


INSCRIPTIONS A PARTIR DU LUNDI 27 AOUT 2018
REPRISE DES ACTIVITES LE LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018

PORTES OUVERTES ADULTES ET ENFANTS
Samedi 15 Septembre 2018 de 14h à 18h
Présentation des activités en présence des intervenants,
de l’équipe d’animation, des bénévoles.

Permanence administrative, accueil, informations :
Du Lundi au Vendredi de 14h30 à 19h
Tél. : 04.78.23.56.03

CONDITIONS D’INSCRIPTION ET REMBOURSEMENT

L’adhésion à la MLC est obligatoire. Elle est individuelle, non remboursable.
Son montant est de 9 Euros pour les enfants et de 18 Euros pour les adultes.
Un supplément de 20 Euros sera demandé aux non fontainois. Les inscriptions 
sont fermes et dé�nitives et non remboursables sauf cas de force majeure 
(arrêt maladie d’une durée supérieure à 1 mois, certi�cat médical exigé). Dans 
ce cas, le forfait sera transformé en avoir et ne pourra être utilisé que par 
l’adhérent ayant abandonné son activité. Tout trimestre commencé est dû.

REDUCTION
En cas d’activités multiples une réduction de 10% sera accordée
à partir du 2ème forfait et sur l’activité la moins chère.

SEANCE D’ESSAI
Ne sera autorisée qu’après enregistrement au secrétariat contre
la somme de 10 Euros, déduite du forfait si inscription à l’activité.

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE

SI LE NOMBRE DES PERSONNES INSCRITES A UNE ACTIVITE EST INSUFFISANT, 
NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE L’ANNULER



MODERN’JAZZ
CÉLINE
Danse basée sur le travail du rythme et les changements 
de dynamique, la coordination, les ondulations et le 
travail au sol....

MERCREDI
Jazz 1 - de 6 à 8 ans   13h à 14h
Jazz 2 - de 9 à 11 ans  15h à 16h
Jazz 3 - de 12 à 14 ans  16h à 17h
Jazz 4 - Ados à partir de 14 ans 17h à 18h

HIP HOP 
COMPAGNIE VOLTAIK - IMPRO
Encadrement pédagogique par un danseur hip hop 
professionnel et passionné. Apprentissage des différents 
styles des danses hip hop (b.boying,  popping, locking...)

MARDI 
Baby de 4 à 5 ans   17h30 à 18h15 
de 6 à 8 ans    18h15 à 19h15 
MERCREDI
de 9 à 12 ans   14h à 15h
12 ans et plus   15h à 16h

ZUMBATOMIC
STÉPHANIE
Cours de zumba kids sont des fêtes dansantes 
regorgeant d’énergie avec mouvements adaptés aux 
enfants.

MERCREDI 
de 7 à 9 ans      16h à 17h 
dès 10 ans     17h à 18h 

DANSE CLASSIQUE ET DÉVELOPPEMENT DE SOI
CÉLINE (DIPLÔME D’ETAT)
Maintien du corps, renforcement et allongement de la 
musculature: le cours se déroule en plusieurs parties: 
la barre, le milieu, les diagonales. Développement de la 
mémoire grâce à l’apprentissage et la répétition des pas.

MERCREDI
Eveil classique - de 3 ans1/2 à 5 ans  11h15 à 12h
Classique - de 8 à 11 ans   14h à 15h
VENDREDI
Eveil corporel de 4 à 6 ans  17h à 17h45 
Niveau 1 - 7 à 10 ans   17h45 à 18h45

Niveau 2 et pointes - 11 ans et plus  18h45 à 20h

IMPRO
SÉVERINE 
L’improvisation théâtrale fait appel à plusieurs 
techniques théâtrales mais aussi au chant et à la danse. 
Cela consiste en la création d’un spectacle ou d’une 
performance sur l’instant. Si tu aimes jouer, créer, 
échanger, cette heure est faite pour toi ! tu vas t’éclater !

VENDREDI à partir de7 ans 17h15 à 18h15

THÉÂTRE
ELISABETH
“Briser le langage pour toucher la vie, c’est faire et 
refaire du théâtre” - Antonin Artaud. Des exercices 
toujours ludiques, travail sur la gestion du regard des 
autres, expression corporelle, orale, émotionnelle, 
l’imaginaire, l’espace, la scène...

