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Animation : association Siel Bleu 
 

Memo Gym : c’est une méthode préventive qui sollicite tant le corps que le cerveau et, 
par des séries d’activités ludiques, permet de stimuler et de développer les 
mécanismes intellectuels qui favoriseront une qualité de mémoire durable. 
 

Le lundi de 14h à 15h – 1ère séance le lundi 17 septembre 2018 
Adhésion 2€ + tarifs à l’année (32 séances) : Noidanais : 160 €, extérieurs : 176 € 

 
 

Marche nordique : c’est un bon entraînement pour le maintien de la forme et la santé 
chez les seniors. La discipline est très tonifiante puisqu’elle sollicite 90% des muscles 
du corps. Elle soulage les douleurs articulaires avant et pendant l’effort. Elle permet 
également une bonne respiration. Les seniors ayant des problèmes cardiaques, 
pulmonaires et articulaires peuvent pratiquer la marche nordique. En plus d’être 
conviviales, les séances de marche nordique aident à reprendre goût au sport et à la 
promenade.  
 

 

Le mercredi de 10h30 à 12h – 1ère séance le mercredi 19 septembre 2018  
Adhésion 2€ + tarifs à l’année (32 séances d’1.5h) : Noidanais : 224 €, extérieurs : 240 € 

 

Pour ces ateliers, prévoir vêtements, chaussures de sport et bouteille d’eau. Certificat médical de 
moins de trois mois obligatoire.  (Bâtons fournis). 
 

 

Possibilité pour les noidanais d’obtenir, sous conditions de ressources, un passeport loisirs culture 
venant en déduction du coût de l’activité (renseignements au CCAS). 

 

Possibilité de régler l’inscription en plusieurs mensualités. Inscription annuelle ou en cours d’année 
au prorata des séances restantes.  
………………………………………………………………………………………………............... 

BULLETIN D’INSCRIPTION Atelier « sport, santé et bien-être » 2018-2019 
 

NOM et prénom : ………………………………………………….……………………………………… 

Adresse complète :……………………………………………………………………………………….. 
 

Adhésion Centre communal F. Giroud : 

 Je suis déjà adhérent(e) du Centre communal F. Giroud  
  Je règle mon adhésion au Centre communal F. Giroud pour l’année 2018-2019, soit 2 € par foyer.  
 

Modalités de règlement : 

Montant dû à l’inscription : ………………. € (cf. tarifs ci-dessus) 

 Espèces                Chèque (à l’ordre du Trésor Public)        Passeport loisirs culture 
                                        
Cochez les cycles choisis 

 

 Memo gym              Marche nordique  
 

Date     Signature  

ATELIER SPORT SANTE  BIEN-ÊTRE 

Memo Gym le lundi de 14h à 15h 
Marche nordique le mercredi de 10h30 à 12h 

 


