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Association de commerçants AMAP L'aneth amaplanethsallanches@yahoo.fr http://amaplaneth-sallanches.fr/ Association pour le Maintien de l'Agriculture 
Paysanne (AMAP)

Toute l'année.
* légumes => chaque jeudi de 18h à 19h30 à 
l'ancienne école de Saint-Jacques ; 
* produits issus de la vache (beurre, yaourt, 
fromage) => de Février à Octobre, 1 fois tous les 
15 jours chez le producteur; 
* produits issus de la brebis (yaourts fromage).

Association de commerçants Association des Commerçants C'Sallanches 06 85 86 30 69 contact@csallanches.com

Dans le décor splendide du Pays du Mont-blanc, 
Le Groupement des Acteurs Economiques 
C’Sallanches participe par tous les moyens à 
accroitre l’Offre commerciale et étendre les 
services et industries de la ville de Sallanches.

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le dimanche.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi 
de Pâques, Jeudi de l'Ascension, Lundi de 
Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14 juillet, 15 août, 1er 
novembre, 11 novembre et 25 décembre.
Rendez-vous téléphonique uniquement

Association de pompiers|Autres Associations Sapeurs-Pompiers - Amicale de Sallanches 04 50 93 18 18 (Caserne)
L’Amicale des sapeurs pompiers est une 
association qui regroupe les sapeurs pompiers de 
Sallanches pour tout ce qui n’est pas opérationnel.

Association de santé, solidarité ADMR Aiguilles de Warens - SAD 04 50 93 97 57 accueil.aiguillesdewarens@fede74.admr.org

Service d'aide à domicile.
L'ADMR est une association, soutenue par la 
commune, qui regroupe les aides à domicile de la 
vallée.

Toute l'année.
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 14h30 à 16h30 
sauf le mercredi après-midi.

Association de santé, solidarité
AFTC 74 - Association des Familles des 
Traumatisés craniens et cérébrolésés de Haute-
Savoie

04 50 44 68 82 aftc74@gmail.com https://www.aftc74.fr/
L'expérience en partage et ne pas rester seul
Ensemble on va plus loin
La force du vécu, la vraie fraternité

Cotisation 35€ minimum
Toute l'année.
Local ouvert du lundi au jeudi 9h-12h et 13h-16h 
et le vendredi matin.

Association de santé, solidarité Amicale des donneurs de sang Sallanches 
Domancy 06 31 19 22 07 (Marcel GROBON) marcel.grobon@orange.fr Venez donner votre sang pour sauver des vies. Bénévolat

Du 01/01 au 31/12.
Don du sang selon le planning de l'EFS 
d'Annemasse
Environ 5 fois par an à Sallanches.

Association de santé, solidarité Espoir 74 - SAVS/SAMSAH Oxygène 04 50 21 64 49 sallanches01@savsoxygene.org

Espoir-74 a pour objectif de redonner aux 
personnes handicapées psychiques le désir d'une 
vie sociale, l'envie d'agir, de faire des projets, en 
étendant sur l'ensemble de la Haute-Savoie des 
lieux de ré-apprentissage de l'autonomie 
personnelle et sociale

Association de santé, solidarité GEM Pays du Mont-Blanc - Le lien qui fait du bien 06 11 23 76 23|04 57 44 38 30 gemlelienquifaitdubien@gmail.com

Structure entièrement dédiée aux loisirs, le GEM 
(groupe d'entraide mutuelle) a pour intention de 
rompre l'isolement et de favoriser le lien social 
des personnes, y compris présentant une 
vulnérabilité psychique.

Cotisation annuelle 20€ Toute l'année.
Programme mensuel d'activités.

Association de santé, solidarité Les Amis du Val d'Arve 04 50 47 99 20 (Secrétariat du Val d'Arve) jpc.freyss@orange.fr Association améliorant la qualité de vie des 
résidents du centre de gériatrie du Val d’Arve Cotisation annuelle 10 € minimum

Association de santé, solidarité Les Z'Atypiques 74 06 50 44 02 82 (Cindy BRACHET (présidente)) associationlza74@gmail.com

L'association Les Z'Atypiques 74 est une 
association loi 1901, qui a pour but de favoriser 
l’entraide et la solidarité pour les familles et les 
personnes concernées par les handicaps dit 
"invisibles" tels que l'autisme, TND, TDAH, Dys...

Cotisation : 10 €/an minimum

Association de santé, solidarité Solidarilait 74
04 40 44 70 70 (Numéro national)|04 50 91 39 67 
(Stéphanie)|06 34 45 44 74 (Jusitne)|04 50 18 88 
29 (Christiane)

Accompagnement de l'allaitement

Adhésion 10 € pour aider à la formation et à 
l'organisation de la Semaine Mondiale de 
l'Allaitement Maternel
L'adhésion n'est pas obligatoire pour bénéficier de 
l'écoute et de l'entraide

Toute l'année, le 3ème vendredi du mois de 9h à 
11h.
Rencontre mensuelle au centre Hestia le vendredi 
de 9h à 11h.

Association de santé, solidarité|Associations 
sportives Atout Coeur Mont Blanc 04 50 78 38 57 (Jacques DUQUESNE (président)) jacques.duquesne74@gmail.com Rééducation cardiaque par le sport adapté

30€ pour la Licence fédération de cardiologie
Badminton, marche nordique et activité 
aquatiques, inclus
+ 30€ par mois pour la gym

Du 01/09 au 30/06.
Gymnastique sous contrôle médical : mardi 18h30 
à 20h, jeudi 17h30 à 19h  école des plagnes à 
Passy
Badminton : jeudi 18h30 à 20h gymnase des Fiz à 
Passy
Marche nordique : mercredi et vendredi
Activité aquatique : samedi 8h à 9h hors vacances 
scolaires piscine de Passy
Marche Nordique ouvert à tous : les samedis de 
9h30 à 11h30

Association enfance, jeunesse et éducation AEH Ecole à l’hôpital 04 50 47 30 21 (Hôpital - Pédiatrie) aeh-sallanches@laposte.net Aide scolaire aux enfants malades à l’hôpital ou à 
domicile du CP à la Terminale. Cotisation annuelle 5 €

Toute l'année.
La permanence a lieu chaque jeudi (sauf pendant 
les vacances scolaires et le jeudi précédant celles-
ci), de 17 h à 18 h, dans le service de pédiatrie du 
Centre Hospitalier du Pays du Mont-Blanc.

