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ANIMATION

Vous tenez entre vos mains une nouvelle réa-
lisation concrète de Saint-Gingolph Promotion 
Évènements. Après avoir mutualisé le matériel 
nécessaire à l’organisation des manifestations, 
il est maintenant temps de faire davantage 
connaitre les activités de nos associations villa-
geoises !

Le Forum des Associations organisé début sep-
tembre n’était pas la formule adéquate pour 
rassembler un maximum de monde et diffuser 
au mieux l’information. Ce guide papier, distri-
bué en tous-ménages et dans nos deux écoles, 
et également consultable en ligne, touchera 
beaucoup plus de monde, nous en sommes cer-
tains.

Il regroupe un maximum d’informations sur les 
activités associatives proposées à Saint-Gingol-
ph. Il s’adresse principalement aux parents qui, 
en cette période de rentrée scolaire, y trouve-
ront les différents cours ou formations propo-
sés. Un label identifie les associations qui pro-
posent des activités pour les plus jeunes.

Mais nous avons souhaité y inscrire également 
les associations qui n’ont pas d’activités spéci-
fiques pour les enfants, mais qui, en tout temps, 
recherche des bénévoles, membres actifs ou des 
soutiens.

Les associations gingolaises sont l’âme de 
Saint-Gingolph, organisatrices de l’immense 
majorité des évènements dans notre village. Fai-
sons en sorte qu’elles puissent continuer à vivre 
grâce à nous tous.

Le comité directeur de
Saint-Gingolph Promotion Évènements

NOS FORCES VIVES !



SPORTS

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
LA COCCINELLE
La Coccinnelle dispense depuis plus de 20 ans des 
cours de gymnastique et de sports aux enfants 
de notre village.

Rires, travail, efforts, fête, amitié : ce sont les 5 
mots qui rythment l’activité de cette société. 

Avant le 14 septembre 2020, date de reprise des 
cours, qui ont lieu à la salle polyvalente.

INSCRIPTIONS

CONTACTER L’ASSOCIATION

Présidente Lauriane VANNAY +41 (0)79 934 84 92

Resp. technique Christel PACHOUD +41 (0)24 481 85 49

Correspondance en France - -

Correspondance en Suisse Case postale 9 1898 Saint-Gingolph

Courriel info@gymlacoccinelle.com

Site web www.gymlacoccinelle.com

• Soirée tous les 2 ans
• Participation aux meetings et championnats 

cantonaux et régionaux

ACTIVITÉS / ÉVÈNEMENTS

• Cours Parent-Enfant 110 CHF/euros
• Cours Gym enfantine 80 CHF/euros
• Cours Multisports  80 CHF/euros
• Cours Agrès  120 CHF/euros
• Cours Ado  80 CHF/euros
• Gym Douce  110 CHF/euros
• Badminton  80 CHF/euros

Cotisations valables pour la saison 2021/2022.

COTISATIONS/TARIFS
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SPORTS

SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE
DE BRET-LOCUM
La société a été officiellement fondée le 1er avril 
1923. Depuis, elle a remporté 8 fois le classement 
général de la Fête Internationale de Sauvetage.

La section possède une unité d’intervention et 
travaille en étroite collaboration avec le Service 
Départemental d’Intervention et de Secours, et 
est affiliée à la SISL et à la Fédération Française 
de Sauvetage et de Secourisme. Elle possède une 
équipe de rame masculine, une féminine, une 
équipe de plonge et une équipe de soins.

En tout temps auprès des responsables.

INSCRIPTIONS

CONTACTER L’ASSOCIATION

Président Léandre MÉDINA +41 (0) 79 440 48 53

Vice-président Sylvain BENED +33 (0)6 08 27 08 15

Correspondance en France 4 chemin de la Puyaz F-74500 Saint-Gingolph

Correspondance en Suisse - -

Courriel bret-locum@sisl.ch

Site web -

• Assemblée générale en novembre
• Fête du Sauvetage en juin
• Participation aux courses du Super-Challenge
• Participation à l’Internationale de Sauvetage

ACTIVITÉS / ÉVÈNEMENTS

• Individuel : 40 euros, y-c. assurance FFSS
• Actif : 30 euros
• De soutien : à votre convenance

COTISATIONS/TARIFS



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE
DE SAINT-GINGOLPH
C’est le 11 octobre 1885 à Nyon, lors d’une 
réunion du comité central de la SISL, qu’est créée la 
section de sauvetage de Saint-Gingolph.

