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Aquagym – Des bienfaits tout en douceur !
Rien de tel que l'effet massant de l'eau et de la
pression exercée sur le corps pour renforcer de
manière progressive et tout en douceur muscles et
articulations.
Nous vous proposons un abonnement de 35 séances
qui vous permettra de choisir le cours qui vous
convient le mieux :
Aquagym Douceur - Les bienfaits de l'Aquagym à la
portée de tous ! Exercices de renfort musculaire,
d'amélioration de la coordination et de l’équilibre,
récupération, étirement, relaxation.
Aquagym Vitalité - Cours dynamique accessible à tous. Enchaînement tonique avec ou
sans matériel, renforcement musculaire et travail de coordination motrice bras et jambes
(en musique), renforcement musculaire avec ou sans matériel, relaxation et étirements.
Aquagym Plus - Cours à dominante musculaire d'intensité très élevée et ludique sur une
base musicale très rythmée, alternance d’exercices aquatiques travaillés de façon
dynamique, travail cardio axé sur les jambes.
 Les séances se pratiquent en cours collectif de 45 mn.
 Vous trouverez à la piscine Val de Forme le planning des jours et heures des cours.
 Vous pourrez pratiquer plusieurs fois par semaine jusqu'à épuisement de votre
abonnement.
 Vous pourrez accéder aux cours toute l'année, y compris pendant les vacances
scolaires.
 La carte magnétique permettant l'accès est fournie par Val de Forme et valable un an.
 Val de Forme est géré par l'UCPA pour la communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine.

AQUAGYM - ABONNEMENT DE 35 SEANCES
Piscine Yerres-Crosne – 2 rue Pierre de Coubertin à Yerres – Informations : 01 69 12 24 47
ou https ://www.ucpa.com/centres-sportifs/val-de-forme

TARIF ANNUEL :

257 € + 21 € d'adhésion = 278 € pour les résidents du Val d'Yerres/Val de Seine
(Boussy-Saint-Antoine – Brunoy – Crosne – Draveil – Épinay-sous-Sénart – Montgeron – Quincysous-Sénart – Vigneux – Yerres)

ou 317 € + 21 € d'adhésion = 338 € pour les résidents extérieurs.
Paiement comptant exigé :
par chèque à l'ordre de l'Association du Taillis ou coupons ANCV.

Clôture des inscriptions : 30 septembre 2022.
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Stretching – Souplesse, équilibre, mobilité !
Exercices visant à redonner à nos muscles leur
élasticité, leur flexibilité et l’oxygénation nécessaire.
Après chaque séance, vous aurez une sensation de
bien-être, vous serez plus calme, vous vous sentirez
mieux.
Au niveau purement physique, vous obtiendrez :
un meilleur maintien général du corps, une meilleure
prise de conscience de votre corps, une respiration
plus ample et plus profonde, des muscles assouplis
parce que mieux oxygénés et mieux irrigués.
Assouplissement et relaxation sont les deux objectifs
du stretching. Oui, vous pouvez retrouver votre
souplesse.
Il n’y a pas d’âge pour pratiquer cette discipline.

Deux formules sont proposées :
chaque semaine
ou deux vendredis par mois.

STRETCHING CHAQUE SEMAINE
Lundi de 18h15 à 19h15 à la Maison de quartier Janine Guettard – 45 rue Molière à Yerres
Vendredi de 18h à 19h à la Salle polyvalente de l'école du Taillis – 14 rue René Brun à Yerres
TARIF ANNUEL (1 séance par semaine) : 192 € + 21 € d'adhésion = 213 €
Paiement comptant par chèque à l'ordre de l'Association du Taillis.
Paiement en 3 fois par chèques à l'ordre de l'Association du Taillis, remis à l'inscription
(85 € + 64 € + 64 €)

STRETCHING 2 VENDREDIS PAR MOIS
(selon calendrier fourni en début de trimestre)

Vendredi de 9h à 10h à la

Maison de quartier Janine Guettard – 45 rue Molière à Yerres

TARIF ANNUEL (1 séance une semaine sur deux) : 96 € + 21 € d'adhésion = 117 €
Paiement comptant par chèque à l'ordre de l'Association du Taillis.
Paiement en 3 fois par chèques à l'ordre de l'Association du Taillis, remis à l'inscription
(53 € + 32 € + 32 €)

Nota : Si vous participez à plusieurs activités,
vous ne devez régler qu'une seule adhésion :
21 € pour une personne ou 30 € pour un couple.
2022–2023 – Page 3

Stretching postural® –

Tonicité et souplesse !

