
Bulletin d’inscription 
 

NOM: 

Prénom: 

Date de naissance: 

 

Adresse: 

 

Tél: 

Mail: 

 

Activité(s) choisie(s): 

 

 

 
 

 

 

 

 

Chèque au nom de La Grappe d’Or. 

Paiement en plusieurs fois accepté. 

Certificat médical demandé pour 

toutes activités physiques. 

 

  

  
 

 

 

 

 

Activités hebdomadaires 

 2020 - 2021 
Salle de convivialité de 

QUINTIGNY 

Mesures à suivre pour la reprise            
des activités 

• Port du masque en arrivant, jusqu'à 
son tapis, masque enlevé pendant la 
pratique.  

• Port du masque en sortant du tapis 
jusqu’à l'extérieur. (masque non 
fourni). 

• Gel sur les mains en arrivant et en 
sortant ou lavage au savon, 

• Tapis installé selon la distance de 1 
m minimum 

• Pas d'utilisation des sangles et sup-
port utilisés habituellement en 
cours : apporter son tapis perso si 
l'on en possède un, sinon apporter 
une grande serviette qui recouvrira 
les tapis de l'association, apporter 
également ses supports   perso 
(coussin, banc) 

• Si toux ou fièvre s'abstenir.  

• En cas de test positif, prévenir 

l’association. 

27 route de la Soulaine 39570 
QUINTIGNY 

Tél: 06 08 83 90 64   
assolagrappedor@gmail.com 
Site: lagrappedor.quintigny.fr 

Yoga 

Mémoire et connaissances 

Pilates  18h15-19h15 

Pilates  19h30-20h30 

Yoga sur chaise 



 
 
 

PILATES 
Le  mardi            

du  22 septembre 2020 au 29 

juin 2021 (sauf vacances scolaires) 

 

avec Laëtitia ARQUES 
 

Deux séances de Pilates 

De 18h15 à 19h15 

et de 

De 19h30 à 20h30 

Nombre maximum de  

participant(e)s:18 par séance. 

 

130€ pour la saison. 

50 € par trimestre 

 

YOGA sur chaise 
 

 

 

 

 

 

 

Le  mercredi  
du 16 septembre 2020 au 25 
juin 2021(sauf vacances scolaires) 

avec Sandrine PEYRONEL 
une séance de Yoga sur chaise 

De 17h30 à 18h30 

130 € pour la saison 

50 € par trimestre  
Minimum 10 personnes 

Le jeudi  
du 17 septembre 2020 au 24 
juin 2021(sauf vacances scolaires) 

avec Sandrine PEYRONEL 

Une séance de yoga 

De 19h30 à 21h00 
170€ pour la saison. 
60 € par trimestre. 

  

 

 

 

Le  vendredi  

du 18 septembre à juin  

avec Bernard GIRARD 
 

 

De 14h00 à 16h00 

Mémoire et 

 Connaissances 
10€ pour  la saison. 

 

Il est accordé une ristourne de 
30 € à tous les adhérents 
sur toutes les activités. 

 
Deux séances d’essai, règlement 

obligatoire à la troisième  
séance.  


