
Venez essayer gratuitement les  activités 
du lundi 19 septembre au vendredi 23 septembre  

inscrivez-vous à tout ce que vous voulez ! 
 

YOGA : Séances gratuites découvertes uniquement  le lundi 5 et 12 septembre à 19 h 00 

Le Mille clubs remercie les sponsors pour leur fidélité depuis de nombreuses années  
et sans qui ce livret ne pourrait exister. N’hésitez pas à leur faire confiance ! 

 
Très bonne saison à  tous ! 

Mille clubs Ecommoy 

Rue du Marquis d’Effiat 

02.43.42.19.16 

contact@milleclubsbelinois.fr 

www.milleclubsbelinois.fr 



CONDITIONS D’INSCRIPTIONS 
L’adhésion : de  15 €,  elle est obligatoire  et individuelle, pour toute personne pratiquant une         

activité au sein du mille clubs. 

 

En cas d’arrêt de l’activité, elle n’est pas remboursée. 

Ce n’est pas seulement une assurance mais un acte citoyen qui vous place comme membre  

actif de l’association.  

 

 Licence : de 36 €, elle est obligatoire et individuelle pour  

 le karaté. 

 

 Activités :  Elles fonctionnent en général soit : 

 

  sur une moyenne de 30 séances annuelles, 

  1 fois ou 2 fois par mois, 

  1 à 10 fois l’année, 

 

Toute activité doit démarrer avec un nombre suffisant d’adhérents. 

 

Certificat médical : il est obligatoire pour toute activité sportive. 

 

Cotisations : elles sont réglées pour l’année et payables en totalité à l’inscription. 

En cas d’interruption ou d’arrêt définitif, elles restent dues, sauf cas de force majeure  

(un justificatif sera demandé). 

 



Moyens de paiements : 

 Par chèque, du montant intégral de l’activité ou fractionné en 3 échéances  : 

 15 octobre  2016 (1/3 du montant de l’activité +adhésion+licence) 

 15 janvier 2017 ( 2ème tiers) 

 15 avril 2017 (3ème tiers), 

 Espèces, en 1 fois, 

 Chèques vacances ANCV – MSA, 

 Passeport loisirs CAF. 

 

Inscriptions:   

 au secrétariat du Mille clubs du lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h, à partir du 29 août,  

 au forum des associations le samedi 3 septembre 2016, de 9 h 30 à 16 h 00 à la   

 salle polyvalente d’Ecommoy,              

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

PAIEMENTS 

Pour une année d’activités    

 

3 activités souscrites 

individuelles ou familiales*  

*(même foyer) 

= 

8 % de réduction  

 

et 12 € l’adhésion  

 

(au lieu de 15 €) 



ACTIVITES  ADULTES 

 02 43 44 96 10   
 

Mercredi 18 h 00    ou    Jeudi  20 h 00 

 

1 fois par mois                    cours de 2 h 30              la saison            87 € 
    
Champêtres ou cultivées, seules ou mélangées les fleurs sont toujours source de plaisir. 

 

 

Animatrice : Marie-Paule GUY 

 

Jeudi  14 h 30                      cours de 2 h                  la saison            51 €    
 

Atelier pour adhérentes confirmées. 

Animatrice : Evelyne DURAND 

 
 Lundi  14 h 00                     cours de 2 h                  la saison            51 € 
     

 Cet atelier a pour but de se rencontrer dans la bonne humeur afin d’échanger des idées,  

 des conseils, en tricot, broderie, bricolage, relooking d’objets et bien d’autres thèmes. 

      

ART FLORAL 

PATCHWORK 

Animatrice : Annie CARMES ECHANGER SON SAVOIR FAIRE 

 

Vendredi  14 h 30                     cours de 2 h 30                    

                                                                                  l’atelier             45 €  
Pour avoir quelques notions de couture (patron, coupe…) 

Atelier de 3 cours. 1er cours le 23 septembre. Possibilité de plusieurs ateliers dans l’année. 

Minimum 6 personnes maximum 8 – adhésion 7.50 €. 

