A noter cette année

Le Pouget

Foyer rural

nouveau… Vinyasa Yoga

Atelier de musique d’ensemble

Un yoga dynamique avec Sophie (photo) Pendant l’année seront organisées 5/6 répétitions
(voir page 10)
d’ensemble aux cours desquelles un répertoire
varié autour des musiques du monde sera abordé
mêlant instruments à vent, percussions et chant.
Odissi et Bollywood
En juin prochain, deux concerts devraient clôturer
les cours de danses
la saison au Pouget : l’un au Foyer Résidence
indiennes de
Raoul Boubal (voir photo) ; l’autre à la chapelle
Magali lo Pinto (photo) ont St Jacques ou à l’église Ste Catherine.
désormais lieu
(voir page 7)
le mercredi…
(voir page12)

activités
2020 - 2021

Assemblée générale ordinaire
ouverte à tous les adhérents

nouveau…
Fitness Step
Une activité
hypertonique
Emmenée par
l’hyper tonique
Sandrine Dura…
(voir page 9)

La classe d’ensemble jouait et chantait devant
les aînés du Foyer résidence Raoul Boubal.
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vendredi 23 octobre,
à 18 h 30
Salle des Associations,
Les Condamines
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Le mot de la présidente
La pandémie qui sévit dans le monde a provoqué un bouleversement total de
notre mode de vie du jour au lendemain.
Au 3e trimestre de l’exercice dernier, le Foyer rural a préféré suspendre ses cours
(sauf certains qui pouvaient être donnés en visio conférence par des professeurs
volontaires) et rembourser ses adhérents.
La covid 19 rode toujours mais nous pensons qu’avec quelques précautions
d’ordre sanitaire (lavage des mains et des pieds, distanciation, utilisation des
vestiaires proscrite, port du masque pour les accompagnants…),
nous pourrons recommencer.
Il y va de notre survie et du bon équilibre moral et physique des Pougétois.
Cette année, nous accueillons Sophie et son vinyasa yoga. Elle vient rejoindre la
fidèle équipe du Foyer rural. Merci à tous nos animateurs et merci à la nouvelle
équipe municipale emmenée par Thierry Barral qui soutient
notre action.

Pour joindre le Foyer rural
La présidente : Martine Francillon 06-71-30-05-67 mamisha34@free.fr
et contact@foyer-rural-le-pouget.org

Pour suivre l’actualité du Foyer rural
- sur le tableau d’affichage installé à la Médiathèque et visible depuis la Grande
Rue Ste Catherine
- 3, rue de l’Estang
- sur notre site www.foyer-rural-le-pouget.org

ATELIER MANUEL
Couture, patchwork, déco en tissu, cartonnage,
broderie… vous avez un savoir faire, venez
initier les autres ! En retour, ils vous feront
profiter de leur pratique. Un lieu d’échange et
de convivialité autour d’activités manuelles
avec, en prime, de super goûters…
Animatrice : Françoise Isolphe
Contact Foyer rural : Annie Cavaillé,
06-81-89-69-69
Salle des Associations, Les Condamines
- lundi, de 14 à 17 heures. 5 € par an

SCRABBLE
Un excellent jeu de réflexion qui permet d’enrichir son vocabulaire et de faire travailler
sa mémoire en bonne compagnie…
Animatrice et contact Foyer rural Marie-Elisabeth Cadilhac 06-70-30-97-09
Salle des Associations, Les Condamines
- mardi, de 14 à 16 heures. 11 € par an

Rendez-vous ponctuels 2020-2021 avec votre Foyer rural

Opéra de Montpellier
En raison des incertitudes qui pèsent encore sur la rentrée
culturelle, l’Opéra Orchestre de Montpellier a choisi de ne pas proposer
d’abonnement Opéra-bus sur la première partie de
saison 2020-2021.
En revanche, il appliquera le tarif de 10 € sur la quasi-totalité des
représentations entre septembre et décembre 2020.
Falstaff , la comédie lyrique en trois actes de Giuseppe Verdi qui figurait
à l’abonnement Opéra-bus dernier est programmé les 24, 26, 28 et
30 janvier 2021.
Pour plus d’informations : Mme Sylvette Isquierdo, 06-89-61-84-57
2

