
 
Responsables :  Colette CHAPUIS, Présidente : 04 78 47 20 36 - Portable 06 61 44 73 18 - chaps.co@orange.fr 
   Françoise ANDRÉ, Trésorière : - Portable 06 80 90 38 28 - claude.andre23@orange.fr 
   Noëlle OLYMPE, Secrétaire : 04 72 19 41 03 - Portable 06 63 14 74 08 - olympe.noelle@free.fr 
   

La G.V. de Saint Cyr vous propose de pratiquer la marche nordique, adaptée à tous les publics, sur des parcours variés. 
Les séances, conduites par une animatrice certifiée, comprennent : échauffements, renforcement musculaire, étirements, éducation 
respiratoire et posturale. 

Cette séance du jeudi à 14H, se déroule à allure modérée et permet à chacun d’évoluer à son rythme. 

SPORT-SANTÉ idéal, la marche nordique vous permettra d’améliorer votre endurance et votre condition physique en toute sécurité 
en profitant pleinement du cadre exceptionnel de notre région. 
Quel que soit votre niveau, venez nous rejoindre et prendre plaisir à la marche nordique grâce à une mobilisation complète et 
harmonieuse de votre corps, et ce, dans une ambiance conviviale.  

Le prêt de bâtons est possible pour les premières séances, dans l’attente de l’achat (qui peut être un achat groupé).   

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………à découper 
FICHE D’INSCRIPTION 2017 -2018 à COMPLÉTER 

NOM et PRÉNOM : ……………………………………… Date de naissance : …………………….….……….…… 

Adresse : …………………………………………………. Date de naissance conjoint adhérent : ………….…….. 

N° téléphone : ……………………………………………. Adresse e-mail : ……………………………………….…. 

Certificat médical obligatoire pour tous les adhérents (quel que soit l’âge ou l’ancienneté) 

Règlement à l’ordre de : G.V. LE DONJON    

Banque : ………………………………………  N° chèque :  …….……………………………… 

Date : ………………………………….   Signature : ……………………………………… 

MARCHE NORDIQUE jeudi
Lieu de départ

Horaires 14h à 16h

Septembre 28

Devant  l’église de St CYR 
  

Ce lieu de départ peut être modifié 

Octobre 5-12-19

Novembre 9-16-23-30

Décembre 7-14-21

Janvier 18-25

Février 2-8

Mars 8-15-22-29

Avril 5-26

Mai 3-17-24-31

Juin 7-14-21

Participation
Forfait annuel

(non négociable si 
absence)

POUR LES NON-ADHERENTS

Cotisation EPGV 
obligatoire Licence GV +  Assurance TOTAL

1 séance / semaine 99,00 € 19,20 € 29,80 € 148,00 €

             

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE         
«   G V  L E  D O N J O N   »  
S e c t i o n  n °  0 6 9 1 4 2   
Mairie de St Cyr au Mont d’Or

MARCHE NORDIQUE 
Groupe ISABEL  

CALENDRIER DES COURS 2017-2018
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