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Association de Gy�nastique

34 Avenue des Platanes - 37170 Chambray-lès-Tours - 02 47 28 09 53

AGC - Association de Gy�nastique Chambraisienne
E-mail : g��chambray@orange.fr



Chambraisienne
DÉBUT DES COURS LE LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019

INSCRIPTIONS & PERMANENCES

3 JOURNÉES SPÉCIALES
Samedi 7 septembre 2019

de 9h à 18h - Salle Yves Renault

Mercredi 11 septembre 2019
de 17h30 à 20h - Salle Marcadet

Vendredi 13 septembre 2019
de 17h30 à 20h - Salle Marcadet

AUCUN COURS
PENDANT 

LES VACANCES SCOLAIRES
Y COMPRIS TOUSSAINT

(voir calendrier page 10 - 11)

NOUVEAUX  ADHÉRENTS
• 2 photos d’identité
• 1 certi�cat médical de l’année en cours
• 1 enveloppe timbrée à votre adresse

ANCIENS ADHÉRENTS
• Ancienne carte
• 1 certi�cat médical de l’année en cours
• 1 enveloppe timbrée à votre adresse 

Chambraisiens
Adultes 179 €
Adolescents 12/18 ans 117 €
Enfants 6/11 ans 106 €
Baby 4/5 ans 78 € 

Non Chambraisiens
Adultes 202 €
Adolescents 12/18 ans 130 €
Enfants 6/11 ans 118 €
Baby 4/5 ans 81 €

Paiements acceptés par chèques vacances, coupons sports, passeports CAF (12/17 ans), participation Comité d’Entreprise
(attestation fournie sur demande).  Possibilité de s’inscrire en cours d’année.

TARIF DES ACTIVITÉS *

LE MOT DU PRÉSIDENT

DOCUMENTS A FOURNIR

*adhésion 5€ incluse - Accès illimité à tous les cours sauf activité piscine (sur liste).
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Salle Marcadet 

Du 16 sept. au 19 oct. 2019 
lundi et jeudi de 18h30 à 19h30

Du 4 nov. 2019 au 14 janv. 2020 
Lundi de 18h30 à 19h30

Du 15 janv. au 30 juin 2020 
Sur rendez-vous

AGC
34 Avenue des Platanes 
CHAMBRAY-LES-TOURS

Tél : 02 47 28 09 53 
(informations sur répondeur)

E-mail : gymchambray@orange.fr

n° SIRET 344 294 681 000 20

Même si nous nous attendons à un déficit, pour cette nouvelle saison, nous maintenons les tarifs. 
Nous avions fait quelques propositions de modification, vous vous êtes exprimés pour maintenir 
les cours en l’état, nous avons suivi vos demandes. Merci de vos remarques qui nous sont utiles.
Nos bénévoles sont à votre écoute tout au long de l’année pour répondre à vos questions et 
noter vos remarques. Vous les reconnaîtrez grâce à la photo du bureau.
Le vendredi 29 novembre, participez à notre Assemblée Générale, c’est une nouvelle occasion 
pour vous de faire part de vos suggestions et pourquoi pas de rejoindre notre équipe !

AUCUNE INSCRIPTION 
SANS CES DOCUMENTS

AUCUN REMBOURSEMENT
AUCUNE INSCRIPTION PAR COURRIER



LES PROFESSEURS

LE BUREAU

Sandrine

Mar�ine

Françoise S

Président :
Trésorière :

Trésorière adjointe :
Secrétaire : 

Secrétaire adjointe : 
Membres :

Secrétaire attachée : 
Présidente d’honneur :

Michel ARCHAMBAULT
Françoise DEMNET
Raymonde THIRION
Martine LEBLANC
Annick SEGOUIN
Marie-Claude FRAMERY
Christiane GABARD
Jocelyne GATIEN
Sandrine HENCK
Marie-Georges LOYAU
Pascal MAIRESSE
Robert RENCIEN
Laurence RUSSEAU
Françoise SALMON

Nadine ECAULT
Raymonde THIRION

Françoise D LaurenceAnnick
Nadine

Michel

Marie-Georges
ChristianeRay�onde

Rober�
Jocely�e

Pascal

3

??