Association enfance, jeunesse et éducation Groupe Scouts et Guides de France Saint François 
de Sales 06 01 98 01 51 (Anne-Sophie ESPINASSE) maitrisegroupe.sallanches@gmail.com https://www.sgdf.fr/

Les Scouts et Guides de France sont un 
mouvement catholique d’éducation populaire 
ouvert à tous qui vise à former des citoyens actifs, 
heureux et artisans de paix. Il mise sur une 
pédagogie du jeu, du projet, de l’équipe, de la vie 
dans la nature.

Les tarifs sont en fonction du coefficient famille 
calculé sur la base du revenu net fiscal de 
référence (de 23€ à 139€ maximum) auquel 
s’ajoute un montant de 55 euros pour les activités 
propres au groupe. Ainsi que le camp d’été dont le 
prix varie en fonction de l’âge et de la durée du 
camp

Du 01/09 au 30/06.
Le groupe accueille les enfants de 6 à 18 ans à 
raison de 2 ou 3 rencontres par mois, les samedis 
après – midi de 14h à 17h ou dimanche dans la 
journée. 
Quelques weekends  (campés ou non) et un camp 
d’été sont proposés

Association enfance, jeunesse et 
éducation|Association de pompiers Sapeurs Pompiers - Association des jeunes (JSP) 06 59 95 75 89 (Guillaume Gerfaud) jspsallanches@gmail.com Jeunes Sapeurs Pompiers Cotisation annuelle entre 50 et 100 €

Toute l'année.
Entrainements les mardis (sport) et vendredis soir 
(manœuvre et cours) de 19h à 21h.

Associations caritatives Accueil Jules Ferry 04 50 58 42 94 (Madeleine SYLVESTRE) contact@accueiljulesferry.com
Accueil et hébergement des personnes sans abri, 
orientées par le 115 numéro d’urgence, pendant la 
période hivernale.

10€/an pour les bénévoles Du 01/11 au 31/03 de 17h à 9h30.
Du 1er novembre au 31 mars, tous les jours.

Associations caritatives Secours Catholique 04 50 53 21 35 http://secours-catholique.org
Association de loi 1901 à but non lucratif, le 
Secours Catholique est une association d'aide 
humanitaire nationale et internationale.

Associations culturelles
Centre de la Nature Montagnarde - Club 
d'Entreprises pour la Montagne et son 
Développement Durable CEM2D

04 50 58 32 13 contact@centrenaturemontagnarde.org http://www.cem2d.org/

Le CEM2D, c'est le Club d'Entreprises pour la 
Montagne et son Développement Durable, qui 
regroupe 70 entreprises de la vallée engagées 
pour la transition écologique, énergétique et 
sociétale des entreprises.

Entreprise de moins de 50 salariés : 250 €
Entreprise de 50 salariés et plus : 420 €

Toute l'année.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30.

Associations culturelles Centre de la Nature Montagnarde 04 50 58 32 13 contact@centrenaturemontagnarde.org http://www.centrenaturemontagnarde.org/

Activités de découverte de l'environnement 
montagnard pour tous, toute l'année : ateliers, 
stages, formations, activités pour enfants, visites 
du musée. Nombreux avantages pour les 
adhérents.

Adhésion : 25 €
Toute l'année.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30.

Associations culturelles Choeur Sallanch'chante 06 18 40 61 44 (Véronique-Isabelle GUYON 
(présidente)) veronique.isabelle.guyon@wanadoo.fr Voyager dans le monde en chansons. Chœur tous 

âges. Cotisation annuelle :  55 €

Du 01/09 au 30/06, tous les lundis de 20h à 22h.
Lundi soir de 20h à 22h
Ecole Boccard
Sauf vacances scolaires.



Associations culturelles Chorale Au Fil de l'Arve 06 30 79 68 79 (Viviane Joly) chorale.au.fil.de.l.arve@gmail.com http://www.chorale-au-fil-de-l-arve.fr

Chœur mixte à 4 voix. Environ 35 choristes
Pratique du chant choral, avec un répertoire 
ouvert et varié : chansons françaises, chants 
traditionnels, Classique, Gospel, Religieux …
Ambiance très conviviale ne nécessitant pas de 
connaissance musicale

Adhésion : 105 € par an, de septembre à juin, soit 
35 € payable par trimestre

Du 01/09 au 30/06, tous les mardis.
Mardi soir de 20h30 à 22h30
Ecole Boccard
Sauf vacances scolaires.

Associations culturelles Chorale Résonances 04 50 58 37 81 (Rose-Marie BADOU) resonances.sallanches@gmail.com http://www.resonances-sallanches.com
Un groupe d'amis partageant le plaisir du chant.
Chorale organisant des concerts tout au long de 
l'année.

100 € par an tous les mercredis de 20h30 à 22h30.
Sauf vacances scolaires.

Associations culturelles Harmonie Municipale de Sallanches 06 81 68 74 46 (Gabriel d'Amico (président))|06 
64 62 89 32 (Jérôme Schaeffer)

0681687446@orange.fr (Gabriel d'Amico 
(président)) http://sallanchesharmonie.opentalent.fr

Orchestre d'harmonie de la ville de Sallanches qui 
perpétue l'animation de la ville depuis 1825 et qui 
propose toutes sortes de manifestations : 
officielles, concerts, spectacles, animations d'été, 
carnaval, déjantées,etc.

Cotisation annuelle : 10 €
Du 01/09 au 30/06.
Vendredi de 20h30 à 22h30
salle « tutti » de la mairie.

Associations culturelles Les Amis de l'Orgue 06 76 57 59 73 (Michel GREFFOZ) michelgreffoz@hotmail.fr
Notre association a pour but la mise en valeur 
artistique de l'orgue de la collégiale de Sallanches 
(1850), par le biais de conférences et de concerts.

