
Les inscriptions pour la saison 2020 / 2021  
 

Votre inscription ne sera prise en compte qu'avec u n dossier complet  

 

• La fiche d'inscription remplie (si vous ne pouvez imprimer vous pouvez en récupérer à la permanence) 

• Un certificat médical de non contre-indication à la pratique d’une activité sportive ou le questionnaire 
de santé  

• Un recueil de consentement des personnes selon le Règlement Européen sur la Protection des Données 
Personnelles 

• Votre règlement par chèque bancaire libellé à l'ordre de la RSC (1 seul chèque par famille) 
 

 

ACTIVITES PROPOSEES  

Ces dates sont des prévisions susceptibles d’être m odifiées en fonction des conditions 
sanitaires mises en place par la FFRS. 

Activité jour heure lieu Date reprise 

Danse vendredi 13h30 -  16h30 MJC Charpy 02/10/2020 

Gym aquatique lundi 11 h –  11h45 Piscine du Colombier 28/09/2020 

Gym aquatique lundi 11h45 –  12h30 Piscine du Colombier 28/09/2020 

Gym aquatique jeudi 11 h –  11h45 Piscine du Colombier 01/10/2020 

Gym aquatique vendredi 11 h –  11h45 Piscine de la Lévrière 02/10/2020 

Gym entretien « soft » mardi 11h30 –  13h Maison du quartier du port 29/09/2020 

Gym entretien 
« tonique » 

vendredi 11h30 –  13h Maison du quartier du port 02/10/2020 

Marche nordique vendredi  

mardi 

8h30 –  10h30 

14h – 16h 

Lieux divers Septembre 
2020 

Randonnée Mercredi / 
jeudi 

journée Au départ de Créteil Septembre 
2020 

Balade de proximité jeudi/2 journée Au départ de Créteil Octobre 2020 

Self défense lundi 15h –  17h Centre sportif Dassibat 28/09/2020 

Swin golf lundi 14h –  16h Plaine nord Choisy A déterminer 

Taï chi « confirmés » mardi 9h –  10h30 Centre Social Kennedy 
29/09/2020 

Taï chi « débutants » mardi 10h30 –  12h Centre Social Kennedy 

Tennis lundi 16h –  18h  Centre M Th Eyquem 28/09/2020 

Tir à l’arc samedi 

mardi /2 

16h30 –  18h 

15h – 17h 

Gymnase du Jeu de Paume 

Chennevières 

03/10/20 

Multiactivités Adaptées 
Seniors 

jeudi 10h – 11 h 30 Maison du quartier du port 01/10/2020 


