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LES DEUX PREMIÈRES SÉANCES DE CHAQUE ACTIVITÉ SONT GRATUITES,
sauf pour : guitare, basse, batterie (pas de séance gratuite).

- Les différentes activités fonctionnent exclusivement en période scolaire, jusqu'au 27 juin 2020.
- Les différentes activités ne seront mises en place que sous réserve d’un nombre suffisant de participants.

Adhésion à l’association

22 E par famille (pas de réduction sur l’adhésion).

Modalités de règlement des cotisations aux différentes activités

Le règlement des cotisations s’effectue À L’INSCRIPTION, en un à trois chèques qui seront encaissés 
au début de chaque trimestre (octobre, janvier, avril). 
Pour les cours de piano, accordéon et synthé : possibilité de règlement en plusieurs fois à votre 
convenance.

Chèques vacances, coupons sport, chèques ou espèces acceptés.
Les tickets CESU ne sont pas acceptés.

Réduction
Une réduction de 5 % sur le montant global de toutes les activités sera accordée :
- si la même personne s'inscrit à une deuxième activité
- ou si un ou plusieurs membre(s) de sa famille s'inscrit également à une ou plusieurs activité(s).

> S'entend par " famille " les personnes vivant sous le même toit et rattachées au même foyer fiscal. 
Cette réduction ne concerne pas les activités guitare et tir à l’arc.

Il ne sera procédé à aucun remboursement, sauf pour cause de maladie (présentation d’un justificatif 
médical) ou en cas de déménagement de la famille hors du secteur de l’association.

REPRISE DES ACTIVITÉS
SEMAINE DU 9 au 14 SEPTEMBRE

INSCRIPTIONS DÉFINITIVES À CHAQUE FIN DE COURS
PENDANT LA SEMAINE DU 23 AU 27 SEPTEMBRE

À compter du 30 septembre :
l’association se réserve le droit de refuser l’accès aux activités

si le règlement des cotisations n’a pas été effectué.
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lundi
Danse enfants 

Avec Alice Morteau
• de 17h45 à 18h30 (pour les 4-6 ans). Tarif : 100 € + adhésion à l’association
• de 18h30 à 19h30 (pour les 7-10 ans). Tarif : 132 € + adhésion à l’association
• Tarif dégressif (voir page 2)
• Première séance : lundi 9 septembre 2019

Cette danse se pratique sur tous les rythmes afi n de dévoiler sa personnalité, libérer et exprimer ses 
émotions. Un joli mélange de différentes techniques sera proposé : classique, contemporain et modern 
jazz. La danse, c’est l’art de raconter une histoire avec son corps et son cœur !

FIT-DanCe adultes 
Avec Alice Morteau
• de 19h30 à 20h30
• Tarif : 132 € pour l'année + adhésion à l’association
• Tarif dégressif (voir page 2)
• Première séance : lundi 9 septembre 2019

Venez profi ter du plaisir de la danse et de ses bienfaits pour votre corps et votre esprit !
Alice vous concoctera plusieurs enchainements pour passer de la danse énergique et tonique à des 
rythmes plus latinos. Chaque cours se terminera par un moment de relaxation.

(ouvert également aux ados à partir de 15 ans).
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Piano, accordéon, synthétiseur 
Avec Anne-Lise Gayon, professeur diplômée
• À partir de 16h00
• Tarif : 195 € par trimestre + adhésion à l’association
• Tarif dégressif  : voir page 2
• Première séance : 10 septembre 2019

Cours individuels. Apprentissage du solfège et pratique instrumentale.
Cours ouverts à tous (adultes sans restriction d’âge, débutants).
Les cours sont adaptés en fonction des attentes musicales de l’élève.
Possibilité de prévoir pour ceux qui le désirent des duos, trios, etc., pour partager avec d'autres élèves 
de bons moments musicaux.
L'année se termine par une représentation sous forme d'audition pour présenter le travail de chacun et 
partager un moment convivial entre jeunes musiciens, amis famille... et qui reste facultative. 
Renseignements et inscriptions auprès d’Anne-Lise au 03 81 86 18 82.