Animatrice : Claire DÉ ATELIER COUTURE 



 

Niveau 0 :     lundi 13 h 30         cours de 1 h                      la saison          150 € 
Minimum 6 personnes 

 

Niveau 2 :     lundi 14 h 30                                                   

 

Niveau 1 :     lundi 15 h 45         cours de 1 h 15                 la saison          165 € 

  
La possibilité de se (re)mettre à l’anglais dans une ambiance détendue,  

loin des bancs de l’école ! 

En attente d’animateur/trice ANGLAIS 

 

 

Mardi à Ecommoy :  14 h 30 et 19 h 00       

                                                                          cours de 2 h       la saison           168 € 

Vendredi à Mayet  :   19 h 00 
 

Huile, dessin, encre et aquarelle sont à l’ordre du jour de ces cours. Exposition au forum. 

Animatrice : Gisèle SORNAS           PEINTURE 

 

Lundi  19 h 00                   cours de 3 h                      

                                                                                         la saison           105 €  
Fabrication de meubles en carton 

7 cours dans la saison. 1er cours le 3 octobre. 

Minimum 5 personnes maximum 8 – adhésion 7.50 €. 

Animatrice : Nathalie CORVAISIER MEUBLES EN CARTON 



 

Qi Gong/relaxation          Mardi    15 h 45 
Gymnastique traditionnelle chinoise, fondée sur la connaissance et la 

maîtrise de l’énergie vitale, associant mouvements lents, exercices  

respiratoires, concentration, relaxation et étirements . 

 

Gym préventive               Jeudi      16 h 00 
Activité autour d’exercices de respiration, d’assouplissement, de  

Prévention et d’équilibre 

 

Fitness Renfo - Abdos      Jeudi      18 h 00                                  cours de 1 h   108 €  

Découvrez toutes les activités fitness en 1 seul cours 

 

Qi Gong/relaxation          Jeudi      19 h 00                                                                                   

 

Step                                Jeudi     20 h 00 
Discipline du fitness pratiquée avec un marchepied 

 

  

 

Mardi  18 h 00 

           et 19 h 15 

                                               cours de 1 h 15                   la saison                       120 € 
À partir de 14 ans                      

 

Sport sur court au gymnase                    

 
 

Mardi    14 h 00            marche de 1 h 30                    la saison                       123 € 

  
 

Marche dynamique avec bâtons spécifiques  

                                                                                                                                                                        

*Tarif pour la saison 

Animateur  : Maël COËDEL 

FITNESS 

MARCHE NORDIQUE 

BADMINTON 

* 

Animateur  : Maël COËDEL 

Animateur  : Maël COËDEL 



 
Body sculpt                     Lundi         9 h 15   et  10 h 15   
Renforcement musculaire généralisé 

   

Mix Tabata / Body sculpt  Vendredi    18 h 15 
Circuit training  / renforcement généralisé 

 

Body sculpt / Aéroboxe    Mercredi    19 h 45  

 Renforcement musculaire généralisé / Cours cardio                            cours de 1 h        108 €   
 reproduisant les mouvements de sports de combat  

 
 Méthode Pilates              Lundi         11 h 15  

                                      Mardi         20 h 15   
 Cours associant du renforcement musculaire et des étirements  

 

 Musculation                   

                                     Lundi         13 h 00 

                                     Mardi         19 h 00        cours de1 h 15 

                                     Mercredi    18 h 30        + horaires libres                 135 €  

                                     Vendredi    19 h 15 * 
 

Programme de musculation personnalisé. Travail sur appareils 

 
 *  Cours de 2 h 

** Tarif pour la saison 

  

 ** 

Animateur  : Vincent GOISET FITNESS / MUSCULATION 

 ** 



Lundi        20 h 20   Niveau 3 

                                                  

Mardi        20 h 15   Niveau 3      cours de 1 h                        la saison            108 € 

                19 h 00   Niveau 2 

 

Mercredi   18 h 00   Niveau 1 

                         
Mélange de danse latine et fitness. Discipline cardio ! 

    

Animatrice  : Céline LETENNEUR ZUMBA 

Animatrice  : Céline LETENNEUR SI ON DANSAIT… 

Vendredi   20 h 15                      4 séances de 1 h 30                                        30 € 

 

1ère séance le 14 octobre . 

