Samedi 10 septembre
Inscriptions de 9h00 à 12h00
Centre Bellevue

ACTIVITES 2022-2023
AC2000

Activités de l’AC 2000 – Saison 2022-2023

Le conseil d’administration (membres bénévoles)
De la saison 2021-2022
Président
Vice-président
Trésorière
Trésorière adj.
Secrétaire
Secrétaire adj.

Membres

Gilbert CANILLO
Olivier LANGUILLE
Catherine BULLIOD
Marie SUMKA
Philippe PICARD
Brigitte BEAULIEU
Christophe DECQ
Béatrice DEMESSENCEALLEMANDET
Danièle FUMEY- DUMOULIN
Gilbert GRILLET

Christian LAMIRAULT
Christine LATHUILLE
Annie SAUVONNET

Nous
contacter

Les informations diverses et inhérentes à chaque activité sont détaillées
dans un cadre normal de fonctionnement de l'AC2000. Dans le cas d'un
nouveau confinement ou tout autre cas exceptionnel, nous aurons à adapter
le fonctionnement des activités.
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Chères adhérentes et chers adhérents,
Nous vous remercions de votre fidélité bien que le début de saison fût difficile avec l’adaptation
au pass’sanitaire et le remplacement de certaines animatrices.
Nous avons pu maintenir pratiquement l’ensemble de nos activités pendant la saison 2021/2022,
ainsi que les différents événements : vide dressing, marché de Noël, VTT la Dame Blanche malgré
son report au 15 mai 2022 pour des problèmes météorologiques. Nous avons accueilli, courant mars,
l’harmonie des Chaprais pour un concert de la St Patrick accompagné du groupe Jura Higland Pipes
& Drums.
Pour la saison 2021/2022, Isabelle Chone et Jacques Carrez n’ont pas souhaité renouveler leur
engagement et nous les remercions de leur implication au sein du conseil d’administration. Marie
Sumka nous a rejoint lors de la dernière assemblée générale.
Je tenais à remercier l’ensemble des bénévoles qui œuvrent aussi bien dans les différentes
manifestations que dans les activités, ainsi qu’au sein du conseil d’administration, sans oublier les
animateurs, nos partenaires et les municipalités de Châtillon le Duc et de Tallenay.
Nous reconduisons ces manifestations pour la saison 2022/2023 avec un concert de Noël le 11
décembre 2022, en duo avec la chorale de l’AC2000 « Mel’Notes », et un deuxième le 26 mars
2023.
Vous retrouverez au travers de ce bulletin nos propositions d’activités pour cette nouvelle saison.
Le rapport moral et financier pour la saison 2021/2022 vous sera présenté lors de notre assemblée
générale le vendredi 02 septembre à laquelle nous vous convions.
Nous vous donnons également rendez-vous le samedi 10 septembre en matinée pour les inscriptions.
Nous restons à votre écoute pour vos propositions d’activité, de manifestations que nous
efforcerons de traiter dans la limite de nos moyens humains et matériels.
Je vous souhaite, au nom de tous les membres du conseil d’administration, une bonne rentrée.
Sportivement et culturellement,
Bien à vous.
Pour l’association AC 2000
Le président
Gilbert Canillo
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AGE D’OR
Responsables bénévoles

Gilberte et Michel BOILLOT

Jour et horaire
Le 1er, 3ème et 5ème
jeudi de chaque mois
Cotisation

14h00 à 18h00

Salle AC 2000

12 €

Reprise et inscriptions

Jeudi 15 septembre

Vous qui êtes retraités, n’attendez pas d’avoir « 80 ans » pour venir nous
rejoindre au club de l’Age d’Or. Venez avec vos bonnes idées pour créer des
activités nouvelles, pour former une bonne équipe heureuse de se retrouver
tous les 15 jours. Nous passerons d’agréables moments de divertissement et
de convivialité. Après cette période difficile, nous serons très heureux de
nous retrouver.

