
M A I S O N

D E S  J E U N E S

E T  D E  L A

C U L T U R E
E S P A C E  D E  V I E  S O C I A L E

S A I S O N  2 0 2 2 - 2 0 2 3

PUISSERGUIER

ACTIVITÉS
SPORTIVES

ATELIERS
PARTICIPATIFS

ACTIVITÉS
CULTURELLES



1ère carte :   18 €
2ème carte : 18 €
3ème carte et les suivantes : 10 €

 

INSCRIPTIONS
et  TARIFSInscriptions aux activités :

- Par chèque ou en espèces
- Certificat médical ou QS sport pour
les activités sportives
- 1 bon d'essai gratuit à retirer à
l'accueil
- Conditions particulières (Handicap,
Rsa, ASS, etc...) sous réserve
d'attestation - de 3 mois se
présenter à l'accueil 

Pour cette saison, 
vous règlerez votre activité

en 3 fois 

TARIF NORMAL

TARIF REDUIT

Bénéficiaires du RSA- de l'ASS -
de l'AAH et du Minimum
Vieillesse uniquement 

Remise de 10 % à partir de la
2ème activité
(Hors activité précédée d'une
étoile dans la plaquette de
présentation) 

Remise de 10% sur
l'ensemble des activités
pratiquées (hors activité
précédée d'une étoile dans
la plaquette de
présentation) et cela dès la
première activité.

Sur présentation d'une carte
en cours de validité et d'un
avis de non imposition de
l'année en cours 

Tous les tarifs s'entendent au
sein d'un même foyer fiscal 
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1ère carte :   10 € 
2ème carte : 10 €
3ème carte : 10 €
Gratuit pour les suivantes

 

CONSIGNES SANITAIRES :

PRENDRE SON MATÉRIEL PERSONNEL
 (tapis de sol, serviette, bouteille d'eau...)
AÉRATION  DE LA SALLE PENDANT 15
MINUTES ENTRE ET APRÈS CHAQUE
COURS
DÉSINFECTIONS DES POINTS DE
CONTACTS (poignées de portes, touches
du poste etc...) 
ET DU MATÉRIEL UTILISE  APRES CHAQUE
ACTIVITÉ



Essais gratuits : 

N'hésitez pas à retirer un bon d'essai à l'accueil de la MJC. Au-delà du 1er
ou du 2ème cours d'essai la cotisation est exigible.

S'inscrire au cours : 

Retirez un dossier de demande d'adhésion à l'accueil ou auprès de votre
animateur, retournez le dossier rempli accompagné des justificatifs
demandés. (Les règlements par chèques doivent comporter un montant
arrondi.) 

Adhérer à la MJC : 

Recevez votre carte de membre de l'association (qui vous permet de
bénéficier d'une assurance en cas d'accident pendant la pratique des
activités MJC) mais surtout vous donne le droit de vote lors de l'Assemblée
Générale Annuelle, ainsi que le droit de participer à l'élaboration du projet
associatif "colonne vertébrale de l'Association". 

Attention :

Toute activité commencée est due. Aucun remboursement ne sera
effectué (sauf certificat médical ou déménagement à + de 20 kms).

Pour des raisons de sécurité aucun participant ne sera admis dans son
activité sans être à jour de ses cotisations.

La carte d'adhérent est obligatoire pour toute inscription à une activité,
soumise à cotisation, elle vous sera demandée en début de cours. 

Au bout d'un mois de fréquentation, les animateurs sont en droit de vous
refuser si vous n'êtes pas à jour de vos cotisations. 

INFOS 
PRATIQUES
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Reprise des activités
Lundi 12 septembre 2022

 

Pré-inscriptions/coupon essai
à partir du 24 août 2022

de 14 h 00 à 18 h 00

Horaires de l'accueil : 
Mardi et Jeudi de 14h à 18h

Mercredi de 9h à 13h et de 14h à 19h
Vendredi de 14h à 17h 



Inscriptions et Tarifs .................................................................................P. 02

Infos pratiques .............................................................................................P. 03

Edito....................................................................................................................P. 05

Services MJC...................................................................................................P. 06

La Maison des Jeunes et de la Culture...........................................P. 07

Les Ateliers participatifs (Espace de Vie Sociale)....................P. 08

Le CLAS (Accompagnement Scolaire)...........................................P. 11

Activités, Planning, Salles et Tarifs en 1 clin d'œil...................P. 12-13

Programmation culturelle 2022-2023...........................................P. 14-15

Les activités culturelles enfants/ados............................................P. 16

Les activités culturelles adultes........................................................P. 17

Les activités sportives enfants/ados...............................................P. 18  

Les activités sportives adultes...........................................................P. 20

Nos sponsors................................................................................................P. 23

4   

SOMMAIRE



Bonjour à toutes et à tous et bienvenue !