Associations culturelles Lire et faire lire 06 10 33 47 18 (Annie Guidoni) annieguidoni@yahoo.fr

Vous aimez lire
Vous avez déjà lu des histoires à des enfants
Vous êtes âgé(e) de plus de 50 ans
Venez rejoindre l'équipe de bénévoles de Lire et 
faire lire 74 pour partager avec les enfants le 
plaisir de la lecture

Du 01/09 au 30/06.
1 à 2 heures/semaine par bénévole
Centres de loisirs, écoles, collège, médiathèque.

Associations culturelles Passeursdemots 06 76 87 93 46 (Marianne ASSELINEAU-BORREL) passeursdemots74@laposte.net

« La lecture à voix haute, c’est faire revivre les 
mots choisis par les auteurs, leur donner chair et 
vie à travers des voix qui les portent et ainsi 
solliciter l’imaginaire des auditeurs. »

Cotisation annuelle : 50 €

Associations culturelles Sallanches : Histoire & Patrimoine 06 40 10 54 45 (Yves BORREL (président)) sallanches.histpatrimoine@sfr.fr

Cette association rassemble les personnes 
sensibles à la protection du patrimoine de la ville 
et propose au grand public un cycle annuel de 
manifestations (conférences, expositions, 
salons…) sur l'histoire locale.

Cotisation : de 15 à 25 € (individuel ou couple)
5 € par conférence proposée. Toute l'année.

Associations culturelles Société Mycologique de la Région Mont-Blanc
04 50 58 25 33 (Jean-Louis CHEYPE 
(président))|04 50 58 32 13 (Centre Nature 
Montagnarde)

Jean-louis.cheype@orange.fr
http://www.centrenaturemontagnarde.org (Centre 
Nature Montagnarde)|http://jlcheype.free.fr/ (site 
perso président)

Sté Mycologique organisant des conférences et 
des reconnaissances de champignons au sein du 
Centre de la Nature Montagnarde de Sallanches

Cotisation annuelle 35 €

Associations culturelles Université Populaire Sallanches-Passy-Haute 
vallée 04 50 21 69 05 (Christine Marie) upsallanches@laposte.net http://www.upsavoie-mb.fr/wp/lesup/sallanches/

L'association organise des rendez-vous mensuel : 
conférences, débat sur l'actualité, café philo et 
ciné débat en collaboration avec Cinécimes

Adhésion : 16 €/an
Participation aux conférences : 5€ / 3€ pour les 
adhérents
Débat sur l'actualité et café philo : gratuit

Associations culturelles|Association de pompiers Sapeurs Pompiers - Amicale des anciens 06 14 69 55 64 (Pierre GANNAZ (président)) pierre.gannaz@sallanches.fr Réunir les anciens et sauvegarder la mémoire et 
le patrimoine Adhésion moins de 50€

Associations culturelles|Associations sportives Association Art'choum 06 07 43 21 53 (Sandrine Jacquet) info@artchoum.com https://associationartchoum.jimdo.com/

Organisation de stages de théâtre, de danses et 
de musique pour enfants et adultes / interventions 
dans les écoles et autres institutions éducatives 
ou médicalisées/ Spectacles.

Adhésion : 15 € / année
Variable en fonction de l'activité choisie. Ouvert toute l'année.

Associations de loisirs AICA - Association Intercommunale de Chasse 
Doran-Véran

http://partage-et-nature.fr (Fédération des 
chasseurs de Haute-Savoie)

La pratique de la chasse nous vient de nos 
traditions populaires, elle a des règles, une étique 
et pour continuer à pratiquer notre passion notre 
première mission est de protéger nos espaces et 
nos espèces.

80 € pour la saison de chasse pour les résidents 
de Sallanches et Domancy

Du 01/09 au 31/01, tous les lundis, jeudis, 
samedis et dimanches de 18h à 18h30.
De septembre à janvier, le dar's est ouvert les 
samedi, dimanche, lundi et jeudi de 18h à 18h30 

Ouvert à tous.

Associations de loisirs CCUMB - Club du chien d'utilisation du Mont-Blanc 06 25 43 28 09 (numéro club) clubduchien@ccumb74.com Éducation canine, école du chiot, disciplines 
sportives

Droit d'entrée 20,00 €
Cotisation annuelle 110,00, (tarif dégressif en 
cours d'année)

Associations de loisirs Le Cheval Mécanique 06 72 00 61 24 (Yves DESCOMBES (président)) ydescombes@hotmail.fr (Yves DESCOMBES 
(président)) http://www.chevalmecanique.com

Pour les passionnés de voitures anciennes 
(immatriculées avant 1940).
Voitures admissibles au club : à partir de 30 ans

Associations de loisirs Les Amis de Vouilloux 04 50 93 79 48 vivre-a-vouilloux@wanadoo.fr http://www.lesamisdevouilloux.com
Association de Quartier, organisatrice de diverses 
activités et animations.
A partir de 18 ans

Cotisation de base : 17 € Toute l'année.
Permanence d'accueil : le jeudi de 18h à 19h.

Associations de loisirs Mont-Blanc scrabble 09 61 37 02 00 (Jean-Claude Devos (président)) mt.blanc.scra@wanadoo.fr

Les séances de scrabble duplicate (2 heures) se 
déroulent dans une ambiance conviviale. Les 
amateurs de jeux de lettres y améliorent leur 
connaissances et leur vivacité d'esprit tout en se 
divertissant.
A partir de 15 ans

Cotisations
annuelle : 25 € (65 € avec la licence nationale)
saisonnière : 10 €
courte durée : 5 €

Toute l'année.
Tous les vendredis de 13h30 à 16h30.

Associations de loisirs Société de Pêche de Sallanches 06 60 05 39 07 josemartinez74@outlook.fr
Association en charge de la gestion piscicole des 
lacs et rivières du secteur et organisation de 
concours de pêche.

Selon catégorie de permis de 6 € à 104 € selon la 
catégorie)

Du 01/01 au 31/12.
Selon calendrier de pêche
1ère catégorie de mars à octobre
2ème catégorie toute l'année.

