
 

 

 Saison 2022-2023 

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

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

Assemblée Générale et Inscriptions  

Mardi 20 septembre 2022 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 2019 

  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 
  

Apporte ton dossier complet 

pour ton inscription 

  Inscris-toi 

Pour ton inscription    

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 

Maintiens 

ta condition physique  

ton capital santé  Hommes 
Femmes 

 Enfants

Jeunes  
Seniors 

Tous les cours se déroulent à la Salle annexe  

de la Salle des Fêtes de Belleville-sur-Vie 

 2 bénévoles   

responsables 

par cours 

mailto:gymvolontaire.belleville@gmail.com


 

 

      Cours du jeudi     Cours du lundi 

A partir du lundi 29 août 2022 

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 replacer sur un cours du lundi 

A partir du jeudi 1er septembre 2022 

Cotisation annuelle 

(licence sportive adulte de 29,30 € incluse) 
(licence sportive enfant de 21,50 € incluse) 

 
 

- Pour 1 cours adulte: 112 €  

- Pour 2 cours adulte: 185 €  

- Pour 1 cours enfant: 106 €  

- Pour 2 enfants de la même famille: 202 € 

 JEUDI  
 

      18h00 
 ZUMBA JUNIORS 
   Si 15 inscriptions 

  Danse 
des chorégraphies rythmées sur           
des musiques adaptées  

 

19h25 BODY SCULPT 
Renfo musculaire 
 

Tonifie et affine ta silhouette 
Gagne en résistance et en force  

    

20h30 ZUMBA 
ADULTES 
Si 15 inscriptions 

Danse des chorégraphies                      
rythmées sur des musiques adaptées    

LUNDI  
 

9h20  FIT’ GYM 
Gym tonic, fitness 

Coordination, cardio, équilibre,  

Souplesse... 

Activités : LIA, Boxe-énergie,  
Gliding, Musculation, Etirements... 

 

10h30 GYM SENIORS 
 Entretiens ta forme  

Travail sur la posture, renfo musculaire, sou-
plesse, équilibre, coordination, mémorisation, 
exercices cardio respiratoires... 

LUNDI  

18h00   
ZUMBA ENFANTS 
         Si 15 inscriptions 
 Danse des chorégraphies rythmées  

 sur des musiques adaptées 
 

19h05  BODY SCULPT 
Renfo musculaire Tonifie et affine ta 
silhouette. Gagne en résistance et en force  

 

20h10  BODY ZEN  
Bien-être détente  
Apporte un état d'harmonie, d'équilibre.  

 Renforce tes muscles profonds.  
Améliore ta souplesse.  
Tai-chi, Yoga, Pilate, Gi Gong, 
Stretching, Relaxation 

           JEUDI  
 

 10h00  
PREVENTION 

SENIORS 
Gym douce seniors 

 

Améliore ta mobilité articulaire,  
  Fortifie tes muscles 
    Gère ta respiration  
        Prends soin de ton cœur  

   Apprends à prévenir les chutes      
Travaille ta mémoire      

Fais à ton rythme et selon tes possibilités 

            Tarifs saison 2022-2023 

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