Cette petite phrase peut sembler bien banale et pourtant, la
MJC de Puisserguier se veut d’être vraiment là pour toutes et
tous : familles, personnes seules, ados, enfants, seniors ... peu
importe, votre MJC vous reçoit et l’équipe met tout en œuvre
pour répondre à vos attentes !

Alors, n’hésitez plus ! Reprenez sans tarder le chemin d’une vie
plus animée, plus sociale, plus sportive, plus culturelle.

Poussez la porte de l’accueil « relooké », notre secrétaire vous y
recevra en toute convivialité !

Depuis plus de 50 ans, la MJC, aujourd’hui épaulée par son pôle
« animation pour tous », vous offre un large choix d’activités à
tarif très attractif et même sans aucune participation financière
pour certains ateliers !

Découvrez-les sans tarder !
Que la saison MJC 2022/2023 commence…
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EDITO 



SERVICES MJC

OFFRE DE 
BENÉVOLAT 

Vous voulez offrir quelques heures de bénévolat …
Nous serons ravis de vous accueillir au sein de notre
maison.

Vos idées et vos bras seront les bienvenus !

LE SERVICE 
CIVIQUELe service civique est un engagement 

volontaire au service de l'intérêt général ouvert
aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes en situation 
de handicap.

Sans condition de diplôme, il est indemnisé (montant variable selon
conditions) et s'effectue en France ou à l'étranger.
La MJC de Puisserguier accueille, chaque année, 1 jeune sur des missions
autour de l'animation et de la culture.
Renseignements : service.civique.gouv.fr. 

Pour postuler n'hésitez pas à venir rencontrer notre directrice à l'accueil de
la MJC.
Durée du service civique : 8 mois et 24 h/semaine
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PHOTOCOPIES

A4 : Noir et Blanc…………………………………....…………………………………..........… 0,20 €
       Couleurs ………………………………………………………………………………............... 0,40 €

A3 : Noir et Blanc ………………………………………………………………………...........… 0,30 €
       Couleurs ………………………………………………………………………………................ 0,70 €

Envoi de mail et de fax …...……………………………………….………………....……. 1,00 €

(Depuis le 1er janvier 2019 : plus d'impression à partir de vos clés USB
dans le cadre de la loi RGPD)



Notre vocation

La MJC est une association loi 1901 d'éducation populaire, créée en 1965,
affiliée à la Fédération Régionale des MJC OC-MED. Elle anime et gère un
espace au profit d'une population, en collaboration avec la municipalité
et les associations locales partenaires. Elle est un lieu de rencontres,
d'échanges et de partage, une école de la vie démocratique.
La MJC est ouverte à tous, permettant une relation conviviale entre les
participants. Elle respecte le pluralisme des idées et les principes de
laïcité mis en avant dans les valeurs républicaines. La MJC contribue à la
création et au maintien des liens sociaux dans la commune et les villages
alentours. A l'écoute de tous, elle participe au développement local en
partenariat avec les collectivités territoriales. Agrée Espace de Vie Sociale
depuis 2019.

Le Conseil d'Administration :

Il est composé d'une équipe de bénévoles dynamiques à votre écoute et
à votre disposition.
il se réunit en moyenne 3 à 4 fois/an, en fonction du calendrier. Il est
l'organe de décisions.
Si vous souhaitez nous rejoindre, c'est très simple, il suffit d'être
adhérent(e) depuis plus de 6 mois et avoir + de 16 ans. Pour plus de
renseignements, un livret du bénévole est à votre disposition à l'accueil
de la MJC.

 Le Bureau :

Il travaille en amont avec les professionnels.
Il se réunit en moyenne 2 fois/mois.

Les Adhérents :

En tant qu'adhérent(e), vous pouvez nous rejoindre pour enrichir nos
groupes de réflexion (projet associatif, comité technique, etc...) et
participer à la mise en place des manifestations festives, culturelles, etc...
Vous avez envie de proposer une activité? Mener un atelier? N'hésitez pas
à venir nous rencontrer.