Associations de loisirs Tarot Club de Sallanches 06 64 45 62 03 (Lionel GAUTEUR (président)) lyio5374@gmail.com Venez découvrir le plaisir et la passion du tarot Carte d'adhérent : 30€/an -Juillet à Juin
Licences de 32€ à 55€ selon Classement National.

Toute l'année, tous les lundis, mercredis, 
vendredis et samedis.
14h à 19h : Lundi-Mercredi-Vendredi & Samedi.
20h15 à 01h : Vendredi (sauf en période estivale).

Associations sportives Aïkido du Mont-Blanc Domancy Sallanches aikikaimontblanc@gmail.com https://aikikaidumontblanc.wordpress.com/

Une séance d'Aïkido se déroule en 3 temps
Préparation permettant au corps et à l'esprit de se 
préparer à l'exécution des mouvements d'aikido 
(étirement,respiration)
Etude des mouvements que l'enseignant adapte 
au niveau de chaque élève
Retour au calme

Enfants et ados : 110 €
Adultes : 120 €

Du 01/09 au 30/06.
Au gymnase de Cayenne : 
mercredi 18h à 22h
vendredi 17h à 20h.

Associations sportives Alp'Show Dance 04 50 58 31 07|06 81 43 61 03 alpshowdanse@hotmail.fr https://alpshowdance.goodbarber.com/ Ecole de danse.
Tarifs à partir de 57 € le trimestre selon l'activité 
choisie
Coupons sport acceptés

Toute l'année.
De septembre à juin cours hebdomadaires.
Juillet août, stages et cours particuliers sur RDV.



Associations sportives ASC Sallanches - Football 06 09 02 27 87 (Franco LELLA - LOTO) asc-sallanches@lrafoot.org http://ascsallanches.com

Club de foot né en 2007 suite à  la fusion des 2 
clubs de la ville, l’Etoile Sportive de Sallanches et 
l’ASC Saint-Martin. Il propose un encadrement de 
qualité et le football est utilisé comme vecteur 
d'éducation.

U7/U9 (de 5 à 8 ans) = 90 à 130 €
U11 à U19 (de 9 à 18 ans) =110 à 150 €
SENIORS = 150 à 200 €
VETERANS = 50 €

Du 01/09 au 30/06.
5/6 ans          =  1 entraînement par semaine le 
mercredi après-midi au stade de St-Martin

U6/U7               1 plateau le samedi matin à 
Sallanches ou à l’extérieur

 7/8 ans          = 2 entraînements par semaine au 
stade de St-Martin, le mercredi après-midi et le 
vendredi soir

U8/U9             1 plateau le samedi matin à 
Sallanches ou à l’extérieur

 9/10  ans       = 2 entraînements par semaine le 
lundi soir à Sallanches et le mercredi soir au stade 
de St-Martin

U10/U11            1 plateau le samedi matin à 
Sallanches ou à l’extérieur

 11/12 ans     =  2 entraînements par semaine  à 
17h30  à Sallanches

U12/U13           Match  le samedi après-midi à 
Sallanches ou à l’extérieur

 13/14 ans     =  2 entraînements par semaine  à 
17h30  à Sallanches

U14/U15           Match  le dimanche matin à 

Associations sportives Attitude Danse Studio 06 61 21 03 24 contact@attitude-danse-studio.fr http://www.attitude-danse-studio.fr

Attitude Danse Studio vous propose des cours de 
danse de style funk à partir de 4 ans mais aussi 
pour ados et adultes animés dans la bonne 
humeur par Blandine.

Du 01/09 au 30/06.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
Pas de cours pendant les vacances scolaires 
françaises.

Associations sportives Badminton Sallanches 06 83 04 82 09 (Cyril Pegorier (président)) bad.sallanches@gmail.com http://www.badmintonsallanches.fr

Notre association propose à ses membres une 
pratique du badminton de manière très informelle. 
Le but pour eux c’est de pouvoir lier sport intense 
avec moment de détente pour l’esprit et bonne 
humeur.
A partir de 8 ans
Pratique en loisirs

Adultes : 50 €/an
Enfants : 30 €/an

Du 01/09 au 30/06.
Gymnase du Rosay
Adultes : lundi 20h30 – 22h et jeudi 20h – 22h
Enfants : jeudi 18h30 – 20h.

Associations sportives CAF - Club Alpin Français du Mont Blanc 06 21 18 52 40 (Alexandre Petit-Jean (Président)) caf.sallanches@orange.fr http://cafsallanches.ffcam.fr Nous vous proposons toute l’année les activités 
montagne. Entre 50 et 100 €/an

Toute l'année, tous les jeudis de 20h30 à 22h.
Renseignements et adhésions. Planning des 
sorties sur demande.

Associations sportives Canisportifs d'la Yaute 06 36 97 14 15 (Catherine MUFFAT JEANDET)|06 
24 16 12 75 (Laurent POIRIER) lescanisportifs74@gmail.com

Club de Canicross ; Canirando ; CaniVTT de tous 
niveaux et pour toutes races de chiens. Activités 
plus ou moins sportives permettant de découvrir 
notre belle région et de partager un moment 
conviviale entre humain mais surtout entre poilus 
!

1 adhésion par adhérent aux Canisportifs d’la 
Yaute : 
•	Adultes : 45€
•	Ados (16-18 ans) : 35€
•	Enfants : 25€

Pour chaque adhésion rajouter la licence à la FSLC 
(Fédération des Sports et Loisirs Canins) dont le 
tarif est fonction de la discipline (exemple 
Canirando : 7€ / Canicross : 25€)

Toute l'année.
1) L’association organise chaque dimanche, tout 
au long de l’année, des sorties Canicross et/ou 
Canirando et/ou CaniVTT (les horaires sont adapté 
à la période de l’année et à la durée de la sortie)
2) Entraînements de Canicross (avec et sans 
chien) tous les jeudis de 19h30 à 20h30
3) Participation à quelques compétitions pendants 
l’année.

