
Tarif Tarif Tarif
pré-inscription plein réduit*

jsq 5/9/20 A partir du
inclus 6/9/20

Mercredi 

19h00 - 21h00

Mercredi 

20h - 22h00

Jeudi

20h45 - 21h45

Mardi

18h15 - 20h15

Mercredi 

20h15 - 22h15

2 dimanches par mois

9h30 - 12h30

Lundi

19h - 20h

Lundi

20h15 - 21h15

Dimanche

10H - 12H30

Mardi

20h - 21h30

Jeudi

19h - 20h30

*- 26 ans / chômeurs / RSA / sur justificatif

Yoga Nidra (détente) 190 € 200 € 90 €

Yoga iYengar

(dynamique)
190 € 200 € 90 €

Sophrologie 65 € 75 € 65 €

Pilates 135 € 145 € 90 €

Pilates 135 € 145 € 90 €

Marche Nordique 100 € 110 € 50 €

Chorale Variétés 150 € 160 € 90 €

Chorale Classique 210 € 220 € 100 €

Cardio Fitness 135 € 145 € 90 €

Bridge intermédiaires 200 € 210 € 150 €

toute l'année

Bridge débutants 170 € 180 € 120 €

Activités Jours & horaires

Montant 

correspondant 

à votre choix

AVERNES

TARIFS ACTIVITES 2020-2021

ASLA (Association Sport et Loisirs  d’Avernes)   - aslavernes95450@gmail.com - www.aslablog.fr

Vous n’êtes pas disponible chaque semaine ? Optez pour la carte 10 cours / 70€ 
Carte valable pendant l’année sur une seule activité choisie parmi le Cardio-Fitness, la Marche Nordique, 

le Pilates et les Yogas. Choisissez vos dates selon le calendrier ASLA. Cours non remboursables.

Inscriptions
1. Renseigner la fiche d'inscription (dossier à retirer sur www.aslablog.fr)
2. Fournir le règlement de l’adhésion + 10€ de cotisation ASLA (possibilité de régler en 3 fois)
3. Fournir un certificat médical pour les activités sportives (courant septembre) tous les 3 ans max
4. Fournir une autorisation écrite des parents pour les mineurs
5. Retourner le tout à ASLA, 3 place de l’Eglise, 95450 AVERNES ou retrouvez-nous samedi 5 septembre 2020 

au salon des activités d’Avernes, au terrain multisport (tennis) de 10h30 à 17h à Avernes.

Les dossiers incomplets ne bénéficieront pas du tarif préférentiel ; seul le certificat médical peut être fourni 
courant septembre.

Sport, loisirs... et plaisir !

Adhésion : ajouter 10€ quel que soit le nombre d'activités



ASLA (Association Sport et Loisirs  d’Avernes)   - aslavernes95450@gmail.com - www.aslablog.fr

Sport, loisirs... et plaisir !
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Bridge
Débutants, intermédiaires, avancés, vous y trouverez tous votre place.

La section est encadrée par une professeure de la Fédération Française de Bridge

Pour les débutants, découvrez le bridge facile avec le mini-bridge.
Pour les intermédiaires et avancés, améliorez vos techniques et rejoignez nos tournois.

Cardio Fitness
Le Cardio Fitness est un entraînement croisé mêlant du cardio-vasculaires, du renforcement musculaire et des 
étirements. Une heure d'activités intenses, diverses, et ludiques dans la recherche du dépassement de soi.

Ces entraînements sont faits à haute intensité, tout en respectant les compétences de chacun et son intégrité 
physique. Les bénéfices sont visibles rapidement.

Chorale Variétés
Sous la direction de la chef de chœur Charlotte Perrin, chanteuse de blues, soul et jazz mieux connue sous le nom 
de scène de Lottie, venez chanter des variétés françaises, internationales et du gospel.

Chorale Classique
Sous la direction d’Edith Ribeau, chef de chœur, venez chanter et donner des concerts de musique classique.
Karl Jenkins, Vivaldi, Puccini, Requiem de Fauré, Cantique de Jean Racine, Jacob de Haan, Edward Elgar, Alexander 
Lestrange, Etienne Perruchon… Autant de diversité que de plaisir !

Marche Nordique
La Marche Nordique est une marche propulsée avec bâtons. 

Deux dimanches par mois, nous nous retrouvons au départ d’Avernes ou de communes avoisinantes pour un 
parcours entre 10 et 15 kilomètres que nous couvrons en 2H - 2H30.

Pilates
Cette activité convient à tous !Cette méthode « douce » de renforcement musculaire travaille les muscles profonds 
du corps afin d’améliorer la posture, pour ramener son corps dans un alignement idéal et lutter contre le mal de 
dos. Elle permet de renforcer les abdominaux et le périnée dans chaque mouvement.

Sophrologie
Découvrez et pratiquez les techniques de base de la sophrologie sur un trimestre, et plus si affinité.

A l'issue de chaque cours, un enregistrement vous guide pour vous entraîner chez vous. Le principe est simple, plus 
vous pratiquez régulièrement, plus vous redessinez les schémas neuronaux en remodelant vos habitudes.

Yoga Nidra (détente)
Pouvant se traduire par « sommeil yogique », le yoga Nidra désigne un état de conscience modifié, un voyage au 
sein d’un espace liminal et paradoxal à mi-chemin entre sommeil et éveil.

Pratiqué le plus souvent allongé, le Yoga Nidra vous permet d’atteindre un état de relaxation profonde, de faire 
l’expérience de l’atemporalité et de faciliter l’accès à un état de pure conscience : la Turiya.

Parmi ses nombreux bénéfices, il améliore la qualité du sommeil, permet une meilleure gestion du stress et des 
émotions et permet de se régénérer physiquement et mentalement.

Yoga Iyengar (dynamique)
Basé sur la pratique approfondie des asanas (les postures de yoga) et du pranayama (la respiration yogique), le yoga 
Iyengar s’effectue dans la recherche de la rigueur, de l’intensité, de l’alignement et de la précision.

Cette méthode se caractérise par l’alignement des différentes parties du corps dans l’espace, l’organisation des 
postures en séquences et l’emploi de supports (sangles, briques, couvertures, chaises, cordes…).

Parmi les nombreux bénéfices, le yoga Iyengar augmente la souplesse et la force du corps, aide à combattre les 
maux de dos, augmente la coordination et l’équilibre, accroît la concentration, restitue un bon sommeil,…


