
Activités reportées du 31 août au 12 septembre 2020

activités technicien(nes) remarques
gym aquatique Christophe mercredi  9 septembre 19h-20h piscine Iris

renf. musculaire Thomas mercredi 17h15-18h15 salle polyvalente
jeudi 18h45-19h45  salle de danse
samedi 9h-10h  salle polyvalente

gym du dos Thomas lundi 12h15-13h15  salle d’expression 

pilates Thomas lundi 9h45-10h45  salle de danse
mercredi 11h-12h salle de danse / 18h30-19h30  salle polyvalente
vendredi 12h15-13h15 salle de danse
samedi 10h15-11h15 / 11h30- 12h30 salle polyvalente

pilates doux Thomas lundi 11h-12h  salle d’expression
mercredi 9h45-10h45  salle de danse
vendredi 11h-12h salle de danse

zumba Laurence lundi 18h45-19h45  salle polyvalente
jeudi 18h45-19h45  salle polyvalente

randonnée Jacky § J.Marie lundi 13h30-18h  extérieur

qi-gong Daniel lundi 11h-12h / 12h15-13h15  salle de danse

relax° sonore Olivier mercredi 18h45-20h15  garderie 

bain de gong Olivier vendredi 12h15-13h30   garderie 

pilates Véronique mardi 12h15-13h15  salle de danse

yoga Murielle lundi 17h15-18h30 / 18h45-20h  salle d’expression
jeudi 17h15-18h30 / 18h45-20h  salle d’expression

yoga Nathalie jeudi 10h45-12h / 12h15-13h30  salle de danse

yoga Carole mardi 18h45-20h  salle de danse

relaxation JADE Paulette lundi 2 septembre 17h30-19h  Baudenotte

sophro-relaxat° Colette Siri lundi 9h30-11h  garderie
mardi 14h-15h30 Baudenotte
jeudi 19h-20h30  garderie

danse urbaine Kévin mercredi 13h30-14h30 (débutants 7/12 ans) salle de danse
mercredi 14h45-15h45 (débutants 7/12 ans) salle de danse
mercredi 16h-17h (ados débutants) salle de danse
mercredi 17h15-18h45 (ados avancés) salle de danse
jeudi 20h-21h30 (adultes) salle de danse

danse jazz et B. Viviane mercredi :
14h-15h (6-8 ans)  Baudenotte
15h15-16h15 (9-12 ans)  Baudenotte
16h30-17h30 (12-15 ans)  Baudenotte
19h-20h15 (ados)   salle de danse
20h30-22h30 adultes  salle de danse

danse de salon Etienne et Mado lundi, mardi et jeudi 20h-22h  salle polyvalente

biodanza Josiane lundi 7 20h-21h30  Baudenotte

claquettes Dominique mercredi 19h45-21h30  Baudenotte

tango Jeff mardi 20h30-22h  salle de danse

danse classique Sylvia vendredi 18h45-19h45 (4èma année)  salle de danse
               20h-21h (pointes 2ème année)  salle de danse
samedi 9h-9h45 (éveil danse)  salle de danse
            10h-11h (6-8 ans)  salle de danse



            11h15-12h15 (3ème année)  salle de danse
            13h30-14h45 (pointes avancées)  salle de danse

théâtre Sophie jeudi 20h30-22h30  salle d’expression

théâtre Fred mercredi 20h-22h30  salle d’expression

impro Steeve mardi  20h-22h  salle d’expression

djembé Etienne vendredi 19h-20h30 / 20h45-22h15  sous-sol

chant Laëtitia lundi 18h45-20h15  ludothèque

batuc Thierry mercredi 20h-22h  sous-sol

Couac Olivier lundi 20h15-22h  salle d’expression

informatique Marc jeudi 9h-10h30 / 10h45-12h15  atrium multimédia

photo Stéphane lundi 13h30-16h15  atrium multimédia

dessin num. Franck mercredi 18h30-20h atrium multimédia

anglais Anne-Gaëlle vendredi 
13h15-14h30 débutants  salle alpha (sous réserve ATE)
9h-10h15 débutants élémentaires  salle alpha
10h30-11h45 faux débutants  salle alpha
14h45-16h niveau élémentaire  salle alpha (sous réserve ATE)
12h-13h anglais niveau avancé  salle alpha

Espagnol initiés Sylvie jeudi 18h45-19h45  atrium multimédia

échecs Christian mardi 14h-19h30  salle d’expression
vendredi 20h-23h  ludothèque
samedi 10h30-12h  ludothèque

forge-mondes Maxime samedi 14h-19h  ludothèque et salle alpha
dimanche 14h-19h  sous-sol

couture Dominique lundi et vendredi 13h30-16h  Baudenotte   (à partir du 7 sept)