- La Fête des Associations et du Sport devrait avoir lieu au début de septembre.
Au jour où nous bouclons cette plaquette d’activités, la nouvelle municipalité emmenée
par Thibault Barral n’a pas encore décidé du jour de tenue de cette manifestation
conviviale où toutes les associations du Pouget sont réunies.
- Marché de Noël et brocante de jouets du Téléthon, samedi 21 novembre.
Espace socio culturel Les Condamines
- Téléthon. Samedi 5 décembre. Le matin : Puces de la couture et du tricot; à 16 h 30 :
théâtre avec Les Zigomars. Dimanche 6 décembre : Maxi Loto de la Générosité et de
l’Espoir. Espace socio-culturel Les Condamines.
- Loto du Foyer rural (date à préciser après tirage au sort)
- Les Théâtrales du Pouget 2021 (sous réserve), X11Ie édition de ces désormais
traditionnelles Rencontres de théâtre amateur. Des journées d’ateliers de formation au
théâtre et de nombreux spectacles de grande qualité ouverts à tous. Au début de mai.
- Le Printemps du Foyer rural ou la restitution des différents apprentissages acquis
tout au long de l’année sous forme de concerts, d’expositions, de spectacle de danses.
De la mi-mai à la fin juin 2021
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TAICHI CHUAN

Conditions annuelles de pratique d’une activité

Animatrice Teresa Blanc
06-31-85-02-85

L’adhésion au Foyer rural est individuelle et obligatoire pour la pratique
de toute activité (17 € pour l’année)

Contact Foyer rural
Martine Francillon 06-71-30-05-67

Le Taichi chuan fait partie de la famille des
Arts martiaux chinois internes. Son origine se
perd dans la nuit des temps de la Chine
ancienne. Il puise ses racines dans la médecine et la philosophie chinoise. C’est
aussi un art du mouvement qui privilégie la détente musculaire et la fluidité. Il
s’appuie sur un travail d’enracinement qui aide à retrouver son axe vertical et la
stabilité. Les mouvements s’enchaînent d’une façon lente et continue au rythme de
la respiration, favorisant la libre circulation de l’énergie dans tout le corps.
Lorsque la pratique est régulière, le taichi devient une véritable pratique de
santé, accessible aux personnes de tout âge.
Salle d’expression corporelle, Les Condamines
Pour les confirmés : lundi, de 18 h 30 à 20 heures
(débutants, contacter Teresa Blanc)
252 € par an

Pour
ces deux activités
pas de cours
pendant
les vacances
scolaires

QI GONG
Animatrice Teresa Blanc
06-31-85-02-85
Contact Foyer rural : Martine Francillon 06-71-30-05-67

Le Qi Gong est une pratique corporelle issue de l’ancienne culture chinoise. Il vise
à la préservation de la santé par l’harmonisation du corps avec la respiration
profonde et l’esprit, la conscience. Le Qi Gong est accessible à tout âge de la vie.
Le travail dynamique fait circuler l’énergie vitale dans tout le corps, régule le
fonctionnement des organes et assouplit les articulations et les muscles.
Sa pratique permet de se structurer
dans l’enracinement, la stabilité et
la fluidité.
Salle d’expression corporelle,
Les Condamines
Débutants et avancés ; mercredi, de
10 heures à 11h15.
252 € par an (5 participants minimum ).
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- La pratique d’une activité se fait à l’année, de fin septembre à fin
juin. Les prix sont calculés à l’année et pour un nombre minimum de
personnes selon les activités. Si le quota n’est pas atteint, l’activité
pourra être annulée et l’adhérent remboursé.
- Le paiement est dû à l’inscription. Il est possible de régler le montant
de l’activité en trois fois. Les chèques exigibles au début de l’activité
seront encaissés au début de chacun des 3 trimestres.
- La pratique de plusieurs activités payantes supérieures à 15 € par une
même personne et la pratique d’une activité par deux personnes d’un
même foyer fiscal donnent lieu à une réduction de 10 € sur l’une des
activités. En cas de paiement en trois fois, elle sera décomptée sur
le chèque correspondant au 3e trimestre.
- Aucun remboursement ne sera effectué sauf en cas de déménagement
ou de maladie de plus de quatre semaines consécutives et sur
présentation d’un certificat médical dans les 10 jours suivants.

Aucune inscription à une activité sportive ne sera prise sans
certificat médical de moins de deux mois.