MERCREDI
Formation primaire   6-10 ans       16h30 à 18h
Formation avancée   11-16 ans     18h à 19h30

Un chèque de caution de 15€ (pour les costumes du gala) est exigé pour toute activité DANSE (restitué ou détruit à la �n du gala). 
Date retenue pour le gala : samedi 29 juin 2019. 
Pour des raisons de sécurité, 2 représentations du gala (1 l’après-midi et 1 le soir).  A�n d’offrir un spectacle de même quallité, nous souhaitons 
la participation de votre enfant aux deux représentations.

CIRQUE
SARAH
Avec le cirque tu développeras ton équilibre, ton agilité, 
ta souplesse, tu découvriras l’art de la jonglerie avec et 
sur des objets différents.

MARDI   17h30 à 18h30

ATELIER BD
VINCENT
Apprentissage du dessin, des personnages, de la 
perspective, de l’aquarelle, du cadrage ainsi que la 
réalisation de premières planches de BD. Retrouvons-
nous donc autour d’un crayon à papier, une gomme, un 
bloc de dessin, une petite boîte d’aquarelle, un stylo-
bille. L’envie et l’imagination feront le reste !  
A partir de 11 ans

MERCREDI   16h15 à 17h45
   17h45 à 19h15

ACTIVITÉS ENFANTS - ADOS

190€ 190€ 205€

190€

190€

190€

258€

190€

200€



ATELIER CULINAIRE
CLAIRE
Pour apprendre à cuisiner des recettes simples, faciles 
et rapides à refaire à la maison. 

MERCREDI   16h15 à 17h45

CHANT CHORAL
SÉVERINE
Le chant choral resserre les liens sociaux, il revigore le 
corps et l’esprit.

MARDI de 6 à 13 ans  17h30 à 18h30
MERCREDI de 14 à 20 ans  18h à 19h

ANGLAIS
VALÉRIE
L’anglais sans peine en jouant, chantant et en bricolant...

MERCREDI 
de 5 à 7 ans   16h30 à 17h30
de 8 à 10 ans  17h30 à 18h30

DESSIN - PEINTURE
KYOKO
Technique de dessin et peinture, fusain, gouache, encre 
de chine, calligraphie.

MERCREDI   14h à 15h
   15h à 16h

POTERIE
VÉRONIQUE
Approche et découverte de la terre pour les futurs 
créateurs.

MERCREDI 
de 5 à 7 ans   14h à 15h
de 8 à 10 ans  15h à 16h
10 ans et plus  16h à 17h

LA COUTURE CE N’EST PAS QUE POUR LES GRANDS !
CÉLINE 
« Laisse toi piquer par la curiosité et libère ta créativité ». 
Tu as entre 6 et 11 ans, viens découvrir les secrets de 
la couture à la main et à la machine en te réalisant de 
superbes vêtements, accessoires, peluches … 
(fournitures comprises)

MERCREDI   13h30 à 14h45

CHANT ET GUITARE
ELLEN
Atelier collectif de chant et guitare d’accompagnement 
chansons blues - reggae – latino

LUNDI    17h15 à 18h15
   18h15 à 19h15

LES P’TITS BRICOLEURS
CÉLINE 
Couper, coller, clouer, assembler, planter, scier, peindre, 
décorer … Deviens un vrai petit bricoleur ou une 
bricoleuse en fabriquant des jeux et objets en bois ou en 
carton : �ipper, toupie, niche à oiseaux, jeu du morpion, 
lampe, range bijoux, boite à mouchoir etc … 
(fournitures comprises)

MERCREDI   14h45 à 16h

EMAUX SUR CUIVRE
CLAIRE 
Partagez un moment avec Claire pour créer des émaux 
sur cuivre. Vous découperez des motifs ou des dessins 
que vous aurez préalablement préparés pour, par 
la suite, les mettre en situation ou encore faire des 
montages bijouteries. 
Pour ce faire vous exploiterez beaucoup de techniques 
outre celle des émaux... dessins, découpe du métal, 
pochoirs, emporte pièces...  
Le passage des pièces au four est le moment magique 
qui révèle à chaque cuisson des surprises. A partir de 7 
ans

