ACTIVITES DOUCES
Gym active seniors. Permet de développer une bonne condition physique et conserver un capital santé grâce à des séances variées
et régulières d’exercices dynamiques de renforcement musculaire, des étirements, d’équilibre, de mémoire et des moments de
relaxation.
Gym douce. Retrouvez souplesse, et autonomie à l’aide de techniques d’une intensité plus modérée (moins cardio-respiratoire)
permettant le renforcement musculaire des muscles profonds du corps. Un travail de fond qui permet une excellente tonification du
corps.
Gym dos vise à garder ou retrouver un dos harmonieux, fort et souple. Stretching permet de délier les articulations et d'étirer à tour
de rôle les différents muscles du corps.
Méditation permet apaiser son cerveau, d’être dans un état de conscience différent, de ne plus se laisser distraire, de lâcher prise et
d’oublier les soucis.
Pilates. Renforcement musculaire doux sollicitant les muscles profonds.
Sophrologie. Méthode de relaxation de type dynamique qui a pour objectif de transformer nos angoisses ou phobies en pensées
positives.
Yoga est la pratique d'un ensemble de postures et d’exercices de respiration qui vise à apporter un bienêtre physique et mental.
Vinyasa yoga. C’est un style qui vous ravira si vous recherchez une pratique dynamique et fluide à la fois. En effet, le Vinyasa est basé
sur un enchaînement fluide de postures (flow) qui rééquilibre les énergies, toujours en synchronisant les mouvements avec le
souffle.
Yoga Viniyoga (mercredi matin), la lignée de Desikachar et Khrisnamacharya.
ACTIVITES TONIQUES
Aquagym permet de muscler tout son corps, en alliant bien-être et relaxation.
Fit’Danse est un cours de renforcement musculaire utilisant la technique de la danse classique et jazz pour se muscler, s‘affiner,
gagner en amplitude dans ses mouvements et en souplesse.
Gym tonique est un cours intensif proposant des exercices de renforcement musculaire et cardio-vasculaire, le tout sur des
musiques rythmées.
Marche. Marchez à votre rythme et en petits groupes (4-8 km et 9-12 km)
Modern jazz permet à l’enfant de découvrir le plaisir de danser, de s’exprimer. Il apprend à connaitre son corps, à ressentir la
musique
ART ET LOISIRS
Art floral. Les cours une fois par mois avec un maximum de 10 personnes. Les personnes repartent avec leurs compositions.
Matériels et fleurs fournis.
Activité loisirs libres : cartonnage, coloriage etc.
Chant (technique vocale). Cet atelier s’adresse à toute personne motivée par l’apprentissage de la technique vocale pour le chant
tout style confondu et pour la voix parlée.
Chorale. Chorale mixte, répertoire varié.
Jeux divers : scrabbles, cartes, questions pour un champion, dames, échecs, jeux de sociétés etc…

INSCRIPTIONS (Attention, le pass sanitaire est obligatoire)

Journée « Portes ouvertes » : samedis 28 août et 4 septembre de 10h à 16h, puis tous les jeudis de 14h à 16h

Le Forum des associations de la Ville de Tours : le dimanche 12 septembre 2021
Adhésion individuelle – 17€, adhésion familiale – 32€.
Nous acceptons les chèques ANCV, chèques sport, passeports loisirs jeunes
ATTENTION : fournir une photo au format identité et un certificat médical de non-contre-indication à la pratique
sportive pour tous nouveaux arrivants. Les inscriptions pour tous les cours sont définitives et ne peuvent être
annulées qu’en cas de problème médical ou de déménagement sur présentation de justificatif.
NOS PARTENAIRES
Vous pouvez profiter de tarifs préférentiels auprès de nos partenaires :
Gadawi Parc Tours Nord, Camping.com, Odalys vacances, Groupe Pierre et vacances.
BOITE A LIVRES est à votre disposition les jours d’ouverture du local
+d’info :
https://www.douetsmilletiere.comitesquartier-tours.fr
https://www.facebook.com/douets.milletiere
asso.douetsmilletiere

TABLEAU D’ACTIVITES ET TARIFS 2021 – 2022°°

POURQUOI UN COMITÉ DE QUARTIER ?
Comité de quartier « Association Douets Milletière » est membre de l’Union des Comités de quartier de la ville de Tours.
Nommé par la Ville, il est sous obligation de résultats au travers d’une Charte avec la Ville.
Les missions des Comités sont suivantes :
 Informer, débattre et proposer sur tous les sujets de la vie et de l’avenir du quartier et ses habitants ;
 Disposer d’un relais entre les habitants du quartier et les élus, pour faire remonter les problèmes quotidiens et chercher
ensemble des solutions constructives ;
 Créer des animations dans le quartier avec la participation de ses habitants, ses commerçants et d’autres intervenants :
expo, fêtes de quartier, journées thématiques etc. ;
 Proposer les activités sportives et culturelles aux habitants.

