Pré-inscriptions le vendredi 14 juin 2019
17h-19h30
Salle Allodia - Les Alluets le Roi
Certificat médical obligatoire de moins de 2 ans pour les activités sportives.
A partir du 23 septembre, aucun adhérent ne sera accepté sans certificat !

Foot
A la rentrée 2019, avec Robin, les
enfants de 5 ans et plus pourront s’initier au
football le samedi de 13h45 à 14h45.
(ouverture du cours sous réserve d’un
nombre d’inscrits suffisant)
Tarif : 110 €
Renseignements :
Ludovic au 06 60 69 33 61

Danse
Avec Sarah, faites découvrir le
modern jazz à vos enfants.
Spectacle en fin d’année.
Cours le mercredi, salle Allodia :


15h30-16h30 pour les 7-10 ans.



16h30-17h15 pour les 4-6 ans.

Tarif : 170 € (45mn) / 200 € (1h)
Renseignements : Marion au 06 34 55 90 24

Equitation enfants

Judo

Vos
enfants
pratiqueront
l’équitation dans le cadre
exceptionnel du centre équestre
des Alluets le Roi.

Avec Jean-Luc, professeur
diplômé,
vos
enfants
découvriront ou pratiqueront le
judo à partir de 3 ans.

En les inscrivant par le LASCAR, vous
bénéficiez de tarifs plus avantageux.
Pré-inscription
obligatoire
au
centre
équestre au 01 39 75 95 52 ou le 17 juin pour
les nouveaux inscrits.
Renseignements : Sylvia au 06 63 03 38 46

Les cours ont lieu salle Allodia :
 le lundi de 18h à 19h30 (9 ans et plus)
 le mercredi de 17h30 à 18h15 (3-6 ans)
 le mercredi de 18h15 à 19h15 (6-9 ans)
Tarifs : 160 € (45mn) /200 € (1h) /250 € (1h30)
Renseignements : Cécile au 06 09 38 83 92

Gymnastique
Avec Elisabeth, commencez par un échauffement en musique suivi d’un
renforcement musculaire dynamique et varié. Gymnastique d’entretien ou
dynamique, pratiquez à votre rythme.
Cours le mercredi 9h-10h (dynamique) et 10h-11h (entretien )
Tarifs : 170 €
Renseignements : Marika au 06 13 81 57 67

Pilates
Avec Robin, découvrez la méthode Pilates, un système d’entraînement physique qui
s’inspire notamment du yoga et de la gymnastique. Elle permet de développer la
musculature, de raffermir le corps et de stimuler l’esprit.
Cours le mardi de 20h30 à 21h30, salle Allodia (sous
réserve d’un nombre d’inscrits suffisant)
Tarifs : 170 €
Renseignements : Cécile au 06 62 16 60 73

Equitation adulte
Adulte débutant ou confirmé, inscrivez-vous pour pratiquer au centre équestre des
Alluets le Roi avec un tarif plus avantageux. Pré-inscription obligatoire auprès du
centre équestre au 01 39 75 95 52 ou le 17 juin pour les nouveaux adhérents.
Renseignements : Sylvia au 06 63 03 38 46

Gymnastique douce sensorielle
Françoise, somato-psychopédagogue, vous fera découvrir la gymnastique douce sensorielle par la
méthode Danis Bois, le nouveau « Taï Chi à l’occidentale ».
Tarifs: 110 € (inscription à la méditation comprise)
Horaires : lundi 20h30-21h30 salle Allodia et mercredi 15h30-16h40 salle des associations (mairie)

Méditation pleine présence
La méditation pleine présence nous procure un ancrage dans un état de solidité et d'équilibre et une
plus grande qualité de présence à soi. Elle se pratique sur une chaise, les yeux fermés.
Tarifs: 100 € pour 30 séances (installation - 20 min de méditation - temps de parole)
Horaires : mercredi 16h40-17h10 salle des associations (mairie)
Renseignements : Françoise Gousseau au 06 20 36 22 12

Zumba
Le LASCAR vous propose des stages de 2h le samedi ou le dimanche une fois par
mois salle Allodia (jour et heure indiqués au fur et à mesure sur le site du LASCAR).
L’inscription se fait sur place.
Tarifs : 20 € la séance.
Renseignements : Natacha au 06 86 30 44 53

