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JUDO CLUB 

L’année 2020 s’est terminée et comme toutes les autres, 
nous ne l’avons pas vu passer. Mais celle-ci restera tout de 
même gravée dans nos mémoires. 
 
Et pour rester prudent, nous protéger et prendre soin de 
vous, c’est avec beaucoup de regrets que nous avons décidé 
d’annuler notre repas spectacle du mois de février pro-
chain. Il nous faut effectivement beaucoup de temps pour 
écrire les saynètes. Ensuite, vient le temps des lectures et de 
la distribution des rôles et enfin les répétitions toutes les 
semaines puis tous les jours. Aujourd’hui, il est impossible 
de se rencontrer tout en respectant les mesures obligatoires 
pour éviter la contamination. De plus, comme tout est sur 
réservations, nous sommes dans l’incapacité de nous proje-

ter et de savoir si notre salle des fêtes pourra être louée. 
Mais restons positif et optimiste !!!  
 
Nous nous reverrons sur les marchés de notre village et 
nous espérons bien que toutes nos activités de plein air se-
ront autorisées dès ce  printemps. 
 
En attendant de vous revoir, nous vous souhaitons à toutes 
et à tous ainsi qu’à vos familles, une très bonne année 2021, 
tout en prenant bien soin de vous. 
 

« Bon’an a to, bonna santa  apoé  a bastou….!!!                                           

Ghyslaine 

SHU NO 

MLC 
Il est des périodes particulières. Celle que nous vivons ac-
tuellement en fait partie. La liberté retrouvée l’été dernier 
nous « promettait » un automne délicat. Nous avons malgré 
tout repris espoir et c’est avec envie et détermination que 
nous avons lancé la Saison 2020-2021. 
Déterminés, nos adhérents l’ont été également, bien déci-
dés à suivre le mouvement renaissant, inculqué à nouveau 
par nos responsables d’activités, toujours à la manœuvre et 
avec une motivation retrouvée. 
Nous remercions donc nos fidèles adhérents, les nouveaux 
arrivants, jeunes et moins jeunes, nombreux dans certaines 
activités. Ca y est, c’était reparti ! 
La suite… le remake d’un mauvais film. La crise sanitaire 
nous rattrape et nous renvoie dans nos foyers. Coup d’arrêt. 
Le second de l’année 2020. Alors, oui, la situation sanitaire 

nous l’imposait certainement ; la santé des plus fragiles 
nous oblige. 
 
Espérons que ces nouveaux confinements et autres couvre-
feux permettent une amélioration durable et que nous puis-
sions tous nous retrouver prochainement, dans la conviviali-
té et le plaisir de partager. 
 
En ce début de nouvelle année, voilà notre vœu le plus cher. 
 
Nous vous souhaitons, à toutes et tous, le meilleur pour 
vous et vos familles. 
 
Bien à vous, 
Bruno Pellissier 

La reprise des cours en sep-
tembre qui avait fait la joie de 
nombreux enfants et des 
adultes s’est de nouveau arrê-
tée début novembre jusqu’à 
nouvel ordre.  
 

Certains ont eu le temps de profiter de stages comme Ma-
rion Viollet qui a suivi le stage départemental benjamins à 
la Roche-Sur-Foron. Et pour les plus petits, Elaïa Dussolliet-
Berthod, Samuel Jaraczewki et Ambre Saubin ont participé 
au stage du club d’Entrelacs proposé par Florian.  
 
Objectif atteint pour le rattrapage des cours interrompus 
par le 1er confinement  et une remise de ceintures a pu 
avoir lieu avant les vacances de Toussaint pour un petit 
groupe. L’objectif se poursuivra dès le retour sur les tata-
mis en 2021.  
 
Cette année le judo-club accompagnera et soutiendra l’en-

gagement de 3 judokas : Lionel Beaudet, Thibaut Meynier 
et Solène Cannet qui sont inscrits dans une formation certi-
fiante de qualification professionnelle « Moniteur Arts Mar-
tiaux » judo, qui a débuté début janvier. 
Le comité et les professeurs remercient tous les licenciés et 
sympathisants du club pour leur confiance et sont impa-
tients de vous retrouver sur les cours de judo et taïso. 
 

Le judo-club vous souhaite une belle année 2021 
en très bonne santé ! 
 
Prenez soin de vous ! 

