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S.O.S. Bénévoles !
2020/2021: l'année de tous les dangers?
Tant de gens à GRANDFONTAINE se sont mobilisés pour nous aider.
Qu’ils soient ici remerciés ! L'équipe municipale,
l'association paroissiale, le club de tennis et
l'école nous ont ouvert la porte de leurs installations pour nous permettre de reprendre le
plus tôt possible malgré la météo déprimante
Comment sortirons-nous de cette épreuve?
Notre inquiétude n'est pas seulement financière (les aides de l'Etat et des collectivités locales nous ont aidés à garder le cap) , elle concerne nos ressources humaines:
Nous sommes affaiblis par toutes les inscriptions qui n'ont pas été reconduites, Nous sommes inquiets de voir les animateurs se poser des
questions sur leur avenir et chercher ailleurs
une meilleure stabilité
L'équipe de bénévoles peine à se renouveler: nos
appels restent vains
CETTE ASSOCIATION C'EST LA
VÔTRE ! SA PERENNITE EST ENTRE
VOS MAINS !
Les activités à destination des enfants peinent
à trouver des encadrants bénévoles qui fassent

RENSEIGNEMENTS – INSCRIPTIONS :
Vendredi 3 septembre de 16 h à 19 h et
Mercredi 8 septembre 2021 de 16 à 18h
à l’Espace Paul GIVERNET
(Maison des Associations)
Zone Artisanale de Grandfontaine

Même si les adhésions restent possibles dans le courant de l’année, le
nombre d’inscrits à l’issue des « journées d’inscription » peut
déterminer le maintien de certaines activités et/ou les tarifs.
Merci de respecter ces dates : nous aurons ainsi le plaisir
de vous rencontrer !

REPRISE DE TOUTES LES ACTIVITES :
à partir du lundi 13 septembre 2021
Attention : Les informations figurant sur ce bulletin risquent
d’évoluer en fonction des directives sanitaires de rentrée.

Tarif d’adhésion au Club des Loisirs
(en devenant membre du Club des Loisirs, vous pouvez vous
inscrire à autant d’activités que vous le souhaitez)
Habitant de…

Adulte

Moins de 18 ans

Carte Famille

Grandfontaine

10 €

5€

20 €

Autres Communes

18 €

12 €

36 €

le lien entre les adhérents , l'animatrice et le bureau de l'association. Si cette charge est confiée à un salarié, ce sont
les tarifs qui s'envolent! Vous, nos adhérents, soyez des acteurs à part entière
Faîtes nous connaître auprès de vos amis, de vos voisins et des nouveaux arrivants à GRANDFONTAINE des copains
des villages voisins. Le bouche à oreille est le meilleur vecteur de l'information.
Engagez-vous à nos côtés! Aidez-nous à nous renouveler.
Facilitez le travail des bénévoles qui sont la force vive de notre association.
Pré-inscrivez-vous pour que nous puissions aborder la rentrée plus sereinement.
Elle s'enrichit de nous tous, de toutes nos contributions … Elle crée un maillage social, des liens inter générationnels et
une solidarité au quotidien.
Elle permet de nous connaître, de nous rencontrer, d'échanger, de construire, d'organiser de nouvelles activités dans
l'intérêt des petits et des grands.
L’esprit associatif est souvent une culture familiale, c’est un beau cadeau à transmettre à ses enfants

Bernadette LANQUETIN
Présidente du Club des Loisirs de GRANDFONTAINE

Indispensable pour les inscriptions :
- un certificat médical d’aptitude (pour les activités sportives adultes) ou questionnaire de santé QS Sport (si vous avez transmis un
certificat médical la saison dernière)
- une photo d’identité pour inscription à la zumba, à la musculation, à la gym Pilates et aux gyms adultes : à fournir pour les nouveaux
inscrits uniquement
- une adresse E-mail (et profitez des inscriptions pour nous signaler les éventuels changements d’adresse mail !)

Les activités proposées cette saison par le Club des Loisirs
ACTIGYM SENIOR

DANSE EN LIGNE

Vous désirez conserver votre vitalité, entretenir vos capacités musculaires et cardio-respiratoires, travailler votre
équilibre et votre mémoire dans une ambiance conviviale
avec une animatrice diplômée ? Rejoignez- nous !

Cette activité propose une pratique de tout style de
danse en ligne sur des musiques festives et modernes
(cha cha, mambo, batchata, meringué) et des danses de
groupe.