MERCREDI    14H30 à 16H

LA LANGUE DES SIGNES 
NANOU
Faites découvrir à vos enfants l’univers des sourds 
en leur faisant apprendre la LSF. Le but est de 
sensibiliser vos enfants à la différence, au partage via la 
communication. Sous forme de jeux, chansons, théâtre  
et mimes, ils pourront écrire et raconter des histoires. 
Des supports vidéo et quelques activités manuelles 
autour de la LSF également tels que du dessin, 
découpage, moulage a�n qu’ils puissent repartir avec un 
souvenir matériel en plus du gestuel et de l’expression 
corporelle. 

MERCREDI    de 13h30 à 14h30

ACTIVITÉS ENFANTS - ADOS

190€

190€

266€266€

266€

266€

190€

190€
190€

190€





CARTONNAGE - DU DESIGN À LA RÉALISATION
BÉATRICE
Utiles, décoratifs, simples ou plus recherchés, une 
grande variété d’objets à imaginer et à réaliser : pieds de 
lampe, boîte à couture, jouets d’enfants, etc….

TOUS NIVEAUX 
1 MARDI/mois 9h-12h ou 13h30-16h30
Ou 1 SAMEDI/mois 9h-12h
Ou STAGE de 6h sur 4 SAMEDIS

Ou 1 MARDI/2 9h-12h ou 13h30-16h30

SCRAPBOOKING
BÉATRICE
Racontez votre histoire en donnant vie à vos photos.

TOUS NIVEAUX
1 SAMEDI/mois  9h-12h
Ou 1 MARDI/mois  9h-12h ou 13h30-16h30

ART FLORAL
STÉPHANIE
Cours animé par une professionnelle �euriste. Premier 
cours : 27 Septembre 2018.

1 JEUDI/mois  14h-17h BOIS-EBENISTERIE -MARQUETERIE 
RESTAURATION MEUBLES - BOIS TOURNAGE 
THIERRY
Le bois avance, les élèves progressent et se font plaisir 
en créant leurs objets.

MARDI  18h30-20h30
Ou JEUDI  18h30-20h30
Ou VENDREDI 14h-16h

VANNERIE
JEANINE
Dans une ambiance conviviale, s’initier à un artisanat 
très ancien et se découvrir du talent. Fournitures 
comprises.

JEUDI    14h-16h30
   16h45-19h15

PEINTURE SUR PORCELAINE
CHANTAL
Apprendre différentes techniques, imaginer, 
personnaliser, créer et se faire plaisir. Art accessible à 
tous.

MARDI  9h-11h30 ou 17h-19h30

MOSAÏQUES
NADIA
Cette activité s’adresse à tous et toutes, vous 
découvrirez les techniques de travail de matériaux 
divers tels que le verre, les émaux, le marbre... qui vous 
permettront de réaliser des tableaux ou objets décoratifs 
tout au long de l’année. Une participation régulière 
demandée pour un meilleur apprentissage.

VENDREDI   13h30-16h30

VITRAUX
MARION
Mettez en lumière votre intérieur en fabriquant vos 
vitraux. (1er cours : 20 septembre 2018). Prévoir 
matériel à dessin.

JEUDI      19h-21h
Ou 1 SAMEDI/MOIS      9h-12h et 13h-16h

ENCADREMENT
BÉATRICE
Encadrez dessins, aquarelles, etc... en exprimant votre 
goût artistique et en développant votre habileté.

TOUS NIVEAUX
1 MARDI/mois 9h-12h ou 13h30-16h30
Ou 1 SAMEDI/mois 9h-12h
Ou STAGE de 6h sur 4 SAMEDIS

Ou 1 MARDI/2 9h-12h ou 13h30-16h30

MEUBLES EN CARTON
BÉATRICE
A partir d’une plaque de carton, création et réalisation 
de meubles en y mettant votre touche personnelle pour 
qu’ils s’intègrent dans votre intérieur.

