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FICHE D’INSCRIPTIONNOS TARIFS

Vous n’êtes pas disponible chaque semaine ? 
Optez pour la carte 10 cours à 70€ 

Carte valable une année sur une seule activité parmi le Cardio-Fitness, la Marche Nordique, le Pilates, le 
Yoga Iyengar et la Sophro-RelaxationS. 

Choisissez vos dates selon le calendrier ASLA. Non remboursable.

Sport, loisirs... et plaisir !

Je souhaite régler en : 2 chèques                  3 chèques

1 cours d’essai gratuit

Prénom : ……………………………………………………………… Nom : ……………………………..…………………………………

Tarif Tarif Tarif

pré-inscription plein réduit*

Jusqu'au 3/9/22 A partir du

inclus 4/9/22
Mercredi

19h - 21h

Mercredi 

19h - 21h

Jeudi

20h45 - 21h45

Mercredi

13h30 - 15h30

Mercredi (Avernes)

20h - 21h30

Dimanche 

9h30 - 12h

Lundi

17h30 - 18h30

Lundi

19h - 20h

Lundi 

20h15 - 21h15

Mardi

20h - 21h15

Jeudi 

19h - 20h30

    -            €
Adhésion ASLA     +   10    €

TOTAL €

Montant activité(s) :

90 €

Remise de 10% dès la 3ème activité

190 €

90 € 100 € 60 €Sophro-Relax.S                            
(1 mardi /2)

Yoga Iyengar
(Yoga dynamique)

*Sur justificatif : - 26 ans / chômeurs / RSA 

Salle polyvalente

Avernes

 Joseph Kessel

Avernes
200 €

Marche Nordique                 
(1 dimanche /2)

Pilates

150 €

220 €

 Joseph Kessel

Avernes
135 €

90 €

230 €

 Joseph Kessel

Avernes
130 €

Avernes & 

environs

Salle Frémainville 135 €

90 €
 Joseph Kessel

Avernes
135 € 145 €

Montant 

correspondant 

à votre choixtoute l'année

Chorale Classique

Chorale Variétés

 Joseph Kessel

Avernes
135 € 90 €145 €

130 €

170 €

145 €

100 € 45 €

190 €

230 €

90 €

Ancienne mairie

Gadancourt

Ancienne mairie

Gadancourt

Lieux

Ancienne mairie

Gadancourt

Activités Jours & horaires 

Bridge 
Débutants

Cardio Fitness

Bridge
Intermédiaires

240 €

140 € 90 €

120 €

145 € 90 €
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Vous n’êtes pas disponible chaque semaine ? 
Optez pour la carte 10 cours à 70€ 

Carte valable une année sur une seule activité parmi le Cardio-Fitness, la 
Marche Nordique, le Pilates, le Yoga Iyengar et la Sophro-RelaxationS. 

Choisissez vos dates selon le calendrier ASLA. Non remboursable.

1. Renseigner les fiches « inscription » et « nos tarifs » (ou dossier à retirer sur www.aslablog.fr) :

2. Fournir le règlement composé de : l’adhésion + 10€ de cotisation ASLA. Possibilité de régler en 2 ou 3 fois. 

Nouveauté : 
Règlement en chèques vacances ou coupons sports acceptés !

3. Fournir un certificat médical courant septembre pour les activités suivantes : Marche Nordique, Cardio-Fitness, Pilates et 
Yoga Iyengar. Certificat valable 3 ans maximum.

4. Fournir une autorisation écrite des parents pour les mineurs.

5. Retourner le tout à ASLA : 1 rue du Ruisseau, 95450 AVERNES 
ou 

Retrouvez-nous samedi 3 septembre 2022 
au salon des activités d’Avernes, cour de l’école de 14h à 17h à Avernes.

Les dossiers incomplets seront sur liste d’attente et ne bénéficieront pas du tarif préférentiel. 
Seul le certificat médical peut être fourni courant septembre.

Prénom : ……………………………………………………………… Nom : …..……………………………………………………..…………………………………

Date de naissance : ………………/……………/………………..

E-mail personnel (obligatoire pour convocations AG & informations) : ………………………………………………………………..…………

Téléphone portable (pour toute communication) : …………………………………………………………………………………………..……………

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

Activité(s) choisie(s) : ……………………………………………………………………………………………………………….………………….………….……

Personne à contacter en cas de besoin :  Prénom :……………………………..……….Nom : ….………..………………………….……….……
Téléphone portable : ………………………………………………………..………………………………………

Je consens au traitement de mes données personnelles par l’ASLA selon la législation RGPD en vigueur.

J’ai pris connaissance du règlement intérieur et j’en accepte les termes.

Je donne mon accord pour que des photos de moi apparaissent dans la communication de l’ASLA. Dans le cas 

contraire, l’ASLA doit recevoir un mail d’opposition explicite de votre part.

Fait à : …………………………………………… Le : …………………………………….…….. Signature :
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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 cheffe 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 cheffe de chœur et accompagnée au piano. Edith est professeur de chant, coach 
vocal, professeur de piano et depuis cette année elle est à la direction du Chœur Départemental de l’Oise. Elle 
propose un programme très varié depuis la mélodie française jusqu’à des airs d’opérette.

Pour tous les âges et les débutants sont les bienvenus ! Envie d’essayer ? Nous vous accueillons avec plaisir.

Marche Nordique

La Marche Nordique est une marche propulsée avec des bâtons spécifiques. Ils permettent de travailler le haut du 
corps tout en soulagent le bas du corps. 

Deux dimanches par mois, nous nous retrouvons au départ d’Avernes ou de communes avoisinantes pour un 
parcours entre 8 et 12 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.

Sophro-Relaxations

Relâcher les tensions physiques pour relâcher les tensions émotionnelles et mentales. Des relaxations dynamiques 
(Sophrologie, méthode Martenot), d'autres plus lentes (Pleine Conscience, Méthode Jacobson), voire statiques 
(Yoga Nidra, Visualisation, Méditation).
Dans ces pratiques, il n'y a rien à réussir, seulement observer, comme si c'était la première fois...

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. 
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, …
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