
ModalitésÊd’inscriptionÊ 
QuandÊs’inscrire? 
Lors du forum des associations leÊvendrediÊ2Êseptembre,ÊsalleÊAllodiaÊ 
Posez vos questions aux différents responsables d’activités ou par mail à 
lascar.org@gmail.com 
CertificatÊmédicalÊobligatoireÊdeÊmoinsÊdeÊ2ÊansÊpourÊlesÊactivitésÊsportives.ÊAÊ
partirÊduÊ28Êseptembre,ÊaucunÊadhérentÊneÊseraÊacceptéÊsansÊcertificat. 
 

CombienÊcoûteÊl’adhésion?Ê 
29€ pour les habitants des Alluets, 35€ 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. 
 

LesÊcours 
Les cours se dérouleront de septembre à juin, sur la base de 30 cours (hors œnologie, 
scrapbooking carterie, marche nordique, zumba le dimanche ). 

Pour les cours de pilate, Body Barre, Cross Trainning, Yoga et Zumba à l’année pour les 
adultes, nous vous proposons un forfait de 340€ si vous vous inscrivez à deux activités. 

L’inscription est nominative et est attribuée à une seule personne. 

 
L’ouvertureÊdesÊcoursÊseÊferaÊsousÊréserveÊd’unÊnombreÊsuffisantÊd’inscrits. 
LesÊcoursÊd’essaiÊontÊlieuÊlaÊsemaineÊduÊ19Êseptembre.Ê 

InscriptionsÊvendrediÊ2ÊseptembreÊ2022ÊdeÊ16h30-19h30 
SalleÊAllodiaÊ-ÊLesÊAlluetsÊleÊRoi 

DébutÊdesÊcoursÊsemaineÊduÊ19Êseptembre

ZumbaÊenfant 

Avec Isis, faites découvrir a zumba à 
vos enfants.  

Cours le mardi, salle Allodia :  

¨ 17h-18h pour les 3-6 ans 

¨ 18h-19h pour les 7-10 ans 

TarifÊ: 180 €  

RenseignementsÊ:ÊÊMarika au 06Ê13Ê81Ê57Ê67 

Judo 

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

Les cours ont lieu salle Allodia : 
¨ le lundi de 18h à 19h30 (7 ans et plus) 

¨ le mercredi de 17h30 à 18h15 (3-6 ans) 
¨ le mercredi de 18h30 à 19h15 (3-6ans) si besoin 

d’ouverture de cours 

TarifsÊ: 160 € (45mn)  /250 € (1h30) 

RenseignementsÊ: Cécile au 06Ê09Ê38Ê83Ê92 

ActivitésÊsportivesÊenfantsÊetÊadultes 

TennisÊenfantÊetÊadulte 

Emmenez vos enfants (à partir de 5-6 ans) 
au club de tennis de Crespières. Les cours 
auront lieu le samedi après-midi. Entrainez

-vous au club de tennis de Crespières. Les cours 
auront lieu le samedi en fin de journée. Les horaires 
restent à définir. Grâce à l’adhésion au L.A.S.C.A.R, 
vous bénéficiez de tarifs avantageux y compris en 
jeu libre sur les trois terrains  

Grâce à l’adhésion au LASCAR, vous bénéficiez 
de tarifs plus avantageux 
 
Renseignements:ÊJulien au 07Ê61Ê48Ê89Ê39 

EquitationÊenfantÊetÊadulte 

Adulte débutant ou confirmé, inscrivez-
vous pour pratiquer au centre équestre 
des Alluets le Roi.  

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

Grâce à l’adhésion au LASCAR, vous bénéficiez de 
tarifs plus avantageux. 

 

InscriptionÊau centre équestre et renseignement dès 
maintenant au 01 39 75 95 52 



PilatesÊ 

Avec Tzali, découvrez la méthode Pilates, 
un système d’entraînement physique qui 

s’inspire notamment du yoga et de la gymnastique. 
HoraireÊ :Ê Lundi de 20h30 à 21h30  salle Allodia 
TarifsÊ:Ê200€ seul ou forfait 2 activités à 340€  

(cf. explication en dernière page)   
RenseignementsÊ:ÊCécile au  06Ê62Ê16Ê60Ê73 

CrossÊTrainingÊ 

AvecÊ Isis, profitez d’une séance d’une heure 
de cross-training pour faire travailler le cardio 

et renforcer vos muscles. 

Horaires:Êle jeudi de 20h15 à 21h15 

TarifsÊ:Ê200 €  ou forfait 2 activités à 340€  

(cf. explication en dernière page)   

RenseignementsÊ:ÊOlivier au 06Ê69Ê20Ê58Ê48 

GymnastiqueÊdouceÊsensorielleÊ 

Françoise, somato-psychopédagogue, vous 
fera découvrir la gymnastique douce sensorielle 
par la méthode Danis Bois, le nouveau « Taï 
Chi à l’occidentale ».  

Horaires : lundi 20h30-21h30 et mercredi 15h30-
16h40 salle des associations 

Grâce à l’adhésion au LASCAR, vous bénéficiez de 
tarifs plus avantageux 

RenseignementsÊ:ÊÊFrançoise au 06Ê20Ê36Ê22Ê12Ê 

MéditationÊpleineÊprésence 

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.  

