
L’INSCRIPTION 
Les ateliers se déroulent de septembre à juin. 
Une séance de découverte est proposée 
gratuitement pour chaque atelier. 
Inscription et règlement auprès du Centre 
social ou auprès des bénévoles de 
l’association. 
L’adhésion à l’association est nécessaire. 
Attention : certificat médical obligatoire 
(penser à signaler à votre médecin l’ensemble 
des activités que vous pratiquez en début 
d’année). 
Réductions envisageables uniquement sur 
présentation de justificatifs. Certaines 
mutuelles peuvent prendre en charge vos frais 
d’inscription. 
Remboursement des séances sur présentation 
d’un justificatif médical uniquement en cas 
d’arrêt définitif. 

LES ATELIERS PROPOSES DANS LE CADRE 
DE L’ASSOCIATION DU CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL INTERCOMMUNAL 

Apprendre une technique est le premier objectif 
mais ces ateliers permettent des échanges, des 
rencontres, de la solidarité, ce qui justifie leurs 
inscriptions au sein du projet du Centre Social. 
Ces actions sont mises en place grâce à 
l’investissement des bénévoles et des 
partenaires (communes concernées, Profession 
Sport & Loisirs, MSA, CARSAT…). 

RAPPEL DES TARIFS 

pour 

EN PROJET 
D’autres activités sont en réflexion, 
notamment de la relaxation, des ateliers du 
bien vieillir, de l’informatique. 
Renseignements sur le site du Centre Social. 
N’hésitez pas à nous contacter pour nous 
faire part de vos demandes et idées. 

Centre Social et culturel Intercommunal  
Roland Charrier 

139 rue d’Anjou – 49260 MONTREUIL-BELLAY 

Tél : 02.41.52.38.99 - Fax : 02.41.53.75.17 

mail : rolandcharrier.csc@gmail.com 
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INSCRIPTIONS POUR TOUTES LES 
ACTIVITES 

 
Le mardi 06 septembre 

de 14h à 17h30 
 
 

Salle des habitants 



 

lundi 
   9h30 - 10h30 
Gymnastique douce 

mardi 
   9h30 - 10h30 
Gymnastique douce 
 

    14h-15h 
      Yoga 

mercredi  
         

        

            9h30 - 10h30      
 10h45 - 11h45     Qi Gong  

 

18h15 – 19h15 
Yoga       

 

jeudi 
     9h30 - 11h30 
Les marcheurs du jeudi 
 

16h15 - 17h (sous réserve) 
Se sentir mieux dans l’eau 

vendredi 
 9h30 - 11h15 (semaine impaire) 
      Marche afghane 
 

9h30 - 11h15 (semaine impaire) 
      Marche nordique 
 

        9h30 - 10h30 
    Gymnastique douce 

GYMNASTIQUE DOUCE 

Permet de combiner des étirements, des contractions 
musculaires, une façon de faire des mouvements, des 
exercices d’assouplissements et des méthodes de 
respiration. 
Le lundi et le vendredi de 9h30 à 10h30 (Dojo de Montreuil-Bellay) 
Intervenante : Dominique CONRARDY 
Le mardi de 9h30 à 10h30 (Dojo de Montreuil-Bellay) 
Intervenante : Maryse OGER 
Contacts de l’association : 
Maryse CHAUVEAU 02.41.59.95.51 
Mireille MAINGUIN 02.41.52.44.62 

MARCHE NORDIQUE 

Activité sportive accessible à tous, qui fait travailler 90% 
des muscles du corps, qui soulage les articulations 
et fortifie les os. Ceci dans un cadre naturel et agréable. 
Les vendredis des semaines impaires de 9h30 à 11h15 
(lieu de départ sur chaque commune du montreuillais). 
Intervenante : Marie-Jo SAGET 
Prêt des bâtons de marche inclus. 

YOGA 

Le yoga est une discipline permettant de pratiquer des 
postures, des techniques respiratoires et vocales. 
Les bienfaits sont nombreux : qualité du sommeil, moins de 
stress, être mieux dans sa vie de tous les jours. 
Les mardis de 14h à 15h 
(salle du Dr Guilbault à Montreuil-Bellay)                           
Les mercredis de 18h15 à 19h15 (dojo de Brézé) 
Intervenant : Jean-François BROCHARD 
Contacts de l’association : pour les ateliers du mardi 
Roselyne FREULON (02.41.38.88.51) et pour les mercredis à 
l’accueil du centre social (02.41.52.38.99) 
Prévoir un tapis de sol et un plaid. 

QI GONG 

Gymnastique traditionnelle chinoise, une science de 
la respiration, fondée sur la connaissance et la maîtrise 
de l’énergie vitale. Elle associe mouvements lents, exercices 
respiratoires et concentration. 
Le mercredi de 9h30 à 10h30 et 10h45 à 11h45  
(salle des loisirs de Brossay) 
Intervenante : Kathy BROCHARD 
Contacts de l’association : 
Marie-Joseph LAVILLE 02.41.38.88.09 

LES MARCHEURS DU JEUDI 

Cet atelier permet de passer un moment convivial, 
de rencontrer des personnes tout en marchant chacun à 
son rythme. 
Tous les jeudis matin de 9h30 à 11h30. Deux parcours 
proposés. (Départ place du Concorde à Montreuil-Bellay) 
Contacts de l’association : Claude BOSSE 02.41.52.42.15 
Roselyne CHEVET 02.41.52.49.52 
Gratuit 

MARCHE AFGHANE 

Technique de respiration rythmée et synchronisée 
sur la marche. Elle apporte de l’endurance et se pratique 
dans le silence de la nature ! 
Les vendredis des semaines impaires de 9h30 à 11h15 (lieu de 
départ sur chacune des communes du Montreuillais) 
Intervenant : Jean-François BROCHARD 
Contacts de l’association : Martine ALZON 06.76.42.28.85 
Marcel DEROUINEAU 02.41.52.36.83 

SE SENTIR MIEUX DANS L’EAU 

Pour vaincre sa peur de l’eau                
Module de 10 séances de 45 minutes dans l’eau       
Eau du bassin à 30° avec un Maître-nageur/sauveteur 
dans l’eau (piscine du Val de Thouet)           
Exercices adaptés à chacun                       
Les jeudis de 16h15 à 17h (sous réserve) 


