
Planning prévisionnel des cours Saison 2020/2021 
 
 
 
 

 

Activité Jour et heure Animatrice Lieu 

Speed-Ball (enfants, ados et 
adultes) familial ! Lundi de 19h à 20h Nadège Salle des sports 

Renforcement Musculaire  
Lundi de 19h15 à 20h15 
(deuxième cours si dédoublement à 

20h15)  
Corinne Salle Gym-judo 

Techniques nouvelles (de tout 
pour toutes et tous !) 

Mardi de 9h à 10h  Nadège 
Salle Gym-judo 
(ou salle des sports si 
dédoublement cours 

séniors) 

Séniors Mardi de 10h15 à 11h15 
(deuxième cours si dédoublement à 9h) Danièle Salle Gym-judo 

Zumba tonique 
Mardi de 19h30 à 20h30 
(deuxième cours si dédoublement à 

20h30) 
Pascal Salle des sports 

Body-Sculpt 
Mercredi de 19h40 à 20h40 

(deuxième cours si dédoublement en 
modifiant les horaires) 

Danièle Salle Gym-judo 

Techniques douces (Pilates, Tai-
chi, Stretching,…) 

Jeudi de 9h à 10h (deuxième 
cours si dédoublement le vendredi) Danièle Salle Gym-judo 

Séniors 
Jeudi de 10h15 à 11h15 
(deuxième cours si dédoublement le 

vendredi) 
Danièle Salle Gym-judo 

F.A.C. (Fesses, Abdos, Cuisses) 
Jeudi de 20h à 21h (deuxième 
cours si dédoublement en modifiant les 

horaires) 
Elodie Salle Gym-judo 

Techniques nouvelles Vendredi de 19h30 à 20h30 Danièle Salle Gym-judo 

 
Les inscriptions se font sur le lieu et à l’heure du cours 

 Nous vous rappelons que le CERTIFICAT MEDICAL est obligatoire pour l’accès aux cours ! 
 
 
 
 
Il est donc impératif de s’inscrire et de payer sa licence et ses cours lors de sa première participation. 
 

 
Cette année, en raison des contraintes sanitaires imposées, vous devez apporter 

obligatoirement un tapis et une serviette, si possible une bouteille d’eau et du 
gel hydro alcoolique et un masque pour les déplacements. 

 
 
Page Facebook d’information : https://www.facebook.com/groups/agem.mexy/ 

 
Renseignements : Mme Danièle VIGIER :  03 82 23 38 78  
 Mme Corinne RONCONI :  06 62 51 88 80 
 Mme Nadège JACQUEMOT :  03 82 23 42 51 
 Mme Elodie BORELLI :  06 75 57 50 90  
 Mr Pascal GERARD 06 87 92 61 98 
 

Tous nos animateurs sont diplômés et qualifiés 

Les cours reprennent dès le 
lundi 7 septembre avec une 
rencontre d’informations et 

d’inscriptions ! 
 

Les cours ne seront maintenus qu’avec un effectif suffisant d’adhérents. 

Gymnastique pour 
tous à Mexy 


