
 
 

MERCREDI  

ET  
JEUDI  

 
10H/18H  
  Animé    
     par 
Fabien et 
Léo… 

 
    JEUX  

sur  
 
 
 
 

 
Consoles  
Nintendo 

  Switch 
 
     Play 
station 4 
en ligne 

… 
 
A partir 

     de  
 10 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNDI JEUDI MERCREDI 

12H / 14H   Apéritif et dégustations         
  

MARDI 

9H /11H 
CONFERENCE / DEBAT 
« L’accès au télétravail, 
vision d'une alternative 
mobilité au service du 
développement de 
notre territoire »  
En présence de : 
-Marion Lenne députée 
-Patricia Mahut 
conseillère départementale. 
-Pierre Fillion, conseiller 

Thonon agglomération en 
charge du développement 
Economique 

-Franck Burdeyron, 
directeur d'Ocalia   

Animé par Grégory et 
Lionel. 

  
  

14H/16H 
 ATELIER   

  A la découverte de 
l'ostéopathie avec 

Morgane : un bilan sur 
la mobilité de votre 

corps. 
 
 
 
 
 

14H/16H 
ATELIER  

Comment bien 
organiser son mariage 
conseils, propositions 

de Michel. 
 
 
 
 
 

Accueil gourmand à partir de 9H   

 

 

10H/12H  
ATELIER  

Vivre et grandir 
ensemble pour 

accompagner au 
mieux ses enfants 
avec Alexandra. 

10H/12H  
ATELIER  

Avoir un bon site 

internet et être 

bien référencé 

 avec Serge. 

 

14H/16H  
DECOUVERTE 

La méthode du souffle 
du Chamane pour 

Harmoniser, Libérer, 
Evoluer votre être avec 

Michel. 
 

  
  18h00/19h30 

ATELIER  
Initiation au théâtre 
pour les petits et les 
grands avec Ludovic. 

 

      19H30/21H00   FILM  
Facteur d’horizon : Elsa et 
Damien rapportent de leur 
tour du monde des messages 
des quatre coins de la terre ! 

 

10H30/12H 
ATELIER 

Bricolage de 
Pâques avec 

Claire et Mélanie 

        pour  
Les 5/11 ans 
 

Informations à 
partir de 10H :  
   Où et quand 
sortir à Thonon ?  
 Avec Star Event, 
La Bodega, Yaute 
Corner. 

 
 
 

14H/16H 
ATELIER avec 

Catherine : 
Hypnose 

antalgie : une 
solution douce 
pour soulager 
vos douleurs 
.chroniques  

 
 
 

14H/16H 
ATELIER avec 
Danièle :                                         
Apprendre de 
manière 
ludique 
l'anglais. 

 
 
 

18H/19H 
JAPON :  idées reçues ... 

et expériences insolites !  

Avec Éric. 

 

10H/12H 
ATELIER  

 Se libérer des 
énergies 

émotionnelles 
(E.F.T) avec 
Catherine. 

10H/12H 
ATELIER avec 
Malou : Pliage 
et Dessin pour 

les 5/11 ans 

14H/16H 
ATELIER 

Conseil sur le 
soutien 

scolaire avec 
Sophie. 

 
 

   14h/16h  
10 Clés pour 

réussir sa 
communication 

pour les futurs 
créateurs et les 
entreprises avec 
Clémence, Elodie   
 
 

A partir de 19H 
SOIREE ANNIVERSAIRE 

RESERVEE AUX AMIS 
DU MELTINGSPOT 

  
  Exposition de tableaux, de création d'accessoires de décoration réalisés à partir de matériaux 

recyclés et des meubles vintage rénovés par les salariés de L’atelier de l'Association 

Chablais Insertion.          

PROGRAMME 

Les utilisateurs du MeltingSpot vous proposent : 

 


