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Modalités  et règles de vie au sein de l’Association 
➢ Les inscriptions sont recueillies dès juin ou lors de la journée des associations : envoi des 

documents par messagerie aux anciens adhérents ou mise à disposition sur le site de 
l'ALE. Vous nous facilitez grandement le travail administratif en vous inscrivant tôt. Les 
inscriptions doivent être accompagnées du paiement de l’adhésion (20 € - 35€ hors 
commune) et de la cotisation aux activités pour être effectives.  

➢ Si le règlement se fait en une seule fois, le chèque sera encaissé le 31 octobre ; si le 
paiement est effectué en 3 chèques, ceux-ci seront encaissés respectivement le 31 
Octobre, 30 Novembre et 31 Décembre. 

➢ Toute activité commencée est due intégralement, il n’y aura pas de remboursement 
après les inscriptions. (Un cours d’essai est proposé pour les nouveaux adhérents). 

➢ Un certificat médical est exigé pour les activités de Gymnastique Volontaire et Pilates - 
valable 3 ans conformément à la nouvelle législation. Le décret n° 2016-1387 du 12 
octobre 2016 a prévu le renouvellement du certificat d’aptitude tous les 3 ans – avec dans 
l’intervalle – une attestation remplie par l’adhérent indiquant qu’il a répondu par la 
négative à toutes les questions du questionnaire de santé. 

➢ Il n’y a pas d’activités pendant les vacances scolaires. 

➢ La Municipalité peut réquisitionner les équipements pour certains évènements : nos cours 
sont alors annulés. 

➢ Il est à noter que pendant la pratique des activités au sein des gymnases d’Epinay ou à 
l’extérieur, les bijoux, les téléphones portables, les jeux vidéo de poche ou tout autre 
matériel n’ayant aucun rapport avec les activités sont sous la responsabilité de leur 
propriétaire. L’Amicale Laïque d’Epinay ne pourra être tenue pour responsable de tout vol 
ou détérioration. 

SAISON 2019/2020– REPRISE DES COURS :  9 SEPTEMBRE 2019 

DANSE   
Enfants/Adultes 

Les  travaux 

pour 

l’aménageme

nt d’une aire 

côté rue de 

Sillery 

démarrerons 

lundi 04 Juin 

2018. 

Nous nous 

excusons par 

avance pour la 

gêne 

occasionnée. 

 

PILATES 
Adultes 

 

GV 
 Adultes 

 

POTERIE  
+ de 13 ans / adultes 

 Il est impératif d’utiliser une paire de chaussures de sport EXCLUSIVEMENT RESERVEE à la pratique 

de la gymnastique. 

 Toute personne en retard de plus de 10 minutes se verra refuser la pratique du cours, afin de ne pas 

perturber le déroulement de celui-ci et d’éviter tous problèmes physiques qui pourraient survenir suite au 

manque d’échauffement. 

 Pour une question d’hygiène et de propreté, il est recommandé de se munir d’une serviette à mettre sur le 

tapis.  

 Pour la longévité du matériel, il est recommandé de le ranger correctement, plus particulièrement les tapis 

et les bracelets. 

 La présence d’enfants pendant les cours de gymnastique volontaire est interdite. Toute personne venant 

avec un enfant ne sera pas autorisée à pratiquer l’activité. 

Gymnastique  

Volontaire Adultes 
140 € 

Accès à tous les cours 

 

Tout adhérent est tenu de respecter les règles de l’Association 

 

 

 

PILATES / Adultes 
140 € 

     Vendredi : 18h à 19h et 19h à 
20h 

Salle de l'Orge - Templiers 

(Maxi 20 personnes par cours) 

 

DO–IN / SOPHROLOGIE  
 Adultes 

 

9h / 10h Bérangère

15h / 16h Sylvie 

17h30 / 18h30 Bérangère

18h30 / 19h30 Bérangère

19h30 / 20h30 Bérangère

9h / 10h Pascale

19h / 20 h Stéphanie

20h / 21 h Stéphanie

Vendredi 11h30 / 12h30 Pascale

9h / 10h Stéphanie

10h / 11h Stéphanie
Samedi

DjembelGymnase Pompidou

Sauf  Stretching                     

lundi salle de l'orge

Lundi

Mardi

Jeudi

Gymnase Mimoun

G.V.  Stretching Gym douce Gym "fit"

Step 

/Divers  

(cycles 

trimestriels)
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Pascale Stefania Eddy Eddy 

 
  Eveil-initiation Modern’Jazz Modern’Jazz Jazz Hip Hop Afro-Latino 

Dance Groove 

Afro-Pop Dance 

Groove 

   Salle A des glaces Halle des sports Salle A des glaces Salle A des glaces Halle des sports Salle A des glaces 

 1 13h45/14h45 Moyenne section      

 2 14h45 / 15h45 Grande section      

 3 16h / 17 h  CP     

 
4 

17h / 18h  CE1 – CE2 
Débutants 

    

Mercredi 5 15h45 / 16h45   CE2av-CM1-CM2-6è    

 6 16h45 / 17h45   5-4-3ème    

 7 17h45 / 18h45   2nde,1ère,Term    

. 8 18h45 / 19h45   Ados +  Adultes    

 9 19h30 / 20h30     Adultes-grands ados  

 10 20h45 / 22h      Adultes 

 11 17h15 / 18h15    CM1-CM2-6è   

Vendredi 12 18h15 / 19h15    5-4-3ème   

 13 19h15 / 20h30    2nde,1ère,Term   

 

 

 

 

 

Enfants (4/14 ans) : 130 € 

Ados (15-18 ans)    : 145 € 

Adultes                  : 160 € 

Cours supplémentaire  = 50% 

DANSE   
Enfants/Adultes 

 

 Les professeurs de danse répartissent les élèves dans les différents cours ; des modifications pourront intervenir suivant le nombre d’inscrits ou le niveau. 
 Les cours ne seront pas maintenus s’il n’y a pas au minimum 8 élèves. 
 Sans exiger une tenue spéciale, les professeurs souhaitent que leurs élèves aient une tenue adaptée et une petite bouteille d’eau. 
 L’inscription au cours de danse implique l’assiduité des élèves aux cours : 

- Au bout de 2 absences aux cours de danse, l’élève devra amener un justificatif, un certificat du médecin ou un mot des parents justifiant ces absences.  
- La participation au spectacle et à la démonstration à la fête des Brandous sont obligatoires. 

 

POTERIE  
+  de 13 ans / adultes (maxi 19 personnes) 

 

150 € 
 

 

Mardi et vendredi : 17 h 30 / 21 h 30 

Atelier-rue de la Gatinelle 

 

DO-IN  

Adultes (Maxi 20 personnes par cours) 

 

140 € 

 

Mercredi : 9h à 10h 

Gymnase Mimoun 

 

SOPHROLOGIE 
Adultes (maxi 20  personnes) 

 

180 € 

 
 

Samedi : 10 h 30 / 11 h 30 
Salle de l’Orge 

 

 


