
ACTIVITES 2021/2022
Salle Multi-activités de Pouligney-Lusans

La pandémie a mis entre parenthèses la vie des associations du village. Cependant, pendant ces 18 mois la
commune a achevé les travaux de la salle multi-activités, la rendant ainsi disponible pour des activités.
Aujourd’hui, l’espoir renaît et nous vous proposons de découvrir les animations que les associations ont
préparées à votre intention. 

En septembre soyez prêt(e)s à faire bouger les corps et les esprits !!!

Voici le programme de ce début juillet, d’autres propositions pourront encore voir le jour en fonction des
créneaux disponibles et des potentiels animateurs.

Jour Activité Horaire Fréquence Début des
cours

Animation /
Intervenant(e)

public max

LUN Club de Gym 20h-21h Hebdo 13/09 Sisou NGUYEN Dès 16 ans

MAR Yoga Pilate 
Gym

9h30-10h30 Hebdo 14/09 Sisou NGUYEN adultes

Club des Ainés 14h-19h 3ème 
mardi

21/09 Jackie CLERC adultes

MER Baby Gym 9h30-10h15 Hebdo 15/09 Mélanie CHANUDET 18 mois à 5 ans 
(accompagné)

Gym Enfant 10h30-11h30 Hebdo 15/09 Sisou NGUYEN 6 à 11 ans 10

Atelier 
Création 
Manuelles

14h-15h30
(15h30-17h 
selon  
inscriptions) 

Hebdo 15/09 Suzanne BRAHIER 9-13 ans 12

Hip Hop 15h30-16h30
16h30-17h30

Hebdo 15/09 Margot VALLEE -
Association MOVO

7-10 ans
plus de 11 ans

Atelier Vitalité
Bien-être

20h-21h 2ème 
mercredi  

13/10 Agnès DJAMEI-
DELILLE

adultes 10

Atelier 
d’écriture

20h30-22h30 3ème 
mercredi

15/09 Sébastien THEVENY adultes 10

VEN Club de 
lecture

20h-21h30
(à la 
bibliothèque)

4ème 
vendredi 

25/09 Séverine PIERRE et 
Magali GUILLAUME

adultes 10

N’hésitez pas à pré-réserver, certaines activités sont limitées en participants.  Une liste sera  établie dans
l’ordre d’arrivée pour chaque activité. (Une activité avec trop peu de participants ne sera pas organisée).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE PRE-RESERVATION
à retourner à ELAN (boîte aux lettres de la mairie) ou par mail à elan.pouligneylusans@gmail.com

Nom : ……………………………………  Prénom : ………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………… Mail : …………………………………………..
Date de naissance (pour les activités enfants) : …./…./….
Activité(s) souhaitée(s) : ………………………………………………………………………………

Renseignements : elan.pouligneylusans@gmail.com / 06-08-68-14-41

Présentation des activités, des intervenants, inscriptionsPrésentation des activités, des intervenants, inscriptions  
samedi 04/09 de 13h30 à 18hsamedi 04/09 de 13h30 à 18h



Tarif activité + 1 adhésion annuelle ELAN pour l’ensemble des activités ( 3€ / pers ou 6€ / famille)
* Les tarifs sont indicatifs, ils seront ajustés en fonction du nombre de participants

Enfants / Adolescents

Baby Gym

La Baby-Gym contribue à
diversifier et affirmer la motricité,
structurer la connaissance du
monde physique, solliciter les sensations et les sens, 
afin de favoriser l'autonomie, les capacités 
psychomotrices, la confiance en soi et la socialisation.

Tarif annuel : 25 à 35€ *

Hip Hop

Venez apprendre à votre
rythme les pas de danse.
Les cours vous permettront de
découvrir l’univers des danses
urbaines. Vous y trouverez un
travail technique, des
chorégraphies et des ateliers
d’improvisation. 

Tarif annuel : 120 à 180 € *

Atelier Créations Manuelles

Galets peints, rotin, origami,
photophore, pliage, collage, perles,
tissage… tout un programme pour
s’amuser et créer !

Tarif annuel : 120 à 140 € *

Gym Enfant

Cours de gymnastique, de yoga pilate
adapté aux enfants de 6 à 11 ans. 

Tarif annuel: 100 à 120 € *

Adultes

Club de Gym

Au programme : cardio,
renforcement musculaire,
méthode pilate, cours mixte.

Contact direct : Evelyne HENRY
Tarif annuel : 80€

Yoga Pilate, Gym

 Cours de gym, yoga pilate. Le pilate a pour but de
développer les muscles profonds, d'améliorer la 
posture, et l'assouplissement
articulaire. 

Tarif annuel : 80 à 120 € *

Club des Aînés

Le Club propose des activités permettant aux seniors 
de se divertir, de sortir du quotidien, de partager de 
bons moments de convivialité.

Contact direct : 
Jackie CLERC

Atelier d’écriture 

Des mots, toujours des mots, rien que des mots… 
Venez vous amuser autour des mots,
de l’écriture, partager un moment
convivial avec un écrivain local
reconnu, Sébastien Theveny

Tarif annuel : 70 à 90 € *

 Atelier Vitalité Bien-être

Découvrir et libérer des ressources naturelles en soi 
pour augmenter sa vitalité et son bien-être, par des 
pratiques simples à insérer petit à petit dans son 
quotidien. Apaiser, soulager, détendre,
prévenir les tensions ressenties dans le
corps ou dans l'esprit/la tête. 

Tarif annuel : 40 à 50€ * (8 séances)

Club de lecture

La  Bibliothèque attend  les
amoureux  de  la  lecture  pour  des
rencontres  mensuelles  autour  du
plaisir  de  lire  et  du  partage  des
coups de cœur. 

Activité gratuite, amener seulement sa bonne 
humeur !


