
2.83€ 
l’Heure

OBJECTIFS :
• Rechercher le bien-être physique, social et psychologique,
• Mettre en place des exercices adaptés au public : prévention articulaire, 

renforcement musculaire, avec des mouvements doux, sollicitant les différents 
muscles des membres et abdominaux, 

• Réaliser des exercices à plusieurs. L’objectif étant le plaisir de travailler 
ensemble, de prendre conscience de l’autre et de ses capacités. Mise en avant 
de l’entraide!

• Tous les exercices sont réalisés en fonction des capacités de chacun avec un 
accent sur la consigne positive, dans un esprit de convivialité.

30 cours animés par Julien SINEAU 
Educateur sportif.  
Titulaire du BPJEPS-APT

Mardi 11h - 12h

OBJECTIFS :
Le KINKÔ DÔ est inspiré des arts martiaux chinois et 
japonais. Il vise plusieurs objectifs :
• Etre dans la Non-Opposition et le relâchement.
• Activer en douceur les muscles, des articulations,  

stimuler et nourrir les méridiens énergétiques.
• Associer la respiration profonde à ces mouvements 

simples.
• Harmoniser et diffuser l’énergie dans tout le corps.
• Toucher à la pleine conscience, apaiser son esprit et 

calmer ses émotions.

Mardi :19h-21h

KINKO DO 
à partir de 16 ans

30 Cours animés par   
Christian ARNAUD

Educateur Sportif diplômé d’Etat

GYM DOUCE

CONDITIONS DE REGLEMENT
• ABONNEMENT ANNUEL, PAYABLE EN 3 FOIS/chèqUE

• FORMULE cARTE 10 cOURS ; RENOUvELABLE - UNIqUEMENT POUR L’ATELIER PEINTURE 

• ADhESION FAMILLES RURALES : 1 cARTE/FOYER

http://www.famillesrurales.org/st-clement-de-la-place

courriel : familles.rurales.stclement@gmail.com

OBJECTIFS :
• Découvrir et appréhender de nouvelles techniques : dessin, peinture, huile 

ou acrylique ou encore aquarelle, pinceau ou couteau, craie ou fusain etc... 
• S’adapter à un public diversifié et de niveaux différents. En pédagogue, 

François Bourgine accompagne chacun dans sa démarche de création ou 
d’interprétation. Ce cours  s’adresse aux jeunes ou moins jeunes, débutants 
ou confirmés.

Ce cours se démarque des cours plus traditionnels. Emprunt d’une liberté de 
perception et d’interprétation, il laisse à chacun la possibilité de choisir des 
sujets, en fonction de sa sensibilité et de la technique à explorer .. 

30 cours de 2 heures animés par  
Caroline PROVOST 
Professeur diplômée des Beaux Arts et Artiste peintre

Groupe 1: Jeudi : 17h - 19h
Groupe 2: Jeudi : 19h15-21h15

DESSIN/PEINTURE
à partir de 15 ans

https://www.facebook.com/famillesruralessaintclement/

Soit 225€/saison, 95€/10 cours Soit 96€/saison

Vacances scolaires : 
Toussaint - Pâques - Juin

STAGE MARCHE 
NORDIQUE

2.83€ 
l’Heuree

Soit 170€/saison

2.83€ 
l’Heure
3.20€ 
l’Heure

2.83€ 
l’Heure
3.75€ 
l’Heure

2.83€ 
l’Heure
26€ 

Forfait 
3H