THÉÂTRE ADULTES
Avec Alexandre Roch
• 20h00 - 22h00
• Tarif : 110 € + adhésion à l’association
• Tarif dégressif (voir page 2)
• Première séance : 10 septembre 2019

Vous avez envie de vous initier au théâtre ? Alex vous propose de vous accompagner dans cet appren-
tissage ! Fort de plusieurs années d’expérience dans une compagnie théâtrale bourguignonne, il vous 
fera découvrir cet univers : jeu d’acteur, d’interprétation, possession de l’espace, etc., le tout dans 
une ambiance conviviale et bienveillante ! L’objectif fi nal est de pouvoir proposer une représentation 
théâtrale construite sur la base de scénettes humoristiques traitant de différents sujets. N’hésitez pas 
à vous inscrire et rejoindre la troupe  ! 12 participants maximum.

mardi

NOUVEAU
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mercredi

Pour toutes les activités sportives
Porter des chaussures adaptées au sport en salle ainsi que des vêtements confortables.

Ne pas oublier de se munir d'un tapis de sol pour les activités gymnastique, yoga, Qi Gong.

Prévoir également une serviette et de quoi s'hydrater.

Certificat médical obligatoire datant de moins de deux ans.

Pour toutes les activités sportivesPour toutes les activités sportivesPour toutes les activités sportivesPour toutes les activités sportives
Porter des chaussures adaptées au sport en salle ainsi que des vêtements confortables.Porter des chaussures adaptées au sport en salle ainsi que des vêtements confortables.Porter des chaussures adaptées au sport en salle ainsi que des vêtements confortables.

pages
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GYMNASTIQUE ADULTES 
Avec Marie Claude Tiquet
• 9h15 - 10h15 (possibilité d'un cours supplémentaire le vendredi matin aux mêmes horaires)
• Tarif : 132 € pour l’année + adhésion à l’association.
• Tarif dégressif (voir page 2).
• Première séance : mercredi 11 septembre 2019

Pratiquer une activité physique, c’est prendre soin de soi, mais aussi de sa santé. C’est conserver la 
mobilité de ses articulations et l’effi cacité de ses mouvements, un maintien postural par du renforce-
ment musculaire tonique et complet sans esprit de compétition et surtout dans une bonne ambiance. 

MA Première activité sportive
Avec Morgan Ferrier, animateur sportif diplômé
• 10h30 - 11 h 15
• Tarif : 100 € pour l’année + adhésion à l’association.
• Tarif dégressif (voir page 2).
• Première séance : mercredi 11 septembre 2019

Découverte de différentes activités physiques et sportives, avec des parcours de motricité afi n d'ap-
prendre à gérer son corps, son équilibre et sa coordination ainsi que des jeux individuels pour développer 
sa vitesse et sa précision. Enfi n, des activités collectives seront également proposées afi n d'améliorer 
l'esprit d'équipe et commencer à apprendre les bases des sports collectifs.

multi-sports
Avec Morgan Ferrier, animateur sportif diplômé
• 11h15 - 12 h 15
• Tarif : 132 € pour l’année + adhésion à l’association.
• Tarif dégressif (voir page 2).
• Première séance : mercredi 11 septembre 2019

Cette activité proposera l'apprentissage de différents sports collectifs comme le Football, le Basketball 
et le Handball mais également individuels comme l'Athlétisme ou la Lutte. Les enfants pourront égale-
ment pratiquer des sports moins connus comme le Rugby Flag et l'Ultimate Frisbee. Ils pourront alors 
commencer à découvrir ces disciplines et leurs règles, en développant endurance, vitesse, agilité et 
esprit d'équipe, le tout dans un bon esprit sportif. Les activités seront proposées en extérieur lorsque le 
soleil sera au rendez-vous !

(pour enfants de 4 à 6 ans)

(pour enfants à partir de 7 ans)
NOUVEAU

NOUVEAU
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Atelier dessin d'art et peinture  
Avec Nadine Meunier
• 13h45 - 15h45
• Tarif : 180 € pour l’année + adhésion à l'association
• Tarif dégressif (voir page 2)
• Première séance : mercredi 11 septembre 2019

18 séances pour l'année (sur la base d'un mercredi sur deux) selon un calendrier présenté en début 
d'année. Renseignements auprès de l’animatrice : 06 26 82 93 55.