ANGLAIS ADULTES
Responsable et animatrice

Françoise BLANC

Jour et horaires
Le lundi
Cotisation
Reprise

18h00 à 18h45 : niveau facile mais pas débutant
18h45 à 19h30 : niveau de perfectionnement
108 €
Lundi 19 septembre

Apprendre la conversation courante anglaise donc comprendre l’oral et
s’exprimer pour voyager à l’étranger et communiquer avec des anglophones.
Nombre minimum de participants : 8
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ESPAGNOL
Prestataire extérieure

Maria Teresa VASQUEZ-VALLERA

Jour et horaires
Le mardi

18h00 à 19h45

Cotisation

120 €

Reprise

Mardi 20 septembre

"Hablemos Espagnol" est un cours de langue espagnole et latine.
C’est un cours de langue appliqué, conversationnel, facilité par l’équipe native
qui va vous accompagner dans les ateliers culinaires latinos, musique et
culture. Tout le nécessaire pour vous exprimer en espagnol dès les premiers
cours présentiels.
A la fin des cours en juin 2023 vous serez en capacité d'écrire des petites
phrases pour envoyer des cartes postales à vos amis espagnols et des
paragraphes pour décrire vos situations pendant un voyage, utiliser des
familles de mots pour pouvoir réussir à communiquer en espagnol.

Nombre minimum de participants : 12
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ATELIER THEATRE
Pour enfants de 8 à 11 ans
Responsable et animatrice bénévole

Anne Marie PELLETIER

Jour et horaire
Le mercredi
13h30 à 14h30
er
1 enfant
42 €
Cotisation
ème
2 enfant
36 €
Reprise
Mercredi 21 septembre
Exercices et jeux dans lesquels l’enfant peut utiliser son imagination, sa
concentration, son attention à ce qu’il vit. Travail de la voix et du corps au service
du personnage, de ses états : joie, tristesse, colère, peur … Dans un climat de
respect et de confiance, création commune d’un spectacle qui sera joué devant les
parents et les proches.
Nombre de participants minimum 6 et maximum 12

BRIDGE
Responsable et animateur bénévole

Jean-Louis PELISSON

Jour et horaire
Le jeudi

20h00 à 22h45

Cotisation

18 €

Reprise

Jeudi 22 septembre

On peut jouer au bridge à tout âge. Il suffit d’aimer les jeux de cartes.
Activité idéale pour développer et entretenir la mémoire.
Possibilité d’initiation pour les personnes qui le désirent. N’hésitez pas à
venir tester cette activité qui se déroule dans une ambiance amicale et
détendue.
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BABY GYM
GYMNASTIQUE ENFANTS
Prestataire extérieur
Jour et horaires
Le jeudi
Cotisation
Reprise

Julien Ibanez

16h45 à 17h30 : Débutant
17h30 à 18h15 : Confirmé
1er enfant
2ème enfant
105 €
93 €
Jeudi 22 septembre

3ème enfant
81 €

CERTIFICAT MEDICAL et
AUTORISATION PARENTALE DE SOINS OBLIGATOIRES
Les enfants feront leurs premiers ou leurs seconds pas dans une gym loisir, dont le
premier but est de pratiquer ma gym avec plaisir et surtout en toute sécurité. Elle
permettra à l’enfant de développer son sens de l’équilibre, son agilité et son autonomie.
Le travail est en grande partie faite au sol pour faire quelques découvertes d’agrès en fin
de saison.
Venez vite nous rejoindre.

TENNIS DE TABLE
LOISIR
Responsable

Gilbert CANILLO

Jour et horaire
Le mercredi

19h00 à 21h30

Cotisation

30 €

Reprise

Mercredi 21 septembre

Activité loisir s'adressant à un public ayant des notions de jeu dans une
ambiance conviviale.
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DECOUVERTE ET CREATION
Responsable bénévole
Jour et horaire
Le lundi
Cotisation
Reprise

Nicole MATHILE
14h00 à 17h00
30 €
Lundi 19 septembre

Vous aimez créer, bricoler, coudre … mais vous ne savez pas par où commencer !
Peut-être trouverez-vous auprès de notre cercle d’adhérentes la réponse à vos
questions.
Aucune obligation dans les ouvrages, seul prime le plaisir de découvrir et de mettre en
commun nos connaissances.
Echange de savoirs, oui, mais de façon ludique. On peut « apprivoiser » du cartonnage, de
la couture, du mini bricolage … Le travail manuel est très enrichissant quel que soit la
technique et le résultat « fait par moi-même » est, lui, très valorisant.
Nombre maximum de participants : 20