En 1889, son premier bateau d’intervention est 
mis à l’eau, suivi de l’actuel canot en 1929, qui est 
conservé pour l’activité physique des sauveteurs 
et l’esprit d’équipe. En 2013, la section inaugure 
sa vedette d’intervention rapide : Étoile-Bleue III.

En tout temps auprès des responsables.

INSCRIPTIONS

CONTACTER L’ASSOCIATION

Président Yann FAVRE +41 (0)79 642 17 14

Vice-président Joseph RIGAUD +41 (0)79 684 49 07

Correspondance en France 4 chemin de la Puyaz F-74500 Saint-Gingolph

Correspondance en Suisse Rue du Stand 13 CH-1898 Saint-Gingolph

Courriel info@st-gingolph-sisl.com

Site web www.st-gingolph-sisl.com

• Assemblée générale en février
• Beach-party en août
• Participation aux courses du Super-Challenge
• Participation à l’Internationale de Sauvetage

ACTIVITÉS / ÉVÈNEMENTS

• Membre actif : 50 CHF/euros
• De soutien : à votre convenance

COTISATIONS/TARIFS

A C T I V I T É S
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SPORTS

SKI-CLUB
SAINT-GINGOLPH/PORT-VALAIS
La création du ski-club remonte à janvier 1949. 
Les premières sorties se font au téléski de Novel.  
Les sorties pour les écoliers ont vu le jour en 1956, 
10 ans avant que l’association soit étendue à la 
commune de Port-Valais. On a compté jusqu’à 
140 enfants inscrits sur une saison !

Aujourd’hui, le Ski-club Saint-Gingolph/ 
Port-Valais, c’est des sorties le mercredi, des sor-
ties le samedi, des sorties le dimanche... pour les 
petits et les grands !

Avant le 31 décembre de chaque année auprès 
des responsables ou sur le site internet.

INSCRIPTIONS

CONTACTER L’ASSOCIATION

Président(e) Christophe MOULIN +41 (0) 79 254 64 01

Resp. sorties mercredi Nicolas BARBEY +41 (0) 79 282 43 26

Correspondance en France - -

Correspondance en Suisse Case postale CH-1897 Le Bouveret

Courriel info@skiclubsgpv.ch

Site web www.skiclubsgpv.ch

• Assemblée générale en novembre
• Sorties le mercredi pour les enfants
• Sorties le dimanche pour le familles
• Lotos

ACTIVITÉS / ÉVÈNEMENTS • Finance d’entrée   Adulte 50 CHF
   Couple : 80 CHF
• Cotisation annuelle Adulte : 30 CHF
   Enfant : 25 CHF
• Sorties du dimanche De 15 et 40 CHF
• Sorties du mercredis 200 CHF

COTISATIONS/TARIFS

A C T I V I T É S
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UNION SPORTIVE ESPÉRANCE
FC SAINT-GINGOLPH
Club fondé en 1921, le FC Gingolph fête ses 100 
ans en 2021. À ce jour, le club compte 60 juniors 
qui s’entrainent et évoluent dans nos différentes 
équipes : soit l’école de foot, les juniors E – D – 
C – B – A.

Nous avons également une équipe d’actif qui 
évolue en 3e ligue du championnat valaisan.

Pour toutes informations vous pouvez prendre 
contact avec les soussignés.

À la rentrée d’août-septembre auprès des 
responsables.