Chaque exercice, construit progressivement et
lentement, vous fera découvrir votre musculature
profonde (posturale), vous fera prendre conscience
tout à la fois de vos souplesses et de vos raideurs
musculaires et apportera un mieux-être à votre corps.
Tout en étant collectifs, les cours ont une approche
strictement individuelle. Chacun travaille dans son
propre registre et progresse à son rythme. La voix du
professeur vous motivera lors de la mise en place des
étapes successives de la construction des postures
ponctuées par une respiration spécifique.

STRETCHING POSTURAL ®
Lundi de 19h30 à 20h30 à la Maison de quartier Janine Guettard – 45 rue Molière à Yerres
Mardi de 18h15 à 19h15 à la Salle polyvalente de l'école du Taillis – 14 rue René Brun à Yerres
TARIF ANNUEL (1 séance par semaine) : 222 € + 21 € d'adhésion = 243 €
Paiement comptant par chèque à l'ordre de l'Association du Taillis.
Paiement en 3 fois par chèques à l'ordre de l'Association du Taillis, remis à l'inscription
(95 € + 74 € + 74 €)

Pilates
Bien-être en douceur et en profondeur !
La méthode Pilates est un système d’activité physique
pratiquée au tapis avec ou sans accessoires. Elle a pour
objectif le développement des muscles profonds,
l’amélioration de la posture, l’équilibrage musculaire et
l’assouplissement articulaire.
Le Pilates repose sur huit principes de base qui doivent
toujours rester présents à l’esprit de celui qui le pratique :
concentration, contrôle, centre de gravité, respiration,
fluidité, précision, enchaînement et isolement. Les muscles abdominaux, fessiers et dorsaux
sont sollicités dans la plupart des exercices accessibles à tous.

PILATES
Jeudi de 9h15 à 10h15 ou Jeudi de 18h à 19h
Lieu : à la Maison de quartier Janine Guettard – 45 rue Molière à Yerres
TARIF ANNUEL (1 séance par semaine) : 222 € + 21 € d'adhésion = 243 €
Paiement comptant par chèque à l'ordre de l'Association du Taillis.
Paiement en 3 fois par chèques à l'ordre de l'Association du Taillis, remis à l'inscription
(95 € + 74 € + 74 €)
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Vital Gym – Pour se maintenir en forme !
Chaque séance débute systématiquement par un échauffement complet (env. 10 mn) : sollicitation articulaire, éveil musculaire, sollicitation du système cardio-pulmonaire, maîtrise
du corps et de l'espace.
Le corps de séance (env. 30 mn) comprend en général une
tonification musculaire et des exercices de coordination.
À chaque séance, 15 mn sont consacrées au renforcement
musculaire : abdominaux – fessiers, haut et bas du corps.
Un étirement des groupes musculaires sollicités termine la séance, puis retour au calme.

VITAL GYM
Mardi de 19h15 à 20h15 ou Vendredi de 19h15 à 20h15
Lieu : Salle polyvalente de l'école du Taillis – 14 rue René Brun à Yerres
TARIF ANNUEL (1 séance par semaine) : 192 € + 21 € d'adhésion = 213 €
Paiement comptant par chèque à l'ordre de l'Association du Taillis.
Paiement en 3 fois par chèques à l'ordre de l'Association du Taillis, remis à l'inscription
(85 € + 64 € + 64 €)

Des ballons de gymnastique pour vos activités,
la balle est dans votre camp !
Ces ballons de gymnastique cumulent les bénéfices. Ils
permettent de renforcer ses muscles tout en douceur, mais
aussi de travailler sa posture et son maintien sans à-coups
et sans force.
Le « fit'ball » est efficace pour tous et ludique. Cette manie
qu’a le ballon de vous échapper est souvent drôle.
En adoptant une bonne posture, ce ballon permet
de prévenir le mal de dos, en particulier les
lombaires. Les micro-mouvements que vous faites
pour maintenir une bonne posture renforcent les
muscles du dos. Vous gagnez à la fois en équilibre,
en élasticité et en mobilité ainsi qu'en confiance en
vous et en coordination.

