
CLAP Patay

Saison 2022/2023

Site internet :              coordonnées téléphoniques :

www.clap-patay.fr                  06 60 96 91 98 ou 02 38 75 78 24



NOUVEAUTES DE LA SAISON

PILATE

C’est une méthode douce qui vise à renforcer les chaînes profondes du corps 
afin de retrouver un réalignement idéal. C’est un cours, qui va te permettre 
de réduire ou de prévenir les douleurs de dos, de sciatique, d’épaule…
VENDREDI de 18h à19h à la salle Yves Carreau à Patay

BODY FIT

Le Body Fit regroupe divers types de  séances (Step, Fit combat, renforcement
musculaire, cardio, cross training) afin d’avoir de la nouveauté sur chaque

semaine.

VENDREDI de 19h à 20h à la salle Yves Carreau à Patay

MULTISPORTS

Au fil de la saison, nous alternerons entre plusieurs activités : badminton, 
pétéca, ultimate, initiation athlétisme,  poull ball, jeu de balle (bumball, 
DBLball, base-ball revisité).

LUNDI de 18h30 à 19h40 pour les enfants et de 19H45 à 21H pour les 
adultes





SPORTS DE COMBAT

RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Des circuits training, des abdos, des pompes, des squats et tous autres
exercices vous aideront à remuscler votre corps. Les cours se déroulent à

votre rythme.

PATAY Lundi de 20h à 20h30 et Mercredi de 19h30 à 20h

EPIEDS EN BEAUCE Lundi de 20h30 à 21h30

Karaté (7 ans à adultes)

Le karaté apporte beaucoup de bienfait sur la santé, dès lors qu'il est pratiqué
au moins deux fois par semaine de façon régulière.

Il permet le travail de latéralisation, sans compter que l'entraînement à deux 
ou à plusieurs permet de développer les relations sociales, la confiance en soi
ainsi que le respect et l'humilité

SAMEDI 10H à 12h pour les enfants et pour ado/adultes jeudi 19h à 21h



ACTIVITES GYMNIQUES

GYM ARTISTIQUE AGRES (6-15 ans)

Si vous aimez effectuer des acrobaties vous retrouvez la tête en bas, tourner 
autour d'une barre ou encore effectuer des sauts sur une poutre de 10 cm de 
large... Alors venez découvrir la gymnastique artistique.

MARDI DE 17 h à 18h15 Gymnase B de Patay

GYM RYTHMIQUES DE LOISIRS (6-17 ans)

La gymnastique rythmique consiste à danser en réalisant un enchaînement 
dans un ordre bien précis avec un engin (ballon, massues, corde, cerceau et 
ruban). Cette discipline se déroule en individuel ou en équipe. Le but est de 
réaliser plusieurs mouvements pour créer une chorégraphie en 
synchronisation avec la musique.

JEUDI DE 17h30 à 18h45 au gymnase B  de Patay

GR COMPETITIONS

Après avoir découvert la GR loisirs, votre enfant pourra passer dans le groupe 
compétition. Approfondissement des maniements et début en compétition 
sont les perspectives de ces cours. 

JEUDI DE 18h30 à 20h30 au gymnase de Patay



ACTIVITES SPORTIVES

NATATION  (6-12 ans)

Les cours de natation s'adressent à des enfants qui sont déjà capables de faire une 
petite distance aussi bien sur le dos que sur le ventre sans reprise d'appui.

Un test d'entrée permet d'évaluer chacun et d'orienter au plus juste vers la solution 
des cours particuliers.

MERCREDI DE 17h à 18h au BAF

ROLLERS (Ados/Adultes)

Le cours de roller est destiné à tous peu importe le niveau de pratique; Depuis 
quelques années, cette pratique est familiale. Généralement, le cours intègre une partie
technique puis de la mise en pratique par des jeux.

Le cours est abrité et l’hiver pratiqué au sous-sol de la salle des fêtes

LUNDI DE 17h45 /18h45 et de 19h/20h cour de l'école de Patay

TIR A L'ARC(A partir de 11 ans et adultes)

Au CLAP, nous proposons de pratiquer du tir à l'arc sur cible à des distances de 10 à 
20 mètres avec des arcs classiques. Le tir à l'arc améliore la coordination des 
mouvements, l'équilibre, les repères dans l'espace... Il permet aussi une réadaptation à
l'effort. Parce que c'est bon pour l'esprit : le tir à l'arc est anti-stress. Il permet de 
canaliser son énergie, d'améliorer sa concentration, sa maîtrise de soi et de ses 
émotions.

SAMEDI DE 9h45 à 11h30 Sur l'ancien stade de Patay



ACTIVITES SANTE/BIEN ETRE

YOGA (Ados/Adultes)  

Le yoga est un art millénaire. Originaire de l'Inde, on peut découvrir ses 
innombrables bienfaits sur la santé. La pratique du yoga permet de retrouver 
confiance en soi et de découvrir, de révéler notre potentiel. Il améliore la 
concentration physique et mentale. Il renforce la force et améliore la 
souplesse tout en douceur en respectant le corps.