Différents modules de travail seront proposés avec à chaque fois des exercices pour apprendre et 
s’entraîner et des réalisations abouties sur des thèmes variés choisis au long de l’année.
Pour l’achat des supports, attendre les conseils de  la rentrée (possibilité commande groupée).

yoga enfants 
Avec Nadine Coquard, diplômée par l’école NADANJALI.
• 16 h 00 - 16 h 45 (pour les 4-6 ans). Tarif 100 € + adhésion à l’association.
• 17 h 00 - 18 h00 (pour les 7-10 ans). Tarif 132 € + adhésion à l’association.
• Tarif dégressif (voir page 2).
• Première séance : mercredi 11 septembre 2019
 
Séances ludiques et pédagogiques donnant priorité au bien-être de l'enfant. En utilisant le yoga, l'enfant 
participe à l'épanouissement de sa personnalité et à la préservation de sa santé grâce au soin de son 
corps. Il apprend à travailler sur son mental, à l'observer et à agir sur ses émotions et son énergie.

La relaxation, la respiration, la méditation sont des outils efficaces pour acquérir une plus grande 
confiance en soi, en sa valeur et ses capacités. Les postures apportent le goût et la notion de l'effort. 
De manière ludique, le yoga permet à l'enfant de découvrir ses multiples facettes par l'exploration en 
douceur de ses capacités et de ses limites en jouant avec le corps, le souffle et les pensées.

pour enfants et ados (à partir de 8 ans)
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Body Work Out 
Avec Nicola Mougin, diplômée CQP de Sports Pour Tous
• 18h30 - 19 h15
• Tarif : 100 € pour l’année + adhésion à l’association
• Tarif dégressif (voir page 2).
• Première séance : mercredi 11 septembre 2019

Si vous voulez améliorer vos performances physiques et sportives (l’endurance, la force, la vitesse) et 
avez envie d’être au sommet de votre forme, ce cours est fait pour vous  !
Chaque séance vous fera découvrir une grande diversité d’exercices fonctionnels et cardiovasculaires, 
avec élévation progressive de l’intensité et de la difficulté. Pour finir, vous pratiquerez des automassages 
et des étirements avant le retour au calme.

Qi Gong 
Avec Nicola Mougin, formée par l’Institut Européen de Qi Gong
• 19 h 30 - 21 h 00
• Tarif : 180 € pour l’année + adhésion à l’association
• Tarif dégressif (voir page 2)
• Première séance : mercredi 11 septembre 2019

Une heure trente d’exercices simples et efficaces qui détendent, relaxent et apportent une sensation 
de bien-être et de sérénité… mais aussi une meilleure capacité de concentration. La séance débutera 
par des auto-massages (pieds, mains, tête) puis des étirements des méridiens et des mouvements de 
Qi-Gong (les mouvements du bonheur). La fin de séance est consacrée à de la relaxation guidée.
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SENIORS EN FORME ! 
Avec Morgan Ferrier, animateur sportif diplômé
• 16h00 - 17 h00
• Tarif : 132 € pour l’année + adhésion à l’association
• Tarif dégressif (voir page 2)
• Première séance : jeudi 12 septembre 2019

Contrairement à beaucoup d'idées reçues, il n'y a pas d'âge pour pratiquer une activité physique, si 
celle-ci est adaptée à votre corps et à vos besoins. Avec un animateur diplômé en activités physiques 
adaptées, venez pratiquer une activité mélangeant renforcement musculaire et exercices de coordina-
tion et mémoire. Améliorez votre équilibre avec des exercices spécifi ques, puis détendez-vous en fi n de 
séance avec une séquence d'étirements et d'assouplissements. Le tout en musique et dans une bonne 
ambiance, au sein d'un petit groupe afi n que l'animateur puisse être à l'écoute de chacun et adapter les 
exercices si besoin.

YOGA ADULTES 
Avec Nadine Coquard, diplômée par l’école NADANJALI
• 19h30 - 21h00
• Tarif : 180 € pour l’année + adhésion à l’association
• Tarif dégressif (voir page 2)
• Première séance : jeudi 12 septembre 2019

VALENT' IMPRIMERIE

Espace Valentin Nord
3 rue du Bois de la Courbe

25870 CHÂTILLON-LE-DUC

03 81 80 66 29

v-i@wanadoo.fr

D
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2

jeudi
NOUVEAU

12 personnes maximum par cours.
Possibilité de mettre en place un second 
cours en fonction du nombre d’inscrits 
(les horaires seront donc susceptibles 
d’être ajustés en conséquence).
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JARDINERIE des HALLES
Isabelle et Jérôme PRÉTOT

14 place de la République - 70000 VESOUL
Tél. : 03 84 75 10 18 - Fax : 03 84 75 16 77

E-mail : sarljdh@sfr.fr

PROMOTIONS

SERRES de JARDIN

largeur de 3 à 5,80 m

longueur de 3 à 12 m

Bienvenue chez nous !

