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BOUQUEMAISON

Rentrée le 7 septembre pour le club de gym
La reprise de la gym volontaire, du
club affilié à la FFSPT (Fédération
Française Sports Pour Tous) aura
lieu le mercredi 7 septembre de 20
à 21 heures à la salle Saint Augus
tin de Bouquemaison.
« Le matériel personnel est à privilé
gier mais peut êtrefourni par le club.
Diverses disciplines sont proposêes
par

notre

animatrice

profession

nelle : abdos-fessiers,stretching (éti
rement), Pilâtes (gym douce basée
sur la respiration, la concentration,
la relaxation,

le contrôle

de soir,

etc.),STEP... Le calendrier des activi
tés est fixé en début d'année sco
laire», détaille
Patricia
Demory,

présidente du club.
Et elle ajoute : « Vue la situation sa
nitaire encore incertaine, nous reste
rons très vigilants pour préserver la
sécurité de chacun, aération, gel à
disposition »

Pour les plus de 18ans, un certifi
cat médical est obligatoire pour

Diverses

disciplines

une première

sont proposêes

par une anlmatrice

Inscription

et une at

testation signée pour les deux an
nées suivantes. Pour les personnes
mineures, une attestation signée
est demandée. ■
De notre

correspondant

*Cotisation

ÉRIC

SARA

: cours + licence : 60 € pour les

professionnelle.

prix de 90€ (un adulte+ un mineur)(15€
enfant supplémentaire).

Deux séances d'essai gratuites

Renseignements
:
Patricia
Demory:
06 86 7015 44 ou 03 227740 14. Sur
Internet : p.demory@laposte.net

plus de18ans et 35€ pour les moins de

page Facebook:

18 ans. Le club propose un forfait famille

Bouquemaison

au

sont offertes

avant toute inscription.

ou sur la

Gym Volontaire de
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