Associations sportives Cercle de Yoga de Sallanches 06 79 71 38 46 (Delphine AIT YAHIATENE 
(présidente)) cercledeyoga74700@yahoo.com https://www.cercleyogasallanches.com/

"Pratique du Hatha Yoga" depuis 2002 
Yoga de l’énergie, relaxation, postures, 
respiration
Adultes
Stages enfants pendant les vacances

Tarif annuel : 198 €

Possibilité de payer 3 fois

Du 17/09 au 23/06, tous les lundis et mercredis.
Cours (durée 1h30):
- Lundi 17H30 ou 19H15 gymnase de Cayenne
- Mercredi 17h30 ou 19h15 gymnase du Rosay.

Associations sportives Club de Plongée 0687810106 (Alexandre Parcevaux (président)) plongee.sallanches@gmail.com https://passysallanches.vpdive.com/

Petit club aux grandes ambitions situé au cœur de 
la vallée de l’Arve, nous avons à cœur d’accueillir 
toutes les personnes qui souhaitent découvrir ou 
redécouvrir les plaisirs sous l’eau et de la 
montagne.
A partir de 12 ans.
Section Handisub

Cotisation :
- Adhésion : entre 125 et 200 € selon la catégorie
+ Licence : montant selon la catégorie
+ Assurance obligatoire - sauf attestation de 
l'assurance personnelle précisant la prise en 
charge de l'activité

Formation : entre 50 € et 200 € selon l'activité et 
le niveau

Le dimanche : plongée en milieu naturel, sauf 
l'hiver : entrainement en piscine, le mercredi de 
20h30 à 22h30.

Associations sportives Cyclo-Club de Sallanches 06 79 05 78 28 (Jean-Bernard PORRET 
(président)) http://cc-sallanches.ffvelo.fr/

Club cyclotouriste composé de 60 adhérent(es). 
Nous adhérons à la Fédération Française de Cyclo 
Tourisme.(FFCT) Notre but est de promouvoir la 
pratique du vélo en toute liberté à allure libre.
Réservé aux séniors en loisirs.

Le tarif des licences varie entre 50 et 100 € en 
fonction des options d’assurance.
Un tarif préférentiel est accordé au conjoint(te).

Du 15/03 au 15/10.
Selon conditions climatiques.

Associations sportives Dré dans l'darbon 07 86 80 74 96 (Stéphane Favre)|04 50 93 49 69 
(Stéphane Favre)

info@rando-vtt-
mtblanc.com|favre65steph@gmail.com (Favre 
Stéphane)

http://ddd-2015.ikinoa.com/ (pour la 
réservation)|http://www.rando-vtt-mtblanc.com

Organise la randonnée VTT Dré dans l'darbon 
chaque année au mois de mai

Associations sportives Ecole de bujutsu 04 50 91 51 29 (Raymond PAIN) contact@sogo-bujutsu.com http://www.sogo-bujutsu.com

Notre objectif : Faire découvrir les anciennes 
écoles d'Arts Martiaux Traditionnels, expliquer la 
tradition et la culture de ces disciplines, conserver 
et promouvoir les techniques ancestrales.

Adhésion + licence + cotisation
1 adhérent Daito : 238
1 adhérent Katori : 268 €
2 adhérents Daito : 355
2 adhérents Katori : 403 €

Du 01/09 au 30/06.
KOBUJUTSU KATORI SHINTO RYU : 
Lundi de 18h30 à 20h00
SELF DEFENSE : 
Lundi de 20h à 21h30
Mercerdi de 20h à 21h
TAI CHI CHUAN et QI GONG
Mercredi de 18h45 à 19h45
hors vacances et jours fériés

Associations sportives Handball Club Sallanches - HBC 06 82 67 95 41 (Nathalie COLLAS (présidente)) 5174015@ffhandball.net http://www.handballsallanches.com
Le Handball Club de Sallanches, créé en 1979, 
accueille tous les publics à partir de 6 ans, en 
loisirs et en compétition

De 120 à 170 € selon la catégorie Toute l'année

Associations sportives Judo club de Sallanches 06 14 27 65 56 (Denise Crozet - secrétaire) secretariat@judoclubsallanches.fr https://www.judoclubsallanches.fr/

Judo : enfants/adolescents/adultes
Ju-Jitsu (self défense) : adolescents/adultes
Taïso : adultes/ seniors pratique douce dans 
l’esprit des arts martiaux
Pratique loisirs ou compétition
Éveil-judo à partir de 4 ans

Eveil judo 120,00 € 
Enfants, étudiants 175,00 € 
Adultes (judo et Ju-Jitsu) 200,00 € 
Adultes Ju-Jitsu 155,00 €
Taïso 70,00 €

Du 01/09 au 30/06.
- Eveil judo le mercredi de 16h à 17h ou de 17h à 
18h selon l’âge. (nombre limité)
- Enfants de 6 à 13 ans : mardi et jeudi, De 17h à 
18h ou 18h à 19h ou 19h à 20h. L'horaire est 
décidé en concertation avec les enseignants, en 
fonction de l’âge et du niveau.
- Adultes adolescents : le mardi de 20h à 21h30.
- Ju-jitsu : le jeudi de 20h à 21h30.
Taïso : le vendredi de 20h15 à 21h30.



Associations sportives La grimpée du ruisseau 06 41 93 25 29 (Michel Maupas) contact@grimpeeruisseau.com http://www.grimpeeruisseau.com Organise le trail "la Grimpée du ruisseau" et des 
marches populaires chaque année au mois de mai Pas d'adhésion, uniquement des bénévoles

Associations sportives Les Archers de la Sallanche 06 81 65 24 17 (Jonathan LAURENT (président)) archersdelasallanche@outlook.fr

Pratique du tir à l’arc sous toutes ses disciplines 
pour tous les publics.
A partir de 10 ans.
Section Handisport

Jeune en club et compétition 85 €
Adulte en club et compétition 130 €
Handisport jeune 70 €
Handisport adulte 120 €

Du 01/09 au 30/06.
Centre sportif de Levaud ouvert pendant l'année 
scolaire
Terrain de tir, route des Follieux, ouvert toute 
l'année aux beaux jours, réservé aux licenciés.

