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FOYER DE JEUNES ET D’EDUCATION POPULAIRE  -  MEYZIEU 
 

Site :   www.fjep-meyzieu.com 
 

GYMNASTIQUE ENTRETIEN VITALITE          -         SAISON    2022/2023 
 

Co-Responsable : Michelle BACHMANN     06 32 17 55 91       fjep.gev21@gmail.com 

Co-Responsable    Monique Forest                 06.75.32.05.32    

 Chantal                            06 08 50 90 46  
 
 

LIEU :  OCTOGONE  (Stade des Servizières)       139 rue de la République 
 
 

OBLIGATOIRE  = CHANGEMENT DE CHAUSSURES  avant d’entrer dans la salle de gym. 
                                                                              Pilates : pieds nus ou chaussettes anti dérapantes 
RECOMMANDE :  Matériel perso (tapis) 
 
  

Christine Catherine Marc Elisabeth 

Patrick Frank  Armelle Malika 
 

  lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Gym tonic 9h-10h 9h-10h   9h-10h   9h45-10h45 

Gym tonic 19h-20h  19h30-20h30   19h-20h   

Gym tonic 19h-20h 
 

  
 

  

Fullbody/ cardio       18h30-19h30   

            

Gym Intermédiaire 18h-19h 10h-11h 
 

10h-11h   

Gym Intermédiaire       14h-15h   

            

Gym Bien Etre/douce   9h45-10h45 10h45-11h45 10h30-11h30   

Body Zen      9h-10h      

            

Stretching   10h-11h 15h-16h 18h-19h 15h-16h   

Fitball      14h-15h   
 

8h45-9h45 

Fitball-Stretching 20h-21h 
  

20h-21h    

Cuisses/abdo/fessiers 
(CAF) -  Stretching   

19h-20h 
  

Pilates                   8h45-9h45 8h45-9h45  
 

  

Pilates                  10h45-11h45  9h45-10h45 9h30-10h30   

Pilates                  17h-18h  18h-19h     

Pilates                  
 

19h-20h     

Pilates  débutants 
 

18h30-19h30 
   

 
Explications page suivante 
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 GYM TONIC :  abdos, abdos fessiers, gainage, travail des cuisses, cardio, renforcement 
musculaire sur fond de musique dynamique (avec parfois petits agrès) et étirements relaxation en 
fin de séance. 
 

 CAF – Stretching : cuisses, abdos, fessiers 
        renforcement musculaire :échauffement, cuisses, abdos-fessiers, étirements 

 
 Full body   plus de cardio 

       échauffement dynamique,  chorégraphie,  beaucoup de déplacements,  stretching  à la fin. 
 
 
 GYM Intermédiaire : mêmes mouvements qu'en gym tonique mais moins rapide 

 
 
 GYM BIEN-ETRE / DOUCE : travail en douceur de tous les groupes musculaires, 

coordination, travail de la souplesse afin  d'améliorer la mobilité générale du corps, exercices sur la 
respiration et la relaxation.travail des fonctions d'équilibre et mémoire.  
 

 
 BODY ZEN : inspiré des gyms douces. Exercices réalisés en musique, en douceur avec fluidité dans 

le mouvement, alliant prise de conscience du corps et concentration dans les postures d'équilibre. 
 

 
 STRETCHING: pratique essentielle pour retrouver sa souplesse, diminuer les  tensions 

musculaires et se relaxer en douceur avec une respiration ample et profonde. 
 Permet l’amélioration de la stabilité, de l’équilibre et de la posture ». 

 
 
 FITBALL : travail sur gros ballons ( 55 à 65 cm de diamètre) avec sollicitation importante des muscles                     

stabilisateurs, des  abdominaux et de la colonne vertébrale. Tonification (les muscles profonds sont 
renforces), 

  amélioration de la posture, de l'équilibre, de la coordination, prise de conscience de son corps. 
 
 FITBALL-STRETCHING :  lundi 30mn-30mn et  jeudi 45mn-15mn 
 

 PILATES    : méthode douce (placement précis, mouvements lents, respiration profonde) pour 
renforcer  les  chaines profondes du corps qui soutiennent le squelette et protègent les articulations.   

Bienfaits : développer (ou conserver) la force musculaire, corriger et améliorer la posture ainsi que 
l'équilibre. 

