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La forme à votre porte

3 cours par semaine

Lundi : 10h-11h: GYMNASTIQUE DOUCE 

Lundi :  19h-20h: CARDIO, RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Mercredi : 19h30-20h30: PILATES

 

Cours proposés sous réserve de modifications imposées par le contexte sanitaire
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La forme à votre porte ! 

: CARDIO, RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

Cours proposés sous réserve de modifications imposées par le contexte sanitaire 



Tous les cours sont

* adaptés à tous niveaux

* ouverts à partir de 15 ans

 

 

Début des cours

Lundi 12 septembre 2022

 

Cours d'essai gratuits en septembre!

Tarif Adulte pour 35 semaines:

� 1 cours/semaine: 95

 

� 2 cours/semaine: 12

 

� 3 cours/semaine: 145

(- 10€ pour 2ème membre de la famille et 

Chèques vacances ANCV et Pass sport acceptés

Tous les prix comprennent la

Christelle, Lindsay, Maryline, nos éducatri

 de Pep's Tonic
 

Pour plus de renseignements, contacter

pepstonic71@gmail.com 
Cécile Cadoux : 03-85-92-90-68
 
 

Association affiliée à la Fédération Française d'Education Physique et de Gymnastique Volontaire

Tous les cours sont : 

* mixtes 

* adaptés à tous niveaux 

* ouverts à partir de 15 ans

Début des cours : 

Lundi 12 septembre 2022 à la salle polyvalente de La Charmée

 

Cours d'essai gratuits en septembre!
 

Tarif Adulte pour 35 semaines: 

95€ pour l'année 

125€ pour l'année 

145€ pour l'année 

ème membre de la famille et moins de 18 ans) 

ces ANCV et Pass sport acceptés 

Tous les prix comprennent la licence FFEPGV: 27

Christelle, Lindsay, Maryline, nos éducatrices, et le bureau

de Pep's Tonic ont hâte de vous rencontrer!!!

us de renseignements, contacter :  

68  Sophie Dutartre : 03-85-92-92-06
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* ouverts à partir de 15 ans 

à la salle polyvalente de La Charmée 

Cours d'essai gratuits en septembre! 

licence FFEPGV: 27€. 

ces, et le bureau 

ont hâte de vous rencontrer!!! 
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