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Comme vous le savez sans doute, la ville de Scionzier accueillera le 
festival Musiques en Stock et fera vibrer l’esplanade Alpex, les 30 
juin, 1er et 2 juillet 2022. 
 
Pour que ce festival soit une réussite, nous avons besoin de              
bénévoles. Alors si vous souhaitez occuper un rôle central dans      
l’organisation de cette manifestation, rejoignez-nous ! 
 
Pour vous inscrire, 2 options s’offrent à vous ! 
- Remplissez le formulaire que vous trouverez en dernière page du 
Schonvy et déposez-le à l'accueil de la mairie ou retournez-le par 
mail à communication@scionzier.fr  
ou 
- Remplissez le formulaire en ligne via l'adresse suivante :  
https://forms.gle/WchV2grNZvNwpXaG9  
Vous serez ensuite rappelé individuellement. 
 
On compte sur vous ! 

Dépôt légal à parution-rédaction, courrier, édition 
Mairie de Scionzier - 2 place du Foron - CS 10108 
74953 Scionzier Cedex. 

Rédaction service communication 
Crédit photos : ville de Scionzier 

MUSIQUES EN STOCK 
Vivez le festival de l’intérieur ! 

PRE-INSCRIPTION SCOLAIRE 
Dans les écoles maternelles 

Pour les enfants nés en 2019 et 2020 qui ne sont pas encore inscrits dans les écoles maternelles du Crozet et du 
Crétêt de Scionzier : PRE-INSCRIPTION SCOLAIRE OBLIGATOIRE AVANT INSCRIPTION DEFINITIVE. 
Les permanences auront lieu à la Mairie de Scionzier, 2 place du Foron, du mardi 1er mars au jeudi 31 mars 2022, les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h00 à 17h00. 
Les dates pour les inscriptions définitives dans les maternelles concernées vous seront communiquées le jour de la 
pré-inscription. 
Consignes à respecter : 

• Pré-inscription sur rendez-vous uniquement ; merci de téléphoner au préalable au 04 50 98 03 53 afin de    

       convenir d’une date et d’un horaire qui vous conviendront, 

• Vous munir d’un justificatif de domicile, du livret de famille et du carnet  

        de santé de l’enfant concerné, 

• Un seul représentant par enfant, 

• Port du masque obligatoire. 

Pour vous mettre l’eau à la bouche, nous 
sommes heureux de vous dévoiler les 
premiers noms de cette édition qui     
s’annonce prometteuse... 

The Hives, Balthazar et The Lumiñanas 
D’autres artistes seront annoncer dans 
les prochains numéros. 
 

Vous pouvez également nous suivre sur  
Ville de Scionzier 
Festival Musiques en stock 

mailto:communication@scionzier.fr
https://forms.gle/WchV2grNZvNwpXaG9
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Pour la quatrième fois à Scionzier, un événement « Jazz », organisé par 
le Pôle Jazz de l’Ecole Municipale de Musique, aura lieu le Samedi 2 
Avril 2022 à 20h30 à la salle polyvalente. 

 
Le Big-Band Big 16 (Pôle Jazz de l'Ecole Municipale de Musique.           
Direction : Ferdinand DEPERY)  vous proposera des arrangements     
originaux de Bob Mintzer, Miles Davis, Chick Corea, Herbie Hancock, 
Arturo Sandoval, Metallica, Jaco Pastorius, Michael Brecker... 
 
Un invité de Talent et de renommée sera à leurs côtés, le bassiste 
Vince LAM. ( http://music.vince-lam.com ) 
Pour sa venue à Scionzier, il sera accompagné par ses frères d'armes 
Fabien RAUCAZ aux claviers, Jérôme PANIGONI à la guitare et              
Sébastien CORDIER à la batterie. 
Vince LAM nous promet un concert instrumental mêlant                           
improvisations, musicalité et mélodies que vous garderez longtemps 
en mémoire !  
Il met à l'honneur la basse électrique mélodique et nous présente ses 
compositions originales Jazz-Groove. 
Son Album "1976" sorti en 2020, a immédiatement été reconnu par la 
presse spécialisée internationale. 

 
Aussi et à noter que « Véran Musique » exposera des instruments. 

