


COMMENT S’INSCRIRE ?
Vous hésitez ?
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.

Ça vous a plu ?
Confirmez votre inscription en vous acquittant du forfait et de la carte 
d’adhésion. Elle est obligatoire, individuelle et non remboursable. Si l’activité 
est sportive, pensez à vous procurer un certificat médical. Les inscriptions sont 
fermes et définitives et non remboursables. Tout trimestre commencé est dû. 
Attention, certaines activités ne seront mises en œuvre qu’en fonction d’un 
effectif minimum.

TARIFS ET RÉDUCTIONS
Carte d’adhésion : 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. 
Une réduction de 15 E à partir de 2 activités, 35 E à partir de 3 activités, 60 E à 
partir de 4 activités, 90 E à partir de 5 activités.
La cotisation est payable en totalité au moment de l’inscription.
Facilités de paiement.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
MLC LA CHARDONNIERE
22 Rue Ampère
69270 FONTAIES/SAONE
Tél. : 0478235603
E-mail: lachardonniere.mlc@gmail.com
www.mlc-lachardonniere.com
Inscriptions à partir du LUNDI 26 AOUT 2019
Reprise des activités le LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019
Portes ouvertes adultes et enfants
Samedi 14 Septembre 2019 de 14h à 18h
Présentation des activités en présence des intervenants, de l’équipe d’animation, 
des bénévoles.

HORAIRES D’OUVERTURE
Permanence administrative, accueil, informations :
Du Lundi au Vendredi de 14h30 à 19h



Vacances d’Automne Lundi 21/10 au samedi 02/11

Jour férié Lundi 11 novembre 2019

Vacances de Noël Lundi 23/12 au Samedi 04/01/2020

Vacances de Février Lundi 24/02 au Samedi 07/03

Jour Férié - Pâques Lundi 13 avril 2020

Vacances Printemps Lundi 20/04 au Samedi 02/05/2020

Jour férié Vendredi 08 mai 2020

Pont de l’Ascension Jeudi 21/05 au Samedi 23/05/2020

Jour férié - Pentecôte Lundi 01 juin 2020

CALENDRIER DES VACANCES ET 
JOURS FERIES 2019/2020



DANSE CLASSIQUE ET 
DÉVELOPPEMENT DE SOI - 195 €
Maintien du corps, travail de la souplesse, 
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 11h30 à 12h15
Classique de 8 à 11 ans 14h à 15h
Vendredi
Eveil corporel de 4 à 5 ans 17h15 à 18h 
Niveau 1 de 6 à 7 ans 18h à 19h
Niveau 2 de 7 à 10 ans et plus 19h à 20h

MODERN’JAZZ - 195€
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 - 195€
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 - 195€
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 
A partir de 10 ans 17h à 18h

DESSIN - PEINTURE - 195€
Technique de dessin et peinture, fusain, 
gouache, encre de chine.

Mercredi
14h à 15h
15h à 16h

ANGLAIS – 195€
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

CHANT CHORAL – 195€
Le chant choral resserre les liens sociaux, il 
revigore le corps et l’esprit.

Mardi De 6 à 13 ans 17h30 à 18h30 

CHANT ET GUITARE – 195€
Atelier collectif de chant et guitare 
d’accompagnement chansons blues - reggae 
– latino

Lundi
17h15 à 18h15
18h15 à 19h15

Jeunesse



THÉÂTRE  - 210€
“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 de 6 à 10 ans 16h30 à 18h
Formation avancée de 11 à 16 ans 18h à 19h30

POTERIE - 195€
Initiation aux arts et techniques de la terre. 
Apprendre à modeler, à sculpter, à jouer 
avec la terre. Développement de la créativité.

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 ! –  270€ (FOURNITURES 
COMPRISES) 
« Laisse toi piquer par la curiosité et libère 
ta créativité ». Découvre les secrets de 
la couture à la main et à la machine ente 
confectionnant de superbes vêtements et 
accessoires de mode.

