
 

 

       REGLEMENT INTERIEUR 

 
1 -  L'inscription est effective quand le dossier est complet : 

 certificat médical de moins d’un an lors de la 1ère inscription 

 paiement de la cotisation 

 photo récente 

 fiche d'inscription remplie et signée 
 enveloppe timbrée à votre adresse 

 

2 -  La cotisation est due intégralement à l'inscription. Des facilités de paiement  

       sont possibles. Les chèques loisirs sont acceptés. 
 

3 -  Tout adhérent, à jour de sa cotisation peut assister à chacun des cours 
proposés et doit être en mesure de présenter sa carte d'adhérent à chaque 

séance. 
 

4 -  Aucun licencié ne peut prétendre récupérer toute ou partie de sa cotisation, 

sauf cas exceptionnel. Il appartiendra au comité de direction de décider si la 

demande est recevable. 
5 -  La cotisation n’est pas cessible à une autre personne. 

6 -  Tout adolescent de + de 15 ans, qui souhaite suivre les cours adultes doit 

fournir une attestation d’assurance « individuelle accident » et une 
autorisation parentale. 

 

7 -  L’association décline toute responsabilité envers les enfants en dehors des 

       heures de cours. 
 

8 -  L'association se dégage de toute responsabilité en cas d’accident causé par 
toute personne étrangère à l’association (ex : jeunes enfants, bébés, etc. … 

présents dans la salle). 
 

9 -  Lors des séances de sport, chaque adhérent reste responsable de ses effets 

personnels. L'association ne peut être tenue responsable de la dégradation, de 

la perte ou du vol de ces effets. 
 

10 -  Le bureau se réserve le droit de modifier l’organisation des cours (horaires, 

suppressions par manque d’effectif, regroupement des cours pendant les 
vacances ou en fin d’année, absence d’animateurs…) sans contrepartie pour 

les adhérents. 
 

11 -  Une paire de chaussures propres doit être réservée à l'activité et chaussée    

 dans les vestiaires. Par mesure d'hygiène, une serviette est obligatoire.  



 

 

 

A. M. G. V. 

(Association Manduelloise de Gymnastique Volontaire) 
 

ACTIVITES ET TARIFS 2019- 2020 
 

SECTION ADULTES : 95 €/an (dégressif) 
 

• Gym Seniors : à partir de 50 ans – Complexe sportif 

Mardi :  10h45 – 11h45 Hafida (Niveau 2) 
Jeudi :  16h45 – 17h45    Hafida (Niveau 1) 
 

• Atelier Mémoire : à partir de 55 ans – Maison des associations 
Mardi :  14h00 - 15h00    Hafida 

 

• Gym Adultes : complexe sportif 
Lundi :  19h00 – 20h00   Nicolas 

Mardi :    09h30 – 10h30   Olivier 

  17h30 – 18h30   Zumba Leslie 

18h30 – 19h30   Olivier 
Mercredi : 18h30 – 19h30   cardio-renf. musculaire Sylvie 

Jeudi :  09h30 – 10h30   Olivier 

                      17h30 – 18h30   Gym Tonique Sophie 

18h30 – 19h30   Hafida 
 

• Gym Douce : complexe sportif 
 Lundi      : 17h00 – 18h00   Pilates Bénédicte 

   18h00 – 19h00   Pilates Bénédicte  

Mercredi : 09h00 – 10h00   Pilates Cathy 

  10h00 – 11h00   Pilates Cathy 

Jeudi :  18h30 – 19h30   Etirements Sylvie – Maison assos. 

Vendredi : 09h15 – 10h15   Sylvie 

18h00 – 19h00   Sylvie 

• Yoga : Complexe sportif.  
 Mercredi :  19h30 – 20h30   Adriana 

 

• Marche Active : le lieu sera défini avant chaque séance. 
 Samedi : 11h00 – 12h00   Olivier 

 
 

SECTION GYM ENFANTS : 70 €/an (dégressif) 
 

• Gym 3 Pommes et Gym Enfants : Complexe sportif  
Mercredi : 11h00 – 12h00 (3 – 5 ans) Cathy 

Mercredi : 13h30 – 14h30    (6 – 10 ans) Hafida 

 

SECTION RANDONNEES PEDESTRES 
 



 

 

1 fois par mois le dimanche toute la journée, le lundi après-midi. Ouvertes à Tous 
Les départs se font au Complexe sportif, chemin de St Paul à Manduel. 