Reprise des activités : lundi 21 septembre 2020
A l’heure où nous bouclons cette plaquette, la Fête des Associations et du Sport
n’a pas encore été décidée par notre toute nouvelle
municipalité.
Vous serez informés à temps. Surveillez les panneaux d’affichage.
Regardez dans vos boîtes à lettre...
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GRS
Animatrice
Contact Foyer rural

Sandrine Dura, 06-60-23-26-70
Martine Francillon, 06-71-30-05-67

Cette discipline combine pas de danse, sauts, équilibres, rotation
avec lancers de ballons, cerceau ou ruban.

Le Chœur Médiateur
« La Voix du Coeur »
Formatrice Véronique CORIA-GODEFROY
06-78-61-61-04 - veronique@lechoeurmediateur.fr/
www.lechoeurmediateur.fr
Propose d’exprimer sa voix à travers la méthode du « Chant de l’âme », alternance
de sons et de questionnements sur les émotions ressenties dans l’instant, pour
trouver un bien-être intérieur et entrer dans la conscience de Soi.
Une séance de chant, individuelle, est nécessaire pour entrer dans
l’Atelier. Joindre Véronique par téléphone pour le 1er rendez-vous (gratuit).

VOCAL’IZ EMOI Groupe vocal
Polyphonie émotionnelle et « Chant de l’âme »
Technique vocale, rythme, improvisation et percussions corporelles grâce à un
répertoire de polyphonies du monde et de chants sacrés.
Le jeudi, de 19 à 21 heures (atelier de 2 heures trois fois par mois)
+ 1 journée vocale par trimestre
+ 1 séance vocale individuelle
Salle des Associations, Les Condamines.
285 € par an

Salle d’expression corporelle, Les Condamines159 € par an (location du costume du
spectacle de fin d’année comprise)

HIP HOP DEBOUT NEW STYLE
Animatrice

Jennifer 06-19-59-00-20

Contact Foyer rural

Martine Francillon, 06-71-30-05-67

JennyBe vous propose des chorégraphies de hip hop New Style. Vous travaillerez
différentes énergies (soutenue, saccadée, fluide…), différents rythmes (lent, rapide,
accéléré, ralenti…) sur des vocabulaires de mouvements variés. La New Style de
JennyBe se fera sur des musiques de tout style et proposera des attitudes corporelles qui
seront effectuées exclusivement en position debout .
Salle des associations, Les Condamines
- samedi, de 10 h 30 à 11 h 30
201 € par an pour un groupe de 5 personnes minimum

DANSE MODERNE (modern jazz)
Animatrice Hanna Eckhardt, 06-31-22-59-94
Contact Foyer rural Marcelle Engelhardt 06-43-01-49-21

Contact Foyer rural : Martine Francillon, 06-71-30-05-67
Pas de cours
pendant
les vacances
scolaires.

Véronique et ses élèves
en concert
à l’église
Sainte-Catherine de
Le Pouget
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- 5-8 ans : samedi, de 9 h 30 à 10 h 30
- 9-16 ans : samedi, de 10 h 30 à 11 h 30

Hanna enseigne la technique de la danse dans la bonne humeur avec des exercices et des chorégraphies adaptés aux participants du groupe. Elle travaille beaucoup avec l’expression libre,
l’improvisation et organise des ateliers de création ludique.
Eveil motricité
Pour les 3-4 ans : mercredi, de 16 heures à 16 h 45
Eveil à la danse
Pour les 5-6 ans : mercredi, de 16 h 45 à 17 h 45
Initiation danse moderne
Pour les 7, 8 et 9 ans : mercredi, de 15 à 16 heures
Danse moderne
Ado/adulte : mercredi, de 17 h 45 à 19 h 10
Salle d’expression corporelle, Les Condamines.
159 € par an
180 € pour les ados/adultes (location du costume du spectacle de fin d’année comprise)
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DANSES INDIENNES
Animatrice Magali Lo Pinto, association
Kamala : une expérience de vingt ans dans
l’enseignement de la danse indienne.
07-57-42-97-59
Contact Foyer rural Florence Psaume
06-31-12-94-81

DANSE CLASSIQUE Odissi
Danse classique sacrée mêlant danse
rythmique et danse mimée : postures
déhanchées et sculpturales des déesses dans
les temples, frappes de pieds scandées par les
grelots, langage des mains et expressions du
visage.
- mercredi, de 18 h 45 à 20 h 15 niveau confirmé
222 € par an

DANSE BOLLYWOOD
Plongez dans l’univers chatoyant et métissé des danses endiablées du cinéma
populaire indien (Bollywood) ! Apprentissage de chorégraphies telles qu’on les
voit dans les films. Prenez-vous pour une star indienne et venez virevolter
gaiement au son des airs les plus connus du Bollywood ! Moment de pur
bonheur, tonique et envoûtant.
- mercredi, de 16 h 30 à 17 h 30 : cours enfants (6-9 ans), Bollywood, mime
indien.
159 € par an
- mercredi, de 17 h 30 à 18 h 30 : cours pré-ados (10-13 ans). 180 € par an
- mercredi, de 20 h 15 à 21 h 45 : cours ados et adultes. 222 € par an
Tous les cours ont lieu Salle des Associations, Les Condamines.