SOPHROLOGIE et
MEDITATION
Prestataires extérieures
Jour et horaire
Le mercredi
Cotisation
Reprise

Enza VILLETTI
Adeline MESSELOT
20h15 à 21h15
195 €
Mercredi 21 septembre

Retrouver l’harmonie corps-esprit-émotions. La sophrologie vous permet de
libérer les tensions, prendre de la distance, vivre son quotidien en harmonie.
Respirations, mouvements lents, et techniques spécifiques viendront colorer
les séances dans une conscience sensorielle du corps.
Nombre de participants minimum 12 et maximum 15
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CHORALE
Animatrice bénévole

Monique CARRE

Jour et horaires
Le mardi

14h00 à 16h00

Cotisation

18 €

Reprise

Mardi 20 septembre

Vous aimez chanter !
N’hésitez plus ...
Venez rejoindre la chorale mixte « Mel’Notes » pour partager d’agréables
moments d’apprentissage et de détente musicaux.
Le répertoire est en majorité composé de chansons de la variété française
et d’extraits de comédies musicales.

PETANQUE
Responsables

Lisebie et Pascal GUY

Jour et horaire
Le jeudi

14h00 à 17h00

Cotisation

12 €

Reprise

Jeudi 22 septembre

Détente à la pétanque
Vous pointez ou vous tirez ? Comme vous voulez...
Dès que le temps est clément, de septembre à novembre et de mars à juin
venez nous rejoindre pour jouer en amateurs dans la bonne humeur !
N’oubliez pas d’apporter vos boules.
9

Activités de l’AC 2000 – Saison 2022-2023

DANSE MODERNE
Prestataire extérieure

Peggy BIGOURDAN

Jours et horaires
Le jeudi

Cotisation
Reprise

Groupe 1
Groupe 2
Pour le 1er enfant
Pour le 2ème enfant
Pour le 3ème enfant
Jeudi 22 septembre

17h00 à 18h00
18h00 à 19h00
105 €
93 €
81 €

CERTIFICAT MEDICAL et
AUTORISATION PARENTALE DE SOINS OBLIGATOIRES

L’activité propose des cours de danse pour
différents publics : enfants, ados adaptés au
niveau de chacun. Les premiers pas de danse
en musique permettent de préparer des
chorégraphies variées. Les cours se
déroulent dans la bonne humeur et
permettent d’apprendre des chorégraphies
dynamiques sur des musiques actuelles.

Nombre de participants minimum 12 et maximum 18
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SABRE LASER
Prestataire extérieur
Jour et horaires
Le mardi
Cotisation
Reprise

Julien Ibanez

16h45 à 17h45
1er enfant
2ème enfant
105 €
93 €
Mardi 20 septembre

3ème enfant
81 €

CERTIFICAT MEDICAL et
AUTORISATION PARENTALE DE SOINS OBLIGATOIRES
Venez vous prendre pour un Jedi, le sabre laser est aujourd’hui une
discipline sportive reconnue par
la fédération d’escrime.
N’allez pourtant pas croire que le sabre laser est simplement de l’escrime,
c’est un tout nouveau sport, qui pourrait être défini par le mélange de 3
sports :
- Les arts martiaux
- Le combat à l’épée d’escrime
- Le kendo
La pratique sportive du sabre laser se
décompose en trois grandes familles
bien distinctes (le combat, les katas,
le combat de cinéma) qui permettent à
chacun de s'y retrouver.
Une pratique intergénérationnelle,
ludique et sportive, alors n'hésitez
plus et armez-vous de votre sabre
laser.
.
Nombre de participants minimum 12
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MARCHE RANDONNEE
Responsables et animateurs bénévoles

Bernard ANDRE
Michel GERMAIN
Raoul SONZOGNI

Pas d’interruption pendant les vacances
Jours et horaire
Le lundi
Le vendredi
Cotisation annuelle
Reprise