Suivez-nous sur  
 

Facebook 
 

et Instagram  judoclub_marcellaz 



   

L’association « Maki s’envole » a installé son trapèze à 

Marcellaz-Albanais en 2020. Cette discipline est accessible 

à tous (à partir de 8 ans) grâce à notre installation qui offre 

un filet hyper doux et une sécurisation avec des longes. 

Nous proposons des séances d’initiation, des stages de per-

fectionnement, des évènements festifs ou une pratique à 

l’année. Sur les plates-formes, une ambiance d’entre-aide 

s’installe naturellement entre les voltigeurs qui surmontent 

ensemble leurs peurs et partagent leurs victoires et leurs 

émotions. 

Sensations garanties en douceur et en sécurité.  

Cadeau original et succès garanti (initiation, stage, séance 

de groupe). 

Infos : www.makisenvole.fr  
Contact : mm@makisenvole.fr / 07 50 83 87 58 
NB : Les séances redémarrent avec le soleil de mars. 

          APEL LÉON MARIE - OGEC 
C'est la nouvelle année ! Il est grand temps de rallumer les 
étoiles ! 
 
A l'école Léon Marie, l'APEL essaie de faire briller un maxi-
mum de petites étoiles pour que chaque enfant et sa famille 
ne se perdent pas de vue. 
C'est ainsi qu'une nouvelle Gazette a vu le jour. Numérique 
pour la première édition, elle a été véhiculée aux familles 
par le biais des mails et de la page Facebook de l'école. On 
peut y lire, méli-mélo, des articles sur les évènements, sur 
les projets des différentes classes, des interviews, des pe-
tites annonces parentales. Une gazette numéro 2, version 
papier cette fois-ci et aussi version numérique, est tout 
juste sortie de l'imprimante ! Elle semble être appréciée des 
lecteurs, au grand bonheur de l'APEL. Pari réussi ! 
 
Les évènements se faisant plus rares, l'APEL est partie à la 
recherche de nouvelles étoiles pour financer les projets des 
maîtresses.  

 
Surprise ! Un nouveau partenariat avec l'entreprise 
Brod'Alpes a fait naître une ligne de vêtements et acces-
soires à l'effigie de l'école. Certaines petites têtes d’enfants 
portent déjà fièrement leurs bonnets ! 
 
Face à ce contexte sanitaire, toutes ces actions ne sont mal-
heureusement réservées qu'aux familles de l’école Léon 
Marie. Mais nous espérons très vite retrouver tous les Mar-
cellaziens gourmands, au détour des marchés à thème à 
venir ! 
 
Dans les prochaines semaines, l'APEL offrira une bonne ga-
lette des rois aux petits écoliers. Le traditionnel et solidaire 
bol de riz sera également organisé au profit d'une associa-
tion proche de nous. 
 
Pour cette nouvelle année,  l'APEL ainsi que l'équipe péda-
gogique vous souhaitent du Bonheur démasqué ! 

MAKI S’ENVOLE 

FOOTBALL CLUB 
La saison 2020/2021 est compliquée avec 
l’arrêt des entrainements, des compétitions 
et de l’organisation des manifestations… 
Nous sommes tous dans l’attente de jours 
meilleurs et de retrouver une certaine séré-

nité… A l’heure d’aujourd’hui, les entrainements sont pos-
sibles sans contacts, sans vestiaires. Notre terrain se repose 
donc et au vu de la météo, il a besoin de ne pas être trop 
sollicité. Aussi, la reprise pour tous aura lieu fin janvier 2021 
si…. Trois équipes sont engagées : les U11 coachés par Naïm 
Lacombe Brahimi, joueur sénior et éducateur, aidé par 
Christophe, papa d’un jeune ; les séniors 1 et 2, coachés 
pour la 1 par Frédéric Delamare et pour la 2 par Samuel 
Desvignes. A noter que de nouveaux jeunes sont arrivés 

cette année et que cela permet 
d’avoir du sang neuf et jeune. 
Si voulez rejoindre le club pour 
aider ou pour jouer, n’hésitez 
pas à vous manifester par 
mail : 74fcma@gmail.com. 
Nous vous attendons nombreux autour du terrain pour sup-
porter nos équipes !! 
 
Notre club recherche une personne souhaitant arbitrer 
notre équipe 2 lors des matchs à domicile ainsi que des 
séniors pour compléter nos équipes évoluant en D3 et D5. 
 
Renseignements : 0679233061      74fcma@gmail.com 

http://www.makisenvole.fr/
mailto:mm@makisenvole.fr