Mercredi de 13h30 à 14h45

ATELIER CUISINE CRÉATIVE –  270€
Revisiter la cuisine d’une manière créative 
avec des recettes gourmandes et originales

Mercredi de 16h15 à 17h45

IMPRO – 195€
Du débutant au perfectionnant. Des cours 
d’improvisation pour créer ses personnages 
pour toutes les situations et tous les 
registres. Rires garantis !

Vendredi
A partir de 7 ans 18h à 19h 

CIRQUE – 195€
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

MAGIE - 195€  NEW
Quelques tours de magie simples, mais très 
efficaces, avec lesquels ils prendront un 
malin plaisir à mystifier leur famille et leurs 
amis !

Lundi
18h à 19h

LES P’TITS BRICOLEURS – 270€ 
(FOURNITURES COMPRISES)
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 
: flipper, toupie, niche à oiseaux, jeu du morpion, 
lampe, range bijoux, boite à mouchoir etc …
Mercredi 14h45 à 16h

ATELIER BD -  263€  
(A PARTIR DE 11 ANS)
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 !

Mercredi 16h à 17h30
17h30 à 19h

il faut s’amuser !!!

Un chèque de caution de 15 euros (pour les costumes de gala) est exigé pour toute activité « danse » (restitué ou détruit à la fin gala). 
Date retenue pour le gala : Samedi 13 Juin 2020. Pour des raisons de sécurité, 2 représentations du gala (1 l’après-midi et 1 le soir).
Afin d’offrir un spectacle de même qualité, nous souhaitons la participation de votre enfant aux deux représentations.



MEUBLES EN CARTON
A partir d’une plaque de carton, réalisez des 
meubles solides et durables qui s’intègrent à 
votre intérieur.

Tous niveaux
1 mardi/mois 9h à 12h ou 13h30 à 16h30
Ou 1 samedi/mois 9h à 12h - 212€
Ou stage de 4 samedis de 9h à 15h30 - 190€
Ou 1 mardi/2 de 9h à 12h ou 13h30 à 16h30 - 290€

CROQUIS, AQUARELLE ET CARNET DE 
VOYAGE – 405 €
Façon carnet de voyage. Apprendre le dessin 
par l’observation. Trucs et astuces variés. 
Cours technique et ludique à la fois. Des 
séances en plein air sont organisées.

Jeudi de 10h à 12h

PEINTURE LIBRE – 405€
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 de 14h30 à 16h30

BOIS – ÉBÉNISTERIE – MARQUETERIE 
– RESTAURATION MEUBLES – BOIS 
TOURNAGE – 405€
Le bois avance, les élèves progressent et se 
font plaisir en créant leurs objets.

Mardi de 18h30 à 20h30
Ou jeudi de 18h30 à 20h30
Ou Vendredi de 14h à 16h

ATELIER COUTURE –  299€
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 tous les 15 jours
De 9h à 12h
Ou de 13h à 16h

SCRAPBOOKING
Racontez votre histoire en donnant vie à vos 
photos.

Tous niveaux
1 mardi/mois 9h à 12h ou 13h30 à 16h30
Ou 1 samedi/mois 9h à 12h - 212€
Ou stage de 4 samedis de 9h à 15h30 - 190€

ART FLORAL – 185€
Cours animé par une professionnelle 
fleuriste. Premier cours : 26 septembre 2019

1 jeudi/mois 14h à 17h

VANNERIE – 240€ (FOURNITURES NON 
COMPRISES)
S’initier à un artisanat très ancien et se 
découvrir du talent.

Jeudi
14h à 16h15
Ou 16h15 à 18h30

Activités Manuelles



CARTONNAGE – DU DESIGN À LA 
RÉALISATION
Faites marcher votre imagination pour 
concevoir des objets, vos mains pour les 
réaliser et votre goût pour les décorer.

Tous niveaux 
1 mardi/mois 9h à 12h ou 13h30 à 16h30
Ou 1 samedi/mois 9h à 12h - 212€
Ou stage de 4 samedis de 9h à 15h30 - 190€
Ou 1 mardi/2 de 9h à 12h ou 13h30 à 16h30 - 290€

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

Tous niveaux
1 mardi/mois 9h à 12h ou 13h30 à 16h30
Ou 1 samedi/mois 9h à 12h - 212€
Ou stage de 4 samedis de 9h à 15h30 - 190€
Ou 1 mardi/2 de 9h à 12h ou 13h30 à 16h30 - 290€

402€

SCULPTURE SUR BOIS – 405€
Une activité unique et de qualité dans la 
région !

