A partir de quel âge
Dès 7 ans
Contact
04 50 42 24 46
http://ainest.athle.com
ain-est-athletisme@wanadoo.fr

KARATÉ DO
Descriptif
Le Karaté-Do Pays de Gex a été fondé voilà plus
de 30 ans par un groupe de karatékas animés
d’une seule motivation : partager leur passion
avec le plus grand nombre.
A partir de quel âge
A partir de 6 ans
Contact
04 50 99 16 55 / 06 09 42 23 63
http://www.karatedo-paysdegex.fr/accueil

CERCLE D’ESCRIME
PAYS DE GEX
Descriptif
Le Cercle d’Escrime du Pays de Gex a pour
objectifs :
- de permettre à tous de découvrir le fleuret, le
sabre, l’épée et l’estocade,
- de proposer une découverte de l’activité au
public scolaire,
- d’entraîner les tireurs en vue de compétitions,
et d’organiser des compétitions.
Notre Maître d’armes est à l’origine de la création du club dont la création remonte à 1997.
A partir de quel âge
A partir de 4 ans.

ASSOCIATION DE TENNIS
DE PREVESSIN-MOENS
Descriptif
Trois courts extérieurs et un mur d’entrainement
ont été reconstruits depuis juin 2015. Une
association en sommeil depuis 15 ans a été
réactivée sous le nom de «Association Tennis
de Prévessin-Moëns (ATP-M)». Cette association
a pour mission de gérer le club. Le mur
d’entrainement est en accès libre mais l’accès aux
courts est réservé aux membres de l’Association.

Contact
http://www.cepg.fr/
04 50 99 19 26
eric.desperier@wanadoo.fr

ASPM
Descriptif
Association Sportive de Prévessin-Moëns proposant des cours de football

A partir de quel âge
Dès 6 ans

A partir de quel âge
Dès 6 ans

Contact
contact@atp-m.fr
http://www.atp-m.fr/

Contact
www.aspm-foot.fr/
philippe.timboni@itu.int

BADMIN TON GESSIEN

YOGA ET LIBERTÉ

Descriptif
Le Badminton Gessien est un club qui vise à offrir
une pratique du badminton pour le plus grand
nombre.

Descriptif
Cours de psychothérapie, séance de méditation et
cours de yoga et mise en relation du corps aux
pensées, aux émotions, à l’environnement.

A partir de quel âge
A partir de 12 ans

A partir de quel âge
Adultes

Contact
http://www.badminton-gessien.org/
contact@badminton-gessien.org
https://www.facebook.com/
groups/134471219953376/

Contact
yoga-et-liberte.simdif.com/
cochet.elisabeth@wanadoo.fr
04 50 40 88 23

VOLLEY CLUB
PRÉVESSIN
Descriptif
Pratique et enseignement du volley-ball.
A partir de quel âge
Eveil : dès 7 ans
Initiations : dès 9 ans
Adultes
Contact
Gérard ZOLLET
www.volleyprevessin.fr/
gg.zollet@hotmail.fr
04 50 41 28 57

UNION CYCLISTE
GESSIENNE
Descriptif
L’Union cycliste gessienne vous accueille pour la
découverte du cyclisme route et VTT pour adultes
et enfants.
A partir de quel âge
A partir de 6 ans
Contact
www.ucgessienne.com
vincent.prudentino@wanadoo.fr
06 89 22 59 38

ASSOCIATION DES
PIÉTONS ET CYCLISTES
DU PAYS DE GEX
Descriptif
Cette association a pour but de rendre plus sûrs
et développer les déplacements à pied et à vélo
notamment par la participation à des groupes
de travail avec les autorités, à l’organisation
de balades, à la création de cartes des
aménagements cyclables, etc..

Contact
http://www.apicy.fr
info@apicy.fr

ECLAT
Descriptif
L’association de personnes handicapées du
Pays de Gex promeut le bien-être et défend
les intérêts de toute personne en situation de
handicap, ainsi que leur mobilité, leur autonomie
et leur ntégration sociale. L’association facilite
également toute activité de recherche,
de formation et d’orientation. Pour les
adultes , les services d’accueil de jour (SAJ),
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)
ainsi que deux résidences d’hébergement sont
proposés.

A partir de quel âge

PÔLE AUTISME

Dès 4 ans

Contact
www.association-eclat.org
contact@association-eclat.org
04.50.42.28.0

JEUNES SAPEURSPOMPIERS NORD EST
GESSIEN
Descriptif
Les
Jeunes
Sapeurs
Pompiers
recrutés peuvent découvrir les bases des
techniques d’interventions lors d’incendies,
de sauvetage, d’opérations diverses. Ils se
forment aux gestes de premiers secours,
s’initient aux cross, athlétisme et au
Parcours Sportif du Sapeur-Pompier. Ces jeunes
volontaires peuvent alors obtenir leur Brevet
National de JSP et ainsi devenir Sapeurpompier volontaire ou professionnel
Comment devenir Jeune Sapeur-Pompier ?
Avoir
au
minimum
13
ans
S’engager à respecter le règlement de la
section et la charte de qualité
signée entre le SDIS du Nord et le Bureau
Départemental des JSP du Nord.. Remplir les
conditions d’aptitude physique et médicale.
Fournir une autorisation parentale.

Contact
jspferney@gmail.com
www.facebook.com/jspnordestgessien/

Descriptif
Le Pôle autisme est un lieu proposant une
prise en charge éducative individualisée aux
enfants avec autisme hors temps scolaire organise
des formations à l’attention des parents, des
professionnels et de toute personne ayant un lien
direct ou indirect avec une personne porteuse
d’autisme. Il intervient également dans les écoles
et les crèches.

Contact
http://www.pole-autisme.fr/
ae.perroud@gmail.com
06 67 82 50 35

CROIX ROUGE
Descriptif
Association humanitaire, d’entraide et sociale.

Contact
ul.valserine@croix-rouge.fr
marieclaude.vannier@free.fr

ALFA3A

MINI-SCHOOLS

Descriptif

Descriptif

ALFA3A est un centre de loisirs intervenant
dans l’éveil des tout-petits, et animant des groupes
d’enfants & ados.

Apprentissage précoce de l’anglais et de la culture
anglaise grâce à des petits cours d’animation en
groupe tout en anglais, une heure par semaine.

A partir de quel âge

A partir de quel âge

De 3 à 17 ans

Contact
PRIEURÉ
prieure.animation@alfa3a.org
04 50 42 85 94
GRANDS CHENES
prevessin.animation@alfa3a.org
04 50 40 89 24
ALICE
alice.animation@alfa3a.org
04 81 50 01 15

De 3 à 11 ans

Contact
relais161.mini-schools.com
segolene.perret@gmail.com

Infos utiles aux
Associations de la commune
La commune met à votre disposition plusieurs supports de communication
pour annoncer vos évènements et actualités :
Le panneau lumineux.
Le site Internet
Le journal Communal
La Page Facebook
Le panneau d’affichage
Des emplacements pour vos banderoles
Pour cela, il vous faut adresser votre demande par mail
sur communic@prevessin-moens.fr.
Pensez à faire votre demande bien en amont !
Le service Gestion de Salles vous accompagne dans l’organisation de
vos manifestations ou lors de vos réunions avec la mise à disposition de
matériel ou de salle communal.
Retrouvez toutes les informations sur www.prevessin-moens.fr
dans la rubrique «je suis une association».
Le Service Culture/Communication est à votre disposition :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Tél. : 04.50.40.51 09