La Maison des
Jeunes et de la

Culture  
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ATELIER AIDE INFORMATIQUE 
Horaires :  vendredi  de 14h00 à 16h00   
Lieu : Salle Multi-activités MJC

Initiation à l'outil informatique, aide pour rédiger un CV, une lettre de
motivation, remplir les déclarations d'impôts en ligne, utiliser
internet, créer une boîte mail, utiliser les logiciels de bureautique,
rechercher un emploi...

ESPACE INFORMATIQUE (En libre accès)
Horaires : jeudi de 10h00 à 12h00
Lieu : Salle Multi activités MJC

Ordinateurs et connexion WIFI mis à disposition des usagers.

CAFE DE LA M'
Horaires : mercredi dès 9h30
Lieu : MJC

Temps libre ouvert à tous, propice aux rencontres et à la discussion.
Venez faire connaissance, échanger autour d'un café ou d'un thé.

INFO JEUNES SUD HERAULT 
Horaires : mercredi de 15h00 à 18h00
Lieu : MJC

En collaboration avec la Communauté de Communes Sud Hérault, la
MJC accueille l'Info Jeunes itinérant.
Ouvert à tous, l'info Jeunes a pour mission d’aider les jeunes (de 16 à
25 ans) à trouver des informations sur tous les sujets qui les
concernent ou les intéressent.
Vous serez reçu(e) personnellement par un professionnel qui vous
écoutera et cherchera avec vous les réponses à vos questions, qu’il
s’agisse de scolarité, de formation, d’emploi, de logement, de loisirs,
de préparer votre départ vers l’étranger, ou encore de monter un
projet pour lequel vous cherchez des aides…
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Les ateliers 
de la M'

Ouverts à tous 

adhérents et non-adhérents MJC



CUISINE D'ICI ET D'AILLEURS 
Horaires :  atelier "sucré" 1 jeudi par mois     de 14h à 17h
                       atelier "salé"   1 samedi par mois de 10h à 12h                  
Lieu : MJC
Tarif : 2 €/atelier

Venez apprendre de nouvelles recettes et faire découvrir les vôtres.
Atelier qui fonctionne grâce à vous. Inscrivez vous à l'accueil pour
animer cet atelier avec la recette que vous désirez partager. Nous
clôturerons ce moment tous ensemble autour d'une bonne table.

JARDINS URBAIN
Horaires : En autonomie (libre accès)
Lieu : MJC

Les jardins urbain sont faits avec vous et pour vous. Toutes vos idées
seront les bienvenues. Construction de jardinières, plantations et
entretiens des cultures sont au programme !
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ATELIER MEMOIRE et COIN DISCUT' 
Horaires : vendredi de 10h à 12h
Lieu : MJC

Exercices ludiques et conviviaux où vous pourrez exercer votre
mémoire visuelle, auditive à court et long terme à travers des
exercices cognitifs (stimulation, concentration, mémorisation,
organisation...)
L'Atelier mémoire s'inscrit dans le cadre d'actions d'éducation pour
la santé et de prévention.

ATELIERS DU PARTAGE 
Animateurs(trices) : Vous, habitants et usagers
Horaires : 1 fois/mois le mardi  de 14h à 16h30 
                    1 fois/mois le samedi de 10h à 12h  
Lieu : MJC

Vous souhaitez proposer une séance de couture, bricolage, santé,
bien-être, réparations de vélos, etc.. N'hésitez pas à nous faire part
de vos propositions. Nous vous aiderons à programmer vos envies et
à faire découvrir vos talents ! Les jours et horaires peuvent être
planifiés en fonction de vos disponibilités.



LES VACANCES POUR TOUS  (à partir de 6 ans) 
Pendant les vacances scolaires, activités sportives et culturelles, mini
stage découverte, et sorties seront au programme !

ATELIER "CONTE" POUR ENFANTS
Animatrice : Christine ECHE
Horaires : samedi de 10h00 à 12h00 - 1 fois/mois
Lieu : Salle Multiculturelle MJC

1 samedi par mois à destination des touts petits (de 0 à 5ans),
Christine t'emmène dans sa cabane à histoire à la découverte de
merveilleuses histoires.