8h45 à 12h00
8h45 à 12h00
12 €
Lundi 19 septembre
Vendredi 23 septembre

Les bienfaits de la marche

Sport de plein air, la marche permet de faire travailler tous les muscles.
Recommandée pour entretenir sa silhouette, augmenter la consommation
d’oxygène, brûler les calories, fortifier les os, les muscles et les articulations.
✓ Le lundi rando adaptée au groupe (8 à 10 km).
✓ Le vendredi rando réservée aux personnes pouvant supporter un rythme plus
soutenu (10 à 12 km).
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MARCHE NORDIQUE
Responsables et
animateurs bénévoles
Jours et horaires
Le samedi
Le lundi
Cotisation annuelle
Reprise

Gilbert GRILLET
Karine DESCOURVIERES

Bruno BOULLEE
Éric JACQUOT
Pierre TAVERNIER

9h00 à 10h30 : 3 groupes
(débutants, intermédiaires et confirmés)
14h00 à 15h30 : 2 groupes
(débutants et confirmés)
24 € pour une séance
36 € pour deux séances
Lundi 19 septembre
Samedi 24 septembre

La marche nordique est une pratique de marche dynamique en pleine nature.
Elle allie de manière idéale un travail d’endurance accessible à tous : la
marche et un renforcement musculaire de l’ensemble du corps.
Cette activité procure
plaisir et bien être du
fait de la simplicité de
sa technique et
s’adresse ainsi à tous
les publics, quels que
soient votre âge et
votre condition
physique.
En raison d’une
technicité simple et d’un apprentissage peu fastidieux, le plaisir de la
pratique est présent dès le début.
L’assiduité est primordiale : un entraînement et une pratique régulière
permettront d’avoir les résultats escomptés.
CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE
Equipement à la charge du participant
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TIR A L’ARC LOISIR
Responsable et animateur bénévole

Laurent ZURBACH

Suppléant

Alain GONY

Jour et horaire
Le jeudi

Adultes : 18h30 à 20h30

Cotisation

Adulte

Reprise

Jeudi 22 septembre

60 €

L'activité Tir à l'arc Loisir s'adresse aux adultes hommes et femmes
mais aussi aux grands adolescents.
Pas d'esprit de compétition, mais une pratique conviviale, où les plus
expérimentés partagent volontiers leurs conseils sans prétendre à un
enseignement.
L'activité met arcs, flèches et cibles à disposition des personnes non
équipées et permet à celles et ceux qui le sont, de venir avec leur propre
matériel.
L'activité a lieu essentiellement en salle, mais aussi, aux beaux jours, sur un pas de
tir extérieur.

SCRABBLE
Responsable et animatrice bénévole

Christiane BILLARD

Jour et horaire
Le vendredi

14h00 à 17h00

Cotisation

18 €

Reprise

Vendredi 23 septembre

Vous êtes déjà inscrits dans plusieurs activités : yoga, gym, marche etc.
Pourquoi ne pas nous rejoindre pour faire « marcher » vos méninges dans
une ambiance familiale. Alors venez nous retrouver dans cette activité.
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YOGA D’ENERGIE
« LES VENTS DU SILENCE »
Prestataire extérieure

Marie-Hélène CLERC

Jour et horaires
Le jeudi

09h00 à 10h30
19h00 à 20h30

Cotisation

219 €

Reprise

Jeudi 22 septembre

L’activité « Les Vents du Silence » est un yoga d’énergie qui renforce :
✓ La vitalité
✓ L’équilibre
✓ La souplesse
✓ La force intérieure
et éveille la sensibilité à l’énergie.

Ce yoga intègre des séries de mouvements debout et au sol, des exercices
de respiration, intériorisation et méditation.

Nombre de participants minimum 10 et maximum 14
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ŒNOLOGIE
Devise « Boire bien et bon »
Responsable bénévole

Christophe DECQ

Prestataire extérieur

Laurent CHASSOT, guide conférencier

Cotisation
annuelle

132 € pour les 7 séances
2 dates proposées suivant le nombre
d’inscriptions
Minimum 38 personnes pour 2 séances
Maximum 50 personnes pour les 2 groupes