Le Comité de quartier est à votre service, mais il a besoin de tous.
Ensemble, nous sommes plus forts !

ACTIVITÉS / TARIFS°

LIEU

Gym active seniors /
95€

Salle
Chateaubriand

Gym douce / 95€

Salle
Chateaubriand

Méditation / 75€

Local associatif

Pilates / 120€

Local associatif

Sophrologie /
2 s /mois – 144€,
4 s /mois – 225€

Local associatif

TROMBINOSCOPE « NOS PROFESSEURS »

Laurie
Fit’Danse

Yoga / 150€

Local associatif

Yoga Vinyasa / 150€

Local associatif

Annie
Laetitia

Sophrologie

Aquagym P.M.,
Pilates,
Vinyasa Yoga

Aquagym / 110€
Aquagym / 110€

Modern Jazz enfants

Alban

Fit’Danse / 120€

Piscine de
Tourettes

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Aquagym P.T.

9h00-10h00
19h0519h35

10h4011h20
17h4518h45

18h00 19h00
19h40 20h40

9h30-10h30

18h4519h45
16h15 17h15
20h00 –
21h00

Gymnase
Choiseul, s.3

Gymnase
Choiseul, s.2

Gym active Seniors

Marche / gratuit

Départ place
Louvois

Isabelle

Gym douce

Yoga et méditation
lundis

Gym tonique

Sorties
Noel avant Noel – mercredi
24 novembre 2021

Evènements

Catherine
Viniyoga yoga, méditation
mercredis, yoga-santé dos

Ateliers dimanches après-midi
(gratuits pour les adhérents,
non-adhérent – 3€)
Initiation Do-in – 10 octobre
2021

Journée « Tape papatte » (place du Louvois) –
dimanche 10 octobre 2021
Opération Clean up – dimanche 24 octobre 2021 et 15
Train touristique en Valée de Loir et
mai 2022
Booster votre immunité avec des
musikenfête – samedi 26 mars 2022
Expo-vente artisanale et bourse aux jouets – dimanche
huiles essentielles – 5 décembre
7 novembre 2021
2021
Terra Botanica – samedi 11 juin
Noel des enfants - dimanche 12 décembre 2021
2022
Galette des rois - samedi 8 janvier 2022
Yoga de rire – 6 février 2022
Repas des adhérents - dimanche 30 janvier 2022
Loto - samedi 2 avril 2022
Initiation Qi Gong – 3 avril 2022
Troc plantes / Expo « Talents du quartier » (place du
Randonnées du dimanche
Louvois) - dimanche 8 mai 2022
Et peut être d’autres ateliers(bimensuelles selon les conditions
Pique-nique à thème « Bleu » (parc de la Cousinerie) –
surprises 
météo)
dimanche 19 juin 2022
Tous les activités/événements sont susceptibles d’être modifiés ou annulés en fonction des conditions sanitaires
gouvernementales et/ou municipales en vigueur

Modern Jazz dance
enfants (nés en 20132015) /140€
Modern Jazz dance
enfants (nés en 20102012) /140€

19h0020h00
19h1520h15

Local associatif

Local associatif

18h0019h00

Local associatif

14h0015h30

Activités loisirs libres/
gratuit

Local associatif

14h0016h00

Chorale / 110€
Jeux divers / gratuit

°

19h00 20h00
9h00 –
12h00

17h0018h00

Art floral (mardi/mois)
30€ séance

Chant
(Technique vocale) /
415€

Ecole
Perochon

18h0019h00

Ecole
Perochon

19h0020h30

Salle
Chateaubriand

12h1513h15
17h3018h30

Piscine du
Mortier

Gym tonique / 95€
Nathalie

SAMEDI

9h15 –
10h15
10h3011h30

Marine
Chant, Chorale

VENDREDI

14h00 17h30

14h0017h30

Reprise des cours la semaine du 13 septembre 2021
°° Le comité se réserve le droit de supprimer un cours avant la fin 2021, si celui-ci n’est pas complet.

11h1512h15