TOUS NIVEAUX
1 MARDI/mois 9h-12h ou 13h30-16h30
Ou 1 SAMEDI/mois 9h-12h
Ou STAGE de 6h sur 4 SAMEDIS

Ou 1 MARDI/2 9h-12h ou 13h30-16h30

PEINTURE LIBRE
AUDE
Dans cet atelier, chacun est conseillé selon son niveau, 
son rythme, ses envies dans une ambiance gourmande 
et conviviale. Les sujets sont libres..... Niveau avancé.

Lundi   14h30-16h30

ACTIVITÉS MANUELLES

206€

185€

185€

185€

283€

206€

206€

392€

233€

310€

335€

206€

185€

399€

283€

283€

395€



CROQUIS, AQUARELLE ET CARNET DE VOYAGE
AUDE    
Façon carnet de voyage. Apprendre le dessin par 
l’observation. Trucs et astuces variés. Cours technique 
et ludique à la fois. Des séances de plein air sont 
organisées.

JEUDI   10h-12h

SCULPTURE SUR BOIS
CHRISTIANE
Une activité unique et de qualité dans la région !

MERCREDI  15h30-18h ou 18h-20h30 

MODELAGE - POTERIE
MARLÈNE
Dans un atelier agréable équipé d’un four, venez 
imaginer, créer, découvrir et maîtriser les techniques 
de la poterie, de la sculpture, des patines, des émaux. 
Fournitures comprises.

LUNDI  15h15-17h45 ou 18h00-20h30
MARDI  14h-16h30  ou 16h35-19h05

JEUDI  14h-17h

ATELIER COUTURE
CÉLINE
Un moment pour vous !!! Vous avez un projet, une envie 
couture. Peu importe votre niveau. Du choix du tissu 
au patron, de la coupe du tissu à la réalisation, je vous 
guide jusqu’à  l’aboutissement de votre projet …

1 VENDREDI/2  13h-16h

399€

398€

391€

422€

290€



ANGLAIS
VALÉRIE
Vous possédez de bonnes bases grammaticales et 
un vocabulaire étendu, mais hésitez encore lorsqu’il 
s’agit de parler, alors rejoignez-nous pour réveiller vos 
automatismes.

MARDI   17h - 18h30

ESPAGNOL
FRANCISCO
Apprentissage ou remise à niveau par le dialogue. Cet 
atelier s’appuie sur les cd et des mises en situation 
en abordant uniquement les points indispensables de 
grammaire. Débutant ou non, il n’y a pas d’âge pour 
oser l’espagnol pour le travail ou pour les vacances...

LUNDI
Débutants   17h15-18h15 
Intermédiaires 18h15-19h15
Con�rmés  19h15- 20h15

THEATRE DES 3 FONTAINES
GEORGES
Le théâtre est un art collectif de communication, tourné 
vers la création et l’optimisation des potentialités de 
chacun ! il permet de développer, au travers d’émotions 
diverses, vos dons et goûter au plaisir de jouer ! 
Débutants et amateurs

JEUDI  à partir de 19h30

ASTROLOGIE
GWENOLA
L’astrologie est une discipline enseignée depuis 
l’antiquité jusqu’au 17e siècle. Par l’étude du thème 
astral de naissance, l’astrologie humaniste permet à 
chacun de mieux se comprendre, comprendre sa vie 
ainsi que son environnement, le sens de son existence.

JEUDI – Début des cours le Jeudi 26 septembre
Débutants - 1x/mois   10h-12h
Intermédiaires - 1x / mois 15h-17h

MERCREDI
Con�rmés - 1x/mois   9h-12 h

Vous avez étudié l’anglais au collège et/ou au lycée et 
souhaitez maintenant pouvoir faire face aux situations de 
la vie courante, notamment lorsque vous voyagez.

MARDI   18h30 - 19h30

MAGIE
GUY
Illusion, manipulation, présentation, fabrication, foulards, 
corde, gobelets, couteaux, cartes... 
Tous les objets sont magiques.

LUNDI  18h-19h30

CHANT CHORAL
SÉVERINE
Le chant choral développe l’harmonie et l’unité au sein 
du groupe. Chanter ensemble permet de tisser des 
liens relationnels forts, c’est l’outil idéal tant sur le plan 
physique que corporel

MERCREDI  20h-21h30
MARDI   19h-20h30

GUITARE
ELLEN
Atelier collectif de chant et guitare d’accompagnement 
chansons françaises, blues, reggae, latino.

