Pôle Sport Adultes

Qu’est-ce l’ALJEC ?
L’ALJEC : Association pour les Loisirs, les Jeunes, l’Ecole
et la Culture fut créée dans le bouillonnement associatif de
la jeunesse en 1968.
Alors qu’ils n’étaient que 800, les habitants se lançaient
dans un projet ambitieux : construire leur foyer de leur
propres mains. Septs années plus tard, le 24 mai 1979,
on inaugurait le foyer Gaston Magat, du nom de celui qui
animait alors l’association.
Aujourd’hui l’ALJEC propose des activités et animations
culturelles ou sportives. Chacun, en tant qu’adhérent,
peut y prendre une part active et prolonger le rêve de ses
fondateurs...

Gymnastique Enfants

L’ALJEC est adhérente de la Fédération Départementale
des Foyers Ruraux : www.fdfr77.org

Responsable : Babeth CHEURET

Adhésion ALJEC

Enfants 8-10 ans - Vendredi de 17h30 à 18h30
Enfants 11-16 ans - Vendredi de 18h30 à 19h30

L’adhésion annuelle à l’ALJEC donne accès à toutes les
activités proposées par l’association.
Jusqu’à 16 ans : 17 € / an - Plus de 16 ans : 25 € / an
Ce prix est à ajouter aux prix des activités.
Les coupons sports sont acceptés pour le paiement.
Les activités et créneaux annoncés sont donnés à titre
indicatif et seront fonction du nombre de participants.

Chorale
Responsable : Evelyne FRITSCH
Lundi de 20h à 22h- Tarif : 110 €
Sous la houlette de Patrice KUFS, professeur de musique.
Pour débutants et chanteurs confirmés.

Enfants 4-5 ans - Mercredi de 17h30 à 18h30
Enfants 6-7 ans - Mercredi de 18h30 à 19h30

Gymnastique adultes
Lundi de 20h00 à 21h15
(Renforcement musculaire, cardio training,
abdos-fessiers, cuisses, etc.)
Responsable : Aurélie LAFORGE-RENARD
Gymnastique de maintien
Mardi de 10h30 à 11h30
Responsable : Muriel JULIE-DESHAYES
Stretching - Mercredi 20h00 à 21h15 et Jeudi 19h00 à 20h15
Responsable : Monique PLANES
Tarifs : 1 cours : 110 € / 2 cours : 176 € / 3 cours : 231 €

Sophrologie
Responsable : Chantal DAGRON

Tarif 4 et 5 ans : 90 € / an - Tarif 6 à 16 ans : 105 € / an

Responsable :

C’est une technique accessible
à tous qui favorise une
meilleure connaissance de soi,
de ses capacités corporelles
et psychiques. Elle favorise la
détente musculaire et mentale.

Le mardi - 17h00 à 17h45 Jeunes 3 et 4 ans
17h45 à 18h45 Jeunes 7 et 8 ans
18h45 à 20h00 Ados 12 à 16 ans

L’activité est proposée sur
17 séances pendant la saison
entre septembre et juin, le
mardi soir de 19h30 à 20h45.

Danse Modern Jazz

Le jeudi - 17h00 à 18h00 Jeunes 5 et 6 ans
18h00 à 19h00 Jeunes 9 à 11 ans
19h00 à 20h15 Adultes
Tarif 3 et 4 ans : 90 € / an - Tarif 5 à 16 ans : 110 € / an
Un gala est organisé chaque fin d’année.
Tous les groupes y participent.

Tarif : 95 € / an
(Nombre de participants limité)

Atelier Image

NOUVEAU !

Responsable : Jean-Marie RADENAC
Cet atelier se veut un lieu de rencontre entre artistes
amateurs ou professionnels dans le domaine des arts
graphiques fixes ou animés (réalisations de diaporamas, de
vidéos, rencontres inter-club, organisations d’expositions,
formations)
Tarif : 15 € / an - Vendredi de 14h à 18h.

Expo photo Avril 2017

Vannerie

SAISON 2017 - 2018

Responsable :
Mercredi de 9h30 à 12h00
Vendredi de 9h30 à 12h00
Tarifs : 20 € / an pour une séance
25 € / an pour deux séances

Les Jeudis de l’Aljec

Tennis de table
Responsable : Eric PENNINCKX
Le mercredi de 20h00 à 22h00.
Tarif : 25 € / an

Accès tennis
Responsable : Eric PENNINCKX
Tarif : 50 € - Accès libre au cours

Animer le village...
Responsable : Gérard LAVIEC
Le jeudi après-midi de 14h30 à 17h00 - Tarif : 20 € / an
Jeux divers, animations, sorties, visites, excursions,
voyage annuel.

Randonnée

Les animations proposées :
Des soirées à thèmes, fête de la St Jean, soirées danse de
salon, exposition d’artisanat, carnaval, bourses au vêtements et aux jouets, etc.
Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles idées
pour animer le village... en tant qu’adhérents, vous pouvez
émettre les vôtres et venir nous aider à les réaliser.

Location de salle
Location de salle pour évènements familiaux, capacité 150
personnes (assises). Tarifs suivant saison, renseignements
et réservations par téléphone ou à la permanence, ou sur
le site Internet.

Ils nous soutiennent

Responsable : Claude DAVID
Jeudi matin à 9h00 - RDV parking ALJEC
Tarif : 15 € / an

Association
pour les Loisirs,
les Jeunes
l’Ecole,
et la Culture
Foyer Gaston Magat
6 rue du Four à Chaux
77000 LIVRY-SUR-SEINE
Tel : 01 60 68 24 10 - http://aljec.jimdo.com
Port : 07 83 95 71 25
Permanences sur le site
le lundi de 18h15 à 19h45

