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Le concept :
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gymnastique dynamique
dynamique –– gymnastique
33activités
gymnastiquedouce
douce––
 gymnastique
gymnastique articulaire.
articulaire.
gymnastique
lieux
Maison Fenez
Fenez : lundi et jeudi
de 9h30
à 11h30
 Maison
22lieux
mercredi
de 9h30
à 11h30
mardi de
de 10h
10h àà 11h.
11h.
etetmardi
Espace des
des Régals
Régals :: jeudi
 Espace
jeudi et
et vendredi
vendredi de
de11h
11hàà12h.
12h.

durée identique
identique àà chaque
chaque séance
séance :: 45
11durée
45 minutes.
minutes.

Les conditions
conditions ::
Etre Méen,
Etre âgé de 60 ans au moins,
Acquitter une cotisation annuelle de 20 €, *
Présenter un certificat médical d’aptitude.

Renseignements :et inscriptions :
Nicolas – 01 64 87 55 53 / 06 82 88 65 20
Inscriptions : 01
monétique
64 87 55 45
45
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