INSCRIPTIONS

CONTACTER L’ASSOCIATION

Président Frédéric PACHOUD +41 (0)78 862 41 11

Responsable Juniors Yves CHARDON +41 (0)78 659 52 78

Correspondance en France 4 chemin de la Puyaz F-74500 Saint-Gingolph

Correspondance en Suisse Case postale CH-1898 Saint-Gingolph

Courriel foot@st-gingolph.com

Site web www.foot.st-gingolph.com

• Matchs les dimanches au stade de l’Herbette
• Souper de soutien

ACTIVITÉS / ÉVÈNEMENTS

Informations complètes auprès des respon-
sables.

COTISATIONS/TARIFS

A C T I V I T É S
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SPORTS

CLUB D’AÏKIDO
DE SAINT-GINGOLPH
Depuis septembre 2015, Mitchy et Anthony vous 
accueillent dans leur dojo. L’Aïkido est un art 
martial japonais, signifiant «voie de l’esprit har-
monieux». Contrairement à la majorité des arts 
martiaux, l’aïkido ne se concentre pas sur le fait 
de perdre ou de gagner, ce qui en fait un art mar-
tial unique. La pratique offre une transformation 
des conflits, internes et externes, vers quelque 
chose de positif. Le club dispense aussi des cours 
de yoga, pratique venue d’Inde.

En tout temps auprès des responsables.

INSCRIPTIONS

CONTACTER L’ASSOCIATION

Responsable Anthony MARTINEZ +33 (0)6 38 79 98 37

Responsable Mitchy OGATA

Correspondance en France 3 chemin de la Puyaz F-74500 Saint-Gingolph

Correspondance en Suisse - -

Courriel info@aikidostgingolph.com

Site web www.aikidostgingolph.com

• Aikido Petit Samuraï (4-5 ans)
• Aikido Enfant (6-11 ans)
• Aïkido Adolescents (12-15 ans)
• Aïkido Adultes
• Yoga

ACTIVITÉS / ÉVÈNEMENTS

• Finance d’entrée : 20 euros
• Individuel : de 30 à 90 euros/mois
• Cours d’essai : gratuit

COTISATIONS/TARIFS

A C T I V I T É S
  P
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U
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ARTS ET CULTURE

GROUPE FOLKLORIQUE
LE VIEUX SAINT-GINGOLPH
Depuis près de 40 ans, le groupe folklorique Le 
Vieux Saint-Gingolph perpetue danses et cos-
tumes traditionnels dans de nombreuses mani-
festations gingolaises.

Actuellement, le groupe folklorique recherche 
activement de nouveaux membres afin de perpé-
tuer son activité et grossir ses rangs, si vous êtes 
intéressés à vous investir quelques heures et pas-
ser de bons moments, n’hésitez-pas à contacter 
les reponsables !

En tout temps auprès des responsables.

INSCRIPTIONS

CONTACTER L’ASSOCIATION

Président Emilio RACCIO +41 (0)79 220 49 58

Resp. danse Marie-Thérèse ZORLONI +33 (0)4 50 76 73 38

Correspondance en France - -

Correspondance en Suisse Route Cantonale 16 CH-1897 Le Bouveret

Courriel emilio@raccio.ch

Site web -

• Participation à la Fête de la Châtaigne
• Participation aux cortèges
• Fête Cantonale des Costumes

ACTIVITÉS / ÉVÈNEMENTS

Informations complètes auprès des respon-
sables.

COTISATIONS/TARIFS



ARTS ET CULTURE

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LES ENFANTS DES 2 RÉPUBLIQUES
La société de musique Les Enfants des 2 Répu-
bliques a été fondée en mars 1897 par 22 gingo-
lais passionnés de musique, désireux de partager 
cet art et d’animer le village.

Aujourd’hui, la fanfare est incontournable : fêtes 
nationales, cérémonies, concerts, fêtes... elle est 
de toutes les occasions ! Elle met sur pied une 
école de musique pour former sa relève et ainsi 
perdurer son activité essentielle à la vie de notre 
village.

Avant la rentrée scolaire d’août-septembre 
auprès des responsables. L’école de musique est 
accessible dès la 4ème Harmos ou le CE1.

