
Le Centre Social l’Arboré-Sens,  avec les associations 

et les communes de Ambacourt, Juvaincourt, Mazirot, Mirecourt 

Poussay, Puzieux, Ramecourt et Villers,  

et la FDFR des Vosges, vous proposent de pratiquer de la 

Renseignements et inscriptions 

FLORENTIN Carine  - 03.29.37.82.84 / 06.02.10.76.59 

carine.florentin@mouvement-rural.org 

Centre Social l’Arboré-Sens 

Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges 

205, Rue Louis Buffet - 88500 MIRECOURT 

Tous les jeudis de 9h30 à 10h30 
À partir du 01 octobre 2020 

Salle Polyvalente de AMBACOURT 

avec Maryse SERVANT 

Bulletin d’inscription 
À retourner au Centre Social l’Arboré-Sens avant le 28 septembre 2020 

Mme, M. : …………..…………………..…………………………….. 

Adresse : ………………………………..……………………………. 

…………………………………………………………………………. 

Né(e) : ………………………………………………………………… 

Tél fixe : ………………………………………………………………. 

Tél portable : …………………………………………………………. 

Email : ………………………………………………………………… 

  Souhaite s’inscrire aux séances de gymnastique douce 

  Est adhérent(e) au Foyer Rural de ……………………… 

N° Adhérent : ………………………………………………………… 

Règlement effectué en : 

  Espèces 

  Chèque(s) N° ……………………………..………………..  

Fait à ………………………………., le …………………………….. 

Signature :  

Im
prim

é par la F
D

F
R

88 / N
e pas jeter sur la voie publique 



Dans le cadre du Centre Social multi-sites l’Arboré-Sens, implanté sur 

le territoire de Poussay, nous avons la volonté de participer au 

développement de lieux de rencontre et d’ouverture pour chacun. 

 

Contenu 

Les séances de gymnastique douce proposent aux participants de 

renouer avec une activité physique adaptée et ludique, et sont une 

opportunité de se rassembler.  

En bref, sport, santé et convivialité ! 

Délivrées en cours collectifs par une professionnelle, Maryse Servant, 

les séances ne comportent pas d’exercices violents, trop rapides ou 

trop difficiles. Des exercices d’équilibre, de tonicité, d’étirements ou 

d’assouplissements, rythment les séances. 

D’une durée d’une heure, les séances alternent des exercices au 

cours desquels les possibilités de chaque participant et leur degré 

d’autonomie sont respectés. 

 

Calendrier 

Chaque semaine, nous proposons des séances de 1 heure, tous les 
jeudis, de 9h30 à 10h30, hors périodes de vacances scolaires.  

Les 30 séances auront lieu de septembre à juin, hors vacances 
scolaires, à partir du 29 septembre jusqu’au 29 juin 2021; 

 1, 8, 15 octobre 
 5, 12, 19, 26 novembre 
 3, 10, 17 décembre 
 7, 14, 21, 28 janvier 
 4, 11, 18 février 
 11, 18, 25 mars 
 1, 8, 15, 22 avril 
 20, 27 mai 
 3, 10, 17, 24 juin 

 

Tarification 

La participation aux frais s’élève à 69 € par personne pour l’année. 

Elle n’inclut pas l’adhésion obligatoire aux Foyers Ruraux de 10 €. 

Il est possible de nous adresser :  

 Soit un chèque du montant total, encaissé en début d’année 

 Soit 3 chèques de 23 €, qui seront encaissés chaque trimestre 

(1er chèque en septembre, 2ème chèque en janvier et 3ème 

chèque en avril). 

 

Modalités d’inscription 

Pour pouvoir participer aux séances de gym douce, votre dossier 

d’inscription doit être complet. Il se compose : 

 de votre fiche d’inscription dûment complétée 

 du ou des chèques de règlement 

 du numéro de votre carte d’adhérent aux Foyers Ruraux 

 d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique 
sportive. 

 

La carte d’adhésion aux Foyers Ruraux est individuelle et obligatoire. 

Il s’agit d’une adhésion à l’année, de septembre à septembre. Elle est 

à la fois une marque de soutien des bénéficiaires de nos activités afin 

de poursuivre notre projet associatif, et fait office d’assurance pour 

l’ensemble des activités des Foyers Ruraux.  

Si vous ne savez pas à quel Foyer Rural vous adresser, n’hésitez pas 

à nous contacter pour connaître la marche à suivre ! 

 

N’oubliez pas de prévoir une tenue et des chaussures  

de sport adaptées, un tapis de sol, une serviette,  

et de quoi vous hydrater ! 