Alain

RaphaëlMaleka

Sarah

Emie Eric

Alice

Marie Claude



Flamenco
RELAXA STRETCH

PI
LA

TE
ST.A

.F

BABY GYM

BODY ZEN

NOS ACTIVITÉS EN DÉTAIL

ACTIVITES ENFANTS de 4 à 11 ans

BABY GYM - Séance ayant pour objectif le développement 
psychomoteur des tout petits. Di�érents cycles sont 
proposés au cours de l’année : Éveil gymnique - Relaxation - 
Éveil au cirque - Éveil musical - Ateliers de lancer, jeux et 
petite histoire pour �nir.
BOLLYWOOD - Mélange de danses indiennes et occiden-
tales (Moder’n Jazz, Hip Hop…)
GYM AGRES - Discipline aux 4 agrès (poutre, sol, saut, 
barres asymétriques dans un esprit non compétitif).
INITIATION GYM - Enseignement des bases de la gymnas-
tique, intermédiaire entre baby gym et gym agrès.
MODER’N JAZZ - Après échau�ement, chorégraphies sur 
musiques actuelles.
YOGA ENFANT - Activité ludique permettant à l’enfant de 
découvrir davantage son corps, sa respiration, et la gestion 
de ses émotions. Il pourra également développer sa 
souplesse, son équilibre, et ainsi favoriser l’épanouissement 
et le développement de son potentiel. Il favorise l’attention, 
la détente, l’écoute de soi et des autres. Matériel à apporter : 
tapis, petit coussin, couverture, bouteille d’eau, tenue 
confortable.
YOUPI DANSE - Petites chorégraphies ludiques sur 
musiques actuelles.
ZUMBA - Permet aux enfants qui adorent bouger au 
rythme de la musique, d'entretenir leur forme tout en 
travaillant la coordination, les déplacements dans l'espace 
et l'activité de groupe.

ACTIVITES ADOS de 12 à 16 ans

BOLLYWOOD - Mélange de danses indiennes et occiden-
tales (Moder’n Jazz, Hip Hop…)
SPEED DANCE - Chorégraphies simples et di�érentes à 
chaque cours dont les pas sont empruntés à la zumba, la 
salsa, au moder’n jazz, au classique, au �tness et modulées  
en versions diverses (ex : dans plusieurs directions, sautées, 
en canon, façon robot, façon clip, en battle etc...)  

ACTIVITES ADULTES  dès 16 ans révolus

AFRO MOVE - Chorégraphies courtes et simples sur des 
musiques afro-latino. Travail de coordination des membres, 
renforcement musculaire.
BIEN-ÊTRE MATINAL - En harmonie avec l’environnement, 
dans le parc Albert Jacquart et le bois de Chambray, pratique 
matinale de respirations, d’exercices statiques ou dynamiques, 
de marches issues de la gym chinoise, du yoga … En cas de 
mauvais temps, la salle Marcadet est toute proche.
BODY SCULPT - Pro�tez de la pause du midi pour venir 
renforcer et toni�er tous les muscles de votre corps 
(profonds et super�ciels) en utilisant des techniques de 
musculation variées avec ou sans accessoires, le tout en 
amenant simplement votre tapis et votre sourire.
BODY STRETCH - Voir Stretching
BODY ZEN - Association d'exercices de Pilates, Stretching, 
Relaxation... permettant d'acquérir force, souplesse, 
équilibre, améliorer tonicité et maîtrise de son corps. 
Travail en profondeur garanti ! Appel au calme et à la 
détente.

BOLLYWOOD - Mélange de danses de la tradition indienne 
et danses occidentales (Modern Jazz, Hip-Hop...). 
CARDIO DANCE - Un travail cardio plein d'énergie à l'aide 
de chorégraphies et mouvements simples. Objectif : 
transpirer et se défouler en s'amusant !
DANSE EN LIGNE - Cha-cha, Jerk, Madison, Country, etc.

DANSE DE SALON - L’idéal est de venir en couple. Cours 
«débutants» Rock, Valse, Tango, Cha-cha, Paso doble. Cours 
«con�rmés» : identique mais on rajoute : Quick step, Rumba, 
Valse lente (anglaise), Bachata, Salsa cubaine, etc... .