Associations sportives Mont-Blanc Natation 09 51 00 11 52 (bureau du club) info@montblancnatation.com https://www.montblancnatation.com/

Natation course et natation artistique en loisir et 
en compétition.
Bébés nageurs, école de natation, aquagym pour 
tout niveau.
A partir de 4 ans
Pas de section handi mais accueil envisageable

225 à 290 € selon la catégorie
Du 01/09 au 30/06.
Piscines Municipales de Sallanches, Passy et Saint 
Gervais.

Associations sportives Passy-Sallanches Volley passysallanchesvolley@gmail.com|tournoivolleym
ontblanc@gmail.com https://psvolley.clubeo.com/

Pratique du volley-ball, encadrée par un 
entraîneur, ou en loisir. Pour les jeunes et moins 
jeunes de 7 à 77 ans !! Plaisir, loisir ou 
compétitions, sur les gymnases de Sallanches et 
Passy.

Du 01/09 au 30/06.

Associations sportives Qi gong attitude 06 33 31 64 29 (Catherine OUVRARD) qigongattitude@gmail.com https://www.qigong-tuina-sallanches.fr/
Le Qi gong est une pratique corporel de maintient 
de la santé qui contribue au bien être physique et 
mental.

- 230 € pour l'année scolaire + 5€ par cours en 
période de vacances
- 110 € la carte de 10 cours

Du 01/09 au 30/06, tous les mercredis et jeudis.
- Mercredi à l'espace Yohoga
 de 18h15 à 19h15 Qi Gong des saisons
de 19h15 à 20h15 Zhi Neng Qi Gong

- le jeudi de 18h30 à 19h30 à Cordon.

Associations sportives Rugby Club Faucigny Mont-Blanc
06 74 37 06 10 (Géraldine Roman)|06 85 43 34 
94 (Christian Gayot (président))|06 83 83 01 51 
(Joël Atoch)

rcfmb.secretariat@gmail.com|geraldine.rcfmb@or
ange.fr|christiangayot74@gmail.com http://www.rcfmb.com/ Enseignement et pratique du rugby

Tarif licence pour la saison : 2019/2020 
catégorie : U6 : 100 €
catégories : U8-U10-U12-U14 : 220 €
catégorie : U16-U19 : 240 €
SENIORS : 260 €
FEMININES CADETTES : 120 €
FEMININES SENIORS : 200 €

Chèques vacances , coupons sports acceptés , 
Carte M’Ra également

Du 01/09 au 30/06.

Associations sportives Sallanches Arts Martiaux Karaté 06 69 60 32 62 (Alain Tardivet) alain.tardivet@neuf.fr http://as-sam.clubeo.com/

Karaté style Shotokan. Cours : karaté mômes dès 
5 ans, ados, adultes, karaté détente, préparation 
grades et compétitions.

Un art de vivre qui impose le respect à l'égard des 
autres et de la part des autres.

Selon l'âge de 150 à 200 €

Du 01/09 au 30/06.
- Lundi au vendredi de 17h à 21h30,
sauf mercredi 14h à 16h30
- Samedi de 9h à 12h.

Associations sportives Sallanches Basket Club sallanchesbasketclub@gmail.com https://www.sallanches-basket-club74.com

Pour une pratique du basket en compétition ou en 
détente pour les amateurs de la balle orange, 
petits ou grands, le Sallanches basket Club vous 
ouvre ses portes !
A partir de 6 ans
Pratique loisirs ou compétition

Entre 60 € et 140 €. Du 01/09 au 30/06.
Saison sportive de septembre à juin.

Associations sportives Sallanches Pétanque 06 11 78 53 97 (Gilles PUISSANT (président))|04 
50 58 93 13 (Gilles PUISSANT (président)) cl74-4042@francepetanque.fr Venez jouer à la pétanque ensemble pour se 

détendre en passant un bon moment en groupe.

Licence pour les moins de 15 Ans : 15 €
Licence adulte (hommes, femmes, vétérans) 
licence 40 € + 20 € de carte boulodrome

Associations sportives Sallanches Tennis de Table 07 78 51 24 73 (Claude JOHANNY) johannyclaude@free.fr http://www.sallanchestt.fr

Le club de tennis de table de Sallanches vous 
accueille le mardi et le vendredi au Gymnase du 
Rosay de 17h à 22h selon votre âge pour 
s’entrainer et s’amuser dans une ambiance 
conviviale.
Pratique loisirs et compétition
A partir de 6 ans

Enfants/adolescents : 110 €
Adultes : 150 €

Du 01/09 au 30/06.
Le mardi et le vendredi au Gymnase du Rosay de 
17h à 22h.

Associations sportives Sallanches Ultra Roller 06 72 87 67 85 (Jocelyne BURNIER-FRAMBORET 
(présidente)) joyce2203@orange.fr

Le roller est un sport complet, véritable moyen de 
locomotion respectueux de l'environnement.
A tous les passionnés de glisse de 6 à 99 ans, 
venez rejoindre Sallanches Ultra Roller.

Enfants 70€
Adultes 110€

Du 01/09 au 30/06.
Samedi matin 9h à 12h.

Associations sportives Savate Défense Mont-Blanc 06 98 48 28 51 (Samuel VANOPSLAGH 
(président))

vanopslaghsamuel@gmail.com (Samuel 
VANOPSLAGH (président))

http://www.sbf74.fr/les-clubs-de-haute-
savoie/savate-defense-sallanches

Venez de découvrir la Boxe Française et la 
Défense de Rue encadrés par des professeurs 
diplômés fédéraux.