Horaires : lundi de 9 h 15 à 10 h 15, vendredi de 10 h 15 à
11 h 15
Lieu : Espace Paul GIVERNET
Tarif : 100 €/année pour 1 h par semaine (lundi ou vendredi) .
Contact : marinette.raymond@wanadoo.fr
-  03 81 58 54 96

Horaire : vendredi de 13 h 30 à 14 h 30 (débutants), de
14 h 30 à 15 h 30 (confirmés niveau 1), de 15 h 30 à 16
h 30 (confirmés niveau 2)
Lieu : Espace Paul GIVERNET
Tarif : 30 € pour l’année

BABY GYM, EVEIL GYMNIQUE &
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
La BABY GYM est destinée aux enfants de 18 mois à 3
ans accompagnés d’un adulte.
Horaire : lundi de 17 h 15 à 18 h
Tarif : 115 € pour l’année
L'EVEIL GYMNIQUE pour les enfants de 3 à 12 ans
permet de développer souplesse et coordination et de
mettre en place les bases de la gymnastique.
Horaires : lundi de 18 h à 19 h 15 (8 ans et plus),
mercredi de 13 h 30 à 14 h 30 (6-8 ans), mercredi de 14 h
30 à 15 h 30 (4-5 ans), mercredi de 15 h 45 à 16 h 45 (3
ans)
Tarif : 145 € pour l’année (cours 1h) - 175 € (pour 1h15)
Contact : tatibouet.helene@orange.fr
La GYMNASTIQUE RYTHMIQUE pour les enfants
de 6 à 12 ans développe la coordination et la souplesse
par la manipulation de cerceau, ballon, ruban, cordes et
massues sur de la musique.
Horaires : mercredi de 17h à 18h (5 à 11 ans),
de 18 h à 19 h (12 à 17 ans)
Séances découvertes mercredi 8 septembre de 14h à 16h
Tarif : 145 € pour l’année
Lieu (tous cours) : Espace Paul GIVERNET
Par respect pour le travail du professeur et des enfants,
la présence des enfants inscrits est indispensable lors de
la démonstration ou du spectacle de fin d'année.
Contact: elodiegaudillat@hotmail.fr

SCRABBLE
Si vous aimez le scrabble, venez nous rejoindre avec
votre jeu pour passer une soirée sympa (pas de
compétition).
Lieu : Espace Paul GIVERNET
Horaire : Scrabble tous les jeudis soir à 20 h 30, reprise
le 16 septembre 2021
Tarif : 25 € pour l’année
Contact : Roger THOMASSIN -  03 81 58 56 72

Contact : Myriam POLAIN -  03 39 73 49 13

TARIFS DES ACTIVITES
- Sauf indication contraire, les tarifs indiqués correspon-

dent à 14 inscriptions par cours.

Rappel : IMPERATIF pour la gym :
- chaussures de sport réservées à la gym en salle
- tapis de gym personnel
- certificat médical (ou QS Sport quand possible)
remplie

GYMNASTIQUE méthode « PILATES »
Vous voulez soulager vos problèmes de dos, renforcer votre
musculature profonde ? Cette activité vous permettra de
vous recentrer sur votre corps tout en le tonifiant de manière
très efficace !
Horaires
- le mardi à l’école maternelle : de 18 h15 à 19 h30 (avec
séance relaxation) et de 19 h30 à 20 h30 pour les autres
- le mercredi à l’école maternelle : de 18 h 45 à 19 h 45 et de
(Pilates ballon de 19 h 45 à 20 h 45).
- le jeudi à l’Espace Paul GIVERNET : de 8 h 30 à 9 h30, de
(9 h 30 à 10 h 30 Pilates débutants +), et de ( 10 h 30 à
11 h30 Pilates ballon).
Tarif : 100 € pour l’année pour 1 heure par semaine
125 € pour l’année (relaxation) pour 1h 15 par semaine
Contact : lecomte.serge@wanadoo.fr

!!! NOUVEAU !!! GYM SILHOUETTE
Cardio Renforcement musculaire,
pour tonifier et éliminer
Horaire: Jeudi 19h30 à 20h30
Lieu: Espace Paul Givernet
Tarif :100 €
Paiement possible par CARTE BANCAIRE en période
de rentrée
Chèques vacances, « Coupons sport » acceptés

SOPHROLOGIE, MEDITATION,
AUTO-HYPNOSE

DANSE DE SOCIETE
ET DE COUPLE

Découvrez ces techniques à travers une séance de découverte
offerte le mardi 14 septembre à 18h à la mairie de Grandfontaine (inscription obligatoire).
Ces techniques psycho-corporelles (corps/pensées/ émotions)
développent la présence à Soi dans un état naturel de relâchement
plus ou moins profond.. Exercices de respiration, de conscience
du corps / des sens, de visualisation (gestion du stress et des
émotions, confiance en soi bien-être, amélioration du sommeil).
Cette séance découverte sera suivie de 23 séances, à raison d'une
séance par semaine jusqu'à fin décembre puis 2 séances par mois
de janvier à juin, sauf vacances scolaires.
Activité animée par Nathalie BOUGEROL, sophrologue et
hypno-thérapeute depuis 17 ans
Horaire: Mardi à 18 à19h et de 19 à 20h
Lieu : Mairie de Grandfontaine ,
Tarif : 207 € pour l’année
Contact : Bernadette CHONÉ bern.chone@gmail.com

Apprenez toutes les danses de bal dans une ambiance décontractée et amicale : rock, valse, tango, paso (autres danses : à la demande).

