
STAGE 
DE 

PILATES
4 - 6 juillet 2016

    débutants
C’est le moment d’essayer !

Vous ne connaissez pas le Pilates ? 
Vous souhaitez essayer ou vous 
initier ?
Le club de gym volontaire de Veurey 
vous invite à découvrir cette discipline 
et ses bienfaits pendant 3 séances. 

Pour femmes et hommes, tous âges, 
toute condition physique, 
une initiation en douceur, 
en très petit groupe et en musique.

18h-19h
salle multi-sports 

de VEUREY

Tarif : 30 euros*
Limité à 15 personnes 

Réservez vite auprès de  
Françoise Marangoni

04 76 53 81 66
gymvolontaire-038132@epgv.fr

Tenue décontractée, 
chaussettes ou chaussons 

de gym,drap de bain. 
(vestiaire à disposition avec douches)

* Pour 3 séances d’une heure.

Nom :      Prénom :
Commune :     
Mon tél  personnel :
Mon mail : 

Je m’inscris pour le stage de Pilates débutants en avril à  Veurey.
Je dépose ce bulletin avec mon chèque à l’ordre de EPGV Veurey-Voroize dans la boites 
aux lettres de Françoise Marangoni, 9 rue des Jayères, avant le lundi 20 juin 2016.
 



STAGE 
DE 

PILATES
4- 6 juillet 2016

    Confirmés
Vous souhaitez prendre du temps 
pour vous ? Vous pratiquez déjà le 
Pilates à Veurey ou ailleurs depuis 2 
ou 3 ans ? 
Le club de gym volontaire de Veurey 
vous invite à découvrir l’ambiance du 
club et vous perfectionner pendant 3 
séances de suite, en soirée.

Pour femmes et hommes de tous 
âges, ayant déjà une pratique.
Inscrivez-vous vite, car les places sont 
limitées !

19h15-20h15
salle multi-sports 

de  VEUREY

Tarif : 30 euros*
Limité à 15 personnes 

Réservez vite auprès de  
Françoise Marangoni

04 76 53 81 66
gymvolontaire-038132@epgv.fr

Tenue décontractée, 
chaussettes ou chaussons 

de gym,drap de bain. 
(vestiaire à disposition avec douches)

* Pour 3 séances d’une heure.

Nom :      Prénom :
Commune :     
Mon tél  personnel :
Mon mail : 

Je m’inscris pour le stage de Pilates confirmés en avril à  Veurey.
Je dépose ce bulletin avec mon chèque à l’ordre de EPGV Veurey-Voroize  dans la boites 
aux lettres de Françoise Marangoni, 9 rue des Jayères, avant le lundi 20 juin 2016.
 


