ACTIVITES ENFANTS
STREET DANCE

ACTIVITES ADULTES
STREET DANCE

Lieu : salle du haut
de la Maison des Associations
Jours : lundi ou jeudi à partir de 17h
Age et horaires : dès le CP
Les groupes et horaires seront affichés à
la maison des associations.
Suivant les inscriptions, les enfants de
Grande Section pourront être accueillis.
Intervenante : Jennifer TORRON
Coût : 140 € par an
Contact : Gilles COLOMBET
06 09 77 06 77

Lieu : salle du haut
de la Maison des Associations
Jour : lundi de 20h à 21h30
Intervenante : Jennifer TORRON

Coût : 210 € par an (1h30/semaine)
Contact : Gilles COLOMBET
06 09 77 06 77

PILATES
Lieu : salle de la Verchère

 de 18h45 à 19h45 « confirmés »
 de 19h45 à 20h45 « nouveaux »
Intervenante : Eliane GUILLOT
Coût : 120 € par an

GYM / HIP-HOP

Contact : Céline PLANUD
06 29 67 78 82
( le soir)

Lieu : salle des fêtes

CROSS TRAINING

Jour : mercredi

Lieu : salle des fêtes



GYM TONIQUE / AEROBIC—STEP
Lieu : salle des fêtes
Jour : mercredi
 Gym
 Step

de 10h à 11h
de 11h à 12h

de


20h à 21h
de 21h à 22h

Intervenant : Geoffrey JACOB
Coût :

95 € par an pour 1h / semaine
140 € par an pour 2h / semaine

Contact : Perrine MATHEVOT
06 26 71 91 97

Jours : mardi

Priorité aux anciens danseurs
et aux Bellegardois.

Age et horaires :
 gym dès la MS
 hip-hop dès la GS

ACTIVITES ADULTES

GYM DOUCE
Lieu : salle des fêtes
Jour : mardi—vendredi de 10h à 11h
Intervenant : Geoffrey JACOB
Coût :

95 € par an pour 1h / semaine
140 € par an pour 2h / semaine

Contact : Danièle BESSON
04 77 54 47 93

Jour : mardide 18h à 21h
(selon les effectifs — cours 1h)

Intervenant : Geoffrey JACOB

Age : à partir de 15 ans

Coût : 90 € par an

Intervenant : Yoann JOUSSE

Contact : Fabienne Chavaren
06 28 55 12 23

Coût : 110 € par an
Contact : Géraldine ROIRON
06 63 52 81 31

A NOTER
L’association se réserve le droit d’annuler
une activité si le nombre de participants

n’est pas suffisant.

CENTRE DE LOISIRS

MICRO-CRECHE

Lieu : Maison des Associations

Lieu : 20 bis place des Combattants

Période : 1ère semaine des vacances
scolaires de Toussaint, d’hiver et de
printemps et tout le mois de juillet.

Horaires : du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30

Horaires : du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h

Age : de 3 mois à 6 ans

Garderie : de 7h30 à 8h30
de 17h à 18h30
Age : de 4 à 10 ans

Capacité d’accueil : 10 enfants
Coût : 6,45 € par heure

Responsable : Mireille GARRIDO
06 29 61 07 40

Coût : en fonction du quotient familial

INFOS PRATIQUES

Contact : afr.clshbellegarde@gmail.com

ACCUEIL JEUNES
Lieu : salle du haut
de la Maison des Associations
Age : de la 6

ème

à 18 ans

Jour : samedi matin
deux fois par mois
groupes et horaires en fonction de l’âge
Intervenant : Titouan ODIN
Coût : 1€ par an
+ coût éventuel des sorties
Activités : jeux sportifs ou de société,
préparation des sorties et activités
pour les vacances : piscine, kart, VTT,
accrobranche, équitation ...
Camps pendant les vacances d’été.
Pour réaliser ces sorties, les jeunes
mettent en place des actions
d’auto-financement.

Contact : Titouan ODIN
06 01 55 91 19

Pour

participer à l’une de nos activités,
l’adhésion à l’association est obligatoire.

Prix de la carte d’adhérent : 30 €
Cette carte est valable toute la saison, et
une seule carte par famille est nécessaire.
Pour

toutes les activités sportives :
 un certificat médical de moins de 3
ans est nécessaire.
ATTENTION, pensez à le renouveler, vous
êtes nombreux à l’avoir fourni il y a 3 ans.
 pour les enfants, fournir une
attestation d’assurance responsabilité
civile.

Reprise des activités
semaine du 14 septembre

A CONFIRMER
INSCRIPTIONS
Samedi 7 septembre
ATTENTION, des
informations complémentaires seront
communiquées (via le site de la
mairie) en fonction des directives
présidentielles liées au COVID 19.