INSCRIPTIONS

CONTACTER L’ASSOCIATION

Président Dany MOULIN +41 (0) 79 934 84 92

Resp. école de musique Valentin JEANNERAT +41 (0) 77 458 84 27

Correspondance en France 10 rue de l’Eglise F-74500 Saint-Gingolph

Correspondance en Suisse Impasse de la Vigne 9 CH-1898 Saint-Gingolph

Courriel info@enfants2republiques.com

Site web www.enfants2republiques.com

• Concert de printemps
• Concert de Noël
• Loto
• 125e anniversaire en 2022

ACTIVITÉS / ÉVÈNEMENTS

• Membre actif : 70 CHF/euros
• Cours Solfège : 100 CHF/euros
• Cours Instrument : selon l’année

COTISATIONS/TARIFS

LES  ENFANTS  DES

2 RÈPUBLIQUES

SOCIÈTÈ DE MUSIQUE FONDÈE EN 1897

ST-GINGOLPH
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PATRIMOINE ET CAUSES

ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE
DES TRADITIONS ET DES BARQUES DU LÉMAN
L’association a été constituée en 1982 pour ini-
tier la création du Musée des Traditions et des 
Barques du Léman, en assurer la gestion et en 
améliorer la présentation.

Elle recueille également des objets ou documents 
que lui confie des particuliers ou des entreprises, 
les conserve et les expose au public. L’association 
organise aussi différents évènements pour faire 
connaitre le musée, comme les Journées Euro-
péennes du Patrimoine ou la Nuit des Musées.

En tout temps auprès des responsables ou sur 
le site internet.

INSCRIPTIONS

CONTACTER L’ASSOCIATION

Président Claude MARTENET +41 (0)79 453 64 58

Vice-présidente Marie-Jeanne BURNET +41 (0)24 481 82 11

Correspondance en France - -

Correspondance en Suisse Case postale CH-1898 Saint-Gingolph

Courriel info@museedestraditions.com

Site web www.museedestraditions.com

• Journées Européennes du Patrimoine
• Nuit des Musées
• Loto

ACTIVITÉS / ÉVÈNEMENTS
• Annuelle : 25 CHF/euros
• De soutien : à votre convenance

Ces cotisations vous permettent de recevoir une 
entrée gratuite au musée et les informations sur 
les activités de ce dernier.

COTISATIONS/TARIFS

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN

SAINT-GINGOLPH



PATRIMOINE ET CAUSES

ASSOCIATION DES AMIS
DE LA COCHÈRE L’AURORE
Constituée en 1997, l’association s’est fixée 
comme but la reconstruction à l’identique d’une 
cochère de 1828 et son exploitation. Elle a été 
mise à l’eau le 28 octobre 2000 dans le port de 
la Bâtiaz devant plusieurs milliers de spectateurs.

Aujourd’hui, l’Aurore vous emmène où bon vous 
semble : marchés de Vevey,   feu du 31 juillet, sor-
tie privée... ou même à Brest ou en Méditerranée 
quelques fois !

En tout temps auprès des responsables ou sur 
le site internet.

INSCRIPTIONS

CONTACTER L’ASSOCIATION

Président Pierre-Marie AMIGUET +41 (0)79 741 12 03

Vice-président

Correspondance en France 4 chemin de la Puyaz F-74500 Saint-Gingolph

Correspondance en Suisse Case postale 101 CH-1898 Saint-Gingolph

Courriel

Site web www.lacochere.ch

• Entrainements ouvert à tous en juin (mercre-
di à 18h et dimanche à 9h)

• Souper de soutien en juin
• Programme annuel de sorties publiques

ACTIVITÉS / ÉVÈNEMENTS

• Informations complètes auprès des respon-
sables.

• Sorties sur la cochère : voir sur le site

COTISATIONS/TARIFS

L’Aurore
La Cochère



Association

PATRIMOINE
DE SAINT-GINGOLPH
Créée pour porter le projet de rénovation du 
Château bourgeoisial, l’association Patrimoine 
de Saint-Gingolph n’en est pas restée là : elle a 
oeuvré pour la rénovation du Pont du Moulin, mis 
en valeur la chapelle de la Sainte-Famille et réno-
vé la Croix des Dames.