Œnologie
Dans une ambiance conviviale, vous découvrirez les secrets de l’Œnologie et apprendrez les accords
mets/vins avec Hugo. Six sessions dans l’année d’octobre à mars le jeudi de
20h30 à 22h à la Maison Communale (Pas de vente lors des ateliers)
Tarif : 240€
Renseignements : Colin au 06 76 40 13 69

Théâtre

Dessin & Arts

Christian, metteur en scène professionnel et
Maxime, comédien accompli, vous transmettront
leur passion et vous feront découvrir et pratiquer
le théâtre à tout âge.
Enfants :
 lundi de 16h30 à 18h salle
Allodia
 Tarif : 200 €
 Professeur : Maxime
Adultes :
 lundi 20h30-22h30 salle des associations
 Tarif : 210€
 Professeur : Christian Blain
Renseignements : Bernard au 06 11 87 50 45

Les artistes en herbe comme les plus confirmés
pourront exprimer leur créativité et apprendre à
maîtriser les différentes techniques artistiques
avec Sandrine.

Piano

Guitare

Cours : le vendredi de 18h à
19h30 (enfants et ados)
Maison Communale, 14 rue
du Moulin
Tarif : 270€
Stages durant l’année pour adultes et ados :
peinture, sculpture, mosaïque etc …
Renseignements : Renée au 06 25 79 06 21

Le mardi, en cours particulier
avec Frédérique, découvrez
le piano à travers différents
styles musicaux.

Le jeudi, Kora vous fera découvrir
la
guitare
lors
de
cours
particuliers : classique, pop, blues,
bossa-nova, rock...

Technique instrumentale et solfège.

Technique instrumentale et solfège.

Enfants (à partir de 6 ans) et adultes.

Enfants (à partir de 8 ans) et adultes.

Tarif: 480€ (30mn) / 680€ (45mn)

Tarif: 480€ (30mn) / 680€ (45mn)

Renseignements : Frédérique au 06 12 78 89 31

Renseignements : Kora au 06 19 15 41 92

Batterie
En cours particulier de 30mn avec Alexandre, découvrez la batterie et
apprenez à jouer vos morceaux préférés. Jour et heure à définir.

Tarif: 480€
Renseignements : Renée au 06 25 79 06 21

Stages photographie

Stages artistiques

Caroline propose tout au long de l’année
différents
stages
pour
découvrir
la
photographie.

Sandrine organise pour adultes et ados des stages
de 3h pour découvrir ou approfondir une technique
particulière : peinture, sculpture, mosaïque...
L’inscription se fait à l’année ou à la séance.

Rendez-vous le 14 juin pour en savoir plus, et
sur notre site tout au long de l’année.

Informations le 14 juin et sur notre site.

Quand s’inscrire?
Lors des pré-inscriptions le 14 juin de 17h à 19h30, salle Allodia.
Lors du forum des associations le vendredi 6 septembre, salle Allodia (en fonction des
places restantes dans les différents cours)

Comment s’inscrire?
Retrouvez les horaires et tarifs de toutes nos activités sur notre site

www.lascar.org ou sur notre page Facebook
Posez vos questions aux différents responsables d’activités ou par mail à
lascar.org@gmail.com

Vous trouverez également sur le site la fiche d’inscription que vous pouvez imprimer et
remplir en prévision du forum, et le règlement intérieur.
Adhésion :

25€ pour les habitants des Alluets, 30€ pour les « extérieurs ».

60€ / 70€ pour 3 adhérents ou plus dans la même famille (Alluets/extérieurs).
Une seule adhésion par personne, quel que soit le nombre d’activités (Paiement par
chèque à l’ordre du LASCAR).

Toute inscription vaut acceptation du règlement intérieur du LASCAR
(disponible sur notre site)
Le L.A.S.C.A.R est une association loi 1901 créée en 1975.
Elle est formée de bénévoles qui s’investissent pour faire vivre le village (soirées,
spectacles, brocante, loto…) et permettre aux habitants des Alluets le Roi de bénéficier
d’activités sportives et culturelles sans sortir du village.
L’association emploie des professeurs salariés et un cabinet comptable, payés grâce
aux cotisations des adhérents.
Vous avez envie de donner un peu de votre temps pour animer le village?
Rejoignez-nous en contactant l’un de nos bénévoles ou en envoyant un mail à
lascar.org@gmail.com.

Nous serons ravis de vous inviter à notre prochaine réunion.
Bonne humeur et ambiance garanties.