CONCERT JAZZ 
Vince Lam sera l’invité 

Entrée gratuite. 
Pass Vaccinal et Port du Masque   
Obligatoires selon les obligations   
sanitaires en vigueur au jour du     
concert. 
Contact :ecole.musique@scionzier.fr 

Organisée depuis 2014, la fête de la danse n’a pas pu avoir lieu depuis 2 ans à 
cause de la  crise sanitaire. 
Les danseurs de Feeling et Ritmo Dance sont donc heureux de retrouver le      
public cette année en montant sur la scène de la salle polyvalente de Scionzier 
le samedi 26 mars à 16h pour un spectacle de plus de 2 heures. 
Le ticket d’entrée est à 2€ avec une consommation offerte. Gratuit pour les moins 

de 5 ans. Buvette sur place. Tous les bénéfices récoltés seront pour les deux     

associations. Pour les familles des danseurs, les tickets sont à récupérer auprès 

des associations. Pour tout public, contact : 06 12 94 20 11. 

FETE DE LA DANSE 
Enfin de retour... 

 

 

http://music.vince-lam.com
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GRANDE CHASSE AUX OEUFS 
Les enfants… à vos paniers ! 

« Scionzier en fête », toute jeune association schonverotte, organise sa première        
manifestation de l’année le samedi 9 avril.  
Une grande chasse aux œufs est proposée à tous les enfants de Scionzier âgés de 1 à 11 

ans dans le parc du Château de Scionzier (proche Pax Harmonie). 
Pour s’inscrire, il suffit de remplir le bulletin d’inscription disponible à l’accueil de la   
mairie (ou distribué dans les écoles) et de joindre 3€ de frais de participation. 

Une récompense chocolatée par enfant. 
Buvette et petite restauration sur place. 

VIDE-GRENIERS DE PAQUES 
Le rendez-vous incontournable des chineurs 
L’association « La Cabane » organise pour la 7ème Année le traditionnel Vide Greniers de 
Scionzier le Dimanche 17 avril 2022. 
De nombreux exposants seront présents en intérieur (salle des fêtes) et en extérieur sur 
l’esplanade Alpex. Restauration rapide  et buvette seront de la partie ! 
Ouverture des Portes dés 7h00 le dimanche Matin. 
 

Avis aux exposants 
Il reste des places .Bulletin d'inscription disponible en mairie de Scionzier ou par mail : 
schonvyclub@gmail.com. A rendre obligatoirement avant le 10 Avril.  
 

Plus d’informations au 06.60.75.93.89 

SOIREE LOTO 
De nombreux lots à gagner ! 
L'Harmonie Municipale de Scionzier est très heureuse d'organiser à nouveau son LOTO 
annuel. Il aura lieu le samedi 19 mars à la salle polyvalente de Scionzier avec de        
nombreux lots à la clé, comme un voyage, des consoles, une trottinette électrique, des 
lots multimédias, de l'électroménager et plein de surprises ! Ambiance garantie !  
Ouverture des portes à 18h, début des parties à 19h.  
 

Points de vente : Les Arts et Métiers, Boulangerie Grand, Tabac Presse Dupont (Cluses). 
20€ les 3 cartons, 1 carton offert pour toute carte achetée avant le 19 mars.  
 

Pour plus d'infos : info@harmonie-scionzier.fr, 06 87 58 46 00  

mailto:schonvy-club@gmail.com
mailto:info@harmonie-scionzier.fr
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VELO CLUB CLUSES SCIONZIER 
C’est la reprise ! 
Les vacances de février ont été l’occasion de reprendre l’entraînement pour les 
27 licenciés qui ont participé au stage du 20 au 25 février à Empuriabrava, en 
Espagne. Ils ont réalisé de belles sorties et déjà de forts dénivelés pour les plus 
grands, le tout dans une ambiance conviviale. 
 
Les séances de préparation physique se poursuivent, notamment pour les  
juniors qui bénéficient de l’expérience de l’ancien coureur professionnel          

Jérôme Coppel, plusieurs fois champion de France.  
Les 1ères courses démarrent dès le mois de mars pour les plus grands et les 
entrainements pour toutes les catégories de l’école de vélo reprendront à la     
mi-mars.  

Le club bénéficie cette année de nouveaux encadrants diplômés et grâce au 
soutien de ses nombreux sponsors et partenaires, de nouveaux matériels sont 
désormais disponibles (accessoires de préparation physique, nouveaux vélos 
en location pour les plus jeunes et même une nouvelle voiture pour se déplacer 
sur les courses). Tout est donc réuni pour une nouvelle saison riche en            
performances pour le Vélo Club Cluses-Scionzier !  