LUNDI  
Con�rmés      19h20-20h40
VENDREDI 
Débutants      18h30-19h50

Vous avez envie de voyager ? Venez acquérir une 
plus grande maîtrise du vocabulaire et des structures 
grammaticales.

MERCREDI   19h30 - 20h30

Venez apprendre les bases indispensables pour faire 
face aux situations de la vie courante.

MERCREDI   18h30 - 19h30

LA LANGUE DES SIGNES
NANOU
Venez découvrir la culture de la LSF. Nous aborderons un 
peu de théorie et un peu de pratique suivant les thèmes 
et les familles de mots. Vous apprendrez l’alphabet 
et un gros panel de mots qui vous permettront de 
communiquer avec des sourds mais également des 
jeux, des mimes, des chansons,  etc... Le but étant de 
découvrir cet univers mais aussi de savoir communiquer 
et en�n vous sensibiliser et vous intégrer dans le 
monde des sourds comme ils s’intègrent dans celui des 
entendants. 

Jeudi   de 18h à 19h30

299€

319€

ACTIVITÉS CULTURELLES

299€

228€

319€

320€

299€

232€

232€

232€

232€

242€





GYM D’ENTRETIEN
INGRID ET FRÉDÉRIQUE
Les exercices de ce cours vous aident à prendre 
conscience et optimiser le fonctionnement global de 
votre corps en apprenant à le connaître. Trouver la bonne 
posture, développer une grande force musculaire sans 
risque de blessures. La qualité plutôt que la quantité.

LUNDI (Ingrid)  9h-10h ou 10h-11h
VENDREDI (Frédérique)  9h-10h

STRETCHING
INGRID ET SARAH
Pour vous sentir plus souple, plus détendu et plus 
conscient de vous-même. Etirement des différentes 
chaînes musculaires, qui permet le maintien de la 
posture.

LUNDI (Ingrid)  19h-20h
JEUDI (Ingrid)  17h30-18h30
JEUDI (Sarah)  11h-12h

BODY BARRE
INGRID
Pour sculpter et renforcer votre corps à l’aide 
d’exercices utilisant barre, poids, et haltères. Vous 
augmenterez votre masse musculaire en brulant des 
calories et en vous af�nant. Une fois circuit training pour 
améliorer force et endurance (sous forme d’ateliers).

LUNDI   20h-21h

CIRCUIT TRAINING 
ALRIC
Sous forme d’ateliers

VENDREDI  18h-19h

TOTAL GYM
INGRID
Ce cours dynamique permet un renforcement musculaire 
général, idéal pour sculpter toutes les parties du corps.

JEUDI   19h30-20h30

GYM DOUCEUR
HERVÉ
Succession d’exercices s’inspirant du tai chi et 
du stretching. Respirer, laisser aller et relâcher les 
tensions inutiles, tels doivent être vos objectifs lors des 
mouvements proposés dans ce cours. Pour �nir, une 
relaxation vous permettra de regagner en énergie grâce 
au concours de la respiration.

MARDI   10h-11h

RENFO/STRETCH
INGRID
Ce cours composé de 2 parties : renforcement 
musculaire pour toni�er rapidement une partie ciblée 
de votre corps et d’étirements destinés à développer 
la souplesse corporelle et à relâcher les tensions 
musculaires.

JEUDI   18h30-19h30 BODY SCULPT
HERVÉ ET INGRID
Le body sculpt est une technique �tness dont le but est 
de renforcer aussi bien l’aspect cardio vasculaire que 
musculaire. La dépense calorique est très forte, ce qui 
sera parfait pour perdre du poids tout en gagnant en 
tonicité.

LUNDI (Ingrid)  18h-19h
MARDI (Hervé)  9h-10h

AUTONOMIE ET PLAISIR SENIOR
LYDIA
Rejoignez notre groupe sympathique. Préservez votre 
santé par des exercices doux, amusants et adaptés. 
Entretenez votre équilibre, votre souf�e et votre motricité.

