
 Activité Physique Adaptée 

SAINT-COULOMB 

Vous vous êtes inscrits aux ateliers d’activités physiques adaptées, voici 

quelques informations à retenir:  

 Les séances se dérouleront tous les vendredis de 14h00 à 15h00 

ou de 15h00 à 16h00 à la Salle Annexe de la Mairie: 16, Rue de la 

Mairie à Saint-Coulomb.  

 Les dates des 24 ateliers sont les suivantes:  

 

 Les vendredis  03, 10, 17,24 ,31 mai 2019 

 Les vendredis 07, 14, 21, 28 juin 2019 

 Le vendredi 05 juillet 2019 

 Les vendredis 06, 13, 20, 27 septembre 2019 

 Les vendredis 04, 11, 18 octobre 2019 

 Les vendredis 08, 15, 22, 29 novembre 2019 

 Les vendredis 06, 13, 20 décembre 2019 

 

 Prévoyez une tenue confortable: pantalon souple, tee-shirt et gilet, 

chaussettes et chaussures fermées.  

 

 Apportez avec vous une bouteille d’eau pour vous hydrater. 

 

 Demandez un certificat médical de non contre-indication à la pratique 

d’activité physique à votre médecin.  

 

 Une participation  vous est demandée pour les 24 séances, par chèque, 

à l’ ordre du CLIC de la Côte  d’Emeraude. 

 

 Pour tout renseignement ou pour prévenir l’animateur en cas  

 d’empêchement à participer à une séance, veuillez  téléphoner à  

 l’animatrice : Mme ZUBLENA Cécilia au 06 86 40 00 97. 
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