2022–2023 – Page 5

Sophro-Relaxation – Détente et équilibre intérieur !
La spécificité de la Sophrologie réside dans sa pratique régulière.
Grâce à des exercices de respiration, de Relaxation Dynamique,
(mouvements associés à la respiration), de visualisation positive, elle
favorise récupération mentale et physique apportant détente et
bien-être. Gestion du stress et de l'anxiété, prise en charge de la
douleur, développement de l'affirmation de soi et de la confiance en
soi sont les principaux bienfaits apportés par la sophrologie.
Sophrologue inscrite au RNCP, diplômée de l’E.D.H.E.S et Bioanalyse.
Site : https://annedelfaut-sophrologue.fr/ - Tél. 06 70 98 26 18.

SOPHRO-RELAXATION
Mardi de 19h30 à 21h ou Mardi de 21h à 22h30 ou Jeudi de 10h30 à 12h
Lieu : Maison de quartier Janine Guettard – 45 rue Molière à Yerres
TARIF ANNUEL (1 séance par semaine) : 240 € + 21 € d'adhésion = 261 €
Paiement comptant par chèque à l'ordre de l'Association du Taillis.
Paiement en 3 fois par chèques à l'ordre de l'Association du Taillis, remis à l'inscription
(101 € + 80 € + 80 €)

Yoga – Bien-être physique et mental, sérénité !
Discipline millénaire trouvant son origine en Inde, le yoga est un chemin
de connaissance qui contribue à réaliser l'harmonie du corps et de
l'esprit.
Dans un contexte bienveillant, les cours proposent un yoga dans lequel
la respiration joue un rôle essentiel (postures associées à la respiration,
exercices respiratoires).
Les bienfaits apportés par le Yoga sont nombreux : bien-être physique,
regain d'énergie, détente mentale, lâcher-prise, meilleure connaissance de soi, plus grande présence à soi, aux autres et à ce qui nous
entoure.

YOGA
Avec Manuella : Mercredi de 9h15 à 10h30 ou Mercredi de 10h45 à 12h
Avec Valérie :

Mercredi de 17h30 à 18h45 ou Mercredi de 19h à 20h15
ou Jeudi de 19h15 à 20h30

Lieu : Maison de quartier Janine Guettard – 45 rue Molière à Yerres
TARIF ANNUEL (1 séance par semaine) : 240 € + 21 € d'adhésion = 261 €
Paiement comptant par chèque à l'ordre de l'Association du Taillis.
Paiement en 3 fois par chèques à l'ordre de l'Association du Taillis, remis à l'inscription
(101 € + 80 € + 80 €)
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Yoga du Rire – Défoulement et bonne humeur !
Le Yoga du Rire repose sur le concept du "rire sans raison" :
facile, accessible et efficace immédiatement.
Il s’agit de rire. Juste de rire. Sans penser. Sans parler.
L'atelier de Yoga du Rire va permettre à l'adulte de vivre
pleinement son corps et de s’épanouir grâce à une
combinaison d’exercices de rires, de stretching doux, de
respiration, de jeux, de mimes, de cris, d’improvisation, de
relaxation, développant ainsi toute la créativité gestuelle et
imaginative en un lieu où le temps et les contraintes n'existent plus.
Véritable antidote au stress, rire a de nombreux effets bénéfiques. Oser se défouler, se
divertir, redécouvrir son âme d'enfant… pour déborder d'énergie et d'enthousiasme !
Animatrice Certifiée de Yoga du Rire, Anne a été formée par Fabrice Loizeau de l'Institut Français
du Yoga du Rire & du Rire Santé. Site : https://annedelfaut-sophrologue.fr/ - Tél. 06 70 98 26 18.