Programme soirées 2022-2023

De l’avis des participants, les

• OCTOBRE : l’Alsace et ses cépages variés
07/10/2022
• NOVEMBRE : Surprises de Laurent !
18/11/2022
• DECEMBRE : C’est l’invité vigneron !
02/12/2022
• FEVRIER : A l'aveugle, un arôme = 1 cépage
03/02/2023
• MARS : Le Sud Ouest, « musée des cépages »
03/03/2023
• AVRIL : Voyages à l’étranger
21/04/2023
• JUIN : Le Languedoc Roussillon avec sa
mosaïque de vignobles
02/06/2023

bonne humeur de nos séances…

années n’ont pas altéré la

Avec quelques adaptations,
nous allons repartir pour une
année de découvertes
mélangeant
histoire et vins
grâce à notre
animateur.
Séances ouvertes
à toutes et tous, néophytes
comme amateurs !
Rendez vous chaque vendredi
soir (20h30) selon le
programme, salle AC2000 (près
du gymnase).
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L’HARMONIE DES CHAPRAIS
Nous avons accueilli à plusieurs reprise l’Harmonie des Chaprais pour des concerts dont
le dernier est celui de la ST Patrick du 20 mars 2022. Cette complicité entre nos 2
associations se poursuivra le 12 décembre 2022 pour un concert de Noël auquel la
chorale « Mel’Notes » de l’AC 2000 sera associé puis le 26 mars 2023 pour un concert de
printemps.

Concert de la St
Patrick

L'harmonie des Chaprais est une association historique à Besançon.
Créée en 1905, elle est l'héritière de la fanfare des Chaprais née en 1879. L'ensemble
musical était alors essentiellement composé d'horlogers.
Aujourd'hui, l'Orchestre d'harmonie des Chaprais compte une cinquantaine de musiciens,
âgés de 12 à 84 ans.
Cette formation multigénérationnelle est dirigée par un jeune chef de 25 ans, Mathieu
Guilain, diplômé en direction au conservatoire de Besançon.
Son répertoire va du répertoire classique aux musiques de film en passant par les
reprises jazz, pop et variétés.
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1 route de Marchaux
BESANCON
03 81 84 77 84
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LOISIBIKE votre spécialiste du vélo à assistance électrique
9 marques de vélos
350 m2 de showroom avec pas moins de 100 modèles exposés

Au n°1 rue des tailles – 25770 FRANOIS
03 81 86 32 78
besancon@loisibike.fr

Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi :
10h00-12h30et 14h00-19h00
Le samedi :
09h00-18h00 non-stop

Tout membre de l’association AC2000 pourra bénéficier d’une remise
supplémentaire de 5% en bon d’achat s’il décide de nous faire
confiance pour l’achat d’un vélo chez Loisibike Besançon.
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13B cité des Près de
Vaux
BESANCON
09 81 76 55 22
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L’AC2000 organise La Dame Blanche

30ème édition

Dimanche 02 avril 2023
ac2000-chatillon@orange.fr

Contacts :



03.81.58.84.64

Site internet : ac2000chatillon.fr

En 2023 l’AC2000 versera 1€ par participant à l’association

Nos enfants d’ailleurs

Nous avons besoin de vous !
Alors n’hésitez pas à rejoindre notre équipe de bénévoles.
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TAI CHI
Prestataire extérieure

Delphine ZEKRY

Jours et horaires
Le mardi
Le jeudi

19h30 à 20h45
9h30 à 10h45

Cotisation

195 €

Reprise

Mardi 20 septembre
Jeudi 22 septembre

Discipline corporelle ouverte à tous et à tous les âges dont l’origine des arts
martiaux, dits internes.
Le tai chi repose sur le travail du qi, énergie vitale suivant les chinois.
Ces enchainements lents, doux et énergisants, appartiennent à une branche
de la médecine traditionnelle chinoise.
Cette pratique ressemble à une méditation en mouvement.
Les principaux bienfaits : relaxe le corps et l’esprit, améliore l’équilibre et
la coordination, assouplit les articulations, stimule et facilite la circulation
d’énergie, facilite la bonne posture pour tous les gestes du quotidien.

