
Àgglo de Thonon

[a nouuelle MJC tnnsforme
la pratique culturelle et sportiue

Pour répondre à Ia demande de ses adhérents dont le nombre est en forte croissance,
la t\ÀJC de Douvâine sêst installée dans de nouveaux locaux.

Trois services proposés

La MJC Chablais propose d€s
6clivités réquliàrês répanies
sur6 traich€s d'âqss, pami
lesq!elles de l'éveil musical
pou,6s 0/3 ans, de l'év€il
gymnâstique pour les q5 âns,
un plüs orând nombrê d?crivi
lés pour Ê/8 et les 9/10 ans
(dansE, ans martjsu/" rhé6lrê
stc.)jusqu'à du badminton Êt

du akipour las 11/18 etl€s
adültês. Sont égâlement

durant lês vacânces scolak€s
pour las Bniants de l0à u
âit dês activités péi-éducâ-
tiv€s où lss €nfanis sont pds

en charge dès lâ sodie des

c{hur€ organisant sortles et
§pefiâcles dastinés au j€uno

0pé,ationnelh depùis sêpt€mbB, ra nowelle MJC a
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ffi fin de rêDôndre à me

AÊ[Tï"iH""â',Ë;
déddé de r€mDlac€r-son arl.
cieme I\-fIC. ÔpÉratiorùrlle
depuis 6eDtembrc, ceile-ci àc-
clèile darantaee d'adh&
rcnts poù davaiiage d'acti-

«L'ancimrc MIC étnit situ e solls
les arcades at! ;nt? fu Dau.'\he.
Ias sa ?s ilnient p?rites,lesaûpnès
testeinkt el s?;nd .lûit difft ?
Dauis lr nèù;n tu la Mt( Cha.
bliis, Eÿto aant les ca î;rnes d,
Daûai BinÂ{hlhkia û Bat.
biso, ln derurtr o elglü, p rs$nt

dt 575 onh*e s dol1s k onnée§

2Am àpNS d? 1500l'at Wsê , à
déhille jeaî-Frânçois Bàud,
maùe de Douÿàrne. a\ ant
d aiouièr : . :i liil,? ii'r rhx,r?lk
inÉt? iq!1è d! :! ùut Fn bs

C'esa ainsi oe la nôuvelle
M.lC de Douv'aine a ru le lour
en septeûibæ, et on peut dire
oue le5 hâbitânts dü Bâs-Cnâ-
blais ont été oaiticuliè.emênt
gèes.
A! rez'de-.haussêe, Das
moinB de deu-x salles d'actiÿi-
tés ét un dojo, à l'étsge, un€
Srande sâlle mllti-activités
notamment pouJ 1â danse et
In gym poùvant accueillir ius-

qu'à 40 .persorues, àinsi
qu un vesha:rle, un co,Ir Clu-
sine et des ranqements. Sans
oühher uÊ srànde terrassÊ
aorenàsee poü hr tumeurs,
qui sera égalemmt desünée à
Ia locairon pour des dvene-
mene et lêtes fami[ales:
. NoW obie.tif t* n wnLe d'allet
trefi n eqûc? dr îie sacid, ouutt à
ioüs ,, expüque Iean-Frànçois
Baud.

Ufl bâtim$fl à h HJimr
dc l'éonomb déin$e

Un efiort âu niÿeâu du dév€-
loppement duràble a égale-
mert ou èire rcalise aÿe. la
creado; de $0 m' de pan-

neau\ photovolhiques sur les
toilr et une isolation ther-
ni|IJe- l,? hàtin12nt sefl t]1ntfr
i hîer d t:thii(hil',tti gfiu a wÉ

latryte à dnktî t,r,ltltclée à 1t e

s,tutc! dt IÂisi1t.li îhæ a i affie
dqùs 4n ats le statu de Doumlæ
sitri ù tôté de h ).11C", d -*
loppe 1e mair€.
lruit dxn tsÀ"rl de lûJrgue
hâleine là.réâhôn de là nà,F
velle MJC âürâ nécessité piès
de delx ans de havaux et un
investissement gtobal dè
4millions d'euros, auquel Ia
Rqion ei le Département ont
participé.
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