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COTISATION ANNUELLE ADULTES ET ENFANTS 
 

DESIGNATION DES COURS 
PRIX ESSARTOIS 
 SAINT- REMOIS 

PRIX AUTRES 
EXTERIEURS 

Forfait pour tous les cours « adultes »,  y compris  Gym 
Seniors et Equilibre Autonomie Mémoire 
* Inclus forfait cours pendant les 2 semaines de 
vacances scolaires de Toussaint, Hiver et Printemps.  

140 €* 
 

                  

155 €* 
 

                 

Pour un seul cours hebdomadaire « enfants » des 
mercredis après-midi 

  80 €   95 € 

Pour 2 cours : le 1
er

  le mardi, soit  la séance Acti’ Gym 
Senior  à 10 h 15, soit une séance Equilibre Autonomie 
Mémoire à 14 h 45 ou à 15 h 45 – le second  étant la 
séance Pilates du vendredi à 10 h 30   

  95 €  110 € 

Pour une seule séance « Equilibre Autonomie 
Mémoire » le mardi  soit à la Mairie des Essarts dans l’ex-
dojo à 14 h 45 ou 15 h 45, soit à Auffargis à 13 h 30 

  85 €   95 € 

GYM’CANCER le mardi de 15 h à 16 h et le vendredi de  
15 h à 16 h 30 

95 €                   95 € 

Pour une séance tous les 15 jours, soit de MARCHE 
NORDIQUE, soit de MARCHE DYNAMIQUE. Séance le 
jeudi  de 15 h 30 à 17 h 30 en alternance.  
Tarif sans licence pour adhérent déjà inscrit à 1 cours de 
Gym AGSE 

70 € 
 

50 € 
 

                  80 € 
 
                  60 € 
 

*Pour compenser les cours annulés la saison dernière pour cause sanitaire, les prix comprennent les cours qui 
  seront dispensés pendant les vacances scolaires de Toussaint 2021,  Hiver et Printemps 2022. 

Salle de St Rémy : cours « adultes » le mardi à 19 H 30  
 
Les inscriptions en cours d’année sont autorisées sous réserve de se présenter avec le dossier complet 
(fiche d’inscription correctement remplie + chèque + certificat médical ou attestation de réponse négative 
 au questionnaire de santé). 
Les tarifs pour les inscriptions faites à partir du 1er janvier 2022 seront précisés et affichés ultérieurement. 
 
Coupons sports, chèques vacances « ANCV » acceptés, moyennant un supplément de 5 € pour compensation des frais 

d’encaissement à régler lors de l’inscription.  

           REPRISE DES COURS LE 6 SEPTEMBRE 2021 
 

Les cours sont mixtes, ouverts à tous : de 3 à 7 ans  pour les enfants, à partir de 18 ans pour les adultes. 
Les cours seniors, maximum 15 personnes, sont recommandés aux plus de 60 ans. 

                  HORAIRES DES COURS  
LUNDI  -  Gym intensité 2 (soutenue)   9 h 15  à   10 h 15 Pascale 

Gym  intensité 1 (modérée) 10 h 30        à   11 h 30 Pascale 

Gym  intensité 2  (soutenue) 18 h 00 à   19 h 00 Stéphanie 

Gym  intensité 1 (modérée) 19 h 15 à   20 h 15 Laurence 

Gym tonique et renforcement musculaire –intensité 3 (très soutenue) 20 h 30 à   21 h 30 Sabine 

MARDI  - Gym intensité 2/3 (soutenue et très soutenue)   9 h 15 à   10 h 15 Marie-Christine  

 Acti’ Gym Seniors intensité 2/1 (soutenue et modérée) 10 h 15  à   11 h 15 Marie-Christine 

 Séances Equilibre – Autonomie – Mémoire : 14 h 45   à   15 h 45    et   15 h 45    à    16 h 45 Marie-Christine 

      (à l'ex-dojo de la Mairie au Centre des Essarts le Roi) 

Séance Equilibre – Autonomie – Mémoire  à Auffargis 13 h 30 à   14 h 30 Marie-Christine 

Gym  tonique et renforcement musculaire – intensité 2(soutenue) 18 h 00 à   19 h 00 Sabine 

Gym  intensité 2 (soutenue) 19 h 10 à   20 h 10 Stéphanie 

Gym  intensité 3 (très soutenue) 20 h 15 à  21 h 15 Stéphanie 

Salle de Saint-Rémy -  Gym intensité 2 (soutenue) 19 h 30 à  20 h 30 Muriel 

GYM APA (Activités physiques adaptées)  15 h 00 à  16 h 00 Laurence 
 

MERCREDI – Gym intensité 2/3 (soutenue et très soutenue)   9 h 15 à  10 h 15 Laurence El Khilali 

Gym   intensité 1 (modérée)     10 h 30 à  11 h 30 Laurence El Khilali 

Enfants nés en 2014– 2015 * 14 h 00 à   15 h 00 Catherine 

Enfants nés en 2016 * 15 h 00 à   16 h 00 Catherine 

Enfants nés en 2017 * 16 h 00 à   17 h 00 Anne 

Enfants nés en 2018 17 h 10 à  17 h 55 Anne 

                    *  répartition éventuellement revue selon adhérents dans les tranches d'âge. 