Sa dernière réalisation, l’installation d’un caril-
lon dans le clocher de notre église, râvi petits et 
grands.

Voir la page internet ou auprès du Président.

INSCRIPTIONS

CONTACTER L’ASSOCIATION

Président Gérard SCHEURER +41 (0)24 466 18 18

Secrétaire Michel GALLIKER +41 (0)24 485 14 41

Correspondance en France - -

Correspondance en Suisse Rue de la Colombière 2 CH-1898 Saint-Gingolph

Courriel scheurer.gerard@bluewin.com

Site web www.st-gingolph.ch/vie-locale/patrimoine

• Projets de mise en valeur du patrimoine
• Plaques sur les monuments
• Veille sur le respect du quartier historique

ACTIVITÉS / ÉVÈNEMENTS

• Individuel : 50 CHF/euros
• Collectif : 100 CHF/euros

COTISATIONS/TARIFS



PATRIMOINE ET CAUSES

ASSOCIATION DU FOURNIL
DE LA CROIX-BLANCHE
L’association est née d’un projet indépendant 
porté par des passionnés du patrimoine et de 
savoirs-faire. 

Elle souhaite créer un four à pain dans le quartier 
historique du village pour valoriser le bâtiment 
situé au sud de la chapelle de la Sainte-Famille.

Ce projet permettra de promouvoir la panifica-
tion comme une activité sociale et fédératrice, de 
transmettre des savoir-faire anciens et d’initier à 
la confection de pain selon des méthodes ances-
trales.

En tout temps auprès des responsables ou sur 
le site internet.

INSCRIPTIONS

CONTACTER L’ASSOCIATION

Présidente Rachel CLAIVAZ +41 (0)79 273 86 03

Vice-président Marco STEIB +41 (0)78 626 01 11

Correspondance en France - -

Correspondance en Suisse Rue du Stand 2 CH-1898 Saint-Gingolph

Courriel mail@fournildelacroixblanche.ch

Site web www.fournildelacroixblanche.ch

• Manifestations prévues autour du pain et des 
savoir-faire

ACTIVITÉS / ÉVÈNEMENTS • Individuel : 50 CHF/euros
• Collectif : 100 CHF/euros
• Fondateur : 50 CHF/euros et fournir un travail 

pour la réalisation du four 

COTISATIONS/TARIFS



RER SUD-LÉMAN

RER Sud-Léman est une association franco-suisse 
créée le 13 août 2005, pour promouvoir et accé-
lérer le projet de réhabilitation de la ligne ferro-
viaire Evian-Saint-Gingolph.

Actuellement en phase d’Avant-Projet, sa concré-
tisation est soutenue par l’ensemble des col-
lectivités françaises et suisses concernées. Elle 
devient une évidence face à l’augmentation du 
trafic routier, des pics de pollution dans le bassin 
lémanique, et surtout depuis que cette portion 
de 17 km est devenu le maillon ferroviaire man-
quant autour du Léman.

En tout temps auprès des responsables ou sur 
le site internet.

INSCRIPTIONS

CONTACTER L’ASSOCIATION

Président Benoit GRANDCOLLOT +33 (0)6 07 36 31 03

Vice-président Pierre ZOPPELLETTO

Correspondance en France 8 impasse du Bout de la Fin F-74500 Saint-Gingolph

Correspondance en Suisse Chemin de la Provalle 36 CH-1898 Saint-Gingolph

Courriel contact@rersudleman.com

Site web www.rersudleman.com

• Assemblée générale en février
• Actions régulières sur le terrain

ACTIVITÉS / ÉVÈNEMENTS
• Individuel : 10 euros / 12 CHF
• Couple : 15 euros / 18 CHF
• Entreprise : 100 euros / 110 CHF
• Collectivité - 5000 hab. : 100 euros / 110 CHF
• Collectivité + 5000 hab. : 200 euros / 220 CHF

COTISATIONS/TARIFS



PATRIMOINE ET CAUSES

SECTION DES SAMARITAINS
DU HAUT-LAC
Fondée en 1960, notre section compte une tren-
taine de membres actifs. Elle est active sur les 
communes de Saint-Gingolph, Port-Valais, Vouvry 
et Vionnaz .

