


Vacances d’Automne Lundi 25/10 au samedi 06/11

Jour férié Lundi 1er Novembre 2021

jour férié Jeudi 11 Novembre 2021

Vacances de Noël Lundi 20/12 au samedi 01/01/2022

Vacances de Février Lundi 14/02 au samedi 26/02/2022

Vacances Printemps Lundi 18/04 au samedi 30/04/2022

Pont de l’Ascension Jeudi 26/05 au samedi 28/05/2022

Jour férié - Pentecôte Lundi 06 Juin 2022

CALENDRIER DES VACANCES ET 
JOURS FERIES 2021-2022

Chers adhérents, chers adhérentes,

Nous sommes impatients de vous retrouver après cette période très difficile que nous venons de
vivre. Ces moments que l’on consacre à une activité sont précieux au point, qu’ils structurent notre 
semaine et donnent du sens à notre vie quotidienne. Ce confinement nous a démontré que plus que 
jamais nous avons besoin de liens, de chaleur humaine et de convivialité. La pratique d’une activité 
à distance, sur zoom par exemple, c’est mieux que de ne rien faire.
Merci aux animateurs, à l’équipe de bénévoles, à l’ensemble du Conseil d’administration, aux 
salariés de la MLC et merci à la mairie de Fontaines/Saône pour son soutien.

La Présidente : Nicole Prestat
La Directrice : Marie Jo Canton

COMMENT S’INSCRIRE ?
Vous hésitez ? Découvrez gratuitement tous nos cours de fitness du 06 au 10 Septembre 2021 !

SÉANCE 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. La cotisation est payable en totalité au 
moment de l’inscription. Facilités de paiement.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
MLC LA CHARDONNIERE
22 Rue Ampère
69270 FONTAINES/SAONE
Tél. : 04 78 23 56 03
E-mail: lachardonniere.mlc@gmail.com
www.mlc-lachardonniere.com
Inscriptions à partir du MARDI 24 AOUT 2021
Reprise des activités le LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021
« RENDEZ-VOUS SUR SAÔNE» : présentation des activités
Samedi 04 Septembre 2021 de 10h à 16h - Place des Rendez-Vous 69270 FONTAINES/SAONE

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



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
Classique de 6 à 7 ans 13h à 14h
Classique de 8 à 10 ans 14h à 15h

ATELIER BD -  263€
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 16h à 17h30 et 17h30 à 19h

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

ATELIER CUISINE CRÉATIVE - 280€
Revisiter la cuisine d’une manière créative 
avec des recettes gourmandes et originales 
(cuisine du monde, pâtisserie, cocktails, ...). A 
partir de 11 ans

1er cours : 22 septembre 2021  
mercredi de 15h à 16h30

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

Lundi (1er cours 13/09/2021)
17h15 à 18h15
18h15 à 19h15

LA COUTURE CE N’EST PAS QUE POUR 
LES GRANDS ! - 270€  
(FOURNITURES NON COMPRISES) 
« Laisse toi piquer par la curiosité et libère 
ta créativité». Découvre les secrets de la 
couture et du patronage en confectionnant 
de superbes vêtements et accessoires de 
mode. Reçois ta liste de fourniture à chaque 
projet pour effectuer tes achats (tissus, 
bouton, fermeture ...). à partir de 9 ans.

Premier cours : 22 septembre 2021
Mercredi de 13h30 à 15h

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES (5-11 ANS) 
– 245€ 
(FOURNITURES COMPRISES)
Réalisation de productions colorées en tout 
genre grâce à l’utilisation de matériaux de 
récupération (cartons, papiers, plastiques…). 
« Rejoins-nous pour fabriquer des maquettes 
(bâtiments, architecture, parcs…), des 
masques, de drôles de totems, des animaux 
(assemblage, pliage) et plein d’œuvres en 
tout genre. Dans cet atelier, on te donnera 
des techniques mais surtout tu vas t’amuser 
en créant et en laissant libre cours à ta 
créativité et ton imaginaire ».

Mercredi de 14h30 à 16h

ANGLAIS – 195€
L’anglais sans peine en jouant, chantant et en 
bricolant...

