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De la gymnastique
pour tous les publics
L’association Convivial gym 24, à La
linde, existe depuis une trentaine
d’années. Elle est affiliée à la Fédé
ration française sport pour tous, re
connue d’utilité publique. L’objet
de cette association est de pro
mouvoir les activités physiques
sportives, de détente et de loisir à
tous les âges et dans tous les mi
lieux
Convivial gym 24 a su, d’année
en année, grossir les rangs de ses li
cenciés en proposant de nombreu
ses disciplines comme la lia, la sal
sa, etc. Ces disciplines ont été re
vues et adaptées aux musiques et
rythmes actuels.
Grâce également à l’animatrice

Le cours de step se tient à
Port-de-Couze.
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Une fois par mois, les membres
pourront participer à une rando fit
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premier cours d’essai est gratuit La
cotisation à l’année donne le droit
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nouveauté, avec un cours de tonie
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Le jeudi soir, la salle des fêtes de

et au départ. Il faut venir en tenue,
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d’un peu de zumba. Et pour con
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