L’ATELIER MUSICAL

DANSE
ENFANTS
EXPRESSION ET CREATION

Renseignements : Laurent SILVANT (03 81 48 53 89 ;
06 37 02 09 38 ; emica2@orange.fr) ; Site : www.emica.fr
Inscriptions vendredi 3 et mercredi 8/09/21 de 16 à 19h

ZUMBA
« Zumba Kid » (de 6 à 11 ans) : jeudi de 18 h à 18 h 55
Adultes : jeudi de 20 h à 20 h 55
Tarif : 100 € pour l’année
Lieu : Espace Paul GIVERNET
Contact: Gaëlle QUAGLINO
gaelle.quaglino@orange.fr

NOUVEAU ! ZUMBA GOLD SENIOR
Chorégraphie Zumba® facile à suivre pour développer
votre équilibre et votre coordination et pratiquer une
gamme de mouvements. Vous viendrez pour faire de
l'exercice, vous repartirez revitalisé et en pleine forme.
Les exercices cardio-vasculaires, l'entraînement
musculaire, la flexibilité et l'équilibre !
Horaire: Jeudi18h à 19h
Lieu : Espace Paul GIVERNET
Tarif : 100 € pour l’année
Contact: gaelle.quaglino@orange.fr

STRETCHING ZEN
Le stretching qui veut dire "étirer" permet d'entretenir en
douceur sa souplesse, sa musculature et la mobilité de ses
articulations. Il est accessible à toutes et à tous.
Horaire : lundi de 10 h 15 à 11 h15*; mercredi de10 h 15
à 11 h 15 ; jeudi de 18 h 30 à 19 h 30
*(Attention, les horaires pourront évoluer)
Lieu : Espace Paul GIVERNET
Tarif : 100 € pour l’année pour une heure par semaine ;
Contact : bernadette.lanquetin@orange.fr

Les cours sont ouverts à tout le monde ; en fonction du
nombre et du niveau des inscrits, un ou deux groupes
seront formés (couples débutants / confirmés).
Horaires : mardi soir, de 19 h 30 à 20 h 30 (si au moins 5
couples débutants), et de 20 h 30 à 21 h 30 (confirmés)
Lieu : Espace Paul GIVERNET
Tarif : 100 € par personne pour l’année
Contact : Didier GAUTIER -  06 38 41 24 99
gautierdidier@hotmail.fr

EVEIL A LA DANSE 4-5ans mercredi 9h15 10h15
Jeux dansés et propositions expressives, créatives, ludiques
et sensorielles. A travers le développement des capacités
corporelles, les notions d’espace et de temps, la créativité,
l’expression d’un imaginaire personnel et la relation à l’autre, les enfants apprennent à utiliser leur corps comme
moyen d’expression, d’action et de communication.
INITIATION 6-7 ans Mercredi 10H15 11H15
A partir de propositions ludiques et créatives, les enfants
explorent et apprennent les fondamentaux de la danse
(corps, espace, temps, relation, énergie) .
INTERMEDIAIRE 8-9 ans Mercredi 11H15 12H15
Approfondissement des fondamentaux de la danse et découverte de différentes techniques de composition chorégraphique. Les enfants apprennent à utiliser leur créativité
pour rentrer dans une démarche de création en danse.
L’improvisation, l’expression et la créativité de chacun(e)s
sont exploitées pour créer des pièces chorégraphiques
individuelles et collectives
AVANCE 10 ans et plus Mercredi 16H45 17H45
Développer une danse expressive, dans des procédés
de composition de plus en plus élaborés dont
l‘appropriation se fait par la pratique et la connaissance
d’œuvres chorégraphiques, présentées et exploitées dans
le cadre de l’éducation au regard artistique. L’improvisation, l ’expression et la créativité de chacun(e) sont
exploitées pour créer des pièces chorégraphiques individuelles et collectives
Tarif : 140 € pour l’année
Lieu : Espace Paul GIVERNET
Contact : Céline BROTONS - celinelinece@yahoo.fr  09 60 43 16 35

FOOT VETERANS
Vous avez 35 ans ou plus et vous souhaitez jouer au foot
dans un esprit « détente » ?
Venez nous rejoindre, même si vous êtes débutants !
Au programme : une vingtaine de matches dans l’année,
le vendredi soir (matchs contre d’autres équipes
vétérans) et le dimanche matin en famille, qui se
terminent dans une bonne ambiance autour d’un cassecroûte…
Tarif : 95 € pour l’année
Contacts : Jérôme BOUHELIER – Vincent JADOT Yann BARATTO  06 24 87 98 61
courriel : veterans25320@sfr.fr – site :
www.grandfontainefootballveterans.fr/pages/indexpag.htm

