
 

 

ACTIVITES  QUAND OU  COMBIEN AVEC QUI POUR QUI 

1001 CREATIONS Jeudi de 14h à 17h Salle des coupes  35€ à l’année Johanne Adultes 

ANGLAIS confirmé Jeudi de 18h à 19h Salle Warhammer  170€ à l’année Emily Adultes 

BADMINTON Lundi  de 20h30 à 22h Gymnase  75€  à l’année Sans animateur Adultes 

BOXE THAI Samedi de 18h à 19h30 Salle de sport MJC  180€ à l’année Solène Adultes/Ados 

RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE 
INTENSIF 

Mardi de 20h à 21h Salle de sport MJC 

 

180€ à l’année Florence Adultes 

CLUB PHOTO 
3

ème
 Vendredi du mois de 19h30 à 21h30 + 

sorties le weekend  
Salle de l’auditoire 

 
45€ à l’année Jean Paul Adultes 

DE NOOB A GEEK 
(informatique) 

Dernier jeudi du mois de 18h à 19h Salle des coupes 
 

45€ à l’année Jean-Sébastien Adultes 

GYM  STEP TONIC jeudi de 19h30 à 20h30 Salle de sport MJC 
 

180€ à l’année Florence Adultes 

RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE 

Jeudi de 17h à 18h Salle de sport MJC 
 

180€ à l’année Florence Adultes 

GYM DOUCE Jeudi de 16h à 17h Salle de sport MJC  180€ à l’année Florence Adultes 

GYM RYTHM’Z Jeudi  de 20h30 à 21h30 Salle de sport MJC  180€ à l’année Florence Adultes 

INITIATION 
OENOLOGIE 

4
ème

 Mardi du mois de 19h30 à 21h Salle des coupes 
 

100€ à l’année Patrick Adultes 

MARCHE 
NORDIQUE 

 
Allure sportive : Samedi de 9h30 à 12h 

MJC VEZELISE 
 Avec location  Bâtons 150€ à l’année 

Sans location bâtons 110€ à l’année 
Florence Adultes 

MIX STRECHING Jeudi de 11h à 12h Salle de sport MJC  180€ à l’année Florence Adultes 

PILATES 

Lundi de 11h à 12h 
Lundi de 12h15 à 13h15 

Mercredi de 18h30 à 19h30  
et de 19h30 à 20h30  

vendredi de 20h à 21h 

Salle de sport MJC 

 

180€ à l’année Florence Adultes 

PILATES DU DOS Vendredi de 19h à 20h Salle de sport MJC  180€ à l’année Florence Adultes 

QI GONG Vendredi de 10h15 à 11h30 Salle de sport MJC  165€ à l’année Cécile Adultes 

TAI  SHI 2 Samedi/mois de 10h à 12h  Salle de sport MJC  140€ à l’année Cécile Adultes 

YOGA sous réserve 
Lundi de 19h à 20h15 ou mardi de 9h30 à 

10h45 
Salle de sport MJC 

 
150€ à l’année  Adultes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 1001 créations: Travaux d’aiguilles en tout 
genre. 

 Anglais confirmé : Améliorer sa 

prononciation et le vocabulaire. 

 Badminton : Sport de raquettes avec 
volant. Jeu de détente facile d’accès. 

 Club photo : Apprendre à maitriser votre 
appareil reflex. 

 Club lecture : Emprunt de livres et 
discussion partagée sur différents 
thèmes. 

 Renforcement musculaire : Méthode 
d’entrainement qui consiste à réaliser des 
exercices les uns après les autres avec 
peu de temps de récupération. 

 Gym douce : Répond aux attentes des 
séniors pour conserver équilibre, tonicité 
musculaire, et souplesse articulaire. 

 Pilates du dos : Soulager le mal de dos 
grâce au renforcement musculaire. 

 Gym rythm’z : Pour celle et ceux qui 
veulent dépenser des calories sur des 
danses cardio et latines. 

 Gym step tonic : Une demi-heure de step 
cardio et une demi-heure de renforcement 
musculaire 

 Initiation œnologie : Découverte des vins 
à travers la dégustation 

 Marche Nordique : La marche 
nordique est une forme de marche active 
dont le principe est d'accentuer le 
mouvement naturel de balancier des bras 
et de propulser le corps vers l'avant à 
l'aide de deux bâtons 

 Mix stretching : Un cours où se mélange 
différentes gym et étirements. 

 Pilates : Rééquilibre les muscles du 
corps. Renforcement des muscles trop 
faibles et décontraction des muscles trop 
tendus en tenant compte du rythme de la 
respiration. 

 Yoga : Tonifier, assouplir son corps, 
éliminer les tensions. 

 Qi gong Les mouvements lents non 
violents, contrôlés et associés à des 
exercices de respiration et de 
concentration de l'esprit permettent de 
relâcher les tensions qui s'accumulent.  

 Tai shi : Art martial chinois. Il a pour objet 
le travail de l’énergie. 

 Boxe thai :sport de boxes pieds poings 
 De Noob à Geek : informatique pour 

débutants. 