 
Tél : 04.66.20.75.22  Pascale se fera un plaisir de répondre à vos questions.  

 
 

NOS ACTIVITES EN QUELQUES PHRASES…….. 
 

• Gym seniors s’adresse à un public dès 50 ans, mais aussi à des personnes de tout âge, 

recherchant une gym adaptable à leurs besoins spécifiques (niveau 1, niveau 2) : travail du 
souffle, coordination et communication motrice, tonification musculaire et techniques 

d’étirement, enchaînements dansés, mais aussi techniques de relaxation... 
 

• Atelier mémoire, lieu de rencontre autour de la table pour un entraînement progressif et 
plaisant de la mémoire. L’atelier propose des stratégies et des exercices d’activités 

cérébrales à plusieurs niveaux de difficultés…. Tout cela réalisé dans la bonne humeur ! 
 

• Gym adultes, dans une ambiance conviviale, nos professeurs agréés vous proposent des 
cours complets et variés : cardio, abdos fessiers, poids, step, haltères, élastiques …. Idéal 

pour un bon renforcement musculaire, pour rester en forme et en bonne santé ! 
 

• Zumba, mélange de Fitness et danse latine sur fond de rythmes latins et internationaux 
bourrés d'énergie 
 

• Gym douce, Stretching, Pilates pour être un peu plus à l’écoute de son corps, apprendre 
à placer sa respiration, à relâcher ses muscles, à adopter des postures qui préservent le dos : 

danse, musculation, exercices d’équilibres, mais à un rythme plus doux adapté à chacun.  
 

• Yoga, une méthode reconnue pour améliorer et harmoniser le bien-être physique et 
spirituel. Il a recours à des postures, des mouvements, des exercices respiratoires, la 

relaxation et la méditation. Sa pratique permet de lutter efficacement contre les tensions 

dûes à un mode de vie stressant. 

 

 La Sophrologie, c’est est une technique de relaxation dynamique s’apparentant à 

l’hypnose, en ce sens qu’elle amène le sujet dans un état de conscience qu’on pourrait 

dire « désencombré ».La sophrologie est particulièrement adaptée à une pratique en 

groupe. 
 

• Marche Active/Nordique, une heure de marche pratiquée en extérieur pour optimiser 

votre capital santé, pour un mieux être au quotidien. Vous apprendrez à développer votre 
potentiel cardio-respiratoire et à gérer votre dépense énergétique. 
 

 



 

 

• Gym 3 pommes et Gym enfants, c’est la gym des petits où tout est jeu et découverte. Par 
des activités ludiques, l’enfant grandit, se construit, adapte son corps à l’environnement tout 

en s’amusant et dans le respect de l’autre. 

INSCRIPTIONS 

 

Les inscriptions ont lieu dans la salle aux heures de cours. 
Pour les nouveaux adhérents : 1 semaine d'essai gratuite. 

N’hésitez pas à venir tester nos cours avant de vous engager, c’est avec plaisir que 

nous vous accueillerons et répondrons à toutes vos questions. 
 

Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone (voir liste des membres du bureau), 

ou par mail. 

 
Tarif dégressif : Réduction de 10 € à partir de la 3è personne inscrite d'un même  

foyer fiscal 

 
La cotisation comprend la licence FFEPGV qui inclut une assurance des dommages 

corporels. Si vous le souhaitez, vous pouvez souscrire une option complémentaire 

« I.A. Sport+ » de 10,65 € qui vous permettra de bénéficier de capitaux plus élevés 
et de prestations supplémentaires (renseignements auprès des membres du bureau). 

 

 

CONTACTS 

 
 Des questions ?                     amgv.manduel@gmail.com 

                                        06.52.31.02.22 
                                            Site internet : amgvmanduel.fr 
                           AMGV Manduel 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Association loi 1901, déclarée à la préfecture sous le n°162 en mai 1978, affiliée à la FFEPGV 

Fédération Française de d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire 