 1 seul cours de Pilates par semaine 
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INSCRIPTIONS       
 

1)  Aller sur le Site :   www.fjep-meyzieu .com 
    Onglet gymnastique 
 

2) Demande   par mail   fjep.gev21@gmail.com   ou   sms au 06 32 17 55 91 pour connaître les 
places disponibles 

3) Les cours seront limités à 3 cours maxi par semaine  
4) Tous les cours sont limités à 25 pers. maxi  
  

 
 Fiche d’inscription p5 
 Questionnaire de santé p6 
 Courriel   
 Paiement en  ANCV (+2.5% frais),   Espèces,   ou  chèques à l’ordre de  FJEP – GEV    

Envoyer  le tout chez     Michelle BACHMANN   19 rue Ampère    69330   Meyzieu.    
 

 
 

         LES TARIFS :  
 
 

A partir du 1er  novembre, les tarifs seront dégressifs 

1 ou plusieurs chèques à l’ordre de      FJEP – GEV    

 

TARIFS Gym ...seule :   

    

tarif 
annuel  

1 cours par semaine  (environ 2,95 € le cours) 101 € 

2 cours par semaine 101+45= 146 (environ  2,15 € le cours)  146 € 

3 cours        101+45+45 = 191   (environ 1,87 € le cours)   191 € 

               
  

Paiement par ANCV : merci de rajouter les 2.5% 
de frais  

1 seul cours de Pilates 
 

TARIFS si inscription  Pilates + gym… 
Tarif 

annuel 
Pilates seul = 141€ (environ 4,10 € le cours)   141 € 

Pilates + 1 cours gym = 141  + 45  = 186 € (environ 2,73 € le cours)   186 € 

Pilates + 2 cours  gym = 141 + 90= 231 € (environ 2,27 € le cours)   231 € 
   

(TARIFS annuels pour plusieurs  personnes de la même famille à la même adresse -15€ par personne) 
 
 
 
 
 



４ 
 

FJEP Meyzieu                         REGLEMENT   INTERIEUR 
 
 
Préambule 
 L’association a pour but  la pratique et le développement de l’éducation physique, des sports, d’activités culturelles 
et philosophiques. 
 L’association s’interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère politique ou 
confessionnel. 
 
Art-1 
 Le présent règlement a pour objet de définir les droits et devoirs des adhérents au sein du FJEP. Il complète et 
précise les dispositions statutaires du fonctionnement de l’association. Il permet de définir les rapports entre l’association 
et ses membres, et les membres entre eux. 
 Le conseil d’administration peut ainsi donner les modulations et les précisons utiles ou spécifiques aux sections 
sans que les dispositions statutaires ne créent de nouvelles mesures contrevenant à celles prévues. 
 Il est établi postérieurement aux statuts pour permettre de résoudre les difficultés de fonctionnement, et est 
opposable à tous. 
 
Art-2 
 L’inscription d’un adhérent au FJEP implique l’acceptation stricte et le respect des dispositions du présent 
règlement en contrepartie des devoirs et obligations que s’imposent les membres du CA et les dirigeants de sections. 
 
La validité de l’inscription répond aux critères suivants : 

- avoir fourni le CM de non contre indication spécifique à la pratique concernée < 3 mois à la date d’inscription 
- avoir fourni  l’autorisation parentale pour les mineurs 
- avoir fourni  la totalité des pièces administratives demandées (formulaires, envel. photos …) 
- avoir réglé l’adhésion FJEP obligatoire et la cotisation à la (aux) section(s) concernée(s)  

 
 Les cotisations restent acquises à la section en cas d’abandon ou d’exclusion de l’activité en cours de saison. Les 
cas de force majeure (blessure, maladie, déménagement, ou autre …) seront examinés par le bureau de la section qui 
déterminera les modalités d’un remboursement éventuel. 
 
Art-3 
 La pratique d’une activité est faite sous la responsabilité d’un professeur et/ou d’un animateur habilité. 
 Pour des raisons de sécurité et d’efficacité, les adhérents doivent se soumettre aux consignes, commandes ou 
ordres des personnels enseignants, ou des responsables de section. 
 La responsabilité des sections du FJEP ne saurait être engagée en dehors des activités (lieux et horaires). Le 
FJEP décline toute responsabilité en cas de vols dans les vestiaires. 
 Le stationnement des véhicules demeure sous la responsabilité exclusive de leurs propriétaires. 
 
Art-4 
 Les adhérents et leurs accompagnants autorisés doivent respecter les équipements mis à disposition, le règlement 
municipal en vigueur dans les salles de sport et les consignes des gardiens et surveillants présents sur les lieux d’activité, 
ainsi qu’un strict respect des horaires de cours et d’entraînements. 
   