Stage de préparation en Espagne 

Entrainement juniors  
avec J.Coppel 

Vendredi 4 et Samedi 5 mars  
Au Lidl de Scionzier  



Les coups de cœur 
     

Fausto et Silvia se rencontrent à 
Fontana Fredda, bourgade des 
Alpes valdôtaines. Il s’est réfugié 
dans les montagnes pour fuir le  
désordre de sa vie, elle pour       
trouver un sens à la sienne. Fausto 
s’improvise cuisinier et Silvia      
serveuse, dans le restaurant de  
Babette qui nourrit les skieurs et 
les locaux travestis en dameurs et 
pisteurs à la haute saison, jusqu’à 
l’arrivée du printemps… 
Hommage magnifique à la rudesse 
de la vie en montagne, à l’âpreté 
trompeuse de l’âme de ses            
habitants et à tous les arpenteurs 
des cimes. 

 Dans un avenir très lointain, de 
nombreuses planètes ont été       
colonisées, et le Duc Leto est       
appelé à prendre le contrôle d’Arra-
kis en compagnie de sa femme et 
de son fils. L’installation sur cette 
planète hostile, couverte de         
déserts et riche en Epice rare et 
précieux, habitée par un peuple 
sauvage et secret, semble faire 
partie d’un plan plus complexe...  
Une réalisation impeccable, des 
acteurs convaincants et habités, 
une photographie magnifique... Un 
grand film de science-fiction,      
accessible, poétique, avec des 
scènes d’action impressionnantes. 

 Documentaire cartonné pour les 
tout-petits, Mon premier livre d’art : 
l’Amitié, présente un sujet (ici l’ami-
tié) par l’intermédiaire d’œuvres 
d’art.  
Peintures, sculptures, photogra-
phies... anciennes ou récentes... 
venues du monde entier...  
Shana Gozansky illustre les            
facettes de l’amitié avec une         
galerie d’œuvres à découvrir avec 
vos enfants !  
Et pour aller plus loin, chaque 
œuvre est détaillée à la fin du livre : 
le nom de l’artiste, celle de son 
œuvre, sa date... 

Adulte 
La félicité du loup  
de Paolo Cognetti  

Cinéma 
Dune  
de Denis Villeneuve  

Documentaire 
Mon premier livre 

d’art : l’Amitié  
de Shana Gozansky 

     Tél : 04.50.98.19.28   
     Mail : mediatheque@scionzier.fr   
     Site Internet : www.bm.scionzier.fr 

 Médiathèque de Scionzier 

Bon plan 

Pour les moins de 18 ans  
(et les plus de 70 !),  

la médiathèque c’est gratuit ! 
 
Il suffit juste de venir vous      
inscrire. 
Pour tous les autres, l’abonne-
ment annuel est de 8,50€ si 
vous habitez Scionzier et 
13,50€ pour les communes    
voisines. 
 

6 infos de la médiathèque 

Horaires d’ouverture au public de la médiathèque  
Mardi : 12h-18h30   Mercredi : 10h-12h et 14h-18h30  
Vendredi : 14h-18h30  Samedi : 10h-12h et 14h-17h  
ANNEXE Crozet : Vendredi 15h-18h 

Les animations  
 

*IDEES WEEK-END  - Samedi 5 mars à 11h 
Venez découvrir nos coups de cœur ou nos nouveautés et  partager des 
idées de lectures, de musiques et de films ! public adulte. 
 
*TEMPS DES HISTOIRES - Samedi 12 mars à 10h30 
Lectures d’histoires drôles et magiques, pour petits et grands 
 (entrée libre, 3 ans et +) 
 
*CLUB ADOS - Vendredi 25 mars à 18h30 
Si vous avez entre 12 et 17 ans, venez découvrir les nouveautés en avant-
première, discuter de vos lectures, de vos musiques ou films préférés !  
 
*TEMPS DES COMPTINES - Samedi 26 mars à 10h30 
Venez partager quelques comptines et jeux de doigts et chanter tous       
ensemble ! Sur inscription, pour les 0-6 ans et leurs parents. 

mailto:mediatheque@scionzier.fr
http://www.bm.scionzier.fr
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Le lycée organise une première journée portes ouvertes le vendredi  25 
mars de 17h à 20h. 
Le Lycée Professionnel Les Cordeliers représente environ 200 élèves 
dans différentes sections : 3ème Prépa-pro, CAP Employé de Commerce 
et les filières Gestion-Administration et Commerce menant au Bac Pro-
fessionnel.  
Sup’Les Cordeliers propose des formations dans le tertiaire de niveau 
Bac+2 et bac+3.  
 

