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ASSOCIATION GYMNASTIQUE DU PLANTY 

Hôtel de Ville - 86180 - BUXEROLLES 

 

 

CONVOCATION DE RENTREE : saison 2022 - 2023 

 

Reprise des cours : 6 septembre 2022 
 

Lieu : Dojo - Gymnase Colette Besson – 48 rue de la Liberté – Buxerolles 

Adresse mail : gymduplanty@gmail.com    &    Site internet : http://www.gymduplanty.fr 

 

 

PLANNING DES COURS PROPOSES 

 
 Lundi 10h45–11h45   

Gym DOUCE Mardi 11h –12h   

 Mercredi 10h-11h   

 Lundi 9H45-10h45   

 Mardi 9h-10h 10h-11h 12h30-13h30 

Gym ENTRETIEN Mercredi 9h-10h 17h30-18h30  

 Jeudi 10h30-11h30 12h45-13h45 19h15-20h15 

 Vendredi 8h45-9h45   

Gym INTENSIVE Mercredi 18h30-19h30   

CROSS TRAINING (renforcement musculaire et 

cardio) 

Lundi 20h30-21h30   

 Mardi 16h-17h   

Gym BIEN ÊTRE et DOS Mercredi 11h-12h   

 Jeudi 20h15-21h15   

PILATES (niveau intermédiaire) Jeudi 11H30-12h30   

Gym EQUILIBRE Mercredi 16h15-17h15   

 

Les NOUVEAUTES de la rentrée 2022 – 2023 

 

• L’appellation Gym BIEN ÊTRE et DOS (méthode Mézières) se substitue à l’appellation Gym DOS 

 

• Un nouveau cours de Gym Intensive, Cross Training (renforcement musculaire et cardio) débutera le lundi de 20h30 

à 21h30. Ce cours sera assuré par Alexia KOUDOU-GRIS. 

 

• Les cours de Gym d’Entretien intrègreront pendant la séance un temps dédié à la Méthode De Gasquet sur les cours 

du mardi 12h30-13h30 et du jeudi 19h15-20h15. 

 

• Nouvelle adresse e-mail : gymduplanty@gmail.com 

 

• Un numéro de téléphone : 07 66 23 16 23. Ce numéro n’est à utiliser qu’en cas d’urgence. Privilégiez les contacts par 

e-mail.  

 

Les COTISATIONS 

 
Gym d’Entretien : 

Douce, Entretien, Intensive, Cross-Training 

(renforcement musculaire et cardio) 

85 € 2 heures de cours 

par semaine 

GymBien Être et Dos (Méthode Mézière) 94 € 1 heure de cours par 

semaine 

Pilates (niveau intermédiaire) 110 € 

Soit 85€ (cotisation Association) + 25€ (licence EPGV) 

1 heure de cours par 

semaine 

Gym Equilibre 119 € 

Soit 94 € (cotisation Association) + 25€ (licence EPGV) 

1 heure de cours par 

semaine 
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Les INSCRIPTIONS : 

 

• Par courrier : Les inscriptions par courrier sont possibles pour tous les types de Gym. 

Envoyer ou déposer votre dossier à l’adresse de l’Association, Mairie de Buxerolles 86180. 

 

 

• Une journée de permanence sera assurée le : 2 septembre de 9h à 19h  

à la Maison des Projets, salle conviviale, 48 rue de la Liberté à Buxerolles. 

 

 

 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES à joindre à votre dossier   

 

 

• CERTIFICAT MEDICAL : (de moins de 3 mois) 

- Obligatoire pour : les nouveaux adhérents et pour celles et ceux qui n’étaient pas inscrites ou inscrits l’année 

précédente. 

 

- Pour les renouvellements, le certificat est à fournir tous les 3 ans.  

Dans l'intervalle, l'adhérent(e) remettra l'attestation prouvant que l'auto-questionnaire de santé a bien été rempli et que 

toutes les réponses étaient négatives. En cas de réponse positive, un nouveau certificat médical sera demandé. 

 

• Fiche d'inscription dûment complétée 

• Votre règlement : par chèque à l’ordre de l’Association 
  

  

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA PAS ÊTRE TRAITE 

 

Nous avons l'obligation de vous informer que vous avez la possibilité de souscrire une assurance individuelle pour les dommages corporels liés à la 

pratique sportive. La garantie I.A Sport + vous permet d'accéder à un degré d'assurance supplémentaire. 

 


