
LLL’’’AAASSSSSSOOOCCCIIIAAATTTIIIOOONNN   VVVIIIVVVRRREEE   AAA   BBBAAACCCIIILLLLLLYYY 
Malgré son nom « Vivre à Bacilly », les activités organisées par l’association sont ouvertes aux adultes et aux jeunes 
à partir de 16 ans qu’ils habitent la commune ou non. 
Toutes les semaines de septembre 2017 à juin 2018 (hors vacances scolaires), des cours ou des ateliers vous sont 
proposés dans la salle des fêtes ou de convivialité.

LLLEEESSS   CCCOOOUUURRRSSS 
Laurence, Grégoire et Maxime animent les cours avec 
ou sans le matériel de l’association (lest, élastiques, 
bâtons, steps…). 

Lundi de 19h15 à 20h15 – gym 
1er cours le lundi 11 septembre 2017 

Maxime anime le cours de gym pour travailler vos 
équilibres, effectuer du renforcement musculaire… 
Vous avez besoin de venir avec un tapis de sol et 
d’une bouteille d’eau. Vous devrez investir dans un 
swiss-ball. 

Mardi de 20h15 à 21h15 – gym 
1er cours le mardi 12 septembre 2017 

Avec des séances de step, d’abdos fessiers, de gym 
suédoise….. Laurence vous fait travailler tous les 
muscles même ceux que vous ne connaissiez pas. 
Vous avez besoin de venir avec un tapis de sol et 
d’une bouteille d’eau pour la gym. 

Jeudi de 20h30 à 22h00 – yoga 
1er cours le jeudi 28 septembre 2017 

Un peu de détente et de relaxation pour terminer la 
semaine. Les cours de Grégoire permettent 
d’acquérir de la souplesse, de l’agilité, de travailler 
votre respiration….  
Vous avez besoin de venir avec un tapis de sol et une 
couverture pour la relaxation. 
Les cours n’ont pas lieu toutes les semaines, un 
calendrier des séances est transmis par trimestre. 
  

LLLEEESSS   AAATTTEEELLLIIIEEERRRSSS   
Les ateliers ont lieu sans professeur, les participants 
sont là pour échanger leur savoir. 
Lundi de 20h30 à 22h00 – tennis de table 

1er atelier le lundi 11 septembre 2017 
Petit tournoi entre les adhérents autour des tables 
mises à disposition. Apporter raquette et balles. 

Mardi de 20h00 à 22h00 – couture 
1er atelier le mardi 12 septembre 2017 

Envie de temps dédié à la couture, au tricot, au point 
de croix mais surtout un besoin d’échanger et de 
découvrir des nouveautés, cet atelier est fait pour 
vous.  
Venez avec votre machine, vos fils et aiguilles. 

Mercredi de 17h00 à 19h00 – peinture 
1er atelier le mercredi 20 septembre 2017 

En aquarelles, au fusain, à l’huile ou à l’eau, peindre 
une toile avec des portraits, des paysages, de 
l’abstrait…, voici 2 heures à consacrer à votre loisir. 
L’activité n’a pas lieu le 2ème mercredi du mois. 

Jeudi de 18h00 à 20h00 – photo 
numérique 

1er atelier le jeudi 21 septembre 2017 
Nouveau cette saison 2017-2018. 
Vous n’utilisez pas toutes les fonctions de votre 
appareil photo. Gilbert, bénévole, va vous apprendre 
à optimiser son utilisation et vous conseiller dans les 
prises de vue. 
N’oubliez pas d’apporter votre appareil. 

 
 
 



 
Tarifs : 
Une adhésion à l’association de 5 € est obligatoire pour s’inscrire aux cours et/ou ateliers. 
90 € pour l’inscription 2017/2018 à un cours de gym ou de yoga, 
150 € pour l’inscription 2017/2018 aux 2 cours de gym ou 1 cours de gym + 1 cours de yoga, 
15 € pour l’atelier ping-pong et 10 € pour les autres ateliers pour la saison 2017/2018. 
Le paiement peut s’effectuer en 1, 2 ou 3 chèques à remettre lors de l’inscription. 
Ils seront encaissés en octobre 2017, janvier et avril 2018. 
 
 
Vous retrouverez ces informations et les activités périodiques sur le site de l’association :  

http://vivre-a-bacilly.jimdo.com 
Pour plus d’information, vous pouvez nous contacter : 

- par mail : vivreabacilly@sfr.fr 
- par téléphone chez Magalie : 02.33.58.72.64 

 
 
LLLEEESSS   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS   DDDEEE   LLLAAA   FFFIIINNN   DDDEEE   LLL’’’AAANNNNNNEEEEEE 
 
Randonnée pédestre le mardi 29 août. Départ à 19h30 du parking de la salle des fêtes de Bacilly. 
Participation de 2 €, gratuit pour les adhérents. 
 
Troc aux plantes le dimanche 1er octobre de 9h00 à 12h00 sur le parking de la salle de fête lors du vide 
grenier organisé par l’APE. 
 
Assemblée Générale de l’association le mercredi 18 octobre à 20h30 à la salle de convivialité de 
Bacilly. 
 
Spectacle pour les petits et les grands le dimanche 19 novembre à 15h00 dans la salle des fêtes de 
Bacilly. Participation de 2 € pour les Bacillais, 4 € pour les hors-commune, gratuit pour les adhérents. 
 