GUITARE
Les cours se déroulent en 2 parties : la théorie
(de 20 à 25 mn) avec étude du solfège, du
rythme, avec travail de l’oreille et dictée de
notes. La technique (de 30 à 40 mn) avec étude
de l’instrument, de morceaux (solo, duo, trio,
etc.), exercices de doigts et exercices de lecture.
Groupe de 3 personnes
Animateur Michel Bouirou 07-82-25-00-21
Contact Foyer rural Martine Francillon, 06-71-30-05-67
19, Grand-Rue Saint-Catherine
- au 1er étage : le mercredi, à partir de 14 h 30 ; le vendredi, à partir de
17 heures et le samedi, à partir de 10 heures
- au 2e étage : le lundi, à partir de 17 heures
(horaire à définir avec le professeur).
285 € par an

EVEIL MUSICAL
Une activité pour les enfants de 5-6 ans qui leur permet de s’épanouir en
découvrant, par leurs propres moyens d’expression, certains caractères de la
musique. Le cours se présente sous forme de jeux autour de la voix, du rythme,
de l’écoute, de l’expression corporelle…
Animateur Nicolas Malmasson 06-28-04-71-39
Contact Foyer rural Martine Francillon
06-71-30-05-67

19, Grand-Rue Saint-Catherine (1er étage)
mercredi, de 10 h 15 à 11 heures
150 € par an

Pour les ateliers de cette page pas de cours
pendant les vacances scolaires
Pas de cours pendant les vacances scolaires
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PIANO
Le cours d’une heure s’adresse à tous, enfants ou
adultes.
Contact avec l’instrument dès les premiers cours.
Eléments de théorie et de solfège étudiés au fur et à
mesure des progrès réalisés sur l’instrument.
Groupe de 3 personnes, travail individualisé sur le clavier (trois salles
disponibles équipées chacune d’un clavier).

Piano… ATELIER DE CREATON MUSICALE
Cette activité s’adresse aux instrumentistes, lecteurs de partitions ou non,
possédant un minimum de maîtrise de leur instrument (connaissance des
gammes majeures souhaitée). Il s’agit d’apprendre la relation gamme/accord,
l’analyse d’une grille, les enrichissements, substitutions ou simplifications
possibles. L’étude d’autres gammes, mineures, pentatoniques, blues et modes est
également au programme.
Le cours dure une heure. Trois personnes par cours, travail en groupe ou individualisé.
Animateur Michel Depiesse 04-67-44-48-91 et 06-89-48-77-86
Contact Foyer rural : Martine Francillon 06 71 30 05 67
Cours de piano : mardi, mercredi et jeudi (horaire à définir avec le professeur)
285 € par an
Atelier de création musicale : vendredi à partir de 17 heures. 285 € par an
Pour les deux ateliers inscription auprès de Michel Depiesse début septembre.
Pour les
activités de
cette pages
pas de cours
pendant
les vacances
scolaires.

ATELIER D’ART CREATIF (enfant)
Animatrice

Joëlle Veit 06-83-45-75-54

Contact Foyer rural Martine Francillon 06-71-30-05-67

Des ateliers artistiques et ludiques pour réaliser des mobiles à la Calder, des galets
peints ou d’aériens attrape-rêves multicolores.
Chacun à leur rythme, les enfants expérimentent de nombreux
matériaux beaux arts (Posca,
crayons aquarellables, argile…) sur de multiples supports.
Ils stimulent ainsi leur imagination à travers des techniques comme le
scrapbooking, le cartonnage ou le collage et découvrent certains
mouvements artistiques et leurs artistes.
Salle des Associations, Les Condamines
A partir de 4 ans, le mercredi, de 14 heures à 15 h 30 et/ou
de 14 h 30 à 16 heures.
270 € par an pour 1 h 30 de cours par semaine, matériel beaux art
compris et pour un groupe de 3 enfants minimum et de 8 au maximum.