Horaire : mercredi 16h40-17h10 salle des 
associations  

Grâce à l’adhésion au LASCAR, vous bénéficiez de 
tarifs plus avantageux 

RenseignementsÊ:ÊFrançoise au 06Ê20Ê36Ê22Ê12 

MarcheÊNordique 

AvecÊ Vincent,Ê coachÊ deÊ laÊ FFA, nous vous 
proposons une fois par mois une sortie de 2h dans 
les environs des Alluets-le-Roi 

Horaires:Ê 13Ê séancesÊ dansÊ l’annéeÊ leÊ 2èmeÊ
samediÊdeÊchaqueÊmoisÊàÊ14h30 

TarifÊ:Ê20€ / séance - 170€ / an 

RenseignementsÊ:ÊMajida au 06Ê81Ê33ÊÊ46Ê23 

YogaÊvyniasa 

Avec Tzali, découvrez le  Yoga vyniasa, un yoga  
dynamique pour se défouler, lâcher prise, avec des 
posture qui s’appuient sur la respiration 

HorairesÊ:ÊJeudi de 19h à 20h, salle Allodia 

TarifsÊ :Ê 200€ seul ou forfait 2 activités à 340€ (cf 
explication en dernière page) 

RenseignementsÊ:ÊCécile au  06Ê62Ê16Ê60Ê73 

 

ZumbaÊ 

Isis vous propose un cours de zumba pour 
adulte dune heure le mercredi soir 

Horaires : mercredi 20h30—21h30 salle Allodia 

TarifsÊ :Ê 200€ ou forfait 2 activités à 340€ (cf 
explication en dernière page)  

ZumbaÊ-Êstage 

Stage possible 1 dimanche / mois TarifÊ : 20€ / 
séance - MINIMUM 9 inscrits / stage 

RenseignementsÊ:ÊNatacha au 06Ê86Ê30Ê44Ê53 

Abdo-fessiers 

Isis vous propose cours de abdo-fessiers, qui va 
vous permettre de tonifier l'ensemble de votre corps.  

Horaire : mardi 20h30 - 21h et jeudi 21h15-21h45, 
salle Allodia 

TarifsÊ :Ê 80€ (GRATUIT pour les inscrits Body Barre 
et/ou Cross Training) 

RenseignementsÊ:ÊOlivier au 06Ê69Ê20Ê58Ê48 

BodyÊBarre 

Isis vous propose cours de Body Barre, qui est un 
cours d'endurance musculaire qui va vous permettre 
de tonifier l'ensemble de votre corps.  

Horaire : mardi 19h30-20h30, salle Allodia 

TarifsÊ :Ê 200€ ou forfait 2 activités à 340€ (cf 
explication en dernière page)   

RenseignementsÊ:ÊOlivier au 06Ê69Ê20Ê58Ê48 

ActivitésÊculturellesÊetÊmusicalesÊ 
adultesÊetÊenfants 

Théâtre 

Maxime, comédien accompli, vous 
transmettront leur passion et vous  feront 

découvrir et pratiquer le théâtre à tout âge.  
Horaire: le lundi de 16h30 à 18h salle Allodia 
(possibilité d’ouverture d’un cours le jeudi en fonction 
des effectifs) 
Tarif : 200 € 
RenseignementsÊ: Marion au 06Ê34Ê55Ê90Ê24 

Piano 

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

Technique instrumentale et solfège. 

Enfants (à partir de 6 ans) et adultes. 

Tarifs: 480€ (30mn) / 680€ (45mn) 

Renseignements : Frédérique au 06Ê12Ê78Ê89Ê31 

Guitare 

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

Technique instrumentale et solfège.  

Enfants (à partir de 8 ans) et adultes. 

Tarifs: 480€ (30mn) / 680€ (45mn) 

RenseignementsÊ:ÊKora au 06Ê19Ê15Ê41Ê92 

Batterie 

Le lundi, en cours particulier de 30mn ou 45 
min, avec Alexandre, découvrez la batterie 

et apprenez à jouer vos morceaux préférés.  

Tarifs: 480€ (30mn) / 680€ (45mn) 

Renseignements : Cécile au 06Ê62Ê16Ê60Ê73 

Œnologie 

Dans une ambiance conviviale, vous 
découvrirez les secrets de l’Œnologie et 

apprendrez les accords mets/vins avec ThomasÊ 

Sept sessions dans l’année  le mercredi de 20h30 à 
22h30 à la salle des associations (mairie (PasÊdeÊventeÊ
lorsÊdesÊateliers) 

TarifÊ: 240€ pour 6 sessions.  

RenseignementsÊ:ÊColin au 06Ê76Ê40Ê13Ê69 

ScrapbookingÊCarterie 

Venez  réaliser, une fois par mois, une carte en 
scrapbooking  avec Sophie. Cette activité est ouverte 
pour les enfants et les adultes 

HorairesÊ:ÊDifférents créneaux possibles 

- Mercredi 17h30 à 19h30 

- Samedi e 10h à 12h 

TarifÊ: 25€ la séance (matériel inclus) 

RenseignementsÊ:ÊSophie au 06Ê76Ê40Ê13Ê69 

DessinÊ&Êart 

Nathalie, diplômée des beaux arts  15 ans 
d’expérience, accueille les ados et les 
enfants à partir de 8 ans pour leur faire 
découvrir différentes techniques artistiques 
et des notions de l’Histoire de l’art. 

 Horaires: le vendredi de 17h à 18h pour les enfants 
à la salle des Associations 

Le vendredi de 18h à 19h30 pour les ados, à la salle 
des Associations 

Tarif : 240€  

RenseignementsÊ:ÊRenée au 06Ê25Ê79Ê06Ê21 

Anglais 

Dans une ambiance ludique, vos enfants 
découvrirons l’anglais  avec Charlène 

HorairesÊ:ÊDifférents créneaux possibles 

- Mercredi 13h30—15h pour les petits 

- Mercredi 15h15—16h45 pour les plus grands 

Grâce à l’adhésion au LASCAR, vous bénéficiez 
de tarifs plus avantageux 

RenseignementsÊ:ÊCharlène au 07Ê49Ê71Ê45Ê83 