RENDEZ-VOUS DE LA M' (Ados')
Animateur : Farid TAOUTAOU
Horaires : mercredi de 15H00 à 18h00
                      vendredi 1 fois/mois à partir de 18h 
Lieu : Salles des Jeunes MJC

Le Rendez-vous des ados : tu as + de 12 ans, vient découvrir un sport,
une activité ou bien seulement passer un moment de détente entre
amis. 
Le vendredi 1 fois/mois à partir de 18h, soirée entre Ados (pizza,
console, etc...)
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LES SOIREES CINE DISCUT'
1 fois/trimestre venez découvrir un film ou un documentaire.
A la fin de la projection, une discussion sera initiée pour échanger sur la
thématique du film. 

STAGE MOSAIQUE
En partenariat avec Eco Mosaïque
Animateur : Didier BIGIEY 
Pour les enfants de + de 7 ans et les adultes
Stage collectif pendant les vacances scolaires, pour tous les publics.
Réalisation de motif (+ de 60 modèles) avec personnalisation possible.
Renseignements à l'accueil MJC.



Notre animatrice Marina Millon, accueille vos enfants :  

De 17h15 à 18h30
Le LUNDI pour les CE1 et CE2
Le MARDI pour les collégiens tous niveaux confondus
Le JEUDI pour les CM1 et CM2

De 16h30 à 18h30
Le MERCREDI - Ateliers PROJETS pour tous (entretien et culture du potager,
sorties, spectacles, création numérique (photos et vidéos..)

RDV à la Salle du Millénaire, dans un nouvel espace aménagé avec des bureaux
individuels, un coin lecture et un coin informatique. 

D’aider les enfants à acquérir des méthodes de travail,
De faciliter leur accès au savoir et à la culture,
De promouvoir leur apprentissage à la citoyenneté,
De valoriser les acquis afin de renforcer leur autonomie,
De soutenir les parents dans le suivi scolaire de leurs enfants et dans leur
rôle éducatif.
D'apporter un accompagnement scolaire personnalisé à l’enfant au sein de
groupes de travail restreints.

Par des stratégies diversifiées et une pédagogie du détour,
l’accompagnement à la scolarité (CLAS) a pour objectifs :
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Reprise du CLAS
   Lundi 12 septembre

Gratuit hors carte MJC
 

 
Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité

 

LE CLAS



PLANNING
GÉNÉRAL 
DES ACTIVITES 
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SALLES 
et TARIFS
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PROGRAMMATION CULTURELLE 
2022-2023

Septembre :
 

Ciné Discut' Octobre :
 

Soirée Halloween
 

Soirée jeux Novembre :
 

Ciné Discut
'

Soirée cartesDécembre :
 

Assemblée Générale MJC
Téléthon 
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PROGRAMMATION CULTURELLE 
2022-2023

Février :
 

Soirée Théâtre Mars:
 

Fête du printemps

Avril :
 

Soirée concert - tapas
 

Mai :
 

Soirée OenoPatrimoine
Avec l'ARESP

Juin :
 

Lili Puces (jouets, jeux, vêtements)
Fête de la Maison des Jeunes et de la Culture
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THÉÂTRE 
Animatrice : Jacqueline DIDOLI-BRANVILLE 

"Le théâtre pour prendre confiance en soi, apprendre à se concentrer,
développer sa créativité et surtout, jouer !"
Exercices techniques et ludiques. Improvisations pour développer la
créativité, l'écoute des autres et  les bases du jeu théâtral.
 

ACTIVITÉS 
CULTURELLES 

ENFANTS
 

ARTS PLASTIQUES 
Animatrice : Catherine MAGNANTE

Plusieurs objectifs : initiation au dessin, fabrication d'objets, mélange des
couleurs, savoir imaginer des choses autour d'un thème en applique en
dessin objet, etc..

SCULPTURE SUR PIERRE
Animateur : Jean Louis CAVRIANI

Viens découvrir le travail de la pierre, la minutie et la
satisfaction de réaliser avec tes mains une œuvre d'art !

POKEMON
Animateur : Olivier Keuchel

Atelier pour apprendre, échanger, s'entraîner et combattre avec les cartes.
Cela entraîne aussi à lire, à compter en s'amusant.



 

SCRABBLE *
Animatrice : Annie GAYRAUD

Vous êtes débutants, franchissez la porte!!
Toute l'ancienne équipe vous accueillera et vous
guidera volontiers. Cette activité est basée sur la
convivialité, l'échange et la discussion.
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COUTURE* 
Animatrice : Hélène ANGARD

Le goût, la patience et l'envie de créer restent
essentiels afin que les réalisations que vous ferez vous
rendent fières de vous. Vous qui êtes débutantes ou
confirmées, rejoignez notre groupe pour des
moments conviviaux et d'échanges.