Mercredi de 15h30 à 17h30
Ou 17h30 à 19h30 

MODELAGE – POTERIE (FOURNITURES 
COMPRISES)
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. Kit outils poterie 10 
euros en plus.

Lundi de 15h15 à 17h45
Ou de 18h00 à 20h30
Mardi de 14h à 16h30
Ou 16h30 à 19h05 - 402€
Jeudi de 14h à 17h - 435€

PEINTURE SUR PORCELAINE – 312€
Apprendre différentes techniques, imaginer, 
personnaliser, créer et se faire plaisir. Art 
accessible à tous.

Mardi de 9h à 11h30 ou 17h à 19h30

MOSAÏQUES – 410€
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 de 13h30 à 16h30

VITRAUX – 345€
Mettez en lumière votre intérieur en 
fabriquant vos vitraux.

Jeudi de 19h à 21h
Ou 1 samedi/mois de 9h à 12h et 13h à 16h
(1er cours : 21/09)
Prévoir matériel à dessin

il faut s’exprimer !!!



la culture 
langues - musique - théâtre

LA LANGUE DES SIGNES – 299€
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 
enfin vous sensibiliser et vous intégrer dans 
le monde des sourds comme ils s’intègrent 
dans celui des entendants. 

Lundi de 19h à 20h30

THÉÂTRE DES 3 FONTAINES – 329€
Dans une ambiance joyeuse, s’exercer à des 
techniques pour améliorer ses capacités de 
jeu théatral et avoir ainsi le plaisir de jouer 
puis de créer ensemble un spectacle.

Du débutant au perfectionnant.
Mardi de 19h à 21h

GUITARE – 325€
Atelier collectif de chant et guitare 
d’accompagnement chansons françaises, 
blues, reggae, latino.

Lundi - Confirmés  19h20 à 20h40
Vendredi - Débutants 18h30 à 19h50

ANGLAIS 
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 De 17h à 18h30 - Soit 307€
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 De 18h30 à 19h30  - Soit 239€
Venez apprendre les bases indispensables pour 
faire face aux situations de la vie courante.
Mercredi De 18h30 à 19h30 - Soit 239€
Vous avez envie de voyager ? Venez acquérir 
une plus grande maîtrise du vocabulaire et des 
structures grammaticales
Mercredi De 19h30 à 20h30 - Soit 239€

ESPAGNOL – 239€
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 à 18h15 
Intermédiaires 18h15 à 19h15
Confirmés 19h15 à 20h15



CHANT CHORAL – 245€
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

Mardi de 18h30 à 20h

MAGIE – 230€
Illusion, manipulation, présentation, 
fabrication, foulards, corde, gobelets, 
couteaux, cartes...

Tous les objets sont magiques.
Lundi de 19h à 20h30 

ASTROLOGIE 
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
Intermédiaires 1x/mois 
De 15h à 17h - Soit 308€
Vendredi
Confirmés 1x/mois – Début des cours le Vendredi 19 
septembre
De 9h à 12 h - Soit 328€



GYM D’ENTRETIEN
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 9h à 10h ou 10h à 11h
Vendredi  9h à 10h

1h : 195€ / 1h30 : 222€ / 2 h : 262€ / 2h30 : 315€ / Illimité : 400€ (34h/semaine)
Tous nos intervenants sont brevetés ou diplômés d’état

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

Jeudi de 18h30 à 19h30

BODY PUMP
«Le Body Pump est le cours original avec 
poids qui sculpte, renforce et tonifie 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 de 18h à 19h

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

Jeudi de 19h30 à 20h30

GYM DOUCEUR 
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 finir, une relaxation vous 
permettra de regagner en énergie grâce au 
concours de la respiration.