DANSE ET SHIATSU - Peut être quali�ée de méditation 
dynamique en musique. Utilisation des gestuelles de santé 
SHIATSU et QI QONG pour la pratique de cette danse 
énergétique. Le Flux du QI sert de prétexte à des construc-
tions chorégraphiques. Développe un ressenti en 
profondeur des ÉNERGIES intérieures et extérieures. 
Accessible à tous niveaux (même non danseur) «Pas de 
performance juste la danse»

DAO YING - Cours d'étirements et de respiration. Entretenir 
souplesse et sou�e.

ENERGIE FORME - Préparation à l'activité de la journée. 
Cocktail de renforcement/cardio accompagné de respirations 
en vue d’améliorer  la tonicité et l'équilibre. Tout public.

FLAMENCO - Danse espagnole alliant technique de pieds, 
posture du corps. Cet art exprime les sentiments de la vie : joie, 
tristesse, passion. A bailar ! olé ! Prévoir des chaussures à petits 
talons carrés (pas de chaussures plates).

GYM AQUATIQUE - Exercices musculaires utilisant la résistance 
de l’eau.

GYM ATELIER PERSONNALISE - Renforcement musculaire et 
étirements en fonction du niveau personnel de chacun (avec 
matériels divers).

GYM DOS - Renforcement muscles de soutien du dos (abdos, 
cuisses, fessiers et dorsaux) et de souplesse. Sensibilisation des 
bonnes postures dans notre quotidien.

GYM DOUCE - Assouplissements simples et doux. Travail 
musculaire.

GYM FORME - Alternance d'exercices musculaires et 
cardio-vasculaires avec ou sans matériel. 

GYM POSTURALE - Préparation énergétique par points de 
SHIATSU accompagnée d’exercices de mobilisation avec 
accessoires. Vise le soulagement et la correction des tensions 
musculaires ainsi que la mobilité.

GYM SENIORS - Renforcement et assouplissement musculaire 
a�n d'entretenir la mobilité articulaire, les muscles respiratoires 
ainsi que la posture.

GYM TRADITIONNELLE - Renforcement et  toni�cation 
musculaire de tout le corps avec ou sans matériel (bâtons, lests, 
ballons).

LIA (Low Impact Aérobic) - Cours cardio chorégraphié. Séance 
d’apprentissage d’une chorégraphie à retenir d’une semaine à 
l’autre, avec une pédagogie qui évolue au �l du cours.

MARCHE DYNAMIQUE en extérieur, 5 kms/h en moyenne - 
Séance en plein air de marche, ponctuellement renforcement 
musculaire et cardio. Voir calendrier pour points de rendez-vous 
hebdomadaires.

PILATES / PILATES FONDAMENTAL - Méthode douce 
(placement précis, mouvement lent, respiration profonde) 
visant à renforcer les chaînes profondes du corps. 

QI QONG - Les exercices associent des techniques respiratoires 
aux postures et aux gestes souples et lents. Ils stimulent ou 
apaisent l'organisme, régulent la respiration, le mental, 
l'émotionnel, la perception.

RELAXA STRETCH - Un moment de détente musculaire, une 
pause pour l'esprit. Du déverrouillage articulaire à la relaxation 
complète, venez pro�ter d'un moment de bien-être et de 
douceur.

RENFORCEMENT MUSCULAIRE - Travail de tous les groupes 
musculaires.

SPEED DANCE - Chorégraphies simples et di�érentes à chaque 
cours dont les pas sont empruntés à la zumba, la salsa, au 
moder’n jazz, au classique, au �tness et modulées  en versions 
diverses (ex : dans plusieurs directions, sautées, en canon, façon 
robot, façon clip, en battle etc...)

STEP - Chorégraphies simples sur une marche. Toni�e et 
ra�ermit les cuisses. Renforcement cardio-vasculaire.

STEP & DANCE - Chorégraphies dansées, simples et di�érentes 
à chaque fois, utilisant le step, pour un cours ludique et 
accessible à tous.

STRETCHING/BODY STRETCH - Relaxation et étirements doux 
de toutes les parties du corps qui améliorent la souplesse et 
éliminent les tensions musculaires.

STRETCHING ENERGETIC - Tout public : étirements et points de 
SHIATSU accompagnés d’un renforcement des muscles profonds 
par la posture et la respiration (améliore la souplesse, l’équilibre 
et la tonicité de la silhouette).

STRONG & STRETCH - Le juste équilibre entre la force et la 
souplesse pour un bien-être corporel.