LUNDI 18h30h à 19h30 (YOGA DYNAMIQUE) et 19h30 à 20h30 (YOGA
CALME) Salle Yves Carreau de PATAY

MARCHE NORDIQUE  (Ados/Adultes)

La marche nordique est un sport complet. L'utilisation des bâtons, permet 
une activation des chaînes musculaires et articulaires de l'ensemble du corps.
Contrairement à la marche et au jogging.

Les bienfaits de la marche nordique sont multiples.

LUNDI DE 17h15 à 18h15 Rendez-vous au gymnase à PATAY

GYM D'ENTRETIEN

Les adultes apprécient le tonus dispensé par la gym d’entretien, la détente
que procure la gymnastique douce. Les bienfaits de l'activité physique chez les

adultes sont multiples (amélioration de la coordination bénéfice
incontestable pour votre appareil cardio-vasculaire (meilleure pression

artérielle) ainsi que pour votre appareil locomoteur...

MARDI DE 14h30 à 15h30, salle Yves Carreau à Patay



MUSCULATION

La salle est équipée d'appareils de cardio ainsi que de machines et différents 
poids. 

Ouvert de 8 heures à 22 heures du lundi au samedi et sur inscription sur 
doodle (lien à venir). Possible ouverte le dimanche en fonction des 
dispositions des référentes bénévoles. 

Etre âgé de 18 ans minimum et avoir le pass sanitaire. C'est un lieu 
convivial, sérieux et bon enfant.

EQUILIBRE/MEMOIRE

Vous souhaitez préserver votre autonomie physique et mentale, améliorer
votre équilibre et prévenir des chutes... Ce cours est fait pour vous. 

Le tout dans la bonne humeur. Fou rire garanti. En plus d'être bon pour votre
santé, ce cours sera bon pour votre moral.

JEUDI DE 14h45 à 16h maison des associations à Patay

AQUAGYM

L’aquagym est un excellent moyen d’allier l’aspect détente / plaisir de la 
piscine et les bienfaits d’une activité sportive. L’aquagym est un sport complet
qui fait travailler de nombreux muscles.

MARDI DE 17h30 à 18h20 , 18h30 à 19h20,19h30 à 20h20

et 20h30/21h20

VENDREDI de 12h30 à 13h20

Au BAF à PATAY



ACTIVITES CULTURELLES

INFORMATIQUE

Aujourd'hui, l'ordinateur est devenu un outil indispensable dans notre vie 
quotidienne, mais tout cela ne vous est pas forcément familier. Vous voulez 
vous mettre à l'informatique, vous perfectionner à cet outil qui parfois peut 
vous sembler complexe. Rejoignez nous. 

MARDI de 14h15 à 15h30 ou 15h15 à 16h30 maison des 
associations à PATAY

DESSINS/PEINTURES

Vous aimeriez savoir dessiner, peindre ce qui vous entoure ? Vous souhaitez 
parfaire votre technique et en découvrir de nouvelles ? Vous apprendrez 
l'observation des proportions, le mélange des couleurs, la composition d'un 
tableau; Les techniques sont variées : Huile ou acrylique sur toile, crayon, 
pastels secs, aquarelle, techniques mixtes (ex : collages peinture).

VENDREDI de 14h à 16h Maison des associations à Patay

PETANQUE

Nous sommes une trentaine d’adhérents dont cinq femmes. Pas besoin de 
savoir jouer, un adhérent plus compétent partagera son expérience afin de 
vous faire progresser. 

Mardi et samedi de 14 h à 18h

Vieux stade Jean-Louis Guignard à Patay



TARIFS  (pour la saison 2022/2023)

PILATES 140 euros

BODY FIT140 euros

MULTISPORTS :

6-9 ans :86 euros

ado/débutants: 94 euros

Adultes : 102 euros

EVEIL ENFANT (2/3 ans) 151 euros

ECOLE DE GYM 151 euros

JUDO

154 euros pour les 4/5 ans pour la saison

189 euros pour les 6 ans à 17 ans  pour la saison.

199 euros pour les 18 ans et plus pour la saison 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 114 euros

KARATE 112 euros

GYM ARTISTIQUES 191 euros

GYM LOISIRS 191 euros

GR COMPET 262 euros  

NATATION 161 euros

ROLLERS 162 euros (ados)/179 euros (adultes)

TIR A L'ARC 168 euros

YOGA  146 euros (ados)/152 euros (adultes)  

MARCHE NORDIQUE 110 euros (ados) et 116 euros (adultes)

GYM D ENTRETIEN  176 euros

MUSCULATION 100 euros pour la saison

EQUILIBRE/MEMOIRE 125 euros

AQUAGYM 216 euros

DESSIN/PEINTURE 156 euros

INFORMATIQUE 45 euros par trimestre + 25 euros d'adhésion au CLAP.

PETANQUE 25 euros