LUNDI   15h30-16h30
ou VENDREDI  15h-16h

BODY PUMP
WAYNE
Le Body Pump est le cours original avec poids qui 
sculpte, renforce et toni�e tout votre corps rapidement. 
Vos muscles ne se formeront pas tout seul ! Grâce à ce 
cours en musique, vous allez remodeler votre silhouette 
toute entière. Alors, c’est parti ! Allons brûler des calories !

MERCREDI  18h-19h

1h : 189€ / 1h30 : 216€ / 2 h : 255€ / 2h30 : 306€ / Illimité : 396€ (34h/semaine) - Tous nos intervenants sont brevetés ou diplômés d’état

ACTIVITÉS SPORTIVES



PILATES
LYDIA - FRÉDÉRIQUE
La méthode Pilates  permet de renforcer vos muscles 
profonds, de combattre le mal de dos, d’équilibrer votre 
posture et votre silhouette, de travailler votre sangle 
abdominale, mais aussi de vous assouplir et de vous 
détendre. Un vrai bien-être du corps et de l’esprit.

LUNDI       11h-12h ou 12h-13h  
  ou 17h-18h ou 18h-19h
MARDI       11h-12h
JEUDI       18h-19h
VENDREDI            10h-11h ou 11h-12h ou 14h-15h

GYM RENFO MUSCULAIRE
HERVÉ ET ALRIC
Ce cours vise à tonifier, sculpter et même développer sa 
force. Il propose un travail sur la globalité du corps avec 
poids additionnels ou autre matériel de résistance pour 
un renforcement musculaire intense de chaque groupe 
musculaire.

MARDI   18h30-19h30
VENDREDI    17h-18h

GYM CARDIO RENFO 
SARAH
Cours collectifs rythmés sur fond musical alternant entre 
des exercices de renforcement musculaire variés pour 
une tonification et un renforcement global du corps pour 
améliorer son endurance générale.

JEUDI  12h15-13h15

FIT ET BOXE TRAINING
LOÏC
Cours complet, composé de quatre parties : 
renforcement musculaire, technique de boxe, cardio 
et stretching dans le but de tonifier son corps en se 
défoulant.

MARDI   19h30-21h

RENFORCEMENT MUSCULAIRE COMPLET
FLORIAN
Travail cardio vasculaire. Cours mêlant renforcement 
musculaire, mobilité articulaire et étirements. Idéal pour 
tonifier et affiner la silhouette, retrouver un bon équilibre, 
grâce à un travail des muscles profonds. Cours se 
terminant au calme par du stretching. Accessible à tous.

JEUDI  9h-10h30

CARDIO PILATES STRETCH
LYDIA
Des musiques entraînantes pour se défouler 
(entraînement cardio vasculaire) puis des exercices de 
Pilates pour renforcer la sangle abdominale, le corps en 
général. Un programme très complet !

MERCREDI  10h30-12h

RENFORCEMENT MUSCULAIRE - BODY SCULPT
INGRID
Echauffement dynamique suivi d’un renforcement 
musculaire complet avec ou sans matériel (poids, 
haltères, barres, ballons…) des groupes musculaires 
principaux, retour au calme et stretching à la fin de la 
séance.

SAMEDI   9h à 10h

BARRE AU SOL CLASSIQUE
CÉLINE
La barre au sol permet d’assouplir et de travailler son 
corps à la manière des danseuses. Elle fait travailler son 
corps dans son intégralité. c’est un excellent moyen de 
remise en forme accessible à tous.

MERCREDI  12h-13h

1H DE GYM AU CHOIX + 1H DE ZUMBA AU CHOIX 
2H DE ZUMBA AU CHOIX
GYM ILLIMITÉ + 3 H DE ZUMBA
SELF DEFENSE + DO IN – QI GONG - RICHARD
QI GONG  + TAICHI CHUAN - GUY 

FORFAITS SPORTIFS
278€
349€
632€
356€
397€



DO IN - SHIATSU ET QI GONG
DENIS
Le Do in est un auto massage avec des étirements, de la 
mise en place du souf�e pour détendre tout l’organisme 
et faire disparaître le stress et les tensions. Des 
enchaînements de Qi Gong seront rajoutés pour favoriser 
ces étirements. Le shiatsu permettra ensuite de traiter 
quelques points d’acupuncture avec les pouces, les 
doigts et les mains a�n de libérer et relancer l’énergie. 
Premier cours le 13 Octobre

Le 2ème SAMEDI du mois 
(octobre à mars soit 6 séances) 14h-16h30

Ou en cours ponctuel : 

QI GONG
GUY 
Art d’entretien dans la Médecine Traditionnelle Chinoise, 
le Qi Gong allie gestes lents, respiration ample et 
imagination. Favorise détente profonde, souplesse, 
équilibre physico-émotionnel.