 
Art-5 
 En cas d’accident : 

- déclaration immédiate à faire au responsable de section qui informera le bureau du FJEP. 
- L’assurance FJEP de la section ou de la fédération sportive concernée n’intervient qu’en complément des 

assurances personnelles de l’adhérent (SS, mutuelles …) 
 
Art-6 
 L’utilisation du logo ou du nom de l’association à des fins commerciales est interdite. 
 Pour toute autre utilisation, le CA doit au préalable être consulté et rendre un avis favorable. 
 
Art-7 
 Le FJEP est susceptible de prêter son matériel à ses membres qui en ont charge et responsabilité dès réception et 
jusqu’à restitution. Les frais de remise en état éventuelle sont à la charge de l’emprunteur. 
 Le prêt du matériel associatif, qui peut-être soumit à une demande de caution, est fixé pour une période précise 
que l’emprunteur se doit de respecter. 
 
Art-8 
 Le bureau de la section se réserve le droit d’exclure temporairement ou définitivement tout adhérent ayant 
commis, par ses actes ou son comportement, des manquements graves au présent règlement. 
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F.J.E.P.  GYMNASTIQUE ENTRETIEN VITALITE /FEMIXTE       SAISON    2022/  2023 
Michelle BACHMANN   19 rue Ampère    69330   Meyzieu. 

 
Nom, Prénom …………………………………………………………….. 
 
Date de naissance……………………………………………………… 
 

Adresse ………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………e-mail ........................................................................... 
 
   Merci de cocher les cases correspondant aux cours et heures souhaités  
 

       Gym tonic                           Lundi 9h à10h        Stretching                Lundi  10h à 11h     
       Gym tonic  Christine         Lundi  19h à 20h         Stretching                Mardi   15h à 16h
       Gym tonic Patrick              Lundi  19h à 20h        Stretching                Mercredi  18h à 19h
       Gym tonic                           Mardi  9h-10h         Stretching                Jeudi  15h à 16h
       Gym tonic                           Mardi  19h30-20h30
        Gym tonic                          Jeudi  9h à10h        CAF-Stretching        Mercredi  19h à 20h 
        Gym tonic  Catherine       Jeudi  19h à 20h        Fitball-Stretching      Lundi   20h à 21h
        Gym tonic                           Vendredi   9h45 à 10h45

       Fitball                       Mardi    14h à 15h
        Full Body /cardio  Malika     Jeudi  18h30 à 19h30         Fitball/stretch            Jeudi  20h à 21h

        Fitball                  Vendredi   8h45 à 9h45
       Gym  intermédiaire            Lundi 18h à 19h
       Gym  intermédiaire            Mardi  10h à 11h         Pilates                     Mardi  8h45 à 9h45
       Gym  intermédiaire            Jeudi  10h à 11h         Pilates                     Mardi 10h45 à 11h45
       Gym  intermédiaire            Jeudi  14h à 15h         Pilates                     Mardi 17h à 18h

       Pilates  débutants        Mardi 18h30 à 19h30
        Gym Bien-Être            Mardi  9h45 à 10h45         Pilates                      Mercredi 8h45 à 9h45
        Gym Bien-Être            Mercredi  10h45 à 11h45         Pilates                      Mercredi 9h45 à 10h45
        Gym Bien-Être            Jeudi    10h30 à 11h30        Pilates                      Mercredi  18h à 19h
        Body Zen                      Mercredi  9h à 10h         Pilates                     Mercredi  19h à 20 h

        Pilates                     jeudi  9h30 à 10h30

 
 

 
        « Variable »  selon travail

 

      Questionnaire de santé obligatoire  à remplir  
      Informations par email             
   Paiement chèques à l’ordre de FJEP-GEV  [si Chèques ANCV + 2,5% (frais de gestion des ANCV]   
     Demande d'attestation de paiement  si participation d'un Comité d'Entreprise (si vous désirez la 

recevoir par courrier joindre une enveloppe timbrée supplémentaire) . Merci de faire la demande 
d’attestation avec l’inscription.  

      J’autorise la prise de photos et leur parution éventuelle sur les réseaux sociaux. 
 

 
Je soussigné(e) _____________________________________ reconnaît avoir pris connaissance du règlement 
intérieur et l’accepter sans réserve. 
Fait le ______________ à _____________________ Signature obligatoire 
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