ESPAGNOL
 

Animateur : Leopoldo RUIZ
 

Vous préparez un futur voyage ? 
Vous souhaitez acquérir des bases de discussion ? 

Alors venez vous renseigner à l'accueil dès la rentrée...
 

ACTIVITÉS 
CULTURELLES 

ADULTES

SCULPTURE SUR PIERRE
 

Animateur : Jean-Louis CAVRIANI
 

Vous souhaitez décourvir le travail de la pierre ? Cet
atelier est fait pour vous ! Vous apprendrez les

techniques pour sculpter vous mêmes votre bloc de
pierre grâce aux conseils de Jean-Louis.

 



DANSE MODERNE

Animatrice : Maryline SICARD

Danser... c'est s'abandonner au rythme de la vie…!!
Développer chez l'enfant le sens artistique et harmoniser les mouvements
corporels ! Il découvrira le plaisir pur de danser et le rythme endiablé. L'élève
pourra améliorer ses capacités motrices, développer son potentiel créatif,
apprendre de nouveaux pas et mémoriser des enchaînements.
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ACTIVITÉS 
SPORTIVES

ENFANTS ET ADOS
 

BABY GYM 
Animatrice : Delphine DELHORME

 
Accessible aux bébés de 2 à 4 ans, cette pratique ludique
vise à solliciter les enfants dans le cadre de parcours de
motricité, pour leur apprendre à développer leurs
capacités à ramper, sauter, s'équilibrer, se suspendre,
rouler et lancer. En plus de développer la motricité des
petits, ce sport renforce le lien parent enfant. En effet,
cette activité se pratique avec obligatoirement un parent
présent à chaque séance.

ACCROSPORT 
Animatrice : Delphine DELHORME

 

  L’accrosport ou gymnastique acrobatique est une
activité gymnique artistique, mélangeant chorégraphie,
gymnastique au sol et pyramide humaine. Il consiste en

la pratique de main à main acrobatique, enchaînements
de portés, de chorégraphies et d'acrobaties sur un thème

musical.
 

JUDO
Animateur : Alex LEGUEVAQUES

 
Le judo est un sport de règles et de devoirs qui aide les

enfants à grandir. Pour les 4-8 ans, la pratique
commence par le pré-judo sous forme ludique Pour les

tranches d'âge supérieures, l'enfant découvrira des
techniques plus difficiles

 

ACCRO GYM  
Animatrice : Delphine DELHORME

Poursuite  sans les parents de la Baby Gym avec des
initiations en douceur vers l'Accrosport,  l'Accro Gym est
accessible dès 5 ans.

 



MULTI SPORTS/MULTI ACTIVITES
 

Animateur : Rémy SOUTOUS
 

Différentes activités et de nombreux jeux seront proposés
pour développer tes aptitudes physiques, ta confiance et

permettre d'apprendre en t'éclatant.
Tu pourras manier balles et ballons pour t'initier à différents

sports à l'image du Football, du Hand ball, du Basket ball, du
Volley, du Rugby... et tu joueras à d'autres jeux comme

l'Ultimate par exemple...
.
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YOSEIKAN BUDO
Animateur : Rémy SOUTOUS

Le Yoseikan Budo est un sport complet qui utilise les techniques
du karaté, du judo, de l'aïkido, de la boxe française ou du bâton…. 
Son objectif : permettre à l'enfant d'acquérir des valeurs
essentielles utiles à son quotidien : courage, respect, confiance en
soi...

HIP HOP
(En partenariat avec Dimension 34)
Animateur : Driss TARGHOUI

Développement de la culture Hip Hop sous toutes ses formes. But principal
faire partager sa passion de la danse Hip Hop dans une ambiance dynamique
et ambitieuse.
Travail technique et une écoute de la musique, ce qui suscite chez les jeunes
des envies artistiques tels que des créations, des battles, etc...

DANSE URBAINE
Animatrice : Chloé UMBERT

Travaille sur des styles variés allant du street jazz, reggaetton et ragga permet
une grande créativité au niveau gestuelle avec des chorégraphies
dynamiques sur des musiques actuelles. 



DANSE COUNTRY *
En collaboration avec la MJC, l'association Charm's
Country propose :

Animatrice : Bernadette MARINO

De racine européenne, la danse country se développe
en Amérique dans des ambiances de vraie convivialité
où l'on oublie tout ce qui va mal. Des soirées bal
country et assiette espagnole seront organisées
pendant l'année (dates données ultérieurement).

