
Inscriptions : mercredi 08septembre 2021de 18h à 20h, au foyer 
Début des activités : à partir du 13 septembre 

L’Amicale Laïque de Mezel sera également présente au Forum des Associations  
le samedi 04 septembre de 14h à 18h, place d’Allier à Dallet 

En participant à une activité, vous devenez membre de l’amicale laïque et, pour mieux connaitre votre 
association, vous êtes invités à l’ 

                                    Assemblée Générale  
                           Vendredi 08 octobre 2021 à 20h 30  
                à la Maison des Associations 

Conditions générales d’inscription  
Avant de s'inscrire à une activité, chaque participant devra acquitter  une adhésion à l'Amicale (7 €) 

Pour les adhérents extérieurs à la commune de Mur-sur-Allier,  
une majoration de 10 Euros est appliquée sur les tarifs des activités. 

Possibilité de 2 séances d'essai pour les débutants courant septembre 
PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE 

Pour toutes les activités sportives (*),  
Pour les majeurs: 
- L’obtention d’une licence est subordonnée à la présentation d’un certificat médi-
cal qui doit être fourni à l'inscription.  
- Pour les renouvellements  (hors vélo et Judo) il n’est pas utile de présenter un 
certificat de non contre-indication ; à chaque renouvellement de licence, le sportif 
devra renseigner un simple questionnaire santé (à conserver par l’adhérent) et 
cocher une case sur sa fiche d’inscription. Un exemplaire de ce questionnaire de 
santé est à disposition sur le site de l’amicale laïque . 
- Pour le vélo et le judo, le certificat médical est valable trois ans. Il est complété 
deux année sur trois par le questionnaire de santé. 
En cas d’interruption d’un an dans l’inscription (quelque soit l’activité pratiquée), le 
certificat médical est caduque, et l’adhérent doit en fournir un nouveau. 
Pour les mineurs: 
Désormais, pour les pratiquants mineurs, la fourniture d'une attestation du ques-
tionnaire légal parfaitement identifié et signé par les responsables légaux suffira. 
 
 

Pour nous contacter, une adresse principale: amicalelaique.mezel@gmail.com 
Pour en savoir plus, vous pouvez également consulter notre site:www.amicalelaique-mezel.fr 

Patchwork  
3h 00 par semaine le jeudi de 14h à 17h00, maison des associations. 

Tarif pour l’année : 30 €  
Responsable : Martine VAQUIER. Tel 04 73 68 83 13 

Pilates*    

Adultes, au foyer salle du Judo  
Tarif pour l’année : 95€ pour 1 heure par semaine  

Responsable : Fatima MAZIN Tel: 06.61.19.92.87  / Anna MARQUET tel: 06 75 00 23 53 

2 créneaux possibles 
le jeudi entre 9h00 à 11h00  

 Ou le lundi entre 18h30 et 20 h30 
Animatrice: Nathalie CORDEIRO 

Vélo*    
2 à 3 heures par semaine. Tarif pour l’année : 45 €  

VTT (le samedi matin.  Départ 9 h) 
Cyclo le dimanche matin  (départ suivant saison) 

Les VAE seront les bienvenus 
Animateur et Responsable : Jean Louis MARLAUD. Tel : 07 84 43 75 75 

Yoga*    
Le mercredi de 19h30 à 21h salle en attente . Tarif pour l’année : 180 € 

Animatrice : Françoise THEODORE  
Responsable (provisoire): Maïlys Henry  Tel: 06 30 84 14 94 

Zumba*    
Le lundi de 18h à 19h à la Maison du temps libre.  

Possibilité d'une 2ème séance le mercredi de 19 à 20h. 
Tarif pour l'année : 90€ pour une séance par semaine, 135 € pour deux séances. 

Animatrice : Audrey SERE 
Responsable : Martine TOURNAYRE Tel: 06-86-92-12-78   

Josiane GARCIA  Tel: 04 73 83 03 35 

Jujitsu*    
Le mercredi de 19h à 20h15 au foyer. Tarif pour l’année : 90€ (UFOLEP) 

Animateur : en attente 
Responsable : Philippe KREWCUN. Tel : 04 73 83 36 78 



Activités ENFANTS 

Eveil Corporel    
Pour les enfants de 3 ans à 6 ans, salle de l’école maternelle.  

Cours de 45 min le samedi entre 10 et 10h45 
Tarif pour l’année : 55€  

Animatrice : Christelle JEANNOT 
Renseignements: Laurence CHEVROLLIER tel: 06 82 93 66 83 
La fourniture d’un certificat médical n’est plus obligatoire pour cette activité . 

Circuit Training*    

Le jeudi de 19h30 à 20h30 salle du foyer. Tarif pour l’année : 70 € 
Animatrice : Carine DROUHIN  

Responsable : Danièle CHEVALERIAS. Tel : 06 33 93 10 03 

Gym douce*    

Le jeudi de 18h15 à 19h15 salle du foyer. Tarif pour l’année : 70 € 
Animatrice : Carine DROUHIN  

Responsable : Danièle CHEVALERIAS. Tel : 06 33 93 10 03 

Informatique     
Le lundi de 15h00 à 16h00 à la médiathèque.  

Tarif pour l’année : 40 € (Pass numérique accepté) 
Animateur et responsable : Roland BARBIER. Tel : 06 30 15 70 27 

Judo ados*    

Le mercredi de 18h à 19h, au foyer.  
Tarif pour l’année : 80 € (licence UFOLEP) 

Animateur : en attente 
Responsable : Philippe KREWCUN. Tel : 04 73 83 36 78 

Danse moderne jazz     
A partir de 5 ans, cours de 1 heure le mercredi après-midi au foyer (à partir de 14h jusqu'à 

environ 20h00 en fonction des groupes. Tarif pour l’année : 70 € 
Animatrice : Emeline VAUCANSON Tel : 06 59 06 30 86 

Responsable : Christelle Schumacher Tel: 06 80 56 97 48  

Judo*    
A partir de 5 ans, cours de 1 heure au foyer le mercredi entre 16h et 19 h. 

Tarif pour l’année : 80 €  (UFOLEP) 
Animateur : en attente  

Responsable : Philippe KREWCUN. Tel : 04 73 83 36 78 

Activités ADOS-ADULTES 

Dessin peinture     
2h00 par semaine le mercredi matin , maison des associations.  

Tarif pour l’année : 130 € 
Bases de dessin (crayon, fusain, sanguine, stylo, feutre …), peinture acrylique, aquarelle,  

techniques mixtes. 
Animatrice : Marie-Laure MICALLEF. www.mlauremicallef.jimdo.com 

Responsable : Danielle SPINAR. Tel : 06 35 91 93 42 

Atelier Auto-Réparation 
Permanence 2h00 par semaine le vendredi soir , maison des associations.  

Tarif pour l’année: 10 € pour les jeunes (jusqu’à 16 ans) et 20 € pour les adultes 
Une bicyclette vintage familiale, un dérailleur qui fait sauter la chaîne, des freins cassés …  

Des animateurs bénévoles vous aiderons à redonner vie à votre petite reine , mais aussi entretenir 
votre machine électrique récente. 

Animateur et responsable : Christophe Daugeron Tel: 06 59 41 02 58 

NOUVEAU 

Danse « moderne jazz, contemporain et street jazz »   
Le mardi entre 18h et 21h, au foyer. Tarif pour l’année : 70 € 

Animatrice : Emeline VAUCANSON. Tel : 06 59 06 30 86 
Responsable : Christelle Schumacher  Tel : 06 80 56 97 48  


