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Activité danses collectives du vendredi  
Considérant le nombre important de participants et l’exiguïté de la salle de La Sablière l’activité 

sera scindée en deux groupes à partir du mois de septembre. La première séance aura lieu de 14h 

à 15h30 et la deuxième de 16h à 17h30.  

 
Activité tai ji quan 

Francis SZALATA remplace Serge MAROGNOLI en tant que responsable de l’activité. Serge 

MAROGNOLI  reste animateur. Une pratique des armes asiatiques traditionnelles du tai ji vous 

sera proposé par Francis SZALATA et Michel DUFOUR. Bien entendu séances adaptées à un 

public sénior. 

Création d’une section de QI GONG le mardi et le vendredi avant le tai ji quan. 

 

Activités gymnastique au crapa 

La gymnastique d’été animée par Odette GOMET reprendra au CRAPA 

le mercredi 03 juillet 2019 de 09 h 00 à 10 h 30 

 

Séjours 2020 
Nous avons en préparation un séjour dans le Bordelais du 02 mai au 09 mai. 

L’hébergement se fera au château de Moulerens (Cap France)  au cœur des vignobles Bordelais  

à Gradignan. 

Nous vous ferons parvenir courant juin le document d’inscription. 

 

Quelques dates : 
 

Mardi 4 juin : sortie en bus à Vézelay  

Vendredi 7 juin : Après-midi danses collectives à la maison de quartier du Bois-du-Verne 

Du samedi 8 juin au samedi 15 juin : Séjour cylos à Naussac en Lozère (complet) 

Mardi 18 juin : Rallye à Autun 

Jeudi 20 juin : Repas des bénévoles salle du Magny 

Jeudi 20 juin : Journée départementale de pétanque à Chauffailles 

Mardi 2 juillet : Journée des 3 randonnées à Etang-sur-Arroux 

 

Inscriptions saison 2019-2020 
Vous trouverez d’ores et déjà la fiche d’inscription et le certificat médical que vous devrez 

obligatoirement rapporter lors du renouvellement de votre licence.  

Les dates d’inscription sont les suivantes : 2, 3, 10 et 24 septembre 2019 salle de la piscine. 

 

Conditions à remplir pour ces inscriptions 2019/2020 

Avoir plus de 55 ans 

Etre retraité (e) 

Ne pas exercer d’activité rémunérée 

Fournir un certificat médical de non contre-indication aux activités pratiquées 

Régler sa cotisation 

 

Vous retrouverez et éditerez si besoin tous ces documents qui figurent sur le site internet 

 
Le Comité Directeur 
Bien cordialement     