Mercredi
De 5 à 7 ans 16h à 17h

EVEIL CORPOREL DE 4 À 5 ANS - 195€
Découvre le plaisir de la danse et l’infinie 
variété de mouvements tout en développant 
ta créativité !

Mercredi 11h30 à 12h15

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 15h à 16h
Jazz 2 de 9 à 11 ans 16h à 17h
Jazz 3 de 12 à 14 ans 17h à 18h
Jazz 4 Ados à partir de 14 ans 18h à 19h

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€
Les cours de zumba kids sont des fêtes 
dansantes regorgeant d’énergie avec des 
mouvements adaptés aux enfants.

Mercredi
De 7 à 9 ans 16h à 17h 
A partir de 10 ans 17h à 18h 

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

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

Mercredi 14h à 15h et 15h à 16h

THÉÂTRE  - 210€
Apprentissage des techniques de jeu du 
comédien au moyen d’exercices ludiques 
adaptés au niveau et à l’âge des participants. 
Mise en confiance, découverte de l’espace, 
découverte du mouvement, découverte de 
la voix (langage verbal et corporel), travail 
sur l’imaginaire, travail sur la concentration, 
découverte du jeu créatif (IMPROVISATIONS), 
mise en situation théâtrale.

Mercredi
Formation primaire de 6 à 10 ans 16h30 à 18h
Formation avancée de 11 à 16 ans 18h à 19h30

Jeunesse 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 11 juin 2022. 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.



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
Soit 212€
Ou stage de 4 samedis de 9h à 15h30
Soit 190€
Ou 1 mardi/2 de 9h à 12h ou 13h30 à 16h30
Soit 290€

ART FLORAL – 185€
Cours animé par une professionnelle 
fleuriste. Premier cours : 30/09/21

1 jeudi/mois 14h à 17h

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

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

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

SCRAPBOOKING
Racontez votre histoire en donnant vie à vos 
photos.

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

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
Soit 212€
Ou stage de 4 samedis de 9h à 15h30
Soit 190€
Ou 1 mardi/2 de 9h à 12h ou 13h30 à 16h30
Soit 290€

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
Soit 212€
Ou stage de 4 samedis de 9h à 15h30
Soit 190€
Ou 1 mardi/2 de 9h à 12h ou 13h30 à 16h30
Soit 290€

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

Mardi de 17h30 à 19h30
Ou jeudi de 9h30 à 11h30
Ou Jeudi de 18h à 20h

Activités Manuelles

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

Mardi de 14h à 16h30

SCULPTURE SUR PIERRE – 420€ 
(FOURNITURES NON COMPRISES)
Une activité accessible à tous, laissez 
s’exprimer votre talent 

Lundi de 14h à 17h

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

Jeudi de 19h à 21h
Prévoir matériel à dessin

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 

1er cours : 17 septembre 2021  
1 vendredi tous les 15 jours
de 8h30 à 11h30
ou de 14h à 17h

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
Soit 402€
Jeudi de 14h à 17h
Soit 435€

il faut s’exprimer !!!



la culture 
langues - musique - théâtre

TAROT - 308€
Apprendre le tarot est passionnant si 
on l’étudie comme un moyen d’accéder 
à nos ressources les plus profondes et 
les plus extraordinaires. Découvrez ou 
approfondissez ses symboles et les liens 
possibles avec l’astrologie, même si on ne 
connait pas l’astrologie, dans une perspective 
de meilleure connaissance de soi et des 
comportements humains. Cette initiation vous 
permet de vous familiariser avec le Tarot 
de Marseille et à en percer les secrets des 
arcanes majeurs.

