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Association multi-sports
10 activités - 1 l icence

L‛adhésion AS3V et la licence sont effectives pendant un an àpartir du mois de septembre, délivrée sur présentation ducertificat médical (disponible sur le site INTERNET et auprèsdes responsables de l‛association) et une photo d‛identité.

PrésidentJJooëëll MMAARRIIEE (Lantheuil) joel@as3v.comSecrétaireLLiioonneell RREEYY (Tierceville) lionel@as3v.comTrésorièreAAnnnniiee GGOODDEETT (Colombiers/Seulles) annie@as3v.comTrésorier adjointGGiilllleess LLEECCAARRPPEENNTTIIEERR (Creully) gilles@as3v.comSecrétaire administrativeJocelyne LAVISSE jocelyne@as3v.com
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Assurance etfonctionnement
13 €

Gym tonic
Responsable : Claire BOUET

gymtonic@as3v.com111 €
Stretching

Responsable : Sylvie DEROYER
stetching@as3v.com73 €

Expression corp.
Responsable :____ ____

expressioncorporelle@as3v.com73 €

Rugby
Responsable : Joël MARIE

rugby@as3v.com73 €

Badminton
Responsable : Gilles LECARPENTIER

badminton@as3v.com12 €

Rando pédestre
Responsable : Agnès MARIE

rando@as3v.com0 €
V.T.T

Responsable : Christian LEBOUCHER
vtt@as3v.com0 €

Gym d'entretien
Responsable : Anne-Marie ENEE

gymdouce@as3v.com73 €

L‛adhésion comporte 2 parties :- la partie fixe (assurance etfonctionnement),- la partie animation à une ou plusieursanimations,- l'adhésion à la Fédération pour leQwan ki do.

- la partie adhésion à une ou plusieurs activités
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jeunes de
1 2 à 1 8 ans

enfants de
7 à 11 ans

adultes de
1 9 à 99 ans

moniteur
diplômé

Partenaires

Bureau de l'AS3V Licence / tarifs

Textes et maquette ont été réalisée par nos soins.

Imprimé, le 7 septembre 201 2 en 350 exemplaires, à l 'imprimerie le

Mouton à Cinq Pattes, 1 5 rue Karl Probst - 1 4000 CAEN

Saison 2012-2013

Breakdance
Responsable : ______ _____

breakdance@as3v.com111 €

Conventions avec l 'ANCV

pour les chèques vacances

et le coupon sport.

Convention avec le conseil

régional pour la cart'@too. BBrreeaakkddaanncceeQQwwaann KKii DDooQwan ki doResponsable : Marianne COUANONqwankido@as3v.com73 €
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Animation
Le premier dimanche de chaque mois, l'AS3V organise unemulti-randonnée ouverte à tous au départ d'une commune de lacommunauté de communes d'Orival. Chaque manifestation faitl'objet d'une publicité dans l'infOrival, la presse locale et lesite 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

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

Les inscriptions pourront être
réceptionnées avant et après les
séances des activités, au cours du
mois de septembre. Elles seront

reçues à la permanence AS3V située en
mairie de Lantheuil, tous les jeudis de
1 7 à 1 9h, à partir du 1 er octobre 201 2



Cours d'Expression corporelle
A destination des enfantsde 4 à 8 ans, mixte.Animatrice : CatherineDUQUESNE, (D.E.)Site : Gymnase collège deCreully, petite salleSéances : les mercredis scolaires avec 2 séances ; de15 à 16h pour les 4 et 5 ans ; de 16 à 17h pour lesenfants de 6 et 8 ans.Les groupes sont formés de 15 enfants au maximum.
Badminton

A destination despersonnes de 7 à 77 ansAnimateurs : Gilles,Romain, Bruno, Damien,LionelSite : Gymnase collège de Creully, grande salleSéances :- les lundis scolaires de 18 à 22h par tranche d'une heure. 18à 19h réservé aux jeunes de moins de 16 ans.- les mercredis scolaires de 20h30 à 22h30 (adultes).

Ecole de rugby
A destination des enfants de 6 à 10 ans (école primaire)Animatrice : Aurore SOBOLAK de l'Ovalie CaennaiseSite : Terrain de sport de LantheuilSéances : 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 devaleurs.

V.T.T.
A destination des ados et adultesAnimateur : ChristianSite : pleine nature, CalvadosSéances : sorties VTT de l'AS3Vdans le cadre des rand'Orival.

Cours de Gym Tonic
A destination des adultesAnimatrice : Laure MARIE, brevet d'état métier de laformeSite : Gymnase collège de Creully, petite salleSéances : les mardis scolaires de 18h15 à 19h15, 19h15à 20h15 et 20h15 à 21h15 ; les vendredis scolaires de18h15 à 19h15, 19h15 à20h15 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 adultesAnimatrice : Catherine DUQUESNE, brevet d'étatSite : gymnase collège de CreullySéances : les mercedis scolaires de 18h30 à 19h30.Nombre maxi : 25Cours d'étirements musculaires en musique, étirer etallonger les muscles puis utiliser la respiration pourcalmer l'organisme et diminuer le stress.

Cours de gym d'entretien
A destination des adultesAnimatrice : Catherine DUQUESNE (D.E.)Site : Gymnase du collège de Creully, petite salleSéances : les mercredis scolaires de 17h30 à 18h30.La tendance est à la douceur et aux exercices degymnastiques qui allongent les muscles et brûlent lesgraisses. Randonnée pédestre

A destination des adultesAnimatrice : AgnèsSite : chemin de Basse-NormandieSéances : les samedis scolaires, départ à 9h sur lepoint de départ, 3 à 4randos par mois, 12 kmenviron au mini et 22 km aumaxi. Programme définipour la saison.Nombre maxi :50

Activités

Cours de breakdance
A destination des ados et adultesAnimateur : Paul VIBERTSite : Gymnase du collège de Creully, petite salleSéances : les lundis et jeudis scolaires de 18h à 19h30.
Nombre maxi : 1 5

Initiation breakdance avec 1 5mn d'échauffement, 1 h de

pratique et 1 5mn d'étirement.

Qwan Ki Do
A destination des personnes de 7 à 77 ansAnimatrice : Marianne CouanonSite : Gymnase collège de Creully, petite salleSéances : - les lundis scolaires de 19h30 à 22h30. 19h30 à21h réservé aux jeunes de +14 anset adultes non gradés.- les scolaires de à h, pourles 7 à 13 ans.
Licence AS3V + licence FF cadet A et licence
UFAT (+ passeport sportif pour les compétitions)

Nouveau