6

AIKIDO
Un art du combat mais aussi un art de vivre qui apporte une maîtrise de
soi sans limite et où le physique et le mental ne font plus qu’un.
Animateur Christian Fernandez de la Torre (5e dan),
06-36-50-42-65
Contact Foyer rural

Martine Francillon 06-71-30-05-67

- Enfants de 3 à 5 ans : mardi et vendredi, de 17 h 15 à 18 heures
Initiation à la base de l’aïkido, découverte de soi et de l’autre
Moyen pédagogique : utilisation du bâton (jo) et du petit sabre (bokken).
- Enfants de 6 à 12 ans : mardi et vendredi, de 18 à 19 heures
Formation aux bases fondamentales de la technique
Initiation aux armes, bâton (jo) et sabre court en bois (bokken).
- Ados et adultes : mardi et vendredi, de 19 heures à 20 h 30
travail technique, recherche et mise en situation, travail aux armes.
Salle d’expression corporelle, Les Condamines
- enfant de 3-5 ans : 129 € par an (+ licence de 26 €)
- enfant de 6 à 12 ans : 153 € par an (+ licence de 26 €)
- ado de 13-18 ans : 168 € par an (+ licence de 36 € )
- adulte : 180 € par an (+ licence de 36 €)

Génératrice de
bavardages et
d’interventions
à l’endroit des
enfants,
la présence des
parents
pendant les

cours n’est
pas acceptée.

Prise de la licence le premier trimestre.

Rappel : passage des ceintures pour les élèves de l’exercice précédent
vendredi 18 septembre, à partir de 18 heures.
Pas de cours pendant les vacances scolaires
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GYM PILATES
Pour toute personne désireuse de travailler son corps harmonieusement et en
profondeur avec un suivi attentif et personnalisé. Cette méthode reconnue par les
professionnels de remise en forme et les kinésithérapeutes sollicite l’ensemble du
corps. Les exercices proposés se font essentiellement au sol. Les objectifs
premiers sont de renforcer les muscles posturaux et profonds, particulièrement la
sangle abdominale. Cette gym douce améliore la souplesse, l’équilibre, la
stabilité et la coordination. Elle stimule la mémoire, la concentration, le système
circulatoire et respiratoire. Quelque soit l’âge et la forme du pratiquant, elle lui
apporte un bien être physique et psychique. Cette gymnastique demande
néanmoins une certaine rigueur, de la patience et de la concentration.

Animatrice

L’enseignement proposé ci-dessous est avant tout basé sur la motivation
et le plaisir de faire de la musique. L’objectif étant de la pratiquer en petits
ou grands groupes, les cours seront proposés pour deux élèves par heure soit
I/2 heure par élève. De plus, cinq séances de l’année seront consacrées
à la pratique d’ensemble, sur un répertoire varié (classique, musiques
actuelles, musiques du monde, jazz…).

PERCUSSIONS

Pratique de rythmes traditionnels,
improvisation,
accompagnement, technique des instruments.

Irène Sicre, 06-16-50-14-24

Contact Foyer rural Martine Francillon 06-71-30-05-67
Salle d’expression corporelle, Les Condamines
- débutant : lundi, de 20 h 15 à 21 h 15
- niveau intermédiaire : mercredi, de 20 h 15 à 21 h 15

Animateur

Salle des Associations, Les Condamines
le mardi, à partir de 16 h 30. Horaires à définir
avec le professeur
312 € par an

Nouveau… VINYASA YOGA
Un yoga dynamique qui permet d’activer le corps, de relâcher le mental.
De revenir au calme. Le vinyasa qui signifie « enchaînement de postures » allie
posture et respiration. Il permet de se recentrer, de se détendre et de retrouver
l’harmonie.
Comme dans tout yoga, il y a l’approche des
postures, des différentes respirations et de
la méditation.
Un cours de vinyasa yoga permet d’activer nos
cellules, de libérer les tensions et les toxines
accumulées...
Sophie 06-74-07-58-36

Contact Foyer rural

Martine Francillon
06-71-30-05-67

Salle d’expression corporelle, Les Condamines
- jeudi, de 18 h 30 à 19 h 30
245 € par an
Pour ces 2 activités pas de cours pendant les vacances scolaires
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Christophe Montet,
06-38-57-73-06

Contact Foyer rural Martine Francillon,
06-71-30-05-67

186 € par an pour un groupe de 12 personnes maximum
(afin de bénéficier de conseils et de corrections
personnalisés).