Nous sommes membre de l’Association des Sec-
tions de Samaritains du Valais Romand (ASSVR). 

En tout temps auprès des responsables.

INSCRIPTIONS

CONTACTER L’ASSOCIATION

Présidente Anne CURDY +41 (0)79 694 88 44

-

Correspondance en France - -

Correspondance en Suisse Avenue du Valais 40 CH-1898 Vouvry

Courriel sama.haut-lac@bluewin.ch

Site web www.sama-haut-lac-vs.ch

• Formations
• Tenue de dispositifs médico sanitaires lors de 

manifestations sportives ou culturelles (for-
mulaire de demande sur notre site, pensez à 
faire votre demande suffisamment tôt)

• Organisation de collectes de sang en colla-
boration avec le centre de transfusions san-
guines

ACTIVITÉS / ÉVÈNEMENTS
• Cours de sauveteur
• BLS-AED-SRC et refresh
• Secouriste niveau 1-2-3 IAS et refresh
• Cours Urgences pédiatriques
• Cours en entreprise, formation sur mesure 

selon vos besoins

Dates des cours et inscriptions directement via 
notre site internet.

COTISATIONS/TARIFS



ASSOCIATION
LA PARENTHÈSE
La structure d’accueil de « La Parenthèse » est 
créée à l’automne 2004, et ce grâce au soutien de 
l’État du Valais, des Pères spiritains des Missions, 
de la Pastorale de la Famille, d’un comité et de 
nombreux bénévoles et donateurs.

Depuis lors, elle accueille des personnes polyhan-
dicapées et leurs familles pour des vacances ou 
du repos, et faire une «parenthèse» dans leur vie. 

En tout temps auprès des responsables.

INSCRIPTIONS

CONTACTER L’ASSOCIATION

Présidente Véronique DIAB +41 (0)24 481 67 24

Secrétaire Catherine MARCLAY -

Correspondance en France - -

Correspondance en Suisse Impasse du Bout de la Forêt 11 CH-1898 Saint-Gingolph

Courriel laparenthese@bluewin.ch

Site web www.laparenthese.ch

• Accueil et prise en charge, sans limite d’âge, 
de personnes polyhandicapées totalement 
dépendantes, en court ou moyen séjour (de 
1 jour à 1 mois)

• Formation de personnel et de stagiaires
• Mise à disposition d’infrastructures adaptées

ACTIVITÉS / ÉVÈNEMENTS

• Soutien : 50 CHF/année

COTISATIONS/TARIFS



ANIMATION

LA CHÀTERO DZINGOLÀ
JEUNESSE DE SAINT-GINGOLPH
La «Chàterô Dzingola» (la marmaille gingolaise 
en patois local) est notre groupement de jeu-
nesse, et est ouverte à tous les jeunes de notre 
village de 16 à 30 ans.

Différentes animations et soirées sont organisées 
à un rythme mensuel, soit au Local des Jeunes à 
la salle polyvalente, soit en extérieur. L’associa-
tion organise également le bal d’Halloween.

En tout temps auprès des responsables ou sur 
le site internet.