DANSE MODERNE

Animatrice : Maryline SALVA

Cette danse est un mode d'expression du corps et un
moyen facile pour apporter un peu de dépaysement à
l'esprit. La danse moderne s'exécute avec un
mouvement corporel volontaire au rythme d'une
musique, permettant au corps de se fondre avec la
musique lors de l'exécution de figures vives et
nuancées. 

Prévoir des chaussons de danses.

ACTIVITÉS 
SPORTIVES

ADOS ET ADULTES
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DANSE DE SALON
 

Animateur : Bernard ZAMORA
 

Pour vous faire plaisir, venez découvrir les danses à deux !!
Rock, Cha-Cha, Tango, Valses, Java, Quickstep, salsa, etc...

Vous savez marcher ? Je ferai le reste !

 

BODY FITNESS STRETCHING
 

Animateur : Rémy SOUTOUS
            

Un cours complet pour tonifier et étirer ses muscles :
Durant 1 heure, vous renforcerez vos abdos, le haut et le bas

du corps à travers des exercices de musculation avec
matériel, de poids du corps ou de gainage. Les 30 dernières
minutes vous permettront de gagner ou de conserver votre

souplesse grâce aux étirements.
. 



GYM DOUCE
Animatrice : Françoise MIQUELARD

Les bienfaits de la gym douce sont multiples. 
On met en avant la prévention des maux de dos (aucun exercice ne présente
de cambrure ou de torsion lombaire). 
Ensuite, vous verrez votre aisance respiratoire augmenter. Enfin, les
assouplissements vous permettront de conserver, d'améliorer une amplitude
articulaire appréciable. 

Matériel à prévoir : tapis antidérapant

PILATES

Animateur : Christophe CAPARROS 

Méthode de renforcement musculaire, elle sollicite la musculature profonde.
La gymnastique concerne tout public (adolescent, femme enceinte, adulte
homme et femme, senior, post-thérapie...)

Matériel à prévoir : tapis antidérapant et serviette

RANDONNEES PEDESTRES*

Animatrice : Béatrice CORNETTE

Propice à de belles découvertes tout en profitant des bienfaits de la marche.
Alors n'hésitez pas à rejoindre le groupe de marcheurs de la section rando
"Départ imminent" pour des balades conviviales, un dimanche par mois,
suivant calendrier et programme à votre disposition à l'accueil MJC dès la
rentrée!!!!
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GYM D’ENTRETIEN 

Animatrice : Delphine DELHORME

On parle de gymnastique d'entretien, car c'est un mélange
d'exercices physiques propre au fitness, au stretching, ou à la
musculation naturelle. ... Elle met en jeu l'ensemble de
l'appareil locomoteur et elle respecte l'anatomie
fonctionnelle de la personne.



TAI CHI CHUAN

Animateur : Michel VERDU

Le Taï Chi Chuan est un art du mouvement chinois, plusieurs fois millénaire . 
Il est très pratiqué et adapté aux personnes de tous âges .
En vous familiarisant avec cette pratique vous en découvrirez les différents
aspects tels que : l’art martial et la pratique des armes 
(bâton, éventail, sabre et épée), le coté gymnastique douce mais aussi la
méditation dynamique . 
N’hésitez plus et venez découvrir votre musique intérieure.

DANSE URBAINE

Animatrice : Chloé UMBERT

Mix de danse latine, street jazz, dance hall et hip-hop avec des chorégraphies
sensuelles, créatives et dynamiques sur des musiques populaires

ZUMBA

Animateur : Christophe CAPARROS

Pour ceux qui aiment danser sur des rythmes endiablés (merengue, salsa,
cumbia, reggaeton...), qui aiment faire du sport tout en s'amusant et partager
un moment festif. Brûler un maximum de calories, vous l'aurez compris, un
cours de zumba c'est l'éclate totale.

CIRCUIT TRAINING

Animateur : Christophe CAPARROS 

Le circuit training est une méthode d'entraînement qui consiste à effectuer
plusieurs exercices les uns après les autres. Grâce à la variété d'exercices, on ne
s'ennuie pas et il permet de travailler le cardio en gardant une fréquence
cardiaque assez élevée pendant toute la séance. Grâce à cette activité, vous
allez également perdre du poids, tonifier le corps et vous muscler de manière
harmonieuse.
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