
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 16 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    90 € / an / personne 

Minimum 12 personnes  

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

GYM d’entretien Adultes  

ACTIVITES 2015/2016 
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) 

Merci de remplir la fiche d’inscription et de la transmettre avec votre paiement. 

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 16 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  90   € / an / personne (non encore licenciée FFGV)  

Et      60   €/an pour les licenciées FFGV inscrit à la gym 

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

Groupe de 12 minimum, plus de 15 ans. 



Deux cours sont proposés les mercredis de  

- 17 h 45  à 19 h 15 

- 19 h 20 à 20 h 50 

Tarif :  190 €/an /personne 

 (soit 1 h 30 de cours),  salle  Lacuzon, MFR de Chalain (ancien CREPS), encadré 
par Sylvie Ripart. 

Les cours démarreront à compté du mercredi 23 septembre,  

Groupe de 12  personnes minimum séance sinon  l’ASCD limitera à 1 séance. (maxi 15 pers) 

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 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE  19 SEPTEMBRE 

YOGA pour adultes 

SPORTS LOISIRS-DETENTE 

SPORTS LOISIRS :  

Les vendredis soir de 20 h 30 à 22 h 30, halle sportive de la MFR de Cha-
lain (ancien CREPS) à Doucier. 

Cette activité est en autonomie, sous la responsabilité d’un membre de l’association,  chaque person-
ne peut librement pratiquer : badminton, tennis de table, sport-co, frisbee… Il n’y a pas d’apprentissa-
ge, il s’agit là de sport loisirs, détente et plaisir pour tous. 

 

Chaussures de sport propres indispensables pour accéder à la halle 

Démarrage le 18 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 

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  selon l’échéan-
cier choisi. (que vous nous indiquerez au dos du chèque). 

Pas de remboursement pour convenance personnelle , mais uniquement sur présentation d’un certifi-
cat médical ou déménagement professionnel.  

 

Le bulletin d’inscription et le paiement sont à remettre soit au responsable de l’activité (contact) soit à 
transmettre à l’ASCD– chez Mme NERET-80 rue du creux de la reine-39130 Doucier 



BULLETIN D’INSCRIPTION AUX ACTIVITES à 
rendre impérativement à l’inscription 

NOM DE LA FAMILLE ADRESSE TELEPHONE MAIL 

    

NOM PRENOM ACTIVITES CHOISIE COUT/AN 

   

   

   

   

   

   

   

   

TOTAL FAMILLE   

ADHESION ASCD (merci de remplir ceci pour toute correspondance et info à faire passer) 

INSCRIPTION ACTIVITES 

RECAPITULATIF 

ADHESION  ASCD :       15 € 

ACTIVITES        

TOTAL  

 Autorisation d’utilisation d’image 

 
Je soussigné (e)                                                        demeurant à ………………………...:.. 

Accorde à l’association ASCD, dont le siège est situé à Doucier et à ses représen-

tants et toute personne agissant avec leur permission, photographe ou réalisateur à 

me photographier, enregistrer ou filmer, dans le cadre des activités de l’association 

(répétitions, réunions, déplacements, démonstrations,  toute autre activité liée à l’ob-

jet ou action de l’association). Et que ces images puissent être utilisées dans le ca-

dre des publications, site de l’ASCD, exposition, projection publique. 

 

Fait le    à  

signature 



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. 

 

Réouverture le  12 septembre  

Pour des raisons de gestion, et de fonctionnement de notre association, il est impératif que cha-
cun ait bien acquitté ses cotisations aux activités dès la deuxième séance. 

 

Les bénévoles qui gèrent les inscriptions, l’ouverture des salles, et prennent de leur temps pour 
que ces activités existent, et ne peuvent courir toute 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 fonc-
tionnement  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 

A RETENIR DES A PRESENT :  

SOIREE THEATRE AVEC LA TROUPE « DES MOTS POUR LE DIRE » 

SAMEDI 24 OCTOBRE SALLE DE L’AVENIR  

Une soirée riche où les rires seront de mise 

ET DU NOUVEAU :  L’ASCD s’est doté d’un site internet pour encore mieux 

communiquer avec vous !!! Alors retrouvez nous vite sur  

https://ascdoucier.wordpress.com/ 