T.A.F. - A�ner votre Taille, renforcer vos Abdominaux, sculpter 
vos Fessiers, le tout avec le sourire.

TAI CHI CHUAN - Gestes doux, coordonnés à la respiration qui 
génèrent relaxation et  tranquillité d'esprit.

TOTAL SILHOUETTE - Cours de renforcement musculaire générali-
sé avec une dominante sur les cuisses, les fessiers et les abdos.

YOGA - (Hatha-yoga) Postures agissant en profondeur sur toutes 
les parties du corps. Respiration, relaxation.

YOGA  NIDRA - Pratique ancestrale systématisée par Satyanan-
dra, associant des respirations, postures et une relation médita-
tive profonde «le sommeil yogique», permettant dans un corps 
détendu, d’accéder à la tranquillité de l’esprit, la joie et le 
bien-être.

ZUMBA - Programme d’entraînement physique mélangeant 
des éléments  d’aérobic et de danse qui regroupe tous les âges. 
Mixture de danse latine et de �tness, combiné idéal pour se 
dépenser et se défouler dans la bonne humeur.
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NOS ACTIVITÉS EN DÉTAIL

ACTIVITES ENFANTS de 4 à 11 ans

BABY GYM - Séance ayant pour objectif le développement 
psychomoteur des tout petits. Di�érents cycles sont 
proposés au cours de l’année : Éveil gymnique - Relaxation - 
Éveil au cirque - Éveil musical - Ateliers de lancer, jeux et 
petite histoire pour �nir.
BOLLYWOOD - Mélange de danses indiennes et occiden-
tales (Moder’n Jazz, Hip Hop…)
GYM AGRES - Discipline aux 4 agrès (poutre, sol, saut, 
barres asymétriques dans un esprit non compétitif).
INITIATION GYM - Enseignement des bases de la gymnas-
tique, intermédiaire entre baby gym et gym agrès.
MODER’N JAZZ - Après échau�ement, chorégraphies sur 
musiques actuelles.
YOGA ENFANT - Activité ludique permettant à l’enfant de 
découvrir davantage son corps, sa respiration, et la gestion 
de ses émotions. Il pourra également développer sa 
souplesse, son équilibre, et ainsi favoriser l’épanouissement 
et le développement de son potentiel. Il favorise l’attention, 
la détente, l’écoute de soi et des autres. Matériel à apporter : 
tapis, petit coussin, couverture, bouteille d’eau, tenue 
confortable.
YOUPI DANSE - Petites chorégraphies ludiques sur 
musiques actuelles.
ZUMBA - Permet aux enfants qui adorent bouger au 
rythme de la musique, d'entretenir leur forme tout en 
travaillant la coordination, les déplacements dans l'espace 
et l'activité de groupe.

ACTIVITES ADOS de 12 à 16 ans

BOLLYWOOD - Mélange de danses indiennes et occiden-
tales (Moder’n Jazz, Hip Hop…)
SPEED DANCE - Chorégraphies simples et di�érentes à 
chaque cours dont les pas sont empruntés à la zumba, la 
salsa, au moder’n jazz, au classique, au �tness et modulées  
en versions diverses (ex : dans plusieurs directions, sautées, 
en canon, façon robot, façon clip, en battle etc...)  

ACTIVITES ADULTES  dès 16 ans révolus

AFRO MOVE - Chorégraphies courtes et simples sur des 
musiques afro-latino. Travail de coordination des membres, 
renforcement musculaire.
BIEN-ÊTRE MATINAL - En harmonie avec l’environnement, 
dans le parc Albert Jacquart et le bois de Chambray, pratique 
matinale de respirations, d’exercices statiques ou dynamiques, 
de marches issues de la gym chinoise, du yoga … En cas de 
mauvais temps, la salle Marcadet est toute proche.
BODY SCULPT - Pro�tez de la pause du midi pour venir 
renforcer et toni�er tous les muscles de votre corps 
(profonds et super�ciels) en utilisant des techniques de 
musculation variées avec ou sans accessoires, le tout en 
amenant simplement votre tapis et votre sourire.
BODY STRETCH - Voir Stretching
BODY ZEN - Association d'exercices de Pilates, Stretching, 
Relaxation... permettant d'acquérir force, souplesse, 
équilibre, améliorer tonicité et maîtrise de son corps. 
Travail en profondeur garanti ! Appel au calme et à la 
détente.

