
TWIRLING BATON LESNEVEN

Les ateliers du   2nd trimestre

(inscriptions par mail uniquement auprès d'Aurélie : lotrian29@gmail.com)

Quand ? Où ? Quoi ? Avec qui ? Observation(s)

9 janvier
de 16h15-17h30*

*jusqu'à 18h pour les cadettes
 et juniors

Salle Yves Corre gym Alexandra 12 filles max 

Atelier complet

16 janvier
de 16h15 à 17h30*

*jusqu'à 18h pour les cadettes et 
juniors

Salle Yves Corre gym Alexandra 10 filles max

23 janvier
de 16h à 17h30*

*jusqu'à 18h pour les 
cadettes/juniors/séniors

Salle Yves Corre
Atelier réservé aux solistes     :

« mise en situation »
(exercice pratique pour se

préparer aux compétitions)

Julie Cet atelier n'est pas obligatoire mais il est conseillé.

30 janvier
- de 16h15 à 17h pour les 
benjamines, minimes et cadettes
 --------------------------------------------
- de 16h15 à 18h pour les juniors 
et séniors

Salle Yves Corre
Zumba Kids (→ 17h)

--------------------------------------------
Renf. musculaire (→ 17h)

Zumba (→ 18h)

Aurélie

Mélina

Aurélie

15 filles max

--------------------------------------------------------

Créneau ouvert aux mamans également.

mailto:aurelie.herdier-lotrian@orange.fr


6 février
de 16h15 à 17h30 Salle Yves Corre

Gym pour les
benjamines/minimes

--------------------------------------------
Renf. Muscu + cardio pour les

cadettes/juniors/séniors

Alexandra

Richard

10 filles max

--------------------------------------------------------
15 filles max

13 février
de 16h-17h30*

*jusqu'à 18h pour les 
cadettes/juniors/séniors)

Salle Yves Corre
Atelier réservé aux solistes     :

« mise en situation »
(exercice pratique pour se

préparer aux compétitions)

Aurélie Cet atelier n'est pas obligatoire mais il est conseillé.

20 février Championnat départemental N1/N2/N3

27 février Championnnat régional N3/N2

5 mars Championnat régional N1/N2

12 mars
de 16h15 à 17h30 Salle Yves Corre

Atelier réservé aux benjamines
et minimes     :

« atelier bâton »
--------------------------------------------
Renf. Muscu + cardio pour les 
cadettes/juniors/séniors

?

Richard

12 filles max

------------------------------------------------
15 filles max

19 mars
de 16h à 18h

Salle Yves Corre
Atelier réservé aux

cadettes/juniors/séniors     :   
« atelier bâton »

Fanny 15 filles max

26 mars
- de 16h à 18h pour les 
benjamines, minimes et cadettes
 
- de 16h à 18h pour les juniors et 
séniors

Salle Yves Corre
Zumba Kids (→ 17h)
Gym (→ 18h)
--------------------------------------------
Renf. musculaire (→ 17h)
Zumba (→ 18h)

Aurélie
Alexandra

Mélina
Aurélie

15 filles max pour la zumba
10 filles max pour la gym

------------------------------------------------
Créneau ouvert aux mamans également.


