
Tous les lundis de 14h à 15h15
Tous les mercredis de 9h30 à 10h45

à la salle du petit Anjou
Place de l’ancienne gare

Doué-la-Fontaine

2017-2018

5, place Jus�ce de Paix - Doué-la-Fontaine - 49700 DOUÉ-EN-ANJOU
  Tél. 02 41 59 77 09 - contactcsdoue@orange.fr - cscdouessin.centres-sociaux.fr



• Toute 1ère séance découverte est gratuite et sans engagement

• 2 forfaits d’engagement à l’année au choix :
- Soit une semaine sur deux : 80€ (hors vacances scolaires)

- Soit chaque semaine : 160€ (hors vacances scolaires)

paiement échelonné possible 
sous conditions de remise de chèque à l’inscription

jusqu’à 10 chèques encaissés la 2ème semaine de chaque mois

En cas d’arrêt défini�f ou temporaire de plus de 2 mois de l’ac�vité, un 
remboursement est possible sur présenta�on d’un cer�ficat médical

+ adhésion au Centre Socioculturel du Douessin
6€ pour les habitants des communes partenaires* 

ou 7€ hors communes partenaires*

*Communes partenaires = Doué-en-Anjou - comprenant Brigné-sur-Layon, Concourson-
sur-Layon, Doué-la-Fontaine, Forges, Meigné-sous-Doué, Mon�ort, Saint-Georges-sur-

Layon, Les Verchers-sur-Layon -, Denezé-sous-Doué et Louresse-Rochemenier

Pour les lundis : du 4/09/2017 au 25/06/2018 hors vacances scolaires
Pour les mercredis : du 6/09/2017 au 27/06/2018 hors vacances scolaires

A�esta�on médicale de non contre-indica�on à la gym adaptée datant
de moins de 3 mois à fournir le 1er mois de l’ac�vité

Tenue ves�mentaire à votre apprécia�on, perme�ant de se mouvoir facilement.

Chaque par�cipant est tenu de se maintenir 
dans le groupe où il a été inscrit

Fonctionnement

Tarif

Coordonnées
Betty DROUIN, référente bénévole, au 02.41.59.00.12

Centre Socioculturel du Douessin 02.41.59.77.09



Gym adaptée
-Prévention des chutes-

Fiche d’inscription

Nom : .................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................
Adresse :  ..........................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................................................
Mail : ..................................................................................................................................
Date de naissance : .......................................................................................................

Problèmes par�culiers de santé à prendre en compte par l’intervenant 
- joindre une a�esta�on de non contre-indica�on à la gym adaptée 

datant de moins de 3 mois -
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
   Fait le :
   Signature :


