
         

                          

 

Bulletin d’inscription 
NOM : ............................................. Prénom : ....................................... 

Adresse : ............................................................................................ 

Ville : ........................................... Code postal : ................................. 

Année de naissance : ...................   Sexe : H - F 

Courriel (facultatif) : ................................................................................ 

Participe aux activités cochées au dos de cette page. 

Si le certificat médical n’est pas exigé pour l’inscription, il est fortement 
recommandé que vous vous soyez assuré d’une condition physique 
suffisante pour ce genre d’animation, notamment auprès de votre 
médecin habituel. J’ai pris connaissance du règlement et j’en accepte 
toutes les clauses.  

Signature obligatoire 

 
 
 
 

Pour participer inscrivez-vous en complétant ce formulaire (recto-verso)  
et déposer le dans la boite aux lettres de la salle Jean-Zay ou de la mairie. 

  
Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD UE 2016/679), vous 
avez le droit de demander à consulter / corriger / vous opposer / exporter / supprimer le contenu des 
informations personnelles détenues dans notre système d'information si elles existent, ainsi que les 
traitements associés, 

Permanence service des sports (salle Jean-Zay) : les samedi 7 et 14 mai de 9h à 12h  
( jusqu’au 14 mai, en semaine ouvert de 9h à 12h et 13h30 à 17h )  



Lundi 16 mai
 YOGA 

De 9h à 10h15, salle Jean Zay.

 SOPHROLOGIE :  
De 12h15 à 13h15 salle Jean Zay.

 BALADE - Saint-Laurent-Blangy 1939/1945 
de 14h à 16h30, rendez-vous place de la mairie.

 TENNIS DE TABLE : séance découverte 
loisirs adultes de 18h à 20h30, salle Jean Zay.

 GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN, 
De 18h35 à 20h salle Jean Zay.

Mardi 17 mai
 BALADE - parc, « le Burien »  

De 10h à 11h30, rendez-vous à l’espace Jean 
Claude Desfachelle.

 YOGA, les techniques de respiration 
De 14h30 à 15h30 salle Jean Zay.

 JUDO  
Découverte de 18h30 à 19h30 pour les 6 à 11 
ans, De 19h30 à 20h30 pour les 12 ans et plus.

Mercredi 18 mai
 CANOË-KAYAK, base nautique 

Découverte pour des enfants de 7 à 11ans na-
geurs de 10h à 12h.
Kids sports de 7 à 10 ans non nageurs et nageurs 
de 10h30 à 12h.
Découverte du canoë-kayak pour des enfants de 
12 à 14 ans nageurs de 14h à 16h.

 TENNIS DE TABLE, salle Jean Zay : 
Initiation de 14h à 15h30 pour les 8 à 12 ans.  
Loisir de 15h30 à 17h30 pour les 13 à 18 ans

 « AYURVEDA » Médiathèque,  
médecine traditionnelle indienne 

Atelier nutrition de 14h30 à 15h30  
massage des mains de 16h à 19h

 GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN 
De 18h35 à 20h, salle Jean Zay.

 JUDO : « TAÏSO » 
De 19h30 à 20h30, salle Jean Zay.

Jeudi 19 mai
 LOMBAGYM, prévention  

De 9h30 à 10h15 salle Jean Zay.

 « AYURVEDA » Médiathèque  
Atelier nutrition selon l’Ayurveda de 14h30 à 
15h30 et massage des mains de 16h à 19h.

 TENNIS DE TABLE 
Découverte loisirs adultes de 18h à 20h30, salle 
Jean Zay.

Vendredi 20 mai
 GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN 

De 09h30 à 10h30 à la salle Jean Zay.

 RANDONNÉE, rendez-vous place Mairie.
de 14h à 17h. Saint-Laurent-Blangy, 1914/1918,

 JUDO  
Découverte de 18h à 19h pour les 6 à 11 ans,  
de 19h à 20h30 pour les 12 ans et plus.

Samedi 21 mai
 SOPHROLOGIE  

De 9h15 à 10h15 à la salle Jean Zay.

 CANOË-KAYAK,  
Découverte de 10h à 12h pour adultes nageurs.

 JUDO : « TAÏSO » 
De 14h à 15h, salle Jean Zay.

 TENNIS DE TABLE, salle Jean Zay : 
Baby-ping (4 à 7 ans) 10h à 11h.

SEMAINE OXYGÈNE  
du lundi 16 mai au samedi 21mai 2022.  
Gratuit et sur inscription

Cocher les act iv ités auxquel les  
vous souhaitez part ic iper