MUSCULATION
Les conditions d’inscriptions pour l’accès à la salle de
musculation sont maintenues : être âgé de 21 ans révolus,
fourniture d’un certificat médical récent, d’une photo
d’identité (première inscription), nom et n° d’assurance
responsabilité civile (contrat d’habitation) signature du
règlement intérieur du club impérative.
Lieu : Espace Paul GIVERNET
Horaire : libre, activité ouverte toute l’année
Tarif : 70 € pour l’année
Une caution de 75 € est demandée lors de l’inscription.
Elle sera encaissée si la clé d’accès à la salle de
musculation n’est pas restituée fin septembre 2021.
Contact : Laurent GUILMARD -  06.69.58.34.26 en
semaine après 17 h, le weekend de 9 h à 12 h et de 15 h à

CONVERSATION EN
ANGLAIS POUR ADULTES
Niveau intermédiaire (niveau B1)
Mercredi soir de 18h15 à 19h30 (6 sur 8 places restantes)
Comprendre et participer à une conversation simple en
anglais, pour voyager en toute sérénité.
Chaque semaine, vous aurez une activité à faire chez vous
(regarder/écouter un vidéo ou enregistrement, répondre
aux questions, faire une révision de vocabulaire et de
grammaire).
Pendant nos rencontres, nous allons prendre le temps d’échanger, discuter, faire des jeux pour être plus à l’aise.
Niveau avancé (niveau B2/C1)
Jeudi soir de 18h15 à 19h30 (complet).
Samedi matin, horaire à déterminer (6 sur 8 places restantes)This group is a patchwork of subjects and themes with
the aim of learning, sharing, and conversing entirely in
English. . You think you’re up for it? Then join us for
some fun!
Cours animés par Mary MORITZ d’origine américaine
Tarif :.205€/par personne + adhésion pour 26 semaines à 1h15/
semaine.
Lieu : Mairie de Grandfontaine
Contact : Marie-Françoise SAINT PIERRE
 06 60 52 19 99 (laisser un message si besoin)

RAJA YOGA
Le yoga est une science millénaire qui apporte calme et
confiance dès lors que l’on souhaite en faire l’expérience.
Grâce à une pratique régulière, nous avons la possibilité
de revenir au contact de la vie en nous. Essentielle, cette
conscience de soi, de la vie, une fois éveillée, nous relie
au monde, à l’ensemble du vivant. L’art de la relaxation,
la méditation, l’apprentissage du contrôle du mental, du
corps, du souffle, l’introspection, l’approche philosophique, la musique … ouvrent cette voie aussi appelée « voie
du Cœur ».
Horaires : mercredi, 18 h à 19 h 30, et 19 h 45 à 21 h 15
Lieu : Espace Paul GIVERNET
Tarif : 150 € pour l’année pour 1 h 30 par semaine
Contact : georgeot.estelle@sfr.fr

NOUVEAU Jeu de société
Jeux de société modernes : Aventuriers du Rail, Dixit,
Wingspan, Red7, Terraforming Mars, Codenames,
Loading, etc.
A partir de 16 ans, novices, amateurs ou experts
bienvenus.
Partager un moment de jeu, de détente et de plaisir
stratégique, défier son cerveau : bref, une bonne idée
pour se changer les idées ! On peut aussi venir pour tester
des nouveaux jeux ou simplement pour passer un temps
convivial. Des pépites ludiques vous attendent !
Sessions de jeu le 1er vendredi de chaque mois, à partir
de 20h. Il n'y a pas d'obligation d'être présent à chaque
fois."
Contact : olivierbourgeois@sans-avion.net

GROUPE DE MARCHE
Marches sportives dynamiques avec bâtons conseillés,
mercredi : départ à 13 h 40 de la Place de la Bascule.
Marches loisirs : vendredi de 9h à 11h départ à 9h place
de la bascule
Carte du Club obligatoire
Grandifontains: 10€, autres villages 18€
Contact : Myriam POLAIN -  03 39 73 49 13

GYM ADULTES
Horaires :
- mercredi : gym tonic de 9 h 15 à 10 h 15
- jeudi : gym fitness de 19 h à 20 h
- jeudi : Gym silhouette de 19h30 à 20h30
Lieu : Espace Paul GIVERNET
Tarif : 100 € pour l’année pour une heure par semaine ;
Contacts :
- Bernadette LANQUETIN Gym tonic et gym silhouette bernadette.lanquetin@orange.fr
Fanny CAPELLIER Gym fitness
capellier.fanny@orange.fr