LUNDI   15h-16h

TAICHI CHUAN
GUY 
Le Tai Chi Chuan est un art martial chinois dit «interne», 
c’est à dire axé sur les aspects mentaux, spirituels et 
énergétiques. Les gestes sont souples, �uides et lents.

LUNDI  16h-17h 

SOPHROLOGIE
SANDRA
La sophrologie est une méthode simple pour 
développer nos propres ressources a�n de gérer notre 
stress, d’apporter du mieux-être et favoriser notre 
épanouissement personnel. Aucun prérequis nécessaire.

LUNDI  19h-20h

YOGA - MÉDITATION
BERNADETTE ET DENIS
Bernadette : Yoga selon enseignement de Bks IYENGAR 
basé sur la pratique approfondie des asanas (postures), 
du Pranayama (contrôle du souf�e) et de la relaxation. 
L’une des caractéristiques de cette méthode de Yoga 
est l’utilisation de supports tels que briques, sangles, 
bolsters, couvertures... ce qui facilite la prise et 
compréhension des postures

Niveau débutant et niveau 1
LUNDI  9h-10h15 
ou MARDI   11h15-12h30 
ou MERCREDI  9h à 10h15

Niveau 2 avec postures inversées
LUNDI   10h30-11h45 
ou MARDI   19h30-20h45
DENIS
Yoga basé sur des enchaînements corporels 
synchronisés avec la respiration dans la tradition du 
Hatha Yoga. Une attention particulière sera apportée sur 
la mise en place de la circulation de l’énergie qui est 
présente en nous. C’est une recherche d’équilibre, en 
accord avec les besoins personnels de chacun. Cette 
discipline apporte détente, bien être entre le corps et 
l’esprit.

LUNDI  20h à 21h15

Pour les 2 cours : 

MARCHE NORDIQUE
LYDIA INSTRUCTEUR DE MN
Le principe est très simple : propulser le corps vers 
l’avant à l’aide de bâtons. Les béné�ces sont nombreux 
sur la santé grâce à cet entrainement musculaire et 
Cardiovasculaire non traumatisant pour les articulations.

VENDREDI
Marche plaisir  9h-10h30

MARDI
Marche sportive  14h-16h

1 SAMEDI/mois  10h-12h
(22/09 - 10/11 - 01/12 - 19/01 - 09/03 - 06/04 - 11/05 - 08/06 - 06/07)
Minimum d’inscription à 10 personnes

AQUAGYM
DANIEL
Comme des poissons dans l’eau ! Piscine du “Loup 
pendu”.

JEUDI       9h45-10h45 ou 10h45-11h45

TAICHI CHUAN + QI GONG - Les 2 cours : 397€

ACTIVITÉS SPORTIVES

213€

246€

237€

237€

145€

26€    

299€

299€

397€

237€

239€

170€



SELF DEFENSE  
(À PARTIR DE 18 ANS)
RICHARD
La pratique de la self défense est en lien avec des 
situations réelles d’agression par un tiers. Elle regroupe 
des techniques simples et variées visant à éviter les 
blessures et à venir à bout d’un assaillant dans des 
situations défavorables. Des �ches pédagogiques 
permettent un travail d’approfondissement personnel.

MARDI   18h-19 h

DO IN - QI GONG
RICHARD
Le do-in est l’art de vivre en bonne santé par la 
stimulation sur soi-même des points énergétiques du 
corps. Le qi-gong est une gymnastique de santé qui agit 
sur l’harmonie de trois éléments qui sont le corps, la 
respiration, l’esprit et la conscience.