YOGA DU RIRE
Un samedi par mois de 10h30 à 11h30 (selon calendrier fourni début septembre)
Lieu : Maison de quartier Janine Guettard – 45 rue Molière à Yerres
TARIF ANNUEL (10 séances) : 145 € (à régler à Anne Delfaut, animatrice de cet atelier)

+ 21 € d'adhésion à régler par chèque à l'ordre de l'Association du Taillis.

Anglais – Perfectionnez vos connaissances !
Ce cours vous permettra d'améliorer votre savoir, d'acquérir du
vocabulaire et de mieux vous exprimer dans la conversation.
En utilisant des situations de la vie quotidienne, l'approche
"communicative language" réservera une place prépondérante à l'oral et transformera votre appréhension de parler
anglais en plaisir d'apprendre.
1h30 par semaine, plus quelques exercices à la maison.
Un livre de cours avec lien internet et un cahier d'exercices, conseillés par le Professeur, sont
à la charge des élèves.

ANGLAIS
Mardi de 9h à 10h30
Lieu : Maison de quartier Janine Guettard – 45 rue Molière à Yerres
TARIF ANNUEL (1 séance par semaine) : 243 € + 21 € d'adhésion = 264 €
Paiement comptant par chèque à l'ordre de l'Association du Taillis.
Paiement en 3 fois par chèques à l'ordre de l'Association du Taillis, remis à l'inscription
(104 € + 80 € + 80 €)
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Atelier chant choral – La chorale pour tous !
Le Chœur du Taillis est un atelier hebdomadaire pour se
détendre, s’aérer le corps autant que l’esprit, dans une
ambiance conviviale et accueillante.
Cet atelier est ouvert à tous, quel que soit votre niveau.
Toutes les hauteurs de voix, du grave à l'aigu, sont les bienvenues !
Le répertoire se compose de pièces a capella assez courtes, de styles
et d'époques très variés : variété française, chansons traditionnelles, airs
d'époques plus anciennes, Negro Spirituals... Cet atelier vise la pratique vocale
pour le plaisir et le bien-être. Il n'y a pas de projet de concert.
Plus d'infos : Cheffe de chœur, Cécile Berne – cecilechorales@gmail.com ou 06 76 73 03 63.

CHANT CHORAL "Au Chœur du Taillis"
Vendredi de 20h à 21h30
Lieu : Maison de quartier Janine Guettard – 45 rue Molière à Yerres
TARIF ANNUEL (1 répétition par semaine) : 240 € + 21 € d'adhésion = 261 €
Paiement comptant par chèque à l'ordre de l'Association du Taillis.
Paiement en 3 fois par chèques à l'ordre de l'Association du Taillis, remis à l'inscription
(101 € + 80 € + 80 €)

L’ENSEMBLE VOCAL "MUSIC TOUCH" PREND SON ENVOL !
Après 10 années au sein de l’association du Taillis, le groupe devient indépendant.
Pour s’inscrire ou se renseigner, contacter sa Cheffe de chœur Cécile Berne :
cecilechorales@gmail.com ou 06 76 73 03 63
ou sa Présidente Cécile Ribon : cecile.ribon@orange.fr ou 06 30 70 77 33.

Music Touch est constitué d'une vingtaine de chanteuses qui explorent avec joie un répertoire
polyphonique varié à 3 ou 4 voix, toujours a capella, et dans une recherche constante de qualité.
Le répertoire est tourné vers la Musique du Monde, la variété internationale, le jazz…
2 ou 3 concerts sont organisés chaque année.
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Couture – Portez vos propres créations !
Ces cours collectifs vous permettront d’apprendre les étapes
essentielles de la couture pour vêtements ou accessoires.
Vous connaîtrez aussi le matériel indispensable pour débuter,
vous saurez déchiffrer et relever un patron, vous maîtriserez les
différents sens du tissu et sa manipulation, vous aurez dompté la
machine à coudre et vous aurez acquis le vocabulaire de
couture : marge, droit-fil, biais, lisière, canette, point d’arrêt, etc.