Les pré-inscriptions pour l’année 2022—2023 sont déjà ouvertes et        
accessibles depuis le site internet de l’établissement. 
Cela concerne la 3eme PREPA METIERS, 1ère année CAP Equipier Polyva-
lent du Commerce, la 1ère année de CAP Coiffure (apprentissage), la 2nde 
Bac Pro Administration, transport et logistique, la 1ère Bac Pro AGOrA, la 
2nde Bac Pro Métiers de la Relation Client, la 1ère Bac Pro Métiers du 
Commerce / vente et la 1ère Bac Pro Métiers du Commerce / vente          
(apprentissage). 

Entrée gratuite. 
Plus d’infos : 04 50 98 77 29 
secretariatimpro@allerplushaut.fr 

Le CFP Fernand Bechet de Cluses organise sa traditionnelle bourse aux vélos  
les 1er et 2 avril. Elle se déroulera au CFP 264 rue de la Boquette à Cluses. 
Comme chaque année, elle permet à tout à chacun de faciliter la vente et/ou 
l’achat de vélo(s) d’occasion. Les profits sont reversés à « Aller plus haut »,      
association de parents et amis favorisant l’accompagnement éducatif,             
professionnel et social de personnes en situation de Handicap. 
 

La dépose des vélos et accessoires se déroule le vendredi 1er avril de 8h30 à 
18h et le samedi 2 avril de 8h à 12h. C’est ensuite les jeunes de l’établissement       
accompagnés de leurs éducateurs qui gèrent l’organisation de la vente. 
Le dépôt /vente s’élève à 2€ par vélo et 1€ pour la dépose d’un accessoire. Le 

CFP prend 10% sur le prix de vente. 
L’ouverture au public est prévue le vendredi 1er avril de 12h à 19h et le samedi 
2 avril de 10h à 19h. 
Les vendeurs auront la possibilité de récupérer le fruit de leurs transactions (ou 
leur bien si celui-ci n’a pas trouvé preneur) le samedi 2 avril de 18h à 20h et le 
lundi 4 avril de 8h30 à 17h30. 

BOURSE AUX VELOS 
Au profit de l’association « Aller plus haut » 

NOUVEAUTE RENTREE 2022 
Formations en apprentissage : 
- CAP Coiffure 
- 1ère et terminale Bac Pro       
Métiers du Commerce et de la 
Vente (MCV) 
- Bachelor Responsable d’unité 
opérationnelle  

 
 
 
 

 
11 rue Marcellin Berthelot 
CS 40176 
74303 CLUSES cedex 
04 50 98 33 06  
www.lescordeliers-cluses.fr. 

 

LES CORDELIERS 
Portes ouvertes au lycée professionnel et sup’ 

Lycée professionnel et Sup’ 
les Cordeliers 
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Vous souhaitez diffuser une information dans le Schonvy Infos  
ou sur le panneau lumineux de la ville ? 

Pour toutes demandes, contactez Charlotte Devillaz  
Tél. 04.50.98.03.53 

E-mail : communication@scionzier.fr 

infos  pratique 

MUSIQUES EN STOCK 
Fiche signalétique - Bénévole 

 
C 

CHOIX DES POSTES (mettre une croix devant les postes sur lesquels vous aimeriez être attribué dans la mesure 
des possibilités) 

 
 

DISPONIBILITES (mettre une croix devant les jours de présence)

 

Nom*   

Prénom*   

Courriel*   

Téléphone portable*   

Téléphone fixe   

   Adresse postale  

Âge   

Numéro de sécurité sociale   

Permis de conduire VL OUI / NON (rayer la mention inutile) 

Sexe (H/F)   

VOS COMPETENCES PARTICULIERES 

- 

- 

- 

Avez-vous déjà été bénévole pour Musiques en 

stock 
OUI / NON (rayer la mention inutile) 

Si oui à la question précédente, à quel poste ?   

CONTRÔLE D’ACCES ENTREE/SORTIE de 17h30 à 1H   

ESPACES PARTENAIRES de 18h00 à la fin des concerts vers 1H   

ACCUEIL et AIDE AU STATIONNEMENT DES VEHICULES  

de 17H à 1H 
  

LOGISTIQUE ET APPUI AUX BENEVOLES (dont restauration, 
aides aux personnes atteintes de handicap, missions préven-
tion) de 17H à 1H 

  

ACCUEIL/CAISSE de 17H à 1H   

MERCHANDISING de 17H à 1H   

ENTRETIEN/PROPRETE de 17H à 1H   

Jeudi 30 juin   

Vendredi 1er juillet   

Samedi 2 juillet   


