SPORTS ET LOISIRS CHAVANNES
Carte d’adhésion disponible pour 2020-2021
La carte d’adhésion permet de s’inscrire à une ou plusieurs activités de septembre 2020 à août 2021
Elle est obligatoire pour toutes les activités ci-dessous :



Carte adhésion individuelle : 7 euros
Carte adhésion familiale : 10 euros

ACTIVITES PROPOSEES
 Marche

Sans inscription/ départ à 13H30 sur l’ancienne place de la mairie de Chavannes
Une marche chaque mois (de septembre à juin)- prochaine date le 26 septembre.
Renseignements auprès de Gilbert Okaz 06 33 20 64 23

 Renforcement musculaire
Adulte : 130 euros
Début des cours mardi 8 septembre à la salle des fêtes
Séances le mardi soir de 18H30 à 19H30 (sauf congés de noël)

Renseignements auprès de Henri Gagoud : 06 88 84 25 20 ou de Loïc Brun (prof) :06 89 13 29 63

 Tennis : Accès libre ou possibilité de cours au terrain de tennis de Chavannes

Clé pour accès annuel : 50 euros (valable de septembre 2020 à août 2021)
Clé pour accès été : 30 euros (juin à août 2021)

Inscription loisirs sur rendez-vous (carte familiale obligatoire)
Prévoir un chèque de caution de 10 euros pour la caution de la clé du court de tennis (non encaissé)
Renseignements et inscriptions auprès de jean-pierre Gars(prof)pour les cours: 06 17 05 04 61 et
henri gagoud : 06 88 84 25 20 pour les accès libres.

 Ping-pong: reprise des cours le mercredi 9 septembre à la salle des fêtes.

Adulte (à partir de 15 ans) : 20 euros
Séances chaque mercredi de 18h30 à 20h30, hors vacances scolaires
Renseignements auprès de Charles Ferrier : 06 27 96 83 64

 Sophrologie : ouvert à tous : 230 euros
Séances chaque jeudi de 18H30 à 19H30- début des cours le jeudi 10 septembre à la salle des

fêtes.

Renseignements auprès de Céline sellon : 07 49 38 03 10 ou mail contact@celine-sophrologie.fr ou
Henri Gagoud : 06 88 84 25 20



Autres activités : sorties de ski .Elles feront l’objet d’informations particulières.

Retrouvez nous sur la page facebook de sports et loisirs chavannes
Vous pouvez aussi nous contacter par mail :sportsetloisirs.chavannes@gmail.com