INSCRIPTIONS

CONTACTER L’ASSOCIATION

Président Nicolas CACHAT +41 (0)79 930 83 85

Vice-président Lucas FORNAY +41 (0)79 398 33 16

Correspondance en France - -

Correspondance en Suisse Route des Rasses 2 CH-1898 Saint-Gingolph

Courriel localdesjeunes@gmail.com

Site web www.chaterodzingola.com

• Assemblée générale en janvier
• Nombreuses sorties pour les membres 

(bowling, luge, etc...)
• Soirées au Local des Jeunes

ACTIVITÉS / ÉVÈNEMENTS

• Individuel :  40 CHF/euros
• Participation aux soirées pour les
    non-membres : 5 CHF/euros par soirée

COTISATIONS/TARIFS

la Chàtèrô

dzingola



ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
DE SAINT-GINGOLPH (FRANCE)
L’Association des Parents d’Élèves (APE) regroupe 
les parents des élèves de l’école primaire André 
Zénoni et oeuvre pour leur offrir des activités sco-
laires et extra-scolaires : matériel, sorties, visites, 
etc...

Pour récolter des fonds, elle organise différentes 
manifestations tout au long de l’année : course, 
repas, ventes diverses... Le comité de l’APE compte sur la participation de 

l’ensemble des parents pour aider à l’organisa-
tion des manifestions destinées à améliorer les 
activités de leurs enfants.

INSCRIPTIONS

CONTACTER L’ASSOCIATION

Présidente Karelle PRUNELLE +33 (0)6 61 16 13 03

Vice-présidente Elise MARCHAND +33 (0)7 60 97 42 47

Correspondance en France Rue du 23 juillet 1944 F-74500 Saint-Gingolph

Correspondance en Suisse - -

Courriel ape.saint.gingolph@gmail.com

Site web -

• Soirée au printemps
• Loto en fin d’année
• Divers évènements ou ventes durant l’année

ACTIVITÉS / ÉVÈNEMENTS

• Informations complètes auprès des respon-
sables.

COTISATIONS/TARIFS



ANIMATION

SAINT-GINGOLPH
PROMOTION ÉVÈNEMENTS
Saint-Gingolph Promotion Évènements est née en 
2017 de la fusion de la Société de Développement 
(Suisse), du Syndicat d’Initiatives (France) et du 
Cartel des Sociétés Locales.

L’objectif est de disposer d’une entité unique 
pour la promotion, l’animation et le soutien aux 
associations locales. Elle supervise également 
différents comité : Carnarioule, Fête de la Châ-
taigne, Marchés franco-suisses, Marché de Noël 
et Plage de la Bâtiaz.

Saint-Gingolph Promotion Évènements vous 
propose de souscrire à une carte de soutien. Si 
vous souhaitez donner de votre temps pour ai-
der au succès d’évènements organisés ponctuel-
lement, faites vous connaitre !

INSCRIPTIONS

CONTACTER L’ASSOCIATION

Président Joël GRANDCOLLOT-BENED +33 (0)6 25 30 15 87

Vice-président Vincent MOULIN +41 (0)79 363 91 54

Correspondance en France 4 chemin de la Puyaz F-74500 Saint-Gingolph

Correspondance en Suisse Place de la Gare 1 CH-1898 Saint-Gingolph

Courriel contact@st-gingolph.com

Site web www.st-gingolph.com

• Assemblée générale en février/mars
• Promotion de la destination
• Gestion de l’office de tourisme
• Soutien aux évènements pendant l’année

ACTIVITÉS / ÉVÈNEMENTS

• Individuel :  20 CHF/euros
• Entreprise :  100 CHF/euros
• Association :  100 CHF/euros

COTISATIONS/TARIFS



COMITÉ D’ORGANISATION DU
CARNARIOULE DE SAINT-GINGOLPH
Déjà dans les années 1950, Saint-Gingolph était le 
lieu incontournable pour fêter le carnaval : plus 
de 10’000 visiteurs affluaient dans notre rue prin-
cipale pour assister au cortège du dimanche.

Aujourd’hui, la ferveur n’en est pas moins grande, 
et le Carnarioule, sous sa forme actuelle depuis 
plus de 30 ans, régale petits et grands au son des 
guggenmusiks et des bals populaires !

Le comité d’organisation du Carnarioule de 
Saint-Gingolph a besoin de bénévoles pour as-
surer différents postes pendant la fête : bar, cui-
sine, aide à la décoration... Il compte sur vous !