 
Vous avez envie d’avoir quelques notions de zouk, lambada, rock, madison, pour  danser en soirée… 

Seul ou à deux, si on dansait est pour vous ! Adhésion 3 €. 

 

 

ZUMBA DOUCE Animatrice  : Céline LETENNEUR 

Mercredi   11 h 00                       cours de 45 mn                   la saison              81 €            

 
Zumba  douce réservée aux séniors actifs. Les mouvements sont moins difficiles que la zumba  

classique  et le rythme moins soutenu. Renforcement musculaire et meilleure motricité assurés ! 

 

 



Jeudi  19 h 00                         cours de 1 h                  la saison          108 € + licence       

                                                                                                                
Art martial Japonais 

Animateur : Eric DAGAULT 

 
Lundi  18 h 00 et 19 h 30        cours de 1 h 15             la saison          171 € 

Jeudi   10 h 00 

 
 Séances gratuites découvertes uniquement  le lundi 5 et 12 septembre à 19 h 00 

 

 

 

  

 

Le Yoga est une discipline ancienne qui permet de développer harmonieusement le corps, le mental et 

l’esprit 

Animatrice  : Marie-Cécile GOUPY 

KARATE 

YOGA 



ACTIVITES JEUNES 

Mercredi    dès 8 ans       14 h 30                                                                                 

 cours de 2 h           la saison      120 €  

 
          
 

Huile, dessin, encre et aquarelle sont à l’ordre du jour de ces cours 

 
 Vendredi      6/10 ans     17 h 15      cours de 1 h             la saison      105 € 

                   
                    11 ans et +  18 h 30       cours de 1 h 30        la saison      120 € 
 

Maximum 12 élèves par cours 
 

Cet atelier propose aux plus jeunes de l’expression théâtrale et il permet aux ados  

de jouer la comédie 

Animatrice : Gisèle SORNAS 

Animatrice : Muriel CAMUS 

DESSIN / PEINTURE 

THÉÂTRE 



 
 Lundi                                              
                18 h 15           11/13 ans 
                19 h 15           14 ans et +                       cours de 1 h            105 € 

                                                                                                               

 Mercredi  14 h 00            4/5 ans                           cours de 45 mn         87 € 

                 

                14 h 45           6/7 ans                                                            

                15 h 45           8/9 ans                            cours de 1 h            105 € 

                16 h 45           10 ans 

 Dansez sur des rythmes et des musiques actuels 

 
*Tarif pour la saison 

 
 

                                                                                                                   

Animatrice  : Céline LETENNEUR ATELIER MODERN’JAZZ 

* 

* 

* 



             
Jeudi    17 h 00         4/5 ans           cours de 45 mn             87 € 
 

Développement de la motricité à travers un parcours d’agilité, de jeux et d’initiation à différents 

sports 

 
Mardi   17 h 00            6/8 ans         cours de 1 h                105 €      
 

Permet de découvrir le badminton et autres jeux de raquettes. 

 
Mercredi    Primaire  16 h 00 

                  Collège    17 h 15          cours de 1 h                 105 € + licence * 
 
Art martial Japonais. 

Activité complète, elle aide à prendre conscience de son corps, ceci pour une parfaite motricité 

Animateur  : Maël COËDEL 

Animateur : Eric DAGAULT 

*Tarif pour la saison              

EVEIL SPORTIF 

                                     INITIATION BADMINTON  

* 

* 

KARATE 

Animateur  : Maël COËDEL 



  

                             CONFERENCES / ECHANGES 

Des conférences gratuites, ouvertes à tous seront organisées tout au long de l’année. 

 

Les thèmes abordés seront : 

 

- Les lavoirs, par Mesdames LOUVEAU et CHARTIER, le vendredi 9 septembre, 

- Les champignons, par Monsieur FOUCHARD le vendredi 28 octobre, 

. Les pompiers, par Monsieur GOISEDIEU, en janvier. 

 

Les conférences débuteront à 20 h 30.  

Les lieux seront précisés ultérieurement. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements. 

 