Mardi de 10h à 11h

RENFORCEMENT MUSCULAIRE BODY 
SCULPT
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 de 9h à 10h

BODY BARRE
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 affinant. Une fois circuit training pour 
améliorer force et endurance (sous forme 
d’ateliers).

Lundi 20h à 21h

BODY SCULPT
Le body sculpt est une technique fitness 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  18h à 19h
Mardi  9h à 10h

STRETCHING 
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  19h à 20h
Jeudi  17h30 à 18h30
Jeudi  11h à 12h

CIRCUIT TRAINING  
SOUS FORME D’ATELIERS)
Vendredi 18h à 19h

fitness



PILATES
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 à 12h ou 12H à 13h
Ou 17h à 18h ou 18h à 19h
Mardi 11h à 12h
Jeudi 18h à 19h
Vendredi 10h à 11h ou 11h à 12h ou 14h à 15h

CROSS TRAINING
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 à 13h15

SAVATE BÂTON DÉFENSE  NEW
Cours complet : confiance en soi, 
renforcement musculaire, cardio, technique 
de défense et stretching. Apprenez à gérer 
des situations délictuelles tout en vous 
défoulant, en tonifiant votre corps et votre 
esprit. Cours accessible à toutes et tous à 
partir de 16 ans.

Mardi 19h30 à 21h - premier cours le 24/09/19

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
COMPLET
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 à 10h30

CARDIO PILATES STRETCH
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 à 12h

GYM RENFO MUSCULAIRE
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 à 19h30

BARRE AU SOL CLASSIQUE
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 à 13h

AUTONOMIE ET PLAISIR SÉNIOR 
Rejoignez notre groupe sympathique. 
Préservez votre santé par des exercices 
doux, amusants et adaptés. Entretenez votre 
équilibre, votre souffle et votre motricité.

Lundi 15h30 à 16h30
ou vendredi 15h à 16h

MARCHE NORDIQUE - 215€
Le principe est très simple : propulser le corps 
vers l’avant à l’aide de bâtons. Les bénéfices 
sont nombreux sur la santé grâce à cet 
entrainement musculaire et Cardiovasculaire 
non traumatisant pour les articulations.

Mardi - Marche sportive 14h à 15h30
Vendredi - Marche plaisir  9h à 10h30

AQUAGYM – 270€
Comme des poissons dans l’eau ! 

il faut bouger (et rester souple)



Forme & Bien-être 
Il faut se détendre ! ApprEndre à respirer

SOPHROLOGIE 
244€
La sophrologie est une méthode simple pour 
développer nos propres ressources afin de 
gérer notre stress, d’apporter du mieux-
être et favoriser notre épanouissement 
personnel. Aucun prérequis nécessaire.

Lundi 19h à 20h

QI GONG - 244€
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 à 16h 

TAI-CHI CHUAN - 244€
Art martial chinois comportant un ensemble 
de mouvements continus et circulaires 
exécutés avec lenteur et précision. Sa 
pratique vise à améliorer la souplesse, à 
renforcer le système musculaire et à se 
maintenir en bonne santé.

Lundi 16h à 17h

DO-IN –SHIATSU
Le Do in est un auto massage avec des 
étirements, de la mise en place du souffle 
pour détendre tout l’organisme et faire 
disparaître le stress et les tensions.

1 SAMEDI/mois de 14h à 16h30
Premier cours : 05/10/2019
25€ le cours

RÉVEILLE TON CORPS !
Transmission d’outils à pratiquer dans son 
quotidien en toute autonomie. Libérer les 
tensions, les émotions et revitaliser le corps 
à travers des exercices doux, auto-massages 
et méditations des organes. Accessible à tous.