MARDI   19h-20h

ROCK TOUS NIVEAUX
MARC
Venez danser aux rythmes de la musique.

MERCREDI  19h-20h 
Couple : 

SALSA ACADÉMIQUE / DANSES LATINES
MARC
En couple ou individuel...

MERCREDI  20h-21h30
Couple : 

COUNTRY DANSE
VÉRONIQUE DIPLÔMÉE NTA. 
Chorégraphies et musiques venant des States des 
années 1960

JEUDI
Con�rmés  20h-21h30

ZUMBA
INGRID - ALRIC - WAYNE
Tout le monde en piste ! Chaque cours de zumba est 
conçu pour que vous vous défouliez ensemble ! Les 
rythmes de la zumba varient entre haute et basse 
intensité, ce qui permet de rester en forme dans un 
esprit festif ! Laissez-vous emporter par les rythmes 
de la musique latino-américaine et les musiques du 
monde ! Ef�cace ? Amusant ? Oui, oui, oui !!!

MERCREDI (zumba urbaine) 19h-20h
VENDREDI   19h-20h
SAMEDI   10-11h

Pour 2 cours :

MODERN JAZZ 
CÉLINE 
Danse basée sur le travail du rythme et les changements 
de dynamique, la coordination, les ondulations et le 
travail au sol....

Mercredi - Adultes  17h-18h

DANSE N.I.A  
(NEURO-MUSCULAR INTEGRATIVE ACTION OU NOW I AM!) 
THOMAS
Le N.I.A. est un programme de �tness holistique (en 
conscience) qui s’adresse au corps, aux émotions et au 
mental par l’expression de soi.Le Nia fusionne danse, 
arts martiaux et techniques posturales a�n de solliciter 
le corps humain dans toutes ses dimensions. Ouvert à 
tous, la philosophie du Nia est chaleureuse, cultive la joie 
du mouvement et le plaisir enfantin de bouger. Un ‘must’ 
dans vos activités de remise en forme. 

Jeudi    19h-20h
SELF DEFENSE + DO IN ET QI GONG - Les 2 cours de Richard : 356€

237€

237€243€

237€

359€

237€
290€

236€

343€
395€

237€



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
9H/10H 9H/10H 10H30/12H 9H/10H30 9H/10H 9H/10H

GYM D’ENTRETIEN - Ingrid BODY SCULPT - Hervé CARDIO PILATES STRETCH - Lydia RENFO MUSCULAIRE COMPLET - 
Florian GYM D’ENTRETIEN - Frédérique RENFO MUSCULAIRE - Ingrid

10H/11H 10H/11H 12H/13H 11H/12H 10H/11H
GYM D’ENTRETIEN - Ingrid GYM DOUCEUR - Hervé BARRE AU SOL CLASSIQUE STRETCHING - Sarah PILATES - Frédérique

11H/12H 11H/12H 18H/19H 12H15/13H15 11H/12H
PILATES - Lydia PILATES - Lydia BODY PUMP - Wayne CARDIO RENFO - Sarah PILATES - Lydia

12H/13H 18H30/19H30 17H30/18H30 14H/15H
PILATES - Ingrid CARDIO RENFO - Hervé STRETCHING - Ingrid PILATES - Lydia

15H/16H 19H30/21H 18H/19H 15H/16H
AUTONOMIE/PLAISIR SENIOR - Lydia FIT BOXING - Loïc PILATES - Lydia AUTONOMIE/PLAISIR SENIOR - Lydia

17H/18H 18H30/19H30 17H/18H
PILATES - Lydia RENFO STRETCHING - Ingrid RENFO MUSCULAIRE - Alric

18h/19h 19H30/20H30 18H/19H
PILATES - Lydia TOTAL GYM - Ingrid Circuit training - Alric

18H/19H
BODY SCULPT - Ingrid

19H/20H
STRETCHING - Ingrid

20H/21H
BODY BARRE - Ingrid

PLANNING SPORT





Tout au long de l’année, des conférences et des stages sont proposés.
Renseignez-vous au secrétariat ou sur notre site Internet

22, rue Ampère
FONTAINES-SUR-SAÔNE
04 78 23 56 03
lachardonniere.mlc@gmail.com

www.mlc-lachardonniere.com
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