JEUDI  - Gym  tonique et renforcement musculaire – intensité 2  9 h 15 à   10 h 15 Sabine 

Gym d’entretien – intensité 1 (modérée) 10 h 30  à   11 h 30 Sabine 

Gym intensité 3/2 (très soutenue et soutenue) 18 h 00  à   19 h 00 Maryvonne 

Gym – Pilâtes- intensité 1 (modérée) 19 h 10 à   20 h 10 Maryvonne 

Gym  intensité 2 (soutenue) 20 h 15 à   21 h15 Anne  

Marche Nordique ou Marche Dynamique - 1 fois tous les 15 jours 15 h 30 à  17 h 30      Laurence/Maryvonne 

VENDREDI  - Gym intensité 2 (soutenue)   9 h 15 à   10 h 15 Sandra 

Gym  - Pilâtes – intensité 1 (modérée) 10 h 30 à  11 h 30    Maryvonne 

GYM APA  (Activités physiques adaptées) –intensité 1 (modérée)  15 h 00 à  17h 00 Laurence 

SAMEDI  -  Gym tonique et renforcement musculaire – intensité 2  9 h 00 à   10 h 00 Sabine 

 

Pendant les 2 semaines des vacances scolaires : Toussaint, Hiver et Printemps -  2 cours Gym tendance  les mardis 
et jeudis de 10 h 00 à 11 h 00 et de 19 h 00 à 20 h 00 et 1 cours Gym douce les mercredis de 10 h 00 à 11 h 00 

          
POUR TOUTES LES ACTIVITES : AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE SI LE DOSSIER N’EST PAS REMIS COMPLET 
(fiche d’inscription + chèque + certificat médical  ou attestation de réponse négative au questionnaire de santé et fiche 
individuelle pour les enfants) AVANT FIN SEPTEMBRE 2021 
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REGLEMENT INTERIEUR - MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

 
Maria BIENVAULT Présidente   ~   agsegym@gmail.com – maria@bienvault.fr 
 Correspondante St Rémy – Relations Mairies 
Danielle HATRAIT Vice Présidente - danielle.hatrait@wanadoo.fr 
 Responsable juridique et formation – Coordination cours vacances 
Marie-Luce DUBOIS  Randonnées  Codep, planning cours vacances  - miludub@gmail.com 
Cécile ALLAND Trésorière  adjointe - Correspondante Aînés ~ cyalland@orange.fr 
Gérard ANDRONICK Responsable du matériel, gerard.andronick@wanadoo.fr 
Karine RICHARD Trésorière, Comptabilité~ karine-richard@club-internet.fr  
Jacqueline FEUILLET Correspondante enfants ~  jaclyne2feuillet@gmail.com  
Maurice BOULAND Responsable site – Webmaster – mcvm3@sfr.fr 
 Trésorière Paies ~  
Caroline PRIEUR Secrétaire – prieur.caroline78@gmail.com 
 
 

 
INFORMATION :  Administration, problèmes financiers, inscriptions : 06.10.65.25.13 
 Secrétariat : prieur.caroline78@gmail.com 
 Seniors et équilibre : 06.68.14.82.43 ~ Enfants : 06.69.44.83.81  
 
Les cotisations Gym comprennent la licence auprès de la Fédération et l’assurance de base pour toutes les 
activités encadrées par un animateur licencié FFEPGV.  
 
Pour tous renseignements complémentaires, les membres du bureau sont à votre disposition. 

 

REPRISE DES COURS LE 6 SEPTEMBRE 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour toutes les activités, un certificat médical (ou une attestation de réponse négative au questionnaire 
de santé) est obligatoire pour tous.  
 
Aucun remboursement ne sera effectué, sauf contre-indication médicale, sous réserve d’étude et de 
décision des membres du bureau et uniquement sous forme d’avoir. 

La Fédération vous adressera directement votre licence numérique à l'adresse mail fournie.  

Pour toutes les séances de Gymnastique, un badge individuel nominatif permettant d’accéder aux 

activités (à épingler visiblement sur vêtement ou chaussures pendant les cours) sera établi et vous sera 
remis. 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE SI LE DOSSIER N’EST PAS REMIS COMPLET (fiche 
d’inscription correctement remplie + chèque + certificat médical ou attestation de réponse négative au 
questionnaire de santé et fiche individuelle pour les enfants).   

Avant de rejoindre le cours, le participant(e) est tenu d'inscrire lisiblement son nom et son prénom sur le 
cahier de présence. 
 
Il est obligatoire d'utiliser des chaussures uniquement réservées à la salle de  gymnastique. Une serviette 
de bain à poser sur le tapis est obligatoire pour garantir l’hygiène. Les vêtements et chaussures de ville sont à 
laisser dans les vestiaires. Les objets de valeur doivent être rapportés dans la salle de gymnastique. 

Nous mettons à votre disposition une grande quantité de matériel qui devra être restitué et rangé à la fin de 
chaque cours. 

En ce qui concerne les enfants, les parents doivent les accompagner jusqu'à l'entrée du dojo pour les confier 
à l’animatrice, et être présents à l’heure pour reprendre leurs enfants à la fin du cours. Nous demandons aux 
parents de remplir et joindre au formulaire d'inscription, le certificat médical, le règlement et la fiche individuelle. 

Rappel des engagements acceptés lors de l’inscription : 
 
En adhérant à l'AGSE Gymnastique, association régie par la  loi 1901, je reconnais devoir, 

- observer son règlement, 
- participer à ses Assemblées Générales annuelles, 
- contribuer aux tâches entourant les séances (par exemple aider à distribuer et ranger le matériel 

utilisé), 
- respecter ses valeurs, dont la considération de l'autre,  l'attention et le soutien entre générations, la 

préservation de l'environnement et le souci du développement durable. 

J’autorise l’AGSE Gymnastique – Equilibre Autonomie Mémoire, à utiliser les photos sur lesquelles je 
peux figurer uniquement pour les besoins de communication. En aucun cas, la section ne cèdera les 
photos visées à des tiers. 
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