
TOUR SPORTS LOISIRS :              SAISON 2016-2017 

 
RENDEZ VOUS SUR LE SITE DE LA COMMUNE 

 

www.la-tour-en-jarez.fr 

 
 

VOUS Y TROUVEREZ TOUTES LES ACTIVITES QUE VOUS PROPOSE NOTRE ASSOCIATION. 
VOUS POURREZ EDITER VOTRE FICHE D’INSCRIPTION AINSI QUE LE REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT. 

POUR VOS INSCRIPTIONS RENDEZ-VOUS AU FORUM DES ASSOCIATIONS QUI A LIEU : LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2016 

 
 

COURS POUR LES ENFANTS 
 
 

THEATRE 
Les cours, sous forme d'ateliers permettent de travailler l'imaginaire, de trouver sa place dans un groupe, et de se 
détendre à travers des exercices ludiques. 
La saison se termine par un spectacle donné dans la salle Victor Pialat. 
 
 Début des cours le 28/09/2016. Fin des cours  28/06/2017 
 le mercredi : dans la salle des associations ou la salle Victor Pialat. 
 de 14h à 15h30 pour les enfants à partir de 8 ans. 
 TARIF : 130€ l'année  

 
 
 
 

EXPRESSION ARTISTIQUE 
Développez votre créativité à travers la pratique de différentes techniques (dessin, peinture, collage, sérigraphie 

etc..). 

 Début des cours le 28/09/2016. Fin des cours  14/06/2017 
 le mercredi : dans la salle paroissiale 
 de 16h30 à 18h pour les enfants à partir de 7 ans. 
 TARIF : 130€ l'année 

 

 

 

http://www.la-tour-en-jarez.fr/


COURS POUR LES ADULTES 

 

EXPRESSION CORPORELLE  (certificat médical obligatoire) 

 
   Début des cours le 19/09/2016. Fin des cours  15/06/2017 
 Dans la salle Victor Pialat du bas 
 
 le lundi : de 16h45 à 17h45 : Gym douce (étirements, mobilisation articulaire,méthode Pilates, 
relaxation) 
 le lundi : de 18h45 à 19h45 : Zumba 
 le lundi : de 19h45 à 20h45 : Gym tonic (cardio, aérobic, steps, ateliers, renforcement musculaire, 
étirements) 
 le mardi : de 19h à 20h : Gym tonic 
       le mardi : de 20h à 21h : Steps, Abdos, Fessiers 

 le jeudi : de 10h45 à 11h45 : Pilates 
 le jeudi : de 17h45 à 18h45 : Gym douce  

  

TARIFS :   100 € l’année pour un cours 

150 € l’année pour deux cours 

 

 

YOGA : (certificat médical obligatoire) 

 
 Début des cours le 22/09/2016. Fin des cours  15/06/2017 
 Dans la salle des Associations 

Le  jeudi de 18h30 à 20h 

TARIF : 170 € l’année 

 

 

THEATRE  (renseignements au 06 65 40 87 15) 
  
 Début des cours le 29/09/2016. Fin des cours  29/06/2017 
 Dans la salle Victor Pialat 

le jeudi : de 19h à 21h  

L'année se termine par une représentation salle Victor Pialat 

TARIF : 240 € l’année 



ART FLORAL 

Apprenons à faire des bouquets et des compositions florales à l'occidentale et à la japonaise  
  
 Début des cours le 15/09/2016. Fin des cours le 15/06/2017  
 Dans la  salle du Club Rencontre Amitié à coté de la bibliothèque. 
 Le jeudi de 20h à 22h : 1 fois par mois – effectif minimum 8 personnes et maximum 12 personnes 
 
 TARIF : 100€ pour 10 cours 
 

A ce prix il faut rajouter le prix des fleurs et du petit matériel que vous aurez choisis, et que le professeur 
apportera à chaque cours,  pour que chacun ou chacune puisse réaliser son « œuvre ». 

 

 

 

COUTURE 
  Début des cours le 06/10/2016. Fin des cours le 08/06/2017 

 Dans la  salle du Club Rencontre Amitié à coté de la bibliothèque. 
Le jeudi  de 20h à 22h : 2 fois par mois. effectif minimum 11 personnes 

TARIF : 140 € l’année  

 

 

CHORALE 
 Début des cours le 19/09/2016. Fin des cours le 19/06/2017 

 Dans la  salle des Associations 
Le lundi de 20H à 21h30  

TARIF : 100€ l’année 

 

 

NOUVEAUTE :                       ANIMATIONS 

SOIREE JEUX 
Ouvert à tous, adhérents ou non, de 10 ans à 99 ans Apporter ses propres jeux, le but étant de partager de 
bons moments 
 

Le 1er vendredi de chaque mois de 20H30 à 24h  

Les :  07/10/16-04/11/16-02/12/16-06/01/17-03/02/17-03/03/17-07/04/17-05/05/17-02/06/17 

 Dans la  salle du Club Rencontre Amitié à coté de la bibliothèque  
 

TARIF : gratuit 

 

 



INSCRIPTIONS 

 

Les inscriptions seront prises : 

- au Forum des Associations le samedi 3 septembre 2016 : de 9h à 12h salle Victor Pialat 

- à la permanence salle des Associations le jeudi 8 septembre2016 : de 16h30 à 18h30 

RAPPEL : Le certificat médical est obligatoire pour les cours d’expression corporelle et 

yoga (à défaut vous serez placé sur liste d’attente) 

 

 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS 
 

L’adhésion à TSL est de 10 € par famille : 

Le paiement des activités peut s’effectuer en 2 chèques remis à l’inscription et encaissés en octobre 

2016 et janvier 2017. (le 1er chèque inclura la totalité de l’adhésion à TSL) 

RAPPEL : Nous vous rappelons que l’inscription est annuelle et que l’abandon d’une activité ne donne 

lieu à aucun remboursement 

 

 

 

Nous vous informons que  

L'ASSEMBLEE GENERALE de TOUR SPORTS LOISIRS 

aura lieu le  

MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016 à 20H30 

SALLE DES ASSOCIATIONS 

 

 

 


