
 

 

                           
                      ACTIGYM ÉCHIRÉ - ST MAXIRE 

           
 

 

                     Échiré, 05 juillet 2021 
 
 
Cher(e) licencié(e), 
 
La saison 2020/21 a été bousculée par les consignes sanitaires rendues nécessaires pour lutter contre 
la pandémie. Notre club a multiplié ses efforts pour s’adapter et vous proposer chaque semaine des 
cours en ligne via zoom ainsi que  des cours en vidéos via youtube. 
Cependant, la réduction du nombre de cours et une aide du fond de solidarité ont permis de dégager un 
résultat financier positif. Aussi, le Club propose aux adhérents de la saison dernière de bénéficier 
d’un avoir sur le renouvellement de leurs cotisations pour  la saison prochaine 2021/22 : 
avoir de 30 € pour la gym, 90 € pour le Yoga et 105 € pour le Pilate. 
 
Nos séances de gymnastique (hors Pilates) reprendront lundi 6 septembre 2021 aux jours et horaires 
suivants : 
 

 
Horaires Lieux Animateurs 

Lundi 14h30 à 15h30 ÉCHIRÉ salle du dojo Justine 

 20h15 à 21h15 ST MAXIRE gymnase François 

Mardi 

10h00 à 11h00* ÉCHIRÉ salle H. Gelot Justine 

11h15 à 12h15* ÉCHIRÉ salle H. Gelot Justine 

20h15 à 21h15 ÉCHIRÉ salle de sports Justine 

Jeudi 18h30 à 19h30 ÉCHIRÉ salle de sports Marie-José 

Vendredi 
10h30 à 11h30* ÉCHIRÉ salle du dojo Michèle 

11h45 à 12h45* ÉCHIRÉ salle du dojo Michèle 
 

*ces cours de gym douce sont plus particulièrement réservés aux séniors 
 

2 séances gratuites sont offertes à toute personne souhaitant découvrir la gym (hors Pilate et 
yoga). 
 
 
Les cours de Pilate : 
- à partir du 8 septembre 2021, nous proposons 1 cours, les mercredis de 18h30 à 19h30 à la salle 
Mélusine à Echiré. Nombre de places limitées. 1 cours d’essai payant possible suivant disponibilité des 
places. 
Mercredi  18h30 à 19h30 ÉCHIRÉ salle Mélusine Justine 

Nous demandons aux personnes intéressées d’envoyer un mail à l’adresse suivante : 
actigym79410@gmail.com. 
 
 
L’activité Yoga : 
- à partir du 6 septembre 2021, nous proposons 1 cours, les lundis de 10h à 11h15 salle H. Gelot à 
Echiré. Nombre de places limitées.1 cours d’essai payant possible suivant disponibilité des places. 
 
Lundi 10h à 11h15 ÉCHIRÉ salle H. Gelot Lisa 

Nous demandons aux personnes intéressées d’envoyer un mail à l’adresse suivante : 
actigym79410@gmail.com. 

 
 



 

 

Tarifs saison 2021/2022 (licence comprise de 26 €) : 
 
 

GYM SEULE (pour un ou plusieurs cours par semaine) 86 € (60 € + 26 € de licence) pour toute 
l’année : possibilité de régler en 3 chèques datés : date inscription : 30 €, 1er novembre : 28 €,  1er 
janvier : 28 €. 
 
PILATE SEUL : 236 € (210 € + 26 € de licence) pour toute l’année : possibilité de régler en 3 
chèques datés : date inscription : 105 €,  1er novembre : 66 €,  1er janvier : 65 €.   Cours d’essai : 8 €. 
 
YOGA SEUL : 207 € (181 € + 26 € de licence) pour l’année : possibilité de régler en 3 chèques datés : 
date inscription : 90 €, 1er novembre : 59 €, 1er janvier : 58 €.   Cours d’essai : 8 €. 
 
GYM + PILATE : 296 € (60 € de gym + 210 € de Pilate + 26 € de licence) pour l’année : possibilité de 
régler en 3 chèques datés : date inscription : 135 €, 1er novembre : 81 €, 1er janvier : 80 €. 
 
GYM + YOGA : 267 € (60 € de gym + 181 € de Yoga + 26 € de licence) pour l’année  : possibilité de 
régler en 3 chèques datés : date inscription : 120 €, 1er novembre : 74 €, 1er janvier : 73 €. 
 
Les coupons Super U et les avoirs (viennent en déduction du 1er chèque) : 
- Opération Commerciale avec Super U ECHIRE du 23/08/2021 au 12/09/2021 ; maxi 4 bons de 

réduction par licence. A remettre avec votre dossier d’inscription et au plus tard le 15 octobre 2021 
- Avoir à déduire sur la saison 2021/22 ; suivant votre activité au sein de notre association lors de la 

saison 2020/21, vous bénéficiez d’un avoir de 30 € en gym, 105 € en Pilates et 90 € en Yoga. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Certificat médical, 3 cas possibles : 
- Vous êtes nouveaux licenciés (ou licenciés n’ayant pas souscrit une licence la saison passée) 

un certificat médical datant de moins de 3 mois est obligatoire (pensez à le demander dès 
maintenant à votre médecin) ; 

- Vous êtes licenciés depuis la saison 2018/2019 sans interruption, un certificat médical est 
obligatoire (p/info : le certificat médical a une durée de validité de 3 ans maxi) 

- Vous étiez licenciés pour les saisons 2019/20 et 2020/21, vous devez compléter le questionnaire 
de santé confidentiel ci-joint. Si vous répondez « OUI » à au moins une question, un certificat médical 
est obligatoire ; si vous répondez « NON » à toutes les questions, merci de compléter et signer le 
cadre de la fiche d’inscription. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Les inscriptions pour la saison 2021/2022 auront lieu uniquement  les : 
 samedi 11 Septembre 2021 de 14h00 à 18h00 au forum des associations à St-Gelais 
          jeudi 16 Septembre 2021 de 18h00 à 19h30 dans le hall de la salle de sports à Echiré 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DATE A NOTER SUR VOTRE AGENDA : 
 

 Dîner dansant de notre association : samedi 05 février 2022 à Echiré.   
 
 
 
                                   
 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION d’ACTIGYM ÉCHIRÉ - ST MAXIRE 

 
 

 
Contacts :  Gilles FOUQUERAY (06 48 93 80 31) 
  Françoise BEAUFFRETON (05 49 25 24 05 - 06 28 54 07 65) 
                      Jocelyne ROBINEAU (06 72 80 97 14)   


