
• Eveiller à la danse, à la gym sur sol à travers des figures d’équilibre et des 
exercices d’expression corporelle,

• Développer la coordination, l’équilibre, la structuration spatiale et temporelle, 
pour une prise de conscience de son corps dans l’espace et gagner en motricité, 

• Prendre en compte et respecter les différences de chacun,
• Donner de l’importance à l’amusement, à l’imagination, à la réussite, à la 

confiance, à la créativité et à la coopération,
• Valoriser les progrès et non la performance.

30 cours animés par Cécile TESSIER 
Professeur diplômée de la FFEPGV,
Brevet Professionnel de la jeunesse,  
de l’éducation populaire et du sport

Mercredi 17h-18h

FITNESS  
à partir de 16 ANS

PILATES
à partir de 16 ANS

ARTS DU CIRQUE
à partir de 3 ANS

34 cours animés par Cécile TESSIER 
Professeur diplômée de la FFEPGV, 
Brevet Professionnel de la jeunesse,  
l’éducation populaire et du sport

Mercredi 19h10-20h10

OBJECTIFS :
• Développer le corps uniformément, corriger les mauvaises postures,  

restaurer la vitalité physique,
• Développer sa force, sa souplesse, son endurance musculaire, sa coordina-

tion, son équilibre et sa bonne posture,
• Mettre l’accent sur une bonne santé physique plutôt que de chercher à brûler 

des calories.
La méthode Pilates est proche du yoga mais insiste sur le tronc, l’abdomen, les 
obliques, le bas du dos, les muscles intérieurs et extérieurs des cuisses, les fesses 
etc... 

Mercredi 18h05 -19h05 
Vendredi 19h15 -20h15

30 cours animés par Cécile TESSIER 

OBJECTIFS :
• Travailler l’endurance par un renforcement musculaire et cardiaque,
• Brûler les calories, travailler tous les muscles et parties du corps : abdo-fes-

siers, cuisses, bras, à l’aide de matériels tels que de gros ballons de fitness, des 
steps, des élastibandes, des bracelets lestés etc.

Toutes les séances démarrent par un échauffement sous forme d’une chorégra-
phie rythmée par une musique adaptée et se terminent par des étirements, afin 
de limiter les contractures et courbatures.
Conçu dans une logique de progression, le programme  réalisé autour d’un en-
chainement d’exercices change régulièrement.

EVEIL SPORTIF  
4 - 7 ANS

30 cours Animés par : 
Bras tendus Cirque pour tous

Mardi:
17-18h pour les 6-10 ans
18-19h pour les 3-5 ans

OBJECTIFS :
• Faire découvrir des disciplines telles que la jonglerie, l’équilibre sur objet, 

l’acrobatie, l’expression artistique,
• Se découvrir dans cette pratique des arts du cirque,
• Développer sa créativité,
• Partager un moment convivial.
Avec Edouard et Carole, artistes et diplômés des arts du cirque, nous vous pro-
posons 3 créneaux horaires adaptés à 3 publics différents ;  les tous petits de 3 à 5 
ans avec leurs parents, et les enfants de 6 à 10 ans.

NOUVEAU STAGE 
INITIATION

Soit 98€/saison 

Soit 185€/saison 

Soit 98€/saison Soit 150€/saison

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

OBJECTIFS:
• Découvrir une nouvelle activité.
• Activité culturelle et artistique.
• Stage d’initiation à l’enluminure  

qui vous fera découvrir les techniques 
de réalisations médiévales tradition-
nelles, telles que pratiquées au Moyen 
Age.  

Les détails (tarifs, horaires, lieu) vous 
seront communiqués ultérieurement.

CINEMA 
Tout public

• Permettre à tous les habitants de la commune de suivre l’actualité 
cinématographique.

• Accès à tout public, Clémentais et hors commune.
• Tarifs préférentiels aux adhérents Familles Rurales.
• Information via le blog http://cine-st-clement.blogspot.com/  ou sur le site  

de Familles Rurales.

Projection assurée par Jean Noël BATEUX 
Projectionniste officiel de Familes Rurales 

Saint Clément de la place

2.83€ 
l’Heure
3.26€ 
l’Heure

2.83€ 
l’Heure
2.88€ 
l’Heure

2.83€ 
l’Heure
6.16€ 
l’Heure

2.83€ 
l’Heure
5.50€ 
/Film

2.83€ 
l’Heure

 +d’infos à 
la rentrée

2.83€ 
l’Heure

5€ 
l’Heure


