
 

  

     
                                            ACTIVITES ADULTES   

  Yoga                           

              >>  Salle de la gare 

Mardi             16h-17h  

Jeudi               20h-21h  

€/an (  séan e 

hebdo) + adhésion  

  Zumba, Zumba Strong 

  Cardio boxe 

    >>  Centre Socio-culturel 

Lundi              20h-21h 

 

 

 

€/an + adhésion pour 

1 cours par semaine ou 

€/an pour  ours par 

semaine 

€/an pour  ours par 

semaine 

  Gym Douce, Stretching        

      >>  Centre Socio-culturel 
Mercredi       20h-21h  

 

  Renforcement musculaire 

      >>  Centre Socio-culturel 
Jeudi      19h30-20h30 

 

  Hip-Hop   (ados/adultes)  

             >>  Gde salle du Réal 
Mercredi       18h-19h  €/an + adhésion  

  Salsa 

    >>  Centre Socio-culturel 
Jeudi      20h30-21h30 €/an + adhésion 

  Marche nordique  

Samedi          10h-12h 

Mercredi       14h-16h 

(1 semaine départ de 

Jouques / 1 semaine 

départ de Rians en 

alternance) 

€/an+ adhésion pour 

1 séance par semaine 

€/an+ adhésion pour 

2 séances par semaine 

 

  Trail  
Sortie hebdomadaire 

Jeudi 19h 

Adhésion JGR et 

participation libre 

  Vélo de route 
Samedi matin 

Dimanche ? 

Adhésion JGR et 

participation libre 

 

     
                                      ACTIVITES ENFANTS / JEUNES   

  Judo 4-5 ans (éveil)  

      >>  Centre Socio-culturel 

Les enfants pris 

à la garderie 

 Mercredi      

16h15-17h  
€/an + adhésion  

 

  Judo 6-8 ans 

     >>  Centre Socio-culturel 

Lundi  

       17h-18h 

Mercredi  

    17h-18h  
€/an + adhésion  

 

  Judo 9-13 ans  

     >>  Centre Socio-culturel 

Lundi  

       18h-19h  

Mercredi  

    18h-19h  
€/an + adhésion  

 

  Judo 14-16 ans  

     >>  Centre Socio-culturel 

Nouvelle 

catégorie 

Mercredi  

   19h-20h 
120€/an + adhésion 

 

  Mini Baby Gym 18mois – 3 ans 

            >>  Gde salle du Réal 

Mercredi  

  10h30 –11h 
 

€/an + adhésion 

Prés. d’un adulte o lig. 

 

  Baby Gym   3-6 ans  

            >>  Gde salle du Réal 

Mercredi  

  9h30-10h30 
 €/an + adhésion  

 

  Zumba Enfant  

     >>  Centre Socio-culturel 

Mercredi  

       13h-14h 

 
€/an + adhésion 

 

  Gym R&S /Zumba 6-15 ans       

     >>  Centre Socio-culturel 

Mercredi  

      14h–16h 

 
€/an + adhésion  

 

  Hip Hop          6-8 ans  

         >>  Gde salle du Réal 

Mercredi  

       16h-17h  

 
€/an + adhésion  

 

  Hip Hop        8-12 ans  

            >>  Gde salle du Réal 

Mercredi  

       17h-18h  

 
€/an + adhésion  

 

  Hip Hop ado/adultes  

              >>  Gde salle du Réal 

Mercredi  

       18h-19h  

 
€/an + adhésion  

 

  VTT              10-13 ans 

      >>  Centre Socio-culturel 

Mercredi  

   14h30-16h 

 
€/an + adhésion  

 

 

  



 

 

 

 
             Conditions Générales 

Pour participer aux activités, vous devez :  

 Et e adh e t de l’asso iatio  ave  assu a e  :                4€ pa  a  

 R gle  les a tivit s pa  h ue à e ett e à l’i s iptio  ou a te 
bancaire sur le site de JGR  

--- avec Possibilité de paiement avec 3 chèques ou par 3 

prélèvements bancaires sur le site de JGR  

 Fournir un certificat médical obligatoire pour toute première 

adh sio  da s l’a tivit  hoisie ou l’attestatio  de sa t  elative au 
questionnaire pour tout renouvellement (sauf Yoga)  

Les a tivités se dé oule o t du  9 septe e 9 jus u’à fi  jui  , ho s 
vacances scolaires et jours fériés. 

L’i s iptio  est fe e et d fi itive sa s d siste e t possi le sauf e  as 
d’i possi ilit  de p ati ue  u  spo t, attest e pa  e tifi at dical, ou en 

cas de déménagement).  

Vous avez la possi ilit  d’effe tue  u e s a e d’essais du 9 au 4 
septe e 9 ave  e ise d’u  h ue de 4€ ui se a d t uit, s’il ’y a 
pas de suite à cet essai. 

Les enfants doivent être amenés et repris à la salle de cours par les parents 

(exception pour la séance de judo du lundi, le professeur peut prendre en 

charge les enfants à la garderie). 

Les horaires des cours sont susceptibles d'être ajustés courant septembre. 

JGR est une association sans but lucratif reposant sur le 

bénévolat ; participez à la vie de votre association ! 

 

 

Jouques Génération Raid 

RENTREE 2019 

Activités enfants / ados /adultes 

Inscriptions :  

 le  1 septembre  matin (forum des associations) ;  

 le  6 septembre  de 15h30 à 18h à la salle du Réal ;  

 pa  i te et e  o pl ta t la fi he d’i s iptio  

                       sur    www.jouques-generation-raid.fr 

 

R gle e ts p opos s à l’i s iptio  : 

 3 chèques ;  

 3 prélèvements bancaires (par internet)  

                                Tarifs et adhésion inchangés 

 

Pour tous Renseignements : sections.jgr@raid-de-jouques.com 

Ou tél : 06 85 87 73 64 

 
 

http://emoticon.gregland.net/
mailto:sections.jgr@raid-de-jouques.com