BOLLYWOOD - Mélange de danses de la tradition indienne 
et danses occidentales (Modern Jazz, Hip-Hop...). 
CARDIO DANCE - Un travail cardio plein d'énergie à l'aide 
de chorégraphies et mouvements simples. Objectif : 
transpirer et se défouler en s'amusant !
DANSE EN LIGNE - Cha-cha, Jerk, Madison, Country, etc.

DANSE DE SALON - L’idéal est de venir en couple. Cours 
«débutants» Rock, Valse, Tango, Cha-cha, Paso doble. Cours 
«con�rmés» : identique mais on rajoute : Quick step, Rumba, 
Valse lente (anglaise), Bachata, Salsa cubaine, etc... .

DANSE ET SHIATSU - Peut être quali�ée de méditation 
dynamique en musique. Utilisation des gestuelles de santé 
SHIATSU et QI QONG pour la pratique de cette danse 
énergétique. Le Flux du QI sert de prétexte à des construc-
tions chorégraphiques. Développe un ressenti en 
profondeur des ÉNERGIES intérieures et extérieures. 
Accessible à tous niveaux (même non danseur) «Pas de 
performance juste la danse»

DAO YING - Cours d'étirements et de respiration. Entretenir 
souplesse et sou�e.

ENERGIE FORME - Préparation à l'activité de la journée. 
Cocktail de renforcement/cardio accompagné de respirations 
en vue d’améliorer  la tonicité et l'équilibre. Tout public.
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FLAMENCO - Danse espagnole alliant technique de pieds, 
posture du corps. Cet art exprime les sentiments de la vie : joie, 
tristesse, passion. A bailar ! olé ! Prévoir des chaussures à petits 
talons carrés (pas de chaussures plates).

GYM AQUATIQUE - Exercices musculaires utilisant la résistance 
de l’eau.

GYM ATELIER PERSONNALISE - Renforcement musculaire et 
étirements en fonction du niveau personnel de chacun (avec 
matériels divers).

GYM DOS - Renforcement muscles de soutien du dos (abdos, 
cuisses, fessiers et dorsaux) et de souplesse. Sensibilisation des 
bonnes postures dans notre quotidien.

GYM DOUCE - Assouplissements simples et doux. Travail 
musculaire.

GYM FORME - Alternance d'exercices musculaires et 
cardio-vasculaires avec ou sans matériel. 

GYM POSTURALE - Préparation énergétique par points de 
SHIATSU accompagnée d’exercices de mobilisation avec 
accessoires. Vise le soulagement et la correction des tensions 
musculaires ainsi que la mobilité.

GYM SENIORS - Renforcement et assouplissement musculaire 
a�n d'entretenir la mobilité articulaire, les muscles respiratoires 
ainsi que la posture.

GYM TRADITIONNELLE - Renforcement et  toni�cation 
musculaire de tout le corps avec ou sans matériel (bâtons, lests, 
ballons).

LIA (Low Impact Aérobic) - Cours cardio chorégraphié. Séance 
d’apprentissage d’une chorégraphie à retenir d’une semaine à 
l’autre, avec une pédagogie qui évolue au �l du cours.

MARCHE DYNAMIQUE en extérieur, 5 kms/h en moyenne - 
Séance en plein air de marche, ponctuellement renforcement 
musculaire et cardio. Voir calendrier pour points de rendez-vous 
hebdomadaires.

PILATES / PILATES FONDAMENTAL - Méthode douce 
(placement précis, mouvement lent, respiration profonde) 
visant à renforcer les chaînes profondes du corps. 

QI QONG - Les exercices associent des techniques respiratoires 
aux postures et aux gestes souples et lents. Ils stimulent ou 
apaisent l'organisme, régulent la respiration, le mental, 
l'émotionnel, la perception.

RELAXA STRETCH - Un moment de détente musculaire, une 
pause pour l'esprit. Du déverrouillage articulaire à la relaxation 
complète, venez pro�ter d'un moment de bien-être et de 
douceur.

RENFORCEMENT MUSCULAIRE - Travail de tous les groupes 
musculaires.

