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Le badminton est une activité de détente et de 

loisirs adaptée à toutes et tous. La séance 

comprend un léger échauffement, suivi d'un 

échauffement spécifique badminton incluant 

les apprentissages techniques, de matchs à 

thème et de matchs classiques, le tout 

ponctué par des étirements.

> Valeurs : dextérité, réflexes, conscience de 

l'environnement de l'autre.

> Apprentissages : déplacements, services, 

frappes, stratégie, anticipation, jouer en simple 

et en double.

François DE SMET

20h30-22h00

20h15-21h45

Adultes

15 ans et +
Tous niveaux

Lundi 

Mardi

19h00-20h00

20h00-21h00

21h00-22h00

18h15-19h15

19h15-20h15

20h15-21h15

Mercredi

Vendredi

BADMINTON

FITNESS Adultes

15 ans et +

Lundi

Jeudi

Lundi

MardiSTRETCHING
RELAXATION 

Adultes

15 ans et + Maryse PIGEON

Patrice KARAGAVOURIAN

Mise en route, étirements, relaxation :  prenez 

soin de votre corps, et de votre esprit ! La 
difficulté des étirements augmente 

progressivement.

> Valeurs : prendre soin de soi, se relaxer.

> Apprentissages : mobilité, respiration, 

prévention (articulations, maux de dos).

18h30-19h30

11h00-12h00

Maryse PIGEON

Patrice KARAGAVOURIAN

Cet atelier propose un renforcement 
musculaire général et un entretien cardio avec 

échauffement, étirements et exercices 

adaptés. Des cycles permettent d'optimiser les 

résultats, avec une alternance de situations 

ludiques, de circuit training (rotation d'ateliers), 

cours collectifs classiques et inspirations 

pluridisciplinaires.

> Valeurs : connaissance de soi, dépassement 

de soi, cohésion de groupe et développement 

individuel, bonne humeur ! 

> Apprentissages : tonicité, souplesse,

renforcement, cardio, maintien global, 
proprioception, équilibre, maîtrise de la 

respiration. 

Tous niveaux

19h30-20h30

19h00-20h00

François DE SMET

Joséphine BECKER

Tous niveaux

11h00-12h00

11h00-12h00

Mercredi

Vendredi



          

          

          

          

          

           

Adultes

15 ans et +

Renforcement 

et circuit 

training

Tous niveaux Mardi

18h00-19h00

GYM
FITNESS

Adultes

15 ans et +
Tous niveaux Mercredi 18h00-19h00

Le cours de gym fitness, d'intensité moyenne, 

s'articule autour d'un échauffement cardio, 

d'un renforcement musculaire général et 

d'exercices de stretching/relaxation. 

> Valeurs : détente et contrôle de son corps, 

socialisation. 

> Apprentissages : endurance, tonicité 

musculaire, état de forme optimisé, 

amincissement.

Patrice KARAVAGOURIAN

Restez en forme avec le renforcement 
musculaire, entre séances d'ateliers et circuits 

training !

> Valeurs : bien-être par l'exercice physique, 

cohésion de groupe, liens sociaux,

renforcement des liens humains (grâce au 

circuit training).

> Apprentissages : connaissance des 
différents groupes musculaires, apprentissage 

des techniques par la répétition et la 

correction perpétuelle des mouvements.

Sébastien VIEU

19h00-20h00

Gym douce

Tous niveaux

09h00-10h00
Cet atelier de gym douce mêle cardio et 

renforcement musculaire général avec 

haltères, bâtons, ballons et divers petits 

matériels adaptables selon le niveau des 

pratiquant·es.

> Valeurs : lien social,  esprit de groupe, 
détente physique et mentale.

> Apprentissages : coordination, contrôle 

gestuel, endurance et développement du 

tonus musculaire, amincissement.

Patrice KARAVAGOURIAN

10h00-11h00

Vendredi
09h00-10h00

10h00-11h00

Formule 

2 séances

Mardi + 

Vendredi

09h00-10h00

10h00-11h00

GYMNASTIQUE



La zymba fitness est une activité cardio 

dynamique accessible à tous-tes ! Sur des 

musiques entrainantes, réalisez après un 

échauffement des chorégraphies variées en 

rythmes et en intensité. Le cours se termine 

par un retour au calme avec étirements. 

> Valeurs : activité ludique, permet de se 

tonifier en s’amusant, apprentissage des 

différents styles de danses et de style de 

musiques, permet de gagner en confiance en 

soi, la bienveillance et le sourire est de rigueur.

> Apprentissages : apprentissage de la 
technique des pas de danses et des différents 

style de danse, activité pluridisciplinaire : 

permet de gagner en cardio, en agilité, en 

coordination, en souplesse, améliore la 

posture.

Mardi 18h30-19h30

Vous aimez le fitness et les danses latines ? Cet 

atelier est fait pour vous !

En une heure, travaillez un enchainement 
d'une dizaine de chorégraphies. 

> Valeurs : bien-être, lâcher prise, bonne 

humeur.

> Apprentissages : travail de son cardio,

coordination, souffle, rythme.

Caroline EDWARDS

ZUMBA Adultes

15 ans et +
Tous niveaux

Lundi 18h30-19h30

Jeudi 20h00-21h00 Description à venir. Joséphine BECKER

PLONGÉE Adultes 

18 ans et +

20h00-21h00 : 

Piscine

21h30-23h00 : 

Théorie

Tous niveaux

Jeudi 20h-23h

CROSS-
TRAINING

Adultes

15 ans et +
Tous niveaux Mardi 12h15-13h15

Les exercices de cardio-training et de 
renforcement musculaire alternés visent à 

améliorer l'état de forme. L'intensité moyenne 

est moyenne, voir élevée, mais toujours 

adaptable selon les niveaux !

> Valeurs : dépassement de soi, 

détermination.

> Apprentissages : conjuguer des exercices à 

la fois cardiovasculaires et musculaires 
d'intensité moyenne voire élevée avec 

précision et justesse.

Patrice KARAGAVOURIAN

Cet atelier propose un enseignement 
théorique et pratique de la plongée avec 10 

sorties par an à la découverte des fonds 

marins, dans une ambiance conviviale, et au 
sein d'un groupe encadré par des bénévoles 

formés. 

> A savoir : contact mail pour tout 
renseignement pédagogique : 

plongee.mjc69100@gmail.com
Inscriptions sur place à la MJC le jeudi 8 

septembre (de 16h à 21h)

Éric DELATTRE


