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Association Sport pour tOUS

Onet à l'heure du bilan
• Affilié à la FFSPT, la devise
du club reste la qualité pour
le plus grand nombre,
ce qui implique une cotisation
minime, pour une grande
diversité de cours.
'assemblée générale du
club Sport Pour Tous, présidée par Florence Goud,
a eu lieu mercredi dernier en présence de Didier Pierre pour la
mairie. Elle confirme la bonne
santé de cette association de gymnastique, que ce soit au niveau
de son budget ou de ses membres.
Le club regroupe en effet, près
de 300 adhérents qui participent
aux divers cours proposés : renforcement musculaire de niveaux
divers, Pilâtes, marche nordique,
fitness, zumba, cardio-training...
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Les membres du bureau avec
Didier Pierre pour la mairie.
soit 12 heures de cours proposées, pour une adhésion annuelle
de75€.
Ouvert à tous, ce club accueille
une grande majorité de Castoné-

tois (femmes et hommes) auxquels se rajoutent des sportifs de
villes ou villages environnants,
attirés par le large éventail d'activités proposées par les neuf animateurs qualifiés, qui suivent régulièrement des
stages
professionnels.

L'association propose également
des animations en direction des
adhérents (Noël, galette, carnaval...) ou de publics ciblés,
comme les adhérents du centre
social (lors de sa fête par exemple) ou les jeunes filles du quartier des Quatre-Saisons (Girls en
baskets...).
Après près de 20 ans passés au
club, Florence Goud le quitte
pour raisons professionnelles,
c'est Christine Malaval qui reprend la présidence, appuyée par
la trésorière depuis 7 ans, Elisabeth Faust.
Vous pouvez suivre le club sur
sa page facebook (sport pour tous
4 saisons), ou le retrouver à la
rentrée, lors de la f ête du sport
et des associations de début
septembre

FFSPT-MDI 7086054500508