Animatrice

(à partir de 6 ans)

Pour les deux
activités de
cette page
pas de cours
pendant
les vacances
scolaires.

FLÛTE à BEC (à partir de 6 ans),
CLARINETTE et SAXOPHONE (dès 7 ans)
Animateur Nicolas Malmasson, 06-28-04-71-39
Contact Foyer rural

Martine Francillon, 06-71-30-05-67

19, Grand-Rue Saint-Catherine (1er étage)
- le mardi, de 16 à 21 heures et
- le mercredi matin.
312 € par an
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THEATRE

Certificat médical d’aptitude récent obligatoire

LES ZIGOMARS

GYM DOUCE

Répétitions et représentations de pièces de
boulevard et de saynètes burlesques…
Les Zigomars sont une véritable compagnie
de théâtre amateur.
L’un des hilarants moments de Monsieur Amédée,
L’acquisition des techniques théâtrales
comédie d’Alain Reynaud Fourtin.
en vue de production de spectacles
nécessite un engagement assidu et régulier aux répétitions et aux représentations.

Animateurs : Marie-Anne Weber et Michel Coustol
Contact Foyer rural : Dieter Weber 04-67-96-18-53

Une convergence de différentes techniques corporelles complémentaires telles
que l’assouplissement (articulaire et musculaire) qui permet d’éliminer les
tensions physiques et de retrouver une souplesse, une aisance et un bien-être
corporel, et le renforcement musculaire (tonicité de
tous les groupes musculaires notamment un gainage
de la sangle abdominale profonde (pilates) et des
muscles posturaux).
Objectif : un corps plus tonique, une meilleure
posture et plus de vitalité.
Animatrice

Salle du Presbytère, rue de la Gorgue
le mardi

Danièle Descamps 06-22-87-71-59

- jeudi, de 15 h 45 à 16 h 45. 159 € par an

ATELIER PEINTURE - DESSIN
Animatrice

Irène Sicre, 06-16-50-14-24

Contact Foyer rural

Marie-Françoise de Quincey, 04-67-88-76-63
Contact Foyer rural Martine Francillon 06 71 30 05 67

Dessiner, peindre, s’exprimer avec un pinceau demande d’abord un peu de confiance.
Vous serez étonné, surpris, en découvrant que vous pouvez le faire. Ensuite, c’est comme
un escalier : ce que l’on a compris en franchissant la première marche, sera un soutien
pour passer à la suivante. La peinture, c’est comme la vie…
L’atelier permet de retrouver chaque semaine ceux qui cherchent avec vous, à côté de
vous, dans un projet personnel. Il permet de partager les expériences, les tentatives. Quand
il y a un sujet commun cela permet d’agrandir le champ des possibles chacun oeuvrant
dans le même sens.
Enfin les visites d’expositions ouvrent d’autres pistes.
Nous venons de vivre depuis le déconfinement, une dizaine de cours dans la campagne.
Bonne opportunité pour aborder le paysage !
Salle des Associations, Les Condamines
lundi, de 18 à 20 heures
ados (à partir de 13 ans) et adultes
180 € par an (2 heures de cours)
Pas de cours pendant les vacances scolaires
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STRETCHING
Tout en douceur avec une respiration adaptée, la gestuelle proposée permet d’augmenter
la souplesse articulaire et musculaire et de neutraliser les tensions corporelles. Elle
apporte bien-être et détente profonde tant physique que mentale ! Pour tous.
Animatrice
Irène Sicre, 06-16-50-14-24
Contact Foyer rural Martine Francillon, 06-71-30-05-67
- mercredi, de 19 h 15 à 20 h 15

159 € par an

nouveau… FITNESS STEP

Pour
ces 3 activités
pas de cours
pendant
les vacances
scolaires

Travail assez intensif comportant essentiellement des assouplissements, des
étirements, du cardio, du renforcement musculaire et des abdos fessiers.
La séance débute par un échauffement dynamique (un peu d’endurance/cardio) puis
se poursuit avec le step sur un rythme soutenu avec un enchaînement
chorégraphié. Résultats garantis notamment pour le bas du corps
(cuisses, abdos, fessiers, taille).
Animatrice
Sandrine Duras, 06 60 23 26 70
Contact Foyer rural
Martine Francillon, 06-71-30-05-67
- jeudi, de 20 h 15 à 21 h 15. 159 € par an.

Ces 3 cours ont lieu Salle d’expression corporelle,
Les Condamines
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