Vendredi : 9h00 à 11h00
Ou jeudi : 18h30 à 20h30
1 fois/mois

THÉÂTRE DES 3 FONTAINES – 
329€
Travail ludique de l’apprentissage de la scène 

Formation au jeu du comédien, langage verbal et 
langage non verbal (expressions des émotions, 
expressions corporelles), improvisations, 
déplacements sur scène, travail sur la construction 
d’un personnage, travail sur le texte et la mise en 
scène
Mercredi de 19h30 à 21h

GUITARE – 325€
Atelier collectif de chant et guitare 
d’accompagnement chansons françaises, 
blues, latino, folk. 1er cours : Lundi 13/09/2021

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

MYTHOLOGIE - 308€
Niveau 1

Plongez au coeur de la mythologie n’est 
pas toujours chose facile ! Que vous soyez 
novices, débutants où passionnés vous 
apprendrez de façon ludique à faire des 
correspondances entre les dieux, les 
déesses, les héros, les principales figures 
mythologiques et les signes du zodiaque

Mercredi de 9h à 11h – Début des cours le 15 
septembre 2021

Niveau 2 

Nous poursuivrons notre voyage au coeur 
de la mythologie Grecque en rencontrant de 
nouvelles figures importantes telles que les 
muses et nous irons plus loin dans le destin 
des héros. Cela permettra d’approfondir 
les différents types de personnalités 
caractérisées par les 12 signes du zodiaque, 
symbolisant les ressources que nous avons 
tous potentiellement en nous.

Mercredi de 9h à 11h – Début des cours le 22 
septembre 2021

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 17h45 à 18h45 
Intermédiaires 18h45 à 19h45
Confirmés 19h45 à 20h45

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

Lundi de 18h30 à 20h

ANGLAIS 
Débutants ou faux-débutants (Vous souhaitez 
utiliser l’anglais pour voyager. Venez 
apprendre les bases grammaticales et le 
vocabulaire adapté pour faire face aux 
situations de la vie quotidienne).

Lundi de 18h à 19h
Soit 239€

Niveau élémentaire (Venez voir ou revoir les bases 
grammaticales et parfaire le vocabulaire de la vie 
courante)
Lundi de 19h à 20h
Soit 239€

Niveau intermédiaire +( Vous possédez déjà de 
bonnes bases grammaticales et souhaitez vous 
exprimer avec plus de spontanéité lors de vos 
voyages ou échanges avec des anglophones)
Mardi 17h-18h30 
Soit 307€

Cours pour niveau intermédiaire (Vous souhaitez 
consolider vos bases grammaticales, étendre votre 
vocabulaire pour faire face aux situations de la vie 
courante notamment en voyage).
Mardi 18h30 - 19h30
Soit 239€

ASTROLOGIE 
Découvrir l’astrologie, apprendre la 
signification des signes, valoriser nos 
potentialités et mieux se connaitre. 
Comprendre les cycles planétaires et les 
mettre en relation avec les événements de 
nos vies.

Je propose de vous faire partager ma passion 
de façon interactive, conviviale avec l’appui 
des thèmes de chaque élève afin de commencer 
simultanément à pratiquer cet art plein de sagesse 
pour soi et pour les autres.
Jeudi 
1x/mois – Début des cours le 16 septembre 2021
14h à 16h / Intermédiaires 1 (les 2eme année)
16h30 à 18h30 / Intermédiaire 2 (les 3eme année)
Soit 308€

Vendredi
Confirmés 1x/mois – Début des cours le 24 
septembre 2021
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

STRETCHING MÉDITATION
On joue sur le corps, le mental, se laisser aller et 
conduire…

Mercredi 20h00 – 21h00

RENFORCEMENT MUSCULAIRE « TOUS 
NIVEAUX CONFONDUS »
On travaille tout le corps mais plus en approfondi 
les abdos/fessiers (différentes variantes à chaque 
cours, de façon que les personnes nouvelles ou qui 
débutent ce type de cours ne soient pas dans une 
appréhension quelconque).

Mercredi 9h00-10h00

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 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 + DÉTENTE
Etirements suivis d’une relaxation

Mercredi 10h00 – 11h00

fitness

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 : 9h à 10h

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 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

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

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

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

SAVATE DÉFENSE – 1ER COURS MARDI 21 
SEPTEMBRE 2021
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 
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

il faut bouger (et rester souple)

RENFORCEMENT GLOBAL REVISITÉ PAR LA 
MÉTHODE DU DR DE GASQUET ®
Travail corporel complet pour un renforcement 
musculaire harmonieux. Vous aurez les clés 
pour libérer la respiration, bien se positionner et 
découvrir le véritable gainage intégral de Gasquet 
® !!! Taille affinée, dos renforcé et redressé, force et 
souplesse retrouvées. Pédagogie : au sol sur tapis, 
assis ou debout avec possibilité d’utiliser Fitball et 
petit matériel (sangles, élastiques …).