Cotisation
- 16 ans 100 €
+ 16 ans 150 €

Du 01/09 au 30/06.
Du lundi au vendredi de 18h à 21h
- Cours enfants à partir de 8 ans : lundi vendredi 
18H15/19H30
- Ados à partir du collège : mardi jeudi 
18H15/19H30
- Boxe française adulte + 15 ans : mardi vendredi 
19H30/21H
- Défense féminine uniquement : mercredi 
19H30/21H
- Défense mixte + 16 ans : lundi jeudi 
19H30/21H

Associations sportives Ski Club Sallanches Tête Noire

06 22 28 58 52 (Roger OUDIN (président))|06 12 
32 65 03 (SECTION ALPIN)|06 10 62 34 66 
(SECTION RANDO)|06 33 38 90 83 (SECTION 
NORDIQUE)

skiclubsallanches@gmail.com|naneuh@wanadoo.f
r (SECTION 
ALPIN)|skiclubsallanchesnordic@gmail.com 
(SECTION 
NORDIQUE)|quatremage.depassage@yahoo.fr 
(SECTION RANDO)

http://skiclubsallanches.jimdo.com/

Venez pratiquer le ski sous toutes ces formes 
(Alpin, Nordique, Biathlon, Rando) au Pays du 
Mont Blanc avec le Ski Club Sallanches. Plus 
d’infos sur notre site Internet.

Du 01/09 au 30/06.

Associations sportives SOS-GO - Sallanches Orientation Sportive - 
Genevois Orientation 06 95 55 35 04 (Véronique DECROIX (entraineur)) orientation7407@yahoo.fr http://www.sos-go.fr

La course d’orientation peut se pratiquer en loisir 
(se promener dans la nature, tout en cherchant à 
trouver des balises à l’aide d’une carte et d’une 
boussole), tout comme en compétition (trouver 
les balises dans l’ordre en un temps record)

- 14 ans et moins : 63€ (dont 32,55€ de cotisation 
club)
- De 15 à 18 ans : 73€ (dont 36,46€ de cotisation 
club)
- De 19 ans à 20 ans : 92€ (dont 31,1€ de 
cotisation club)
- Licence étudiant (21 à 25 ans) : 92€ (dont 31,1€ 
de cotisation club)
- 21 ans et + : 98€ (dont 31,01€ de cotisation 
club)
- Licence handisport : 23€ (dont 10,82€ de 
cotisation club)
- Familles : 260€ (dont 77,66€ de cotisation club)
- Licence sport santé pour adulte : 61€ (dont 
24,46€ de cotisation club)
- Licence dirigeant : 25€ (dont 18,91€ de 
cotisation club)

Du 01/09 au 30/06.
Les entraînements se font à la demande et de 
façon ponctuelle selon la disponibilité de 
l’encadrement et des participants.



Associations sportives SPAC - Sallanches Passy Athlétic Club spac.athle@gmail.com http://www.spac-athle74.fr

Club d'athlétisme pour enfant et adulte, en loisirs 
ou compétition, en salle, stade et en extérieur
Club à partir de 4 ans 
Ecole d'athlé entre 6 et 10 ans
Trail kid pour les jeunes à partir de 13 ans 
Adultes (découverte, entraînement et 
compétition),

entre 90 et 140 € Du 01/09 au 30/06.

Associations sportives Tennis Squash de Sallanches 04 57 44 41 83 (Club-house) tcmb.sallanches@gmail.com http://www.club.fft.fr/tcmb.sallanches

Venez jouer au tennis pour passer un bon moment 
sportif avec d'autres fans de tennis.
Activité tennis proposée à partir de l'âge de 4 ans.
Accès handicap

Voir flyer
Location intérieure couvert: 18€ l'heure
Prix squash: possibilité d'abonnements, et deux 
prix:
prix heures creuses 10h-12h et 15h30- 17h
prix heures pleines : 12h-13h30 et 17h-20h30

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le dimanche.
Lundi au vendredi 10h-13h30 et 15h30-20h30
samedi : 10h-12h et 14h-18h30
dimanche: fermé.

Associations sportives UNSS - Association sportive du collège du Verney 04 50 58 20 40 ce.0740039R@ac-grenoble.fr Permettre aux élèves de pratiquer un(des) 
sport(s) dans le cadre scolaire 20 € par an

Associations sportives USEP - Union Sportive de l’Enseignement du 
Premier degré usepmontblanc@yahoo.fr http://www.ac-grenoble.fr/usep/mont-blanc/

Permettre aux élèves de pratiquer des sports dans 
le cadre scolaire
Les élèves des écoles primaires publiques 
licenciés USEP ont la possibilité de participer à 
des rencontres sportives multi-activités locales, 
départementales et à une ‘’école de sports’’.

Tarifs annuels licences enfants et adultes 
inférieurs à 50 €

Associations sportives Vélo Club Mont-Blanc 06 89 41 94 51 (Sébastien BUISSON (président)) vc.montblanc@gmail.com http://www.veloclub-montblanc.com/ Randonnée et participation à des cyclos route et 
VTT.

toute l'année : 
*l'hiver :  départ samedi matin à 14h30 et 
dimanche à 9h du cinéma
* l'été : départ le samedi à 9h et le dimanche à 
8h)

Autres Associations Amnesty International - Groupe 123 - Hte Vallée 
de l'Arve 06 63 75 12 64 (Florence Brechignac) flo.brechignac@wanadoo.fr http://pagesperso-orange.fr/ai123

Association de défense et de promotion des Droits 
de l'Homme
Ouvert à tous à partir de 16 ans

Cotisation modulable selon les revenus.

Toute l'année.
Le groupe local se réunit à Sallanches tous les 
1ers jeudi des mois pairs à la salle Saint Eloi, à 20 
h.

Autres Associations APE Boccard apeboccard@gmail.com http://www.apeboccard.com

L'association des parents d'élèves de l'école du 
Boccard a pour but de financer des projets de 
l'école via différentes actions tout au long de 
l'année.

Bénévolat Du 01/09 au 30/06.

Autres Associations APE des Marmottes amicale74@hotmail.fr http://amicalemarmottes.canalblog.com/

Association de parents d'élèves a but socioculturel 
et éducatif : récolter des fonds complémentaires à 
ceux de l'école des marmottes pour proposer 
diverses activités aux enfants.

Bénévolat Du 01/09 au 30/06.

Autres Associations APE Jules Ferry amicalejf@gmail.com

Nous sommes un groupe de parents qui met en 
place des actions tout au long de l'année (boum 
pour les enfants, fête de l'école, bourse aux 
vêtements, vide-grenier...) pour financer les 
projets de l'école, tels que les voyages ou les 
sorties scolaires.

