
                Le Creusot 

                le 16 août 2017  

 

 

  
                                                                                           

                                                                                        www.acaps-le creusot.fr 
 

Ami(e)s Adhérent(e)s, 

 

Vous trouverez ci-joint tous les programmes de rentrée pour la saison 2017/2018. 

 

DATES DE REPRISE : 

 

11 Septembre pour la plupart des cours 

12 Septembre pour la Marche  

19        "           "      les cours de Nadine DUROUET  

28        "          "      les cours de Yoga 

  

QUELQUES CHANGEMENTS : 

 

Au niveau des salles :   Le cours de Yoga du jeudi soir se déroulera Préau Ecole Charles de Gaulle 

Les cours de ZUMBA Enfants et Adultes du vendredi soir se dérouleront    Préau 

Ecole Charles de Gaulle                   

                                        

Au niveau des Horaires : Les cours de gymnastique d’Isabelle MARLOIS (mardi) et Véronique  

       VANNIER (jeudi) seront décalés d’une demi-heure à chaque trimestre  

        (septembre,  janvier et avril) 

       Le cours de gymnastique de Roger BERTHIER à l’escale le vendredi matin  

                     débutera à 9h00 au lieu de 8h30  

 

                                       Se reporter à la fiche du détail des activités proposées jointe                                                    

 

 

CERTIFICATS MEDICAUX : 

 

Comme l’an passé, vous devez nous fournir (lors de votre inscription), un certificat médical, celui-ci est 

obligatoire et doit indiquer précisément le ou les sports pratiqués à l’ACAPS : 

- Gymnastique (d’entretien, renforcement musculaire, prévention des chutes) 

- Tennis loisir  -  Yoga   -  Danses folkloriques  -  Zumba - Randonnées pédestres …. 

La réglementation en vigueur fait obligation à l’Association d’archiver ce certificat médical et de s’assurer 

que  tous les adhérents pratiquants l’ont bien donné. Sans ce certificat, vous ne pourrez pratiquer aucune 

activité.  

 

 

INSCRIPTIONS : 

 

Petites nouveautés pour la rentrée : 

-  3 permanences seront assurées : 

Les 6 – 7 et 8 septembre 2017 

de 16h00 à 19h00 à la Maison des Associations GUYNEMER, salle  Mermoz 

 

- Présence des membres du comité au Forum des Associations le   

                   03 septembre 2017 à la NEF 

 

Un maximum d’inscriptions pendant ces journées permettra de limiter les perturbations liées aux 

formalités administratives du début de chaque cours  

 

 

Pour raison d’assurance, vous devez acquitter votre cotisation dès la première séance. Rapportez bien 

votre FICHE D’INSCRIPTION complétée par votre adresse e-mail (si vous en possédez une), ainsi que 



votre CARTE D’ADHERENT pour le timbre 2017/2018 (sa mise à jour est obligatoire pour tous les 

cours). 

 

 

COTISATIONS :  

 

Le montant des cotisations reste inchangé : 55 € pour une personne majeure, 30€ pour une personne 

mineure, 85 € pour un couple (deux personnes mariées ou pacsées suivant les lois en vigueur ou un parent et 

son enfant mineur). 

 Les personnes bénéficiant d'une participation de leur Comité d'Etablissement ou de coupons sport ANCV, 

devront nous les fournir  lors de leur adhésion.                     

        .  

COURS DE NATATION : 

Du fait des travaux de la piscine jusqu’en 2018, il n’y aura pas de cours de natation pour la rentrée 

 

YOGA : 

  

Chaque année, nous avons un nombre important de demandes concernant cette activité et le nombre de places 

est limité. Les personnes inscrites l’an passé sont naturellement prioritaires. Si vous souhaitez continuer cette 

activité ayez l’amabilité de nous le signaler, sans réponse de votre part, vous ne serez pas réinscrits. Les 

personnes inscrites au cours du repas de fin d’année n’ont pas à se réinscrire. 

       

RANDONNEES PEDESTRES : 

 

Il serait souhaitable que les participants ne se rendent pas directement sur le lieu de la randonnée mais 

viennent sur le parking des acacias pour se regrouper dans les voitures. Ceci faciliterait le stationnement des 

véhicules sur les parkings de départ des randonnées, ceux-ci étant parfois de taille peu importante.  

Pour toutes les sorties et les séjours, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les dates de 

paiement (voir précisions sur feuille d’activités P.N) 

 

FORMATION : Nous recherchons toujours de nouveaux Animateurs(trices).  

 

Si vous êtes intéressés (les frais de formation sont pris en charge par l'ACAPS) faites-vous connaître auprès du 

Comité ou des Animateurs.  

 

ASSEMBLEE GENERALE :  

 

Vendredi 17 Novembre 2017 à 17h30 

Maison des Associations MOUILLELONGUE 

 

 n’oubliez pas de nous faire parvenir vos procurations si vous n’avez pas la possibilité de participer. 

 

Nous vous souhaitons bonne réception de ce courrier dans lequel nous avons réuni le maximum d’informations 

et nous espérons vous revoir parmi nous, ainsi qu’à notre Assemblée Générale. 

 

A toutes et à tous, bonne fin de vacances.  Bien amicalement. 

                        Le Président. 

          H. CHARBONNIER  
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