SPEED DANCE - Chorégraphies simples et di�érentes à chaque 
cours dont les pas sont empruntés à la zumba, la salsa, au 
moder’n jazz, au classique, au �tness et modulées  en versions 
diverses (ex : dans plusieurs directions, sautées, en canon, façon 
robot, façon clip, en battle etc...)

STEP - Chorégraphies simples sur une marche. Toni�e et 
ra�ermit les cuisses. Renforcement cardio-vasculaire.

STEP & DANCE - Chorégraphies dansées, simples et di�érentes 
à chaque fois, utilisant le step, pour un cours ludique et 
accessible à tous.

STRETCHING/BODY STRETCH - Relaxation et étirements doux 
de toutes les parties du corps qui améliorent la souplesse et 
éliminent les tensions musculaires.

STRETCHING ENERGETIC - Tout public : étirements et points de 
SHIATSU accompagnés d’un renforcement des muscles profonds 
par la posture et la respiration (améliore la souplesse, l’équilibre 
et la tonicité de la silhouette).

STRONG & STRETCH - Le juste équilibre entre la force et la 
souplesse pour un bien-être corporel.

T.A.F. - A�ner votre Taille, renforcer vos Abdominaux, sculpter 
vos Fessiers, le tout avec le sourire.

TAI CHI CHUAN - Gestes doux, coordonnés à la respiration qui 
génèrent relaxation et  tranquillité d'esprit.

TOTAL SILHOUETTE - Cours de renforcement musculaire générali-
sé avec une dominante sur les cuisses, les fessiers et les abdos.

YOGA - (Hatha-yoga) Postures agissant en profondeur sur toutes 
les parties du corps. Respiration, relaxation.

YOGA  NIDRA - Pratique ancestrale systématisée par Satyanan-
dra, associant des respirations, postures et une relation médita-
tive profonde «le sommeil yogique», permettant dans un corps 
détendu, d’accéder à la tranquillité de l’esprit, la joie et le 
bien-être.

ZUMBA - Programme d’entraînement physique mélangeant 
des éléments  d’aérobic et de danse qui regroupe tous les âges. 
Mixture de danse latine et de �tness, combiné idéal pour se 
dépenser et se défouler dans la bonne humeur.
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PILATES FONDAMENTAL
Salle Marcadet

9h00/10h00 Nathalie

TOTAL SILHOUETTE
Salle Marcadet

10h00/11h00 Nathalie

PILATES FONDAMENTAL
Salle Marcadet

11h00/12h00 Nathalie

FLAMENCO - Avancés
École Claude Chappe

19h45/21h00 Emie

GYM DOUCE
Gymnase Fontaine Blanche
15h30/16h30 Franck

STRETCHING
Salle Polyvalente Gymnase F. Blanche

16h30/17h30 Franck

DAO YING SUR CHAISE
Salle Marcadet

16h30/17h30 Jérôme

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Salle Marcadet

17h30/18h30 Flavien

STEP
Salle Polyvalente Gymnase F. Blanche

17h45/18h30 Franck

GYM TRADITIONNELLE
Salle Marcadet

18h30/19h30 Flavien

CARDIO DANCE
École Jean de la Fontaine

18h45/19h45 Laetitia

PILATES - Tous niveaux
École Jean de la Fontaine

19h45/20h45 Laetitia

COURSLundi

FLAMENCO - Débutants
École Claude Chappe

18h45/19h45 Emie

DAO YING
     École Jean de la Fontaine
20h00/21h00 Jérome

GYM DOS
Salle Marcadet

   10h00/11h00 Sandrine

RELAXA STRETCH
Salle Marcadet

11h00/12h00 Delphine

GYM TRADITIONNELLE
Salle Marcadet

17h30/18h30 Johnny

QI QONG
École Jean de la Fontaine

18h00/19h15 Caroline

BOLLYWOOD - Con�rmés
École Claude Chappe

18h30/19h45 Sarah

GYM FORME
Salle Marcadet

18h30/19h30 Johnny

TAI CHI  CHUAN
École Jean de la Fontaine

19h15/20h30 Caroline

STEP & DANCE
Salle Marcadet

19h30/20h30 Delphine

BOLLYWOOD - Débutants
École Claude Chappe

19h45/20h45 Sarah

GYM DOS
Salle Marcadet

9h00/10h00 Sandrine

Mercredi

LIA
Salle Marcadet

19h30/20h30 Flavien
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SPEED DANCE
Salle Marcadet

