
       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
       
 

 

Très bonnes 
fêtes  
de fin 

d’année ! 
 

 

Ce bulletin vous informe sur la vie de votre section Gym Volontaire de l’USMGagny 

Le stage Zumba et 

Kuduro Fit  
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Séances Pilates® 
Le Pilates® : équilibre et maintient 

sont les maîtres mots de ce sport qui 

repose beaucoup sur la respiration 

et les bonnes postures du corps. 

Evelyne nous propose les vendredis 9 

et 16 décembre une séance de 

pilates d’une heure et demie de 18h 

à 19h30. Les séances de 19h sont par 

conséquent annulées. 

INFO rando 
La prochaine rando est prévue le 

dimanche 11 décembre 2016 dans 

le Val d’Oise, une dizaine de 

kilomètres le matin et la visite du 

musée des sapeurs pompiers à Osny 

l’après midi. 

Consultez le site pour en savoir plus 

(onglet nos activités, nos 

randonnées). Les randos sont 

ouvertes à tous! 

Stage zumba® 
Une vraie réussite pour le stage 

d’Angélique : 32 participantes ! Au 

programme zumba® et Kuduro’Fit ! 

Bravo à toutes et surtout à Angélique !  

Quelle forme ! Quelle énergie ! Allez voir 

les albums photos et vidéos sur le site! 

Votre compte sur le site 
Votre identifiant et votre mot de passe 

vous permettent d’accéder à l’espace 

adhérent ! 

Vous pouvez modifier votre identifiant ou 

votre mot de passe, mais pas les deux en 

même temps ! 

Nous commençons à mettre des liens 

pour que vous puissiez regarder les photos 

et les films des années précédentes dans 

l’onglet espace adhérents, les années 

précédentes. 

Vacances scolaires de Noël   
Les équipements sportifs sont fermés, aucune séance du lundi 19 décembre 

2016 au lundi 2 janvier 2017 (donc cours normalement samedi 17 et dimanche 

18 décembre 2016 et reprise le mardi 3 janvier 2017). 