ATELIER DE COUTURE
Lieu : Maison de quartier Janine Guettard – 45 rue Molière à Yerres.
Avec Françoise, le Lundi de 14h à 17h, du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023
TARIF ANNUEL (1 cours par semaine) : 180 € + 21 € d'adhésion = 201 €
Paiement comptant par chèque bancaire.
Paiement en 2 fois par chèques à l'ordre de l'Association du Taillis, remis à l'inscription
(111 € + 90 €)

Avec Arminda, le Mardi de 14h à 17h
TARIF ANNUEL (1 cours par semaine) : 270 € + 21 € d'adhésion = 291 €
Paiement comptant par chèque à l'ordre de l'Association du Taillis.
Paiement en 3 fois par chèques à l'ordre de l'Association du Taillis, remis à l'inscription
(111 € + 90 € + 90 €)

Informatique – Domptez votre portable !
Installer un logiciel ou une imprimante, se connecter à internet,
créer sa boîte mail, retoucher des photos…
Vos dossiers et documents se classeront sur votre disque dur
comme vous l’aurez décidé. Vous pourrez ensuite les modifier,
les imprimer ou les sauvegarder sur votre clé USB.
Vous composerez votre programme, selon vos besoins, venez
avec votre ordinateur portable et vos questions !
Chaque séance dure 2 heures et a lieu deux vendredis par mois, de 10h15 à 12h15.

ANIMATION INFORMATIQUE
2 Vendredis par mois de 10h15 à 12h15 (selon calendrier fourni en début de trimestre)
Lieu : Maison de quartier Janine Guettard – 45 rue Molière à Yerres
TARIF ANNUEL (1 cours par semaine) : 150 € + 21 € d'adhésion = 171 €
Paiement comptant par chèque à l'ordre de l'Association du Taillis.
Paiement en 3 fois par chèques à l'ordre de l'Association du Taillis, remis à l'inscription
(71 € + 50 € + 50 €)
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L'Ami club – Jouer, se distraire et bavarder entre amis !
Envie de rompre l'isolement et de passer un agréable aprèsmidi ? Bienvenue à l'Ami Club du Taillis !
Des partenaires vous attendent pour jouer et seront ravis de
faire de nouvelles connaissances pour partager des parties
de scrabble, de tarot ou autres jeux de cartes ou de société.
Jeux à disposition mais vous pouvez aussi apporter les vôtres !
N'hésitez pas à faire part de vos envies pour rendre encore plus chaleureux ce plaisir d'être
ensemble, en toute convivialité.

APRES-MIDI RENCONTRE
Jeudi de 14h à 17h
Lieu : Maison de quartier Janine Guettard – 45 rue Molière à Yerres
TARIF ANNUEL (1 après-midi par semaine) : 42 € + 21 € d'adhésion = 63 €
Paiement comptant par chèque à l'ordre de l'Association du Taillis.

Peinture – Plaisir de peindre au sein de cet atelier libre !
Quel que soit votre passé
pictural, débutant ou confirmé,
venez nous rejoindre dans une
ambiance chargée d'énergie
créative et d'enthousiasme.
Vous aurez l'espace nécessaire
pour pratiquer la technique qui
vous convient : huile, acrylique,
aquarelle, pastel…
Vous pourrez partager vos connaissances, vos idées, vos perceptions
de cette activité artistique avec d'autres peintres amateurs.

ATELIER LIBRE DE PEINTURE
Pas de professeur.
Chevalets à disposition. Apportez vos peintures, pinceaux, couteaux…

Vendredi de 14h à 17h
Lieu : Maison de quartier Janine Guettard – 45 rue Molière à Yerres
TARIF ANNUEL (1 séance par semaine) : 42 € + 21 € d'adhésion = 63 €
Paiement comptant par chèque à l'ordre de l'Association du Taillis.

2022–2023 – Page 10

UNE BOURSE AUX LIVRES
EST À VOTRE DISPOSITION
Ce dispositif est mis en place à la Maison de Quartier
à l'initiative de votre association.
L'accès est libre et gratuit.
Vous pouvez emprunter des livres, les lire tranquillement
chez vous puis les rapporter ou les faire suivre à vos
parents ou amis…
Des nouveautés sont introduites régulièrement.
La lecture est un partage universel : celui qui lit, n’est
jamais seul.