Samedi 9h30 à 11h/ 1x tous les 15 jours
1er cours le 28/09/2019
20€ le cours

Les 2 cours Qi Gong + Tai-Chi Chuan : 397€

YOGA - MÉDITATION 305€
Bernadette : Yoga selon enseignement de Bks 
IYENGAR basé sur la pratique approfondie des 
asanas (postures), du Pranayama (contrôle 
du souffle) 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 de 9h à 10h15 OU 20H à 21H15 
ou mardi 11h15 à 12h30 ou mercredi 9h à 10h15

Niveau 2 avec postures inversées
Lundi 10h30 à 11h45 ou mardi 19h30 à 20h45

Pour les 2 cours 405€

MÉDITATION ET RITUELS DE SANTÉ 
220€
Apprenez à maîtriser vos pensées et vos 
émotions par la pratique de la méditation, 
combinée à la mise en place de petits rituels 
de santé et de bien-être. Les séances seront 
très progressives pour donner envie de 
s’exercer et en faire une habitude.

Mardi de 9h à 10h 
Ou Jeudi de 18h à 19h
Soit 220€



Danse
ROCK TOUS NIVEAUX - 245€
Venez danser aux rythmes de la musique.

Mercredi 19h30 à 20h30

Couple 353€

COUNTRY DANSE – 245€
Diplômée NTA. Chorégraphies et musiques 
venant des States des années 1960

Jeudi
Confirmés 20h à 21h30

BA CHATA – LATINO- 245€  NEW
En couple ou seul. On peut le considérer 
comme un mélange de Boléro avec d’autres 
influences musicales d’origine africaine 
et avec d’autres styles comme le son, le 
meringué, le cha cha et le tango.

SALSA ACADÉMIQUE / DANSES 
LATINES EN COUPLE OU INDIVIDUEL 
245€
mercredi 20h30 à 21h30
Couple 405€

ZUMBA –  245€
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 ! Efficace ? Amusant ? 
Oui, oui, oui !!!

Mercredi 19h à 20h
Vendredi 19h à 20h
Samedi 10h à 11h

Pour 2 cours 363€

DANSE N.I.A (NEURO-MUSCULAR 
INTEGRATIVE ACTION OU NOW I 
AM!)– 245€
Le N.I.A. est un programme de fitness 
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 afin 
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 remises en 
formes. 

Jeudi 19h à 20h



9H / 10H
Gym d’Entretien

10H / 11H
Gym d’Entretien

11H / 12H
Pilates

12H / 13H
Pilates

15H30 / 16H30
Autonomie et Plaisir 

Sénior

17H / 18H
Pilates

18H / 19H
Pilates

18H / 19H
Body Sculpt

19H / 20H
Stretching

20H / 21H
Body Barre

9H / 10H
Body Sculpt

10H / 11H
Gym Douceur

11H / 12H
Pilates

18H30 / 19H30
Cardio Renfo

19H30 / 21H
Savate Baton Défense

10H30 / 12H
Cardio Pilates Stretch

12H / 13H
Barre au Sol Classique

18H / 19H
Body Pump

Lundi Mardi Mercredi



9H / 10H30
Renforcement 

Musculaire Complet

11H / 12H
Gym Douceur

12H15 / 13H15
Cross Training

17H30 / 18H30
Stretching

18H / 19H
Pilates

18H30 / 19H30
Renfo Stretching

19H30 / 20H30
Total Gym

9H / 10H
Gym d’Entretien

10H / 11H
Pilates

11H / 12H
Pilates

14H / 15H
Pilates

15H / 16H
Autonomie et Plaisir 

Sénior

18H / 19H
Circuit Training

9H / 10H
Renfo Musculaire

Jeudi Vendredi Samedi



découvrez Nos forfaits Sportifs
1 H DE GYM AU CHOIX + 1 H DE ZUMBA ou 1 H DE ROCK 
ou 1H DE DANSE NIA ou 1 H DE COUNTRY ou BA CHATA

300€

1 H DE GYM AU CHOIX + 1 H 30 DE MARCHE NORDIQUE 280€

2 H DE ZUMBA AU CHOIX 350€

GYM ILLIMITÉ + 3 H DE ZUMBA 645€

QI GONG + TAI-CHI CHUAN 397€

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

MLC LA CHARDONNIERE
22, rue Ampère
FONTAINES-SUR-SAÔNE
04 78 23 56 03
la-chardonniere.mlc@wanadoo.fr

www.mlc-lachardonniere.com