Jeudi  12h00 à 13h00

GYM DE GASQUET®
Les cours, précis et évolutifs, sont basés sur une 
approche corporelle dynamique issue du Yoga et 
sur les principes innovants de la Méthode du Dr de 
Gasquet ®. Sans douleur ni dégâts pour le dos et 
les abdos, c’est une véritable préparation physique 
complète pour améliorer vos pratiques sportives, 
physiques ou les efforts du quotidien :

– Gainages sans risque
– Abdos profonds efficaces
– Stretching dynamiques sans tasser la colonne 
vertébrale
– Tonifications musculaires corporelles globales
Pédagogie : séance sur tapis, assis ou debout 
avec utilisation de petit matériel (Fitball, sangles, 
élastiques, ballon paille…)
Vendredi 19h00-20h00

ABDOS/PÉRINÉE/ RENFO GLOBAL REVISITÉ 
PAR LA MÉTHODE DU DR DE GASQUET®
Comment « faire des abdominaux » autrement : 
renforcer et muscler grâce à des exercices issus du 
yoga, toute la sangle abdominale profonde, sans se 
faire mal. La protection du dos et du périnée sont les 
fils conducteurs de ce programme riche et complet. 
Les postures de renforcements et d’enchaînements, 
beaucoup plus variés que les habituelles séries, 
vont des plus élémentaires, accessibles à tous, aux 
postures plus athlétiques ou plus subtiles selon les 
besoins et les possibilités des participants.

Programme évolutif et adapté à tous. Pédagogie : 
séance sur tapis, assis ou debout avec utilisation 
de petit matériel (Fitball, sangles, élastiques, ballon 
paille…)
Vendredi 18h00 à 19h00

GYM/STRETCHING REVISITÉ PAR LA MÉTHODE 
DU DR DE GASQUET®
Séances évolutives d’enchaînement d’exercices 
variés de tonification générale et d’étirements 
harmonieux. Alternance de phases dynamiques 
et de phases relaxantes pour un travail corporel 
profond et complet, respectueux de chacun. Selon 
les principes de la méthode de Gasquet ®, retrouver 
souplesse et aisance corporelles réelles sans dégâts 
pour le dos.

Pédagogie : sur tapis au sol avec possibilité d’utiliser 
du petit matériel (Fitball, ballon paille, sangles)
pour tout public.
Jeudi 11h-12h



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

fitness Forme, Bien-être & Danse
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

ROCK TOUS NIVEAUX
Venez danser aux rythmes de la musique.

Mercredi 19h à 20h
Soit 245€ / Couple 353€

SALSA ACADÉMIQUE / DANSES LATINES
mercredi 20h à 21h30

Soit 298€ / Couple 405€

NEWTRITION 
Après 13 ans d’expérience en coaching alimentaire, 
je souhaite partager mes connaissances et vous 
aider à vous sentir mieux dans votre corps et vous 
permettre de trouver la juste valeur dans votre 
assiette. Les astuces et la bonne humeur feront 
partie de nos rencontres.

Jeudi 
9h à 10h30 ou 12h à 13h30 ou 18h30 à 20h
Soit 240€
Ou Pack santé comprenant 1h30 de coaching santé + 
1h de fitness
Soit 375€

YOGA - MÉDITATION
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 9h à 10h15 OU 20H 0 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
Soit 305€
Pour les 2 cours 405€

COUNTRY - 190€
Chorégraphies et musiques venant des States des 
années 1960.

Vendredi - Confirmés de 20h à 21h30

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
Samedi 10h à 11h
Pour 2 cours 363€

QI GONG - 260€
Pratique corporelle et méditative qui consiste à 
mettre en circulation et à recharger le Qi dans le 
corps afin de préserver et maintenir une bonne 
santé.