Nous avons besoin de vous !
Les années 2019 et 2020 ont été marquées par une crise sanitaire sans précédent,
éprouvantes pour tous, dont les conséquences se font encore sentir.
En 2021, l'association est restée mobilisée auprès des adhérents,
tout en s'adaptant aux différents protocoles sanitaires imposés
et en accueillant un nombre d'adhérents réduit de moitié.
Vous le savez, la quasi-totalité de nos ressources financières est assurée par les
adhésions et les cotisations, aussi nous espérons vraiment que vous nous rejoindrez
très nombreux en cette rentrée 2022.
Nos demandes de subvention auprès des collectivités locales n'ont pas abouti cette
année. Nous les renouvellerons pour 2023.
Nous ne thésaurisons pas. Nous avons besoin de vous ! Chaque année qui commence,
ce sont de nouveaux défis à relever pour mettre en place de nouvelles activités,
recruter de nouveaux animateurs, vous satisfaire au mieux mais aussi…
équilibrer nos comptes.
Venez à la rencontre de fidèles adhérents et profitez de cours collectifs sportifs,
culturels et de relaxation qui vous apporteront
détente, bien-être, divertissement et amitié.
Nous remercions encore les donateurs pour leur soutien et leur fidélité.

Pour accéder à notre site,
tout connaître (ou presque)
sur l'Association du Taillis,
et vous inscrire… scannez ce QR code
(Bon à savoir : QR sont les initiales de l’anglais « quick response », réponse rapide)

2022–2023 – Page 11

EXTRAIT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Inscriptions et conditions
Les activités s’adressent aux adultes.
Les inscriptions s’effectuent pour la saison complète.
Aucune inscription n’est reconduite d’une année sur l’autre.
Toutes les activités sont suspendues pendant les congés scolaires et les jours fériés.
Pour toute inscription aux disciplines sportives ou de relaxation, un certificat médical
d'aptitude précisant la discipline est obligatoire. Il ne sera valable que pour l'année en
cours.
Adhésion
L’adhésion est obligatoire : 21 € pour une personne seule ou 30 € pour un couple.
Une carte d'adhésion vous sera adressée par mail ou par courrier pour justification de
l'inscription.
Paiement
Le paiement s’effectue à l’année selon les tarifs diffusés lors du lancement de la saison.
Il autorise la pratique de l’activité une fois par semaine. Il est exigible dès l’inscription et
éventuellement fractionné en trois chèques remis à cette même date.

Annulation
L’Association se réserve le droit d’annuler des activités si le nombre d'inscrits est insuffisant
et si les recettes ne couvrent pas les dépenses.
Protection des données
Les données recueillies lors de votre inscription sur la base de votre consentement sont
utilisées à l'usage exclusif de l'Association de quartiers du Taillis et ne sont jamais transmises
à l'extérieur, hormis les listes nominatives des participants à l'aquagym transmises à la piscine
de Yerres. La fourniture de ces données à l'inscription, autant que possible minimisées, est
obligatoire en ce qu'elle permet les activités mêmes de l'association et la bonne
communication avec ses adhérents.
Sont destinataires des données les Membres du Bureau de l'association, et en tant qu'ils ont
à en connaître, les animateurs et responsables des différentes activités.
Vous bénéficiez d'un droit d'opposition, d'accès, de rectification et d'effacement. Toute
demande est à adresser à Clodette Dufour, responsable du traitement des données.

AD – 30-08-2022 – Ne pas jeter sur la voie publique

Pour les inscriptions en cours de saison, le paiement s’effectue pour le trimestre engagé et
à venir.
Vous réglez comptant par chèque : le montant doit comprendre l'adhésion obligatoire et
la ou les cotisations. Attention ! Aucun remboursement ne sera effectué en cas
d'interruption des activités liée à la pandémie.
Vous réglez en 3 chèques remis à l'inscription : le 1er chèque doit comprendre l'adhésion
obligatoire.
Tout trimestre commencé n’est pas remboursable.
Pour les trimestres à venir, un remboursement peut être effectué en cas de déménagement
hors de la région sur présentation d'un justificatif ou en cas d'incapacité physique sur
présentation d'un certificat médical. La délivrance d'une attestation-employeur ne
donnera lieu à aucun remboursement en cas de cessation d'activité.

