
   Inscriptions   
 

 
 Dimanche 2 septembre 2018 de 13h30 à 

17h30 au Forum des Associations 

(Gymnase Alain Colas). 

 A  partir  du  10 septembre,  directement 

dans les salles de cours. 
 

Document à fournir : 
 

Un certificat médical de non contre-
indication à la pratique de la gymnastique 
est obligatoire pour tous. 

Pour un nouvel adhérent : 
- Certificat datant de moins de 3 mois. 

Pour un ancien adhérent : 
- Certificat médical valable 3 ans. 
- A partir de 70 ans, certificat médical 
  obligatoire chaque année.     

 
Pour tous renseignements   

 

Présidente 

Delphine PEYTAVI : 06 89 90 24 66 

Secrétaire 

Josiane DUPLESSIS : 06 72 26 97 27  

Trésorière 

Maryse GENIAUX : 03 85 87 75 36 

Adresse mail 

multigymchatenoyleroyal@gmail.com 

Site internet 
multigymchatenoyleroyal.wifeo.com

Association loi 1901 gérée par des bénévoles. 

Les cours sont dispensés par des animateurs 

sportifs diplômés et salariés. 

 
 
 
Les chèques vacances et coupons sport sont 
acceptés. 

 

Possibilité de régler la cotisation en 3 fois. 

 

Les cours de Zumba adultes sont ouverts aux 
adolescents à partir de 14 ans. 

 

Les nouveaux adhérents ont la possibilité de 
faire au maximum 2 séances d'essais. Elles 
seront effectuées contre une décharge de 
responsabilité, l'assurance de l'association ne 
les couvrant pas. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

    Activités physiques dynamiques, 

        ludiques et variées 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAISON 2018 - 2019 
 

 
 Reprise des cours le lundi 10 septembre 2018 

 
                         En partenariat avec 
 

                 

  RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

 RENFORCEMENTMUSCULAIRE 

  ZUMBA 

CARDIO      STEP       YOGA 

        

 

 

ZUMBA POSTURAL BALL 

 

BALL 

  MARCHE NORDIQUE 



      Multi'Gym bien-être   

   YOGA 

Amélioration de la respiration, de la 
concentration, de la force et de la souplesse. 

Réduction du stress. 
Le yoga permet d'harmoniser 

le corps et le mental. 

Mercredi : 
  18h à 19h15 
  19h15 à 20h30 
  Salle de danse (à côté de la bibliothèque) 
 
Jeudi : 

  16h45 à 18h : Yoga doux  
  18h à 19h15 
  19h15 à 20h30 
  Salle de danse (à côté de la bibliothèque) 
 

        Multi'Gym seniors  
 

Entretien de sa condition physique, 
son équilibre et sa mémoire 

Lundi : 
  14h à 15h 
  15h à 16h30 (15h-15h30 danse) 

  Salle d'évolution au sol 
 
Mercredi : 
  8h45 à 9h45 
  Salle d'évolution au sol 
 
Vendredi : 
  9h à 10h 
  10h à 11h 
  Salle d'évolution au sol 
 

      Multi'Gym dynamique   

Techniques à fortes dépenses d'énergie 
 

Lundi : 

  9h à 10h : Zumba   
   10h à 11h : Renforcement musculaire 
   Cardio - Postural Ball 
  Gymnase J. Prévert 

Mardi : 
  18h15 à 19h15 : Zumba 
  19h30 à 20h30 : Step 
  Gymnase J. Prévert  

Jeudi : 

  18h15 à 19h15 : Postural Ball  

  19h15 à 20h15 : Zumba 
  Gymnase J. Prévert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Multi'Gym d'entretien      
 

Optimisation de sa condition physique 
(renforcement musculaire, cardio ...) 

 
Lundi : 
  18h30 à 19h30 
  19h30 à 20h30 
  Gymnase A. Colas 

Mardi : 
  8h45 à 9h45 
  9h45 à 10h45 
  Salle d'évolution au sol 

Jeudi : 
  9h à 10h 
  10h à 11h 
  Salle d'évolution au sol 

 
 

 Multi'Gym marche nordique  
 

Marche dynamique avec bâtons 
(bien-être physique et mental, amélioration 

du système cardio-vasculaire, tonicité 
de l'ensemble du corps) 

Vendredi : 
  9h15 à 11h15 

 

 

COTISATION ANNUELLE 

Adhésion à l'association : 61 € 

+ 
Cotisation aux cours : 

- Gym Step Zumba Postural Ball : 35 € 

(nombre de séances illimitées) 

 - Yoga (à partir du 3/10/2018) : 50 € 

(une séance hebdomadaire) 

- Marche nordique : 55 € 

(2 heures hebdomadaires) 

 

Merci de ne pas jeter sur la voie publique. 

 

Pas de cours pendant les vacances scolaires et 

les jours fériés. 


