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Conventions avec l'ANCV

pour les chèques vacances

et le coupon sport.

Convention avec le conseil

régional pour la cart'@too.

Le premier dimanche de chaque
mois, l'AS3V organise une multi-
randonnée ouverte à tous au

départ d'une commune de la communauté de communes d'Orival.
Chaque manifestation fait l'objet d'une publicité dans
l'infOrival, la presse locale et le site Internet de l'association.
3 activités : randonnée pédestre, VTT et jogging.
La rand'Orival se déroule de 9h à 12h en toute convivialité.

rand'Orival

Animation

Association loi 1 901 déclarée sous le n° W1 42003924
N° SIRET : 479 21 4 231 00025
Agrément Jeunesse et Sports : N° 1 4.02.007 du 29 mars 2002

Bureau de l'AS3V

Partenaires

L'adhésion AS3V comporte 2 parties :

- la partie fixe (assurance et fonctionnement)

- la partie activités avec une ou plusieurs activités

Les activités Qwan ki do et tir à l 'arc correpondent aux tarifs fournis par

les Fédérations plus les frais de fonctionnement.

Exemple d'adhésion : adhérent adultes d'Orival pratiquant le badminton +
gym d'entretien + stretching
Soit : 6€ de licence + 1 2€ bad + 73€ gym d'ent. + 73€ de stretching = soit
1 58€. 2 activités en rouge, la deuxième fait donc l 'objet d'une remise de
20€ soit 1 58 -20 = 1 38€
Vous trouverez aussi un tableau sur le site de l 'AS3V pour calculer
automatiquement votre ou vos licences.

Le premier samedi du mois,

Marianne (Qwan-ki-do) propose

une séance de self-défense le

samedi de 1 6 à 1 7h. Ouvert aux adhérentes de l 'AS3V. Petite sal le

du gymnase n°1 de Creully.

SSeellff--ddééffeennssee





Cours d'Expression corporelle
A destination des enfants de 4 à 8 ans, mixte.
Animatrice : Catherine DUQUESNE, (D.E.)
Site : Gymnase n°2 du collège de Creully, petite salle
Séances : les mercredis scolaires avec 1 séance ; de 16 à
17h pour les enfants de 4 et 8 ans.
Nombre maxi : 15
L'atelier d'expression corporelle permet aux enfants de
découvrir leur corps de façon ludique et créative. Il s'agit
de s'exprimer, d'évoquer des sensations, des émotions, de
raconter une histoire en passant par le corps.

Badminton
A destination des
enfants, ados et
adultes
Animateurs : Gilles,
Damien, Stéphane
Site : Gymnase n°2 du
collège de Creully, grande salle
Séances : - les lundis scolaires de 18 à 22h par
tranche d'une heure. 18 à 19h réservé aux jeunes de
moins de 16 ans.
- les mercredis scolaires de 20h30 à 22h30 (adultes).
Les séances sont limités à 28 joueurs (7 terrains de 4
joueurs).

Ecole de rugby

A destination des enfants de 6 à 10 ans
Animatrice : Aurore SOBOLAK de l'Ovalie Caennaise
Site : Terrain de sport de Lantheuil
Séances : les jeudis scolaires de 17h30 à 19h.
L‛école de Rugby est destinée aux jeunes de 6 à 10 ans.
Ses principaux objets sont la découverte du rugby,
l‛exercice d‛une activité physique et l‛apprentissage des
valeurs de ce sport collectif.
Nombre maxi : 15 - NNoommbbrree mmiinnii :: 88

V.T.T.

A destination des ados et adultes
Animateur : Christian
Site : chemins de Basse-Normandie
Séances : sorties VTT de l'AS3V dans
le cadre des rand'Orival.

Cours de Gym Tonic

A destination des adultes
Animatrice : Laure MARIE, brevet d'état
métier de la forme
Site : Gymnase n°2 du collège de Creully, petite salle
Séances : les mardis scolaires de 18h15 à 19h15, 19h15 à
20h15 et 20h15 à 21h15 ; les vendredis scolaires de
18h15 à 19h15, 19h15 à 20h15 et 20h15 à 21h15.
Cours constitués de : renforcement musculaire, step,
bandes lestées, élastiband,F.A.C.
(Fessier, Abdos, Cuisses), Zumba.
Nombre maxi : 100

Cours de Streching
A destination des adultes
Animatrice : Catherine DUQUESNE, (D.E.)
Site : gymnase n°2 du collège de Creully
Séances : les mercedis scolaires de 18h30 à 19h30.
Nombre maxi : 25
Cours d'étirements musculaires en musique, étirer et
allonger les muscles puis utiliser la respiration pour
calmer l'organisme et diminuer le stress.

Cours de gym d'entretien
A destination des adultes
Animatrice : Catherine DUQUESNE (D.E.)
Site : Gymnase n°2 du collège de Creully, petite salle
Séances : les mercredis scolaires de 17h30 à 18h30.
Nombre maxi : 25
Cours cardio-vasculaire à faible impact, travail de
cordination et de déplacements dans l'espace et
renforcement musculaire ,Fessiers Abdos Cuisse avec
retour au calme en fin de séance.

Randonnée pédestre
A destination des adultes
Animatrice : Agnès
Site : chemins de Basse-Normandie
Séances : les samedis, 3 à 4 randos par mois, départ à
9h sur le point de départ, 12 km environ au mini et 25
km au maxi. Programme défini pour la saison.
Nombre maxi :50

Cours de breakdance

A destination des enfants, ados et adultes
Animateur : Paul VIBERT
Site : Gymnase n°1 du collège de Creully, petite salle
Séances : les lundis scolaires de 18 à 19h30 pour les
débutants (1er année), les jeudis scolaires de 18 à 19h30
pour les confirmés (2ème et 3ème année)
Nombre maxi : 15 par séance
Initiation breakdance avec 15mn d'échauffement, 1h de
pratique et 15mn d'étirement.

Qwan Ki Do

A destination des enfants, ados et adultes
Animatrice : Marianne
Site : Gymnase n°1 du collège de Creully, petite salle
Séances : - les lundis scolaires de 17h30 à 18h30, pour
les jeunes; de 18h30 à 19h30, pour les ados ; de 19h30 à
21h30 pour les adultes - les samedis scolaires de 14 à
16h pour les adultes.
Licence AS3V + licence FF de Karaté et
licence UFAT Kwan ki do (+ passeport
sportif pour les
compétitions)

Activités

Tir à l'arc
A destination des ados et adultes
Animateur : Francis, Philippe, Joël
Site : Gymnase n°1 du collège de Creully, grande salle
Séances : - les vendredis scolaires, de 18 à 19h30 pour
les jeunes de 9 à 15 ans et de 19h30 à 21h pour les
jeunes de 16 ans et plus, ainsi que les adultes.
- les samedis scolaires de 9 à 12h pour les adultes.

Adhésion à la Fédération Française de Tir à l'Arc.
Possibilité de compétition.
Tout le matériel est prêté
par l'association pour
l'initiation.




