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cœur de ville

ANIMATIONS 
SPORTIVES GRATUITES 
AU BORD DU LAC DE MONTEUX, POUR TOUS !

45 mn de sport sur la plage du Lac, pour débutants et confirmés, avec un animateur sportif, tous les week-ends 
de l’été.  Pas d’inscription au préalable, se présenter directement à l’accueil PEDALOS (en face du snack 
La Dune, sur la plage) 5mn avant le début de la séance. Jeunes acceptés (sous la responsabilité d’un parent).

RETROUVEZ LE DÉTAIL DU PROGRAMME SUR : WWW.MONTEUXCOEURDEVILLE.FR
 CAS ANNULATION  En cas d’alerte météo vigilance orange (orage, vent, pluie, canicule).

 BESOIN INFO  Consultez les panneaux d’information au lac ou demandez aux agents de proximité sur place (Accueil pédalos).

Animées par Frédérique LEGOUHY (Ass. ADLM - Monteux) et Edwige MAZZI (Ass. des 4 vents - Loriol du Comtat) 

La  GYM PILATES  : méthode d’entraînement physique douce. Sans mouvements brusques et sans chocs d’impact.
La  ZUMBA  : excellent exercice cardiovasculaire, en bougeant et en s’amusant, tout en se dépensant.

Animées par Florence WITTENS (Association ADLM – Monteux) :

Le  BUNGY PUMP  : nouvelle technique qui allie la marche nordique et le fitness par un effet pompage... marche et 
musculation en même temps !
La  MARCHE “CŒUR & FORME”  : réveil musculaire, marche dynamique, marche nordique, gym bâtons et stretching.

Samedi séance de 19h à 20h - Dimanche séance de 9h30 à 10h30

18 juin
ZUMBA 

19 juin
GYM PILATES 

25 juin
ZUMBA 

26 juin
GYM PILATES 

2 juillet
BUNGY PUMP 

3 juillet
CŒUR & FORME  

9 juillet
BUNGY PUMP 

10 juillet
CŒUR & FORME  

16 juillet
ZUMBA 

17 juillet
GYM PILATES 

23 juillet
ZUMBA 

24 juillet
GYM PILATES 

30 juillet
ZUMBA 

31 juillet
GYM PILATES 

6 août
ZUMBA 

7 août
GYM PILATES 

13 août
ZUMBA 

14 août
GYM PILATES 

20 août
ZUMBA 

21 août
GYM PILATES 

27 août
ZUMBA 

28 août
GYM PILATES 

3 septembre
BUNGY PUMP 

4 septembre
CŒUR & FORME  
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STAGE INITIATION AVIRON
Stage de 3 jours les mardis, mercredis, jeudis 
de 9h à 11h pour adultes ou enfants (à partir de 10 ans). 
Encadré et animé par du personnel diplômé de la SNA 
(Société Nautique d’Avignon) sur le lac de Monteux 
Venir en tenue de bain.

PRIX : 45 € (assurance incluse). 
Animation à partir de 3 personnes inscrites.

Dates (pour les individuels uniquement) : 
• 5 / 6 / 7 juillet 
• 12 / 13 / 15 juillet (pas d’animation le 14) 
• 19 / 20 / 21 juillet 
• 26 / 27 / 28 juillet 
• 2 / 3 / 4 août 
• 9 / 10 / 11 août

Pour les Groupes : 
Matinée d’initiation à la demande. 
Uniquement le vendredi de 9h à 11h, 
les 8 / 22 / 29 juillet et les 5 / 12 août. 
Prix : devis sur demande.

Information et inscription : 
SNA : 06 52 93 33 10 - snavignon@gmail.com

STAGE REMISE EN FORME
 MATINÉES TONIQUES  
du lundi 22 au vendredi 26 août de 10h30 à 12h. 
Marche “Cœur & Forme”, marche nordique, 
gym bâtons. 
Animée par Florence WITTENS (Ass. ADLM - Monteux).

PRIX : 40 € les 5 matinées. 
Animation à partir de 5 personnes inscrites.

Information et inscription : 
ADLM : 06 20 18 68 75 - adlmmonteux@gmail.com

STAGES 
SPORTIFS AU LAC 
STAGES SPÉCIFIQUES PAYANTS SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT

Lieu des stages : plage Lac de Monteux. 
Point d’accueil : guichet accueil pédalos, face au snack. 
Matériel : fourni. 
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