Lundi 14h à 15h
ou Jeudi 14h à 15h ou 18h à 19h

TAIJI CHUAN - 260€
Pratique dynamique qui va mettre en mouvement le 
Qi en harmonie avec la respiration. C’est avant tout 
un art martial praticable par tout le monde.

Lundi 15h à 16h
ou Jeudi 15h à 16h ou 19h à 20h

Les deux cours : 400€

AQUA STRETCH (ESPACE AQUATIQUE 
ORIGAMI DE RILLIEUX)
Tous les bienfaits de l’aquagym grâce à des 
exercices d’intensité modérée et des mouvements 
amples d’étirement et d’assouplissement. Idéal pour 
reprendre une activité de remise en forme.

Mercredi de 10h45 à 11h30 (les 1er et 2ème trimestre) 
et de 8h à 8h45 (3ème trimestre)
Soit 280 €

AQUACYCLING (ESPACE AQUATIQUE 
ORIGAMI DE RILLIEUX)
Vélo pratiqué dans l’eau. Pédaler assis ou debout sur 
une musique rythmée. 

Mardi de 10h à 10h30 (1er et 2ème trimestre) et 8h15 à 
8h45 (3ème trimestre)
Soit 280€

MARCHE NORDIQUE
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 16h
Vendredi
Marche plaisir  9h à 11h
Soit 250€

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
Vendredi 12h à 13h

AUTONOMIE ET PLAISIR SÉNIOR 
Cette activité personnalisée est pleinement adaptée 
en fonction de votre santé ou/ et vos  besoins  et 
spécificités dues  à quelconque pathologie  en 
toute sécurité et de manière progressive. C’est le 
moyen pour vous d’améliorer votre forme physique 
hygiène de vie, votre santé, ainsi que vos liens et vos 
connaissances dans une logique thérapeutiques et 
de prévention. C’est  aussi la richesse d’un groupe et 
d’une convivialité  dans la pratique

Le tout encadré par un professionnel spécialisé en 
Activité Physique Adapté et Santé ( APAS)  qui sera 
entièrement à l’écoute de vos besoins .
Cette fois, l’activité s’adapte à vos conditions et 
besoins et plus le contraire.
Lundi  15h00 à 16h30



1H DE QI GONG
+ 1H DE TAIJI CHUAN 400€

1H DE GYM AU CHOIX 
+ 2H DE MARCHE NORDIQUE 350€

GYM ILLIMITÉE
+ 2H DE ZUMBA 560€

Découvrez nos 
forfaits sportifs !

1H30 DE NEWTRITION
+ 1H DE GYM AU CHOIX 375€

1H DE GYM AU CHOIX
+ 1H DE DANSE AU CHOIX

2H DE ZUMBA

300€

350€

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
9h-10h

Gym d’entretien
9h-10h

Body Sculpt

9h-10h
Renfo Musculaire 

Adaptée

9h-10h30
Renforcement Musculaire 

Complet

9h-10h
Gym d’Entretien

9h-10h
Renfo Musculaire

10h-11h
Gym d’entretien

10h-11h
Gym Douceur

10h-11h
Stretching + Détente

11h-12h
Gym/Stretching

(revisité par la méthode 
du Dr De Gasquet®)

10h-11h
Pilates

11h-12h
Pilates

11h-12h
Pilates

10h30-12h
Cardio Pilates Stretch

12h-13h
Renforcement Global

(revisité par la méthode 
du Dr De Gasquet®)

11h-12h
Pilates

12h-13h
Pilates

18h30-19h30
Cardio Renfo

18h-19h
Body Pump

17h30-18h30
Stretching

12h-13h
Stretching

15h-16h30
Activité Physique 
adaptée & Santé

19h30-21h
Savate Défense

20h-21h
Stretching Méditation

18h-19h
Pilates

18h-19h
Abdos/Périnée 
Renfo Global

(revisité par la méthode 
du Dr De Gasquet®)

17h-18h
Pilates

18h30-19h30
Renfo Stretching

19h-20h
Gym de Gasquet®

18h-19h
Body Sculpt

19h-20h
Stretching