INSCRIPTIONS

CONTACTER L’ASSOCIATION

Présidente Cindy BRAIZE +41 (0)79 566 24 02

Vice-président Axel RIGAUD +41 (0)79 810 35 89

Correspondance en France 4 chemin de la Puyaz F-74500 Saint-Gingolph

Correspondance en Suisse Place de la Gare 1 CH-1898 Saint-Gingolph

Courriel carnarioule@gmail.com

Site web www.carnarioule.st-gingolph.com

• Festivités du Carnarioule la semaine précé-
dent mardi-gras

• En 2021 : du 11 au 16 février

ACTIVITÉS / ÉVÈNEMENTS

• Pas de cotisation.

COTISATIONS/TARIFS

Saint-Gingolph

Viens en ça faire la Rioule !



ANIMATION

COMITÉ D’ORGANISATION DE
LA FÊTE DE LA CHÂTAIGNE
Comment mettre en valeur le fruit emblématique 
de notre village, qui a constitué pendant plu-
sieurs siècles l’alimentation de base de la popu-
lation gingolaise, si ce n’est pas une magnifique 
fête populaire ?

Depuis plus de 30 ans maintenant, le quartier 
historique résonne chaque mois d’octobre des 
airs des orchestres et s’enivre des odeurs gour-
mandes de la brisolée et du repas de chasse... Le comité d’organisation de la Fête de la Châ-

taigne a besoin de bénévoles pour assurer diffé-
rents postes pendant la fête : bar, cuisine, aide 
au montage et démontage... Il compte sur vous !

INSCRIPTIONS

CONTACTER L’ASSOCIATION

Président Vincent MOULIN +41 (0)79 363 91 54

Secrétaire Jacques-Henri MONNET +41 (0)79 725 68 19

Correspondance en France 4 chemin de la Puyaz F-74500 Saint-Gingolph

Correspondance en Suisse Place de la Gare 1 CH-1898 Saint-Gingolph

Courriel chataigne.saintgingolph@gmail.com

Site web www.chataigne.st-gingolph.com

• Fête de la Châtaigne le 2e ou 3e week-end du 
mois d’octobre

• En 2021 : 15 et 16 octobre

ACTIVITÉS / ÉVÈNEMENTS

• Pas de cotisation.

COTISATIONS/TARIFS

de lafête châtaigne
www.chataigne - st -gingolph.com



COMITÉ D’ORGANISATION DU
MARCHÉ DE NOËL
Depuis 15 ans maintenant, le marché de Noël de 
Saint-Gingolph inaugure la période des fêtes de 
manière conviviale et utile : on y trouvera tou-
jours un petit présent ou un produit du terroir à 
glisser sous le sapin, ou une décoration à rajou-
ter à la collection.

Evidemment, le stand vin chaud reste l’un des 
préférés des visiteurs !

Le comité d’organisation du Marché de Noël a 
besoin de bénévoles pour assurer différents 
postes pendant la fête : bar, cuisine, aide au 
montage et démontage... Il compte sur vous !

INSCRIPTIONS

CONTACTER L’ASSOCIATION

Président Nadine MONNET +41 (0)79 222 70 71

Secrétaire/trésorière Sandra BRIDEL +41 (0)78 821 70 92

Correspondance en France 4 chemin de la Puyaz F-74500 Saint-Gingolph

Correspondance en Suisse Place de la Gare 1 CH-1898 Saint-Gingolph

Courriel noel@st-gingolph.com

Site web -

• Marché de Noël le premier week-end de 
décembre

• En 2020 : annulé en raison de la Covid-19

ACTIVITÉS / ÉVÈNEMENTS

• Pas de cotisation.

COTISATIONS/TARIFS

St-Gingo
lph



SAINT-GINGOLPH
PROMOTION ÉVÈNEMENTS

Place de la Gare 1
CH-1898 Saint-Gingolph

4 chemin de la Puyaz
F-74500 Saint-Gingolph

Téléphones office de tourisme
+41 (0)24 481 84 31
+33 (0)4 80 16 10 64

contact@st-gingolph.com
www.st-gingolph.com


