
 

 

              

 Sportez-vous bien ! 
Échauffement 

Activités physiques très variées 
Étirements/Relaxation 

 

Le tout sur des musiques adaptées à chaque exercice  
dans le respect de vos capacités physiques  

Utilisation du matériel de l’association 
en fonction du protocole sanitaire  

 

Ballons, bâtons, haltères, bracelets lestés, 
steps, élastibands, etc.….  

 

Tous les cours se déroulent à la Salle Annexe  
de la Salle des Fêtes de Belleville-sur-Vie 

Assemblée Générale et Inscriptions  

Mardi 14 septembre 2021 à 19h 

Salle des Fêtes de Bellevigny 

 Fiche d’inscription remplie et signée 

 1 enveloppe timbrée 

 Paiement pour l’année  
- Possible en 1, 2 ou 3 versements 

- Coupons Sport ANCV acceptés 
- Chèques Vacances ANCV acceptés 

 Certificat médical obligatoire original datant 
de moins d’un an: 

 Pour tout nouvel adhérent 

 Pour tout adhérent ayant fourni un certificat 

pour son inscription en 2018 

  Pour tout adhérent ayant répondu OUI à au 
moins une question du Questionnaire Santé 
transmis par l’association 

 1 Photo d’identité pour nouveau dossier 
  

Apporter votre dossier complet 

pour l’inscription 

Inscrivez-vous  

Modalités 

Renseignements 

France Jeudy 06 43 30 12 63 

Évelyne Ravon 06 74 75 59 57 

Chantal Dubaquier    06 76 07 08 68  

gymvolontaire.belleville@gmail.com 

Optimiser votre 

condition physique 

votre capital santé 

dans la convivialité 

et la bonne humeur 

Ouvert à 

tout âge 
 

Adhérents 

féminins 

masculins 

Saison 2021-2022 

mailto:gymvolontaire.belleville@gmail.com


 

 

     Cours du jeudi     Cours du lundi 

Tarifs saison 2021-2022 

A partir du lundi 30 août 2021 

 2 bénévoles 

volontaires  

responsables 

par cours 

15 inscriptions sont  

nécessaires pour  

le maintien de chaque cours 

Association Agréée Jeunesse et Sport 

www.sport-santé.fr 
www.sport-sante-paysdelaloire.fr 

 

Animatrices diplômées 

Possibilité de pratiquer  
l’alternance sur les créneaux  

horaires proposés 
Ex : je suis inscrit.e sur le jeudi 

je suis indisponible pour ce cours 
je peux le remplacer sur le lundi 

A partir du jeudi 2 septembre 2021 

Cotisation annuelle 
(licence sportive adulte de 28,80 € incluse) 
(licence sportive enfant de 21,50 € incluse) 

 

Pour 1 cours adulte: 110 €  
Pour 2 cours adulte: 183 €  
Pour 1 cours enfant: 105 €  

Pour 2 enfants de la même famille: 200€ 
(avoir de 15€ pour les adhérents.es de 2020-21) 

       JEUDI soir   
      Jessica 

 

 18h Zumba Kids 

Chorégraphies rythmées 
sur des musiques adaptées  

 

 
19h25 Renforcement Musculaire 
Tonification et affinement 
de la silhouette, gain de la 
résistance et de la force 

 
 

LUNDI matin  
Régine 

 

9h20  Fit’ Gym 
Renforcement musculaire et activités 

        permettant de travailler la coordination,     
   le cardio, l’équilibre, la souplesse…. 
Activités Fitness : LIA, Step, Boxe Energy,  

Gliding, Musculation, Etirements… 
 

10h30 Gym Entretien 
 Entretien de la forme, travail sur la posture,  

renforcement musculaire, souplesse, 
 équilibre, coordination, mémorisation, 

exercices cardio-respiratoires... 

LUNDI soir  
      Jessica 
19h Renforcement Musculaire 
Tonification et affinement de la  
silhouette, gain de la résistance  
et de la force 

 

20h05 Gym bien-être Détente 
Apporter à votre corps un état d'harmonie et 
d'équilibre, renforcer les muscles profonds, amé-
liorer la souplesse. 
Techniques douces: Tai-chi, Yoga, Pilate, Stret-
ching, Relaxation 

      JEUDI matin       
          Régine 

 
 10h00 Gym Douce Seniors 

Améliorer sa mobilité articulaire,  
et sa souplesse, fortifier ses muscles,  

prendre soin de son cœur,  
gérer sa respiration, prévenir les chutes, 

travailler sa mémoire 

Agir à son rythme et selon ses possibilités 

http://www.sport-sante-paysdelaloire.fr