20h30/21h30 Delphine

Mardi

GYM DOS
Salle Marcadet

17h30/18h30 Franck

STEP
Salle Marcadet

18h30/19h30 Franck

YOGA
École Jean de la Fontaine

18h45/20h00 Jérôme

GYM POSTURALE
Salle Polyvalente Gymnase F. Blanche

19h00/20h00 Lysiane

ÉNERGIE FORME
Salle Marcadet

10h00/11h00 Lysiane 

BODY SCULPT
        Salle Marcadet

12h30/13h30 Delphine

YOGA
Salle Marcadet

11h00/12h15 Jérôme

GYM TRADITIONNELLE
Salle Marcadet

14h00/15h00 Sandrine

STRONG & STRETCH
Salle Marcadet

19h30/20h30 Franck

N
O
U
V
E
A
U

N
O
U
V
E
A
U

du 16 SEPTEMBRE 2019 au 30 JUIN 2020

AFRO MOVE
Salle Marcadet

20h30/21h30 Maleka

N
O
U
V
E
A
U



ADULTES

DANSE EN LIGNE
Salle Marcadet

18h45/19h45 Alain

GYM TRADITIONNELLE
Salle Marcadet

10h00/11h00 Clara

MARCHE DYNAMIQUE (Extérieur)
9h30/11h30 Nathalie

Divers lieux 
(planning pages 10 et 11)

GYM SENIORS
Salle Marcadet

14h15/15h15 Johnny

ZUMBA
Salle Marcadet

17h30/18h30 Michèle

PILATES - Con�rmés 
Salle Marcadet

16h30/17h30 Michèle

STRETCHING ENERGETIC
  Salle Polyvalente Gymnase F. Blanche 

19h00/20h00 Lysiane

YOGA
École Jean de la Fontaine

18h45/19h45 Jérôme

DANSE DE SALON - Débutants
Salle Marcadet

19h45/20h45 Alain

DANSE DE SALON - Avancés
Salle Marcadet

20h45/21h45 Alain

GYM FORME
Salle Marcadet

10h15/11h15 Nadia

ATELIER GYM PERSONNALISÉ
Salle Marcadet

14h00/15h00 Johnny

BODY ZEN
Salle Marcadet

11h15/12h15 Nadia

T.A.F.
Salle Marcadet

17h30/18h30 Alban

BODY STRETCH
Salle Marcadet

18h30/19h30 Alban

PISCINE
8h15/9h00

Laetitia

Jeudi

Vendredi

Samedi

PISCINE
8h30/9h15

12h00/12h45
12h45/13h30

Alban, Emie, Laetitia, 
Raphaël (en alternance)

GYM AQUATIQUE

Lundi

Samedi

ATTENTION
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

SUR LISTE
Reprise de l’activité

le lundi 16 septembre

Danse
Relaxation

Musculation
Cardio

 ATTENTION ! 
L’association dégage toute

responsabilité en cas de vol ou 
de perte de vos effets 

personnels

MARCHE DYNAMIQUE (Extérieur)
10h00/12h00 Eric

Divers lieux 
(planning pages 10 et 11)

YOGA NIDRA
École Jean de la Fontaine

18h45/19h45 Caroline

Accessibles dès 16 ans révolus

7

BIEN-ÊTRE MATINAL (En plein-Air)
Bois de Chambray ou parc Jacquart
(RDV derrière la Salle Godefroy, repli

Salle Marcadet si mauvais temps)
9h00/10h00 Caroline

N
O
U
V
E
A
U

DANSE & SHIATSU
        Salle Polyvalente Gymnase F. Blanche 

18h00/19h00 Lysiane

N
O
U
V
E
A
U



COURS ADOS 12/16 ans

MODER’N JAZZ
Salle Marcadet

Clara
14h00/15h00 - (10/12 ans)

15h00/16h00 (7/9 ans)

YOUPI DANSE
Salle Marcadet

Clara
13h15/14h00 (4/6 ans)

INITATION - GYM
Gymnase Fontaine Blanche

Alban
15h30/16h30 - (6/8 ans) 

ZUMBA
Salle Polyvalente Gymnase F. Blanche

Nathalie
13h45/14h45 (6/9 ans)

