
Tous les mercredis de 20 h 35 à 21  h 35, salle de l’avenir à Doucier, gym d’entretien,-cardio, 
renforcement musculaire, stretching….-et bonne humeur 

Démarrage des cours : le mercredi 17 septembre,  

2 séances d’essai possible avant de vous engager 

Pensez à apporter un tapis de sol, tenue décontractée, chaussures de sport 

Certificat médical d’aptitude à la pratique de la gym d’entretien 

TARIF :  de 75 € / an / personne 

Maxi 25 personnes/capacité de la salle 

Inscription/contact : Christine Grand 03/84/25/77/07 

GYM d’entretien Adultes  

ACTIVITES 2014/2015 

Association Sportive et Culturelle de Doucier 

ADHESION ASCD  

Pour accéder à toutes les activités ASCD, vous devez vous acquitter de la cotisation annuelle 
par famille de 15 € 

Possibilité de payer en trois fois, les cours (en donnant 3 chèques dès l’inscription) 

IPMS, ne pas jeter sur la voie pubique 

STEP Adultes et Ados 

Tous les mercredis de 19 h 30 à 20 H 30, salle de l’avenir à Doucier, cours de Step 

Démarrage des cours : le mercredi 17 septembre,  

2 séances d’essai possible avant de vous engager 

Pensez à apporter une tenue décontractée, chaussures de sport 

Certificat médical d’aptitude à la pratique du step 

TARIF :  de 80 € / an / personne (non encore licencié FFGV)  

Et 55 €/an pour les licenciées FFGV inscrit à la gym 

Inscription/contact : Florence NERET  03/84/25/76/07 

Groupe de 15 maxi, plus de 15 ans. 



 

Les mercredis de 19 h  15 à 20 h 45, (soit 1 h 30 de cours),  salle  MFR de Cha-
lain (ancien CREPS), encadré par Sylvie Ripart. 

Les cours démarreront à compté du mercredi 24 septembre,  

Groupe de 15  personnes maxi 

Pensez à apporter un tapis de sol, tenue décontractée, couverture, veste 

1 séance d’essai possible 

Certificat médical d’aptitude à la pratique du Yoga 

TARIF :  190 €/ an et par personne 

Inscription/contact : Anne-Laure OERGGERLI, 03-84-25-79-39 et Sylvie Ripart  : 07-86-28-13-76 

YOGA pour adultes 

CLUB ESCALADE pour les jeunes 

Les mardis   fin d’après  midi démarrage le 16 septembre 

• 4 à 15 ans à partir de  16 h 30 et 18 h 

Encadré par Félix Marchand, les séances se feront soit à la salle ou mur d’escalade 
de la MFR de Chalain (ancien CREPS) à Doucier, soit en falaise. 

Bon CAF tickets Loisirs acceptés 

TARIF :  120 €/ an / personne pour 15 séances sur l’année 

Inscription/contact : Félix Marchand, 06 -14-97-41-52 et sur place au démarrage de l’activité 

SPORTS LOISIRS-DETENTE 

SPORTS LOISIRS : Les vendredis soir de 21h à 23 h, halle sportive de la MFR 

de Chalain (ancien CREPS) à Doucier. 

Cette activité est en autonomie, sous la responsabilité d’un membre de l’as-
sociation,  chaque personne peut librement pratiquer : badminton, tennis de table, sport-co, frisbee… 
Il n’y a pas d’apprentissage, il s’agit là de sport loisirs, détente et plaisir. 

Chaussures de sport propres indispensables pour accéder à la halle 

Démarrage le 19 septembre  (groupe de 12 personnes minimum pour fonctionner) 

 

Ouvert aux adolescents et adultes. 

TARIF :  60€/ an /personne  

Inscription/contact : Isabelle RONZEL, 06/85.79.37.73 et sur place au démarrage de l’activité 

Attention !!! 

possibilité d’un autre cours de 18 h à 19 h 15,  

les mercredis, si au moins 10 personnes,  



BULLETIN D’INSCRIPTION AUX ACTIVITES 

NOM DE LA FAMILLE ADRESSE TELEPHONE MAIL 

    

NOM PRENOM ACTIVITES CHOISIE COUT/AN 

   

   

   

   

   

   

   

   

TOTAL FAMILLE   

ADHESION ASCD 

INSCRIPTION ACTIVITES 

Le Paiement est à effectuer à l’inscription,  les chèques sont à faire  à l’ordre de l’ASCD. 

Si paiement en plusieurs fois, merci de faire les chèques pour l’année, que nous retirons  se-
lon l’échéancier choisi. (que vous nous indiquerez) 

 

Le bulletin d’inscription est à remettre soit au responsable de l’activité (contact) soit à trans-
mettre à l’ASCD– chez Mme NERET-80 rue du creux de la reine-39130 Doucier 

RECAPITULATIF 

ADHESION  ASCD :       15 € 

ACTIVITES        

TOTAL  



BIBLIOTHEQUE 

Ouverte tous les  

Samedis et mercredis de 10 h à 12 h (sauf vacances scolaires) 

Plus de 3000 ouvrages vous attendent, pour les enfants, les ados, les adultes. 

Sur la place du groupe scolaire, bâtiment du DAB du crédit agricole. 

La cotisation à l’ASCD donne accès à la bibliothèque et vous permet d’emprunter des li-
vres...inscriptions directement à la bibliothèque. 

 

VENEZ NOUS VOIR, LA BIB A PRIS DES COULEURS CET ÉTÉ,  

DES CHANGEMENTS VOUS ATTENDENT!! 

Pour des raisons de gestion, et de fonctionnement de notre association, 

il est impératif que chacun ait bien acquitté ses cotisations aux activités 

dès la deuxième séance. 

 

Les bénévoles qui gèrent les inscriptions, l’ouverture des salles, et pren-

nent de leur temps pour que ces activités existent, ne peuvent courir tou-

te l’année après les cotisations.  

Pensez aussi à eux, ils sont comme vous des adhérents et des adeptes 

des activités. 

Il en va aussi de l’avenir de l’association, si chacun y met du sien, et 

consent à respecter le fonctionnement  ces activités pourront perdurer 

pour votre plus grand plaisir. 

 

Nous comptons sur votre engagement!! 

En vous souhaitant une bonne saison d’activités dans la bonne humeur 

et la convivialité. 

        La présidente  

        Florence NERET 