SAMEDI
Guitare / Batterie 

Avec Aurélien Mercier, diplômé Music Academy International

• Tarif : 60 € par mois + adhésion à l’association

• Pas de tarif dégressif pour cette activité

• Renseignements et inscriptions auprès d’Aurélien au 07 86 39 68 68

• Première séance : samedi 14 septembre 2019
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Tir à l’arc / Sarbacane 
• Responsables 

MICHEL Jean-Marie : 03 84 68 35 85
LAMOTHE Sébastien : 06 10 78 19 02

• Entraînements : au gymnase de Larians

• Horaires
- jeunes à partir de 8 ans : mercredi de 14h00 précises à 17h00
- adultes : mardi de 18h00 à 20h00 

samedi de 9h00 précises à 11h00

• Renseignements et inscriptions
mercredi 4 septembre 2019 à 14h00 pour tous les jeunes
samedi 7 septembre 2019 à partir de 9h00 pour les adultes

• Droits d’inscription
- jeunes : 60 € + 30 € pour les quatre compétitions annuelles (+ adhésion à l'association)
- adultes : 80 € + 65 € pour les quatre compétitions annuelles (+ adhésion à l'association)

Réduction de 15 € à partir de la deuxième inscription d’une même famille.

• Règlement
- 1, 2 ou 3 chèque(s) remis à l'inscription, accompagnés des documents demandés

• Pour les licences (dossier complet à retirer auprès des responsables)
Pièces à fournir obligatoirement à l’inscription :
- certificat médical pour la pratique du tir à l’arc daté d’après le 1er septembre 2019
- chèque de 22 € pour l’adhésion à l’association des Bords de l’Ognon.
- il est recommandé de souscrire une assurance personnelle.
- 1 photo d’identité (mini)
- fiche de demande de licence

Possibilité de faire un essai avec le matériel du club les 2 premières semaines sans engagement. À 
partir de la troisième semaine, les entraînements ne pourront être suivis et la licence ne pourra être 
réalisée si la totalité des documents ne sont pas fournis avec le règlement des cotisations.

• Matériel à prévoir
Carquois et 4 flèches (les arcs sont
prêtés par le club pour l’initiation),
protection du bras, dragonne,
(demander conseil au club avant achat),
+ tee- shirt du club si participation
aux compétitions.
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Club de l’âge d’or (pour les aînés) 
• Fonctionne alternativement à Verchamp et à Beaumotte, un vendredi sur deux

• Responsable Verchamp : Nicole Piguet au 03 84 68 32 91

• Responsable Beaumotte : Madeleine Grangeot au 03 84 68 32 21

Atelier aux petites vacances scolaires 
• Tarif : 25 € la séance de 2 x 2 heures + adhésion à l’association

Les stages auront lieu pendant les vacances scolaires, la séance se déroulera sur 2 x 2 heures.
Les thématiques varieront au cours de l’année et s’adapteront aux différents âges.
Plusieurs possibilités s’offriront aux participants : stage sur un après-midi ou deux, différents animateurs 
interviendront en fonction de leurs disponibilités.
Une communication spécifi que sera faite par mail aux adhérents quelques semaines avant les stages.

EXPLOITATION FORESTIÈRE
NÉGOCE DE BOIS

Port. +33 (0)6 86 06 79 17

Hameau de Marloz • 2 rue des Tilleuls
70190 CIREY-LES-BELLEVAUX

Tél./Fax : +33 (0)3 84 91 93 35 • E-mail : thery.arnaud@wanadoo.fr
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www.famillesrurales.org/lesbordsdelognon

Salle de Verchamp

Pour l’organisation de réunions et repas de familles, la salle est équipée d’un four de 
réchauffe, d’un lave-vaisselle et d’une chambre froide. Tables, chaises et couverts pour 
120 personnes.

Conditions tarifaires de mise à disposition pour les habitants du secteur :

• 150 € le week-end, électricité en sus (facturée selon la consommation),

• Tarif préférentiel pour les adhérents de l’association.

FAMILLES RURALES
Association des

Bords de L’Ognon
 70230 Loulans-Verchamp

Pour tout renseignement

06 09 66 56 29