SPEED DANCE
Ecole Claude Chappe

Delphine
14h15/15h15 

BOLLYWOOD
Ecole Claude Chappe

Sarah
17h30/18h30 

BOLLYWOOD
Ecole Claude Chappe

Sarah
16h30/17h30 - (8/11 ans)

BABY GYM*
Salle Polyvalente Gymnase F. Blanche

Nathalie 
14h45/15h45 - (5 ans) Grande section Maternelle
15h45/16h45 - (4 ans) Moyenne section Maternelle 

GYM AGRÈS
Gymnase Fontaine Blanche

Armelle et Eric
13h30/14h45 (7/10 ans)

14h45/16h15 (11/15 ans)

          MERCREDI
COURS ENFANTS dès 4 ans
      

* Regroupement  éventuel des 2 cours si le nombre  d’inscrits est insu�sant

YOGA ENFANTS
Ecole Jean de la Fontaine
Caroline (jusqu’au 17/10)

15h00/16h00
Puis Alice

17h00/18h00 - (7/11 ans)

 ATTENTION ! 
L’association dégage toute

responsabilité en cas de vol ou 
de perte de vos effets 

personnels

8

Accès aux cours adultes dès 16 ans révolus



SALLES ET STATIONNEMENTS

 École Claude Chappe

Salle Marcadet

Parking rue de la Plaine derrière école J.Moulin École Jean de la Fontaine

Entrée parking école Claude Chappe Gymnase et salle polyvalente  Fontaine Blanche

Ferme Marsin Salle Godefroy

Salles de remplacement

9

Parc Albert Jacquart



calendrier saison 2019 / 2020

10

BC : Bois de Chambray - RDV parking Lac de Chambray.
LJ : Lac de Joué - sortie Burger King, direction le lac, parking du Centre Nautique.
BH : Bois des Hâtes - RDV sur parking devant l’entrée principale.
LT : Lac de Tours - RDV au niveau de l'entrée de la piscine, près du local à vélos.

vacances scolaires           férié          inscriptions          portes ouvertes

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi

école

début

BC

BC

LJ

LJ

BH

BH

LT

LT

BC

BC

LJ

LJ

BH

BH

LT

LT

BC

BC

LJ

LJ

BH

BH

LT

LT

BC

BC

LJ

LJ

BH

BH

LT

mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi
mer
jeudi

vend
sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam

dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi

merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend

septembre octobre novembre décembre janvier



 et PLANNING «MARCHE DYNAMIQUE»
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MARCHE DYNAMIQUE 
JEUDI de 9H30 à 11H30 avec NATHALIE

SAMEDI de 10H00 à 12H00 avec ERIC

Début des activités le 16 septembre 2019. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

LT

BC

BC

LJ

LJ

BH

BH

LT

LT

BC

BC

LJ

LJ

BH

BH

LT

LT

BC

BC

LJ

LJ

BH

BH

Ascen

LT

LT

Pentec

BC

BC

LJ

LJ

BH

BH

LT

LT

sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam

dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi

merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi

vend
sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim

lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi
merc
jeudi
vend
sam
dim
lundi
mardi

février mars avril mai juin



Les cours pourront être :
• supprimés à moins de 10 adhérents réguliers
• limités en fonction du respect des normes de sécurité

PRÉSENTATION OBLIGATOIRE DE LA CARTE À CHAQUE DÉBUT DE COURS

Par mesure d’hygiène, il est important d’apporter son tapis, 
et de changer de chaussures à l’entrée des salles.  

INFOS PRATIQUES

RÉ
AL

ISA
TIO

N :
  TA

LO
N.

PH
 CO

MM
UN

ICA
TIO

N 0
6 8

8 6
14

 09
6

2 Semaines de
PORTES OUVERTES

(sauf gym aquatique)
dans la limite du respect des règles de sécurité.

Avec priorité aux personnes ayant adhéré.
Se présenter au professeur

du 16 au 28 septembre 2019

SPECTACLE
ENFANTS, ADOS,
ADULTES

      9 MAI
        2020ASSURANCE

Voir règlement
intérieur lors de

l’inscription

Restez connectés
à l’AGC

Pour recevoir tout au long de l'année
nos informations,

merci d'en faire la demande
sur gymchambray@orange.fr