Bénévolat Toute l'année.

Autres Associations APE Saint Martin a.e.stmartin74@gmail.com

Amicale de parents d’élèves ayant pour but 
principal d’organiser la fête de l’école et 
éventuellement, d’organiser diverses 
manifestations afin de récolter des fonds pour 
financer une partie des projet pédagogiques ou 
culturels de l’école de Saint Martin.

Autres Associations APE Vouilloux apevouilloux@gmail.com

L'APE organise différents évènements tels que 
ventes de gâteaux, loto, vide grenier... afin de 
récolter des fonds pour soutenir les écoles à 
subvenir dépenses liées aux projets pédagogiques 
organisés pour les enfants.

Bénévolat Du 01/09 au 30/06.

Autres Associations APEL Saint Joseph 06 16 49 15 70 apel.primaire74700@gmail.com

Association de Parents d'élèves.
Réunit, informe, représente toutes les personnes 
investies de l’autorité parentale. 
Apporte son soutien à l'école Saint-Joseph et 
contribue à son animation en organisant des 
événements (marché de Noël, Fête de l’école).

Bénévolat

Autres Associations Artisans du monde
09 53 61 68 82 (Sandrine Jacquet)|04 50 58 45 91 
(Jacques Nevejans)|04 50 93 70 59 (Guy 
Desgranges)

admsallanches@gmail.com http://www.artisansdumonde-sallanches.org

Notre association, membre de la Fédération 
Artisans du Monde, avec les 151 autres, agit sur 
trois axes:
- la vente de produits issus du commerce 
équitable.
- l'éducation au commerce équitable.
- le plaidoyer

Toute l'année.
Réunions mensuelles annoncées sur notre site 
web
Ouverture boutique équitable un samedi matin par 
mois à l'ancienne école Saint Jacques.

Autres Associations ASELS - Association Sportive des Ecoles Libres de 
Sallanches 07 77 95 77 67 (Elodie Jacquier) elomab@hotmail.fr (Elodie Jacquier)

Cette association a pour buts d'
-organiser et développer la pratique des sports
-contrôler l’éducation physique
-organiser les manifestations sportives et 
culturelles qu'elle juge nécessaire à la formation 
des élèves des écoles catholiques de Sallanches

Bénévolat Du 01/09 au 30/06.

Autres Associations Les Amis de la musique 07 62 65  51 44 (Jean-Pierre JUNG (président)) L'association a pour objet de soutenir les activités 
de l'Harmonie municipale de Sallanches Cotisation 10 €

Autres Associations L'instant Présent au Pays du Mont Blanc 06 25 06 53 60 (Karine - Qi Gong)|06 69 07 07 36 
(Tiphaine - Yoga) linstantpresentpmb@gmail.com Cours de Hatha Yoga et Qi Gong

Adhésion : 10€/an
La séance : 13 euros
Les 10 séances : 110 euros
A l'année (soit 30 séances) : 270 euros

Du 01/09 au 30/06.
Dans la petite salle de la Tour Carrée à Domancy
Qi Gong : le jeudi de 14h30 à 15h30 ou de 19h15 
à 20h15
Hatha Yoga : le Mardi de 18h15 à 19h15
Hors vacances scolaires.

Autres Associations Rotary Club Mont Blanc Vallée de l'Arve
07 86 33 32 31 (Jean Paul VAN BEVEREN 
(président))|06 70 73 87 81 (Christiane Plahuta 
(secrétaire))

jean-paul.van.beveren@orange.fr (Jean Paul VAN 
BEVEREN 
(président))|ch.herzog.plahuta@gmail.com 
(Christiane Plahuta (secrétaire))

http://mont-blanc-vallee-arve.rotary1780.org/

Les rotariens ont la volonté de se mettre au 
service des autres, se retrouver dans un esprit de 
camaraderie pour des actions dirigées vers la 
jeunesse, la solidarité envers les nécessiteux, les 
handicapés, les anciens en situation de 
dépendance.

Petite à Grande distribution|Magasin de vente 
d'occasion Alpabi 04 50 53 21 35 (boutique sallanches) association.alpabi@sfr.fr (boutique sallanches) http://www.alpabi.org

Entreprise sociale et solidaire.
Vente d'articles d'occasion de qualité. 
Remise à l'emploi de personnes en difficulté (5 
salariés en contrat aidé).
Boutique ouverte à tous.
Des petits prix tout au long de l’année.

Prix moyen d'un article entre 3 et 4 €.

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé lundi et dimanche.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 
14h30 à 18h30
Fermé : les jours fériés.



Prestataire|Prestataires d'activités Altitude Nature au Pays du Mont-Blanc 06 61 86 90 63 jerome.ballet74@free.fr http://www.altitude-nature.fr (Altitude Nature)

Randonnée, raquette à neige, VTT, handisport, 
Fauteuil Tout Terrain, Cimgo, sortie photo, stage 
photo. 
Organisation de séjours randonnée et de 
séminaires. 
Spécialité: sortie photo à thème (massif du Mont-
Blanc  lacs  faune  affût animalier )

Selon les activités Du 01/01 au 31/12/2017.
Sur réservation.

Prestataire|Prestataires d'activités La Bulle de Qi 06 25 06 53 60 contact@labulledeqi.fr http://www.labulledeqi.fr

“la bulle de qi” est un espace cocooning au cœur 
de Sallanches qui propose des activités douces de 
bien être pour prendre soin de soi ainsi qu’une 
salle de soins. Vous trouverez parmi nos multiples 
activités celle qui vous convient.

la séance de 13€ à 15€
les 10 séances de 100€ à 120€
les 30 séances de 240€ à 300€
le stage de 2h : 20€

Toute l'année.
La semaine du lundi au vendredi, de nombreux 
cours sont proposés à partir de 9h et sur toute la 
journée à horaire différents suivant les jours 
certains se terminent à 21h30 le soir.
Le week-end est réservé aux ateliers, 
formations
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