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Les cours commenceront le lundi 17 septembre 2018 pour les
personnes à jour de leurs inscriptions. Les cours sont ouverts à tous
pendant les deux semaines découvertes du lundi 3 septembre au
samedi 8 septembre et du lundi 10 septembre au jeudi 13 septembre.
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• Pour le respect de tous, soyez ponctuels les portes seront fermées
sitôt les cours commencés. Inutile de sonner.
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• Pour le respect de tous soyez ponctuel et veuillez libérer le vestiaire
dès que vous êtes en tenue

• Contact mail pour la gym dans l’eau uniquement :
benevoles.gym@mjccastanet.fr

• En raison du nombre important de personnes en liste d’attente pour les
cours de gym dans l'eau, 3 absences consécutives entraîneront
automatiquement le retrait des listes (même avec un certificat médical).
Dans ce cas, il appartiendra à l’adhérent(e) qui souhaite reprendre cette
activité de se réinscrire sur liste d’attente auprès des bénévoles de
l'activité gym (les listes d’attente sont remises à jour chaque semaine).
MJC - 20 Av de Toulouse Castanet Tolosan -Tél : 05 61 81 83 56
http://www.mjc-castanet-tolosan.fr
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Jours

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Horaires

Activités

9h30-10h30
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11h30-12h30
12h30-13h30
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* Cours intensif, pour personnes ayant une bonne condition physique
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