
A SAVOIR 

Toutes les inscriptions se feront à l’année, quel 

que soit le prix 

Le paiement peut s’effectuer en une seule fois ou 

en trois chèques maximum. 

Aucun remboursement ne sera effectué une fois  

le cours validé. 

Pour toutes les activités sportives, un certificat 

médical ainsi qu’une attestation d’assurance 
seront demandés.  

L’association COURCELLES-MONTGEROULT-

SPORTS cesse ses activités pendant les vacances 
scolaires 

Les activités reprendront lundi 16 
septembre 2019. 

ADHESION 

COURCELLES – MONTGEROULT : 15 euros 

EXTERIEURS                  : 20 euros 

INSCRIPTIONS 

Venez-vous inscrire le : 

 

 le vendredi 6 septembre 

de 19h30 à 20h30 
(salle à côté de la mairie de Courcelles sur Viosne). 

 

Courcelles –        
Montgeroult-
Sports 
                     ADULTES 

        - chorale 
   - fitness 

                - Pilates 
   - yoga 

                    
                      ENFANTS 

           atelier créatif  
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ou le vendredi  

COURCELLES-
MONTGEROULT -
SPORTS 
Mairie de Courcelles sur Viosne 
14 rue de la libération 
95650 COURCELLES SUR VIOSNE 
  

 Téléphone    06.12.91.94.14
  

 Courriel : cmsports@free.fr 

 SAISON 2019-2020 

 



ATTENTION ! Toutes les activités 

proposées ne pourront être lancées 

que sous réserve d’effectifs suffisants 

pour assurer l’équilibre financier de 

notre association. 

 

YOGA  

 
Vous voulez : Assouplir votre corps avec respect, le 

renforcer et le relaxer.  Découvrir et apprivoiser votre 

souffle. Apaiser votre esprit. Diminuer votre stress et 

votre anxiété. Installer en vous certaines clés pour le 

bien être, l'équilibre, l'harmonie et la joie de vivre. Tels 

sont les objectifs que Nathalie vous propose d'explorer 

en venant régulièrement à son cours de Yoga.  

  

Ce cours mixte s'adresse à tout le monde quel que soit 

son âge. Alors, vous aussi messieurs, lancez-vous. 

 

2 groupes mardi 18h15-19h15 

Ou mardi 19h30-20h30  220 € 

 

PILATES 
La méthode Pilates est une gymnastique douce qui se 

concentre sur le renforcement de la musculature 

profonde et accorde une importance au centre du corps 

(tonification des muscles profonds du dos et du bassin).   

Ce cours proposé par David est ouvert à tous (hommes 

ou femmes). On peut y participer à tout âge.   

 

 Lundi 20H30-21H30     190€ 

 

 

 

 

 

ATELIER CREATIF enfant  

Quoi de plus amusant pour les enfants que de se servir 
de ses mains comme d’un outil de création ? l’atelier 
créatif, c’est apprendre des techniques simples et se 
découvrir des talents insoupçonnés et devenir des 
artistes en herbe !  

Animé par Cendryne ; 

Mardi  17h30/18h30     160€ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GYM FITNESS 
Cours collectif de gymnastique de forme afin 

d’améliorer sa condition physique et son hygiène de vie 

dans un souci de bien-être proposé par David. 

Lundi 19H30-20H30     180€ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CHORALE ADULTES 

Vous aimez chanter mais n’avez jamais osé franchir 
le pas ? alors cette chorale est pour vous ! 

Notre chef de Coeur Bastien vous propose de chanter 
sur des musiques de style classique dans une 
ambiance conviviale et détendue, sans chichi  ! 

 

UN JEUDI sur 2 de 20h30 à 22h15 120€ 

 

 