« TAI CHI » et « EQUILIBRE ET BIEN ETRE » sont des activités complémentaires
Nombre de participants minimum 13
30

Activités de l’AC 2000 – Saison 2022-2023

EQUILIBRE ET BIEN ETRE
Prestataire extérieure

Delphine ZEKRY

Jour et horaire
Le mardi

9h15 à 10h15

Cotisation

195 €

Reprise

Mardi 20 septembre

Inspirée des disciplines du mouvement, cette pratique corporelle, ouverte à
tous, a pour objectif :
- Aider, par le mouvement et la respiration, à trouver le geste juste et
la posture adaptée qui n’engendrent ni tension ni douleur.
- Apprendre à doser ses effets avec justesse et respect de soi pour
mieux connaître ses limites et ses besoins dans les gestes du
quotidien.
- Bienfaits : Equilibre, Ancrage, Détente, Bien-être, Souplesse,
Confiance

« TAI CHI » et « EQUILIBRE ET BIEN ETRE » sont des activités complémentaires
Nombre de participants minimum 13
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UNIHOCKEY – FLOORBALL
Responsable AC2000 et animateur bénévole : Dominique BOTTON
Animateurs bénévoles : Cédric BULLE, Serge DOT, Mathieu GILLOT,
Franck GIRARDET, Sétha MITH et Jeunes du Club.
En partenariat avec le Besançon Floorball Club, champion de France 2021/2022, l’AC
2OOO vous propose de découvrir et de pratiquer un sport proche du hockey sur glace,
facile d’accès, tonique, technique mais sans contact et sans patins !!
Fair play et respect de l’adversaire sont les mots d’ordre de notre sport.
Cette activité s’adresse aux filles et aux garçons (essai possible avec prêt du matériel).
Participation au championnat FFFL Jeunes possible (- 14 et -17 ans) et Adultes (N1, D3,
Féminin en entente) possible.

Jours et horaires
Adultes loisir et Jeunes + 16 ans
Enfants et adultes : Session Gardien de but

Mardi
Mercredi

21h à 22h30
17h30 à 18h

Enfants
Enfants
Enfants
Enfants
Enfants
Enfants

Mercredi
Vendredi
Vendredi
Samedi
Samedi
Samedi

18h à 19h30
17h30 à 18h30
18h30 à 20h00
9h00 à 11h00
9h00 à 11h00
11h00 à 12h30

nés
nés
nés
nés
nés
nés

entre
entre
entre
entre
entre
entre

2006*
2015*
2013*
2011*
2009*
2006*

et
et
et
et
et
et

2008*
2017*
2014*
2012*
2010*
2008*

*Ages donnés à titre indicatif, le niveau de l’enfant sera également pris en compte pour constituer des groupes homogènes

Cotisations (Réductions de cotisations possibles avec cartes Jeunes)
Catégories
Enfants, jeunes, adultes

Prix total de l’inscription
Détail à la rentrée

Date de reprise : septembre 2022

CERTIFICAT MEDICAL ORIGINAL AVEC MENTION BON POUR LA
PRATIQUE DU FLOORBALL EN COMPETITION et AUTORISATION
PARENTALE DE SOINS SONT OBLIGATOIRES
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BADMINTON
Responsables et animateurs bénévoles
Adultes
Prestataire extérieur (jeunes)
Jours et horaires
Jeunes
Le mardi
Adultes
Cotisation

Reprise

Le mercredi
Le vendredi

Michel BONVALOT
Philippe PICART
Julien IBANEZ

18h00 à 19h00 (avec Julien IBANEZ)
19h00 à 21h00 (jeunes avec parents)
19h30 à 22h30
20h00 à 22h30

Famille (3 personnes et plus)

90 €

1er adulte
2ème adulte
Enfant - Collégien – Lycéen - Etudiant
Supplément si cours avec professeur

45 €
39 €
39 €
9€

Mardi 20 septembre pour les enfants
Mercredi 21 septembre pour les adultes

CERTIFICAT MEDICAL
ET AUTORISATION PARENTALE DE SOINS OBLIGATOIRES
Chaque mercredi et vendredi soir, hors vacances scolaires, rejoignez-nous pour améliorer
votre niveau de badminton dans une ambiance conviviale et sportive.
Le mercredi est ouvert en priorité aux joueurs/joueuses confirmé(e)s et le vendredi
pour tous les niveaux.
Nous jouons généralement en double, et en simple quand le nombre de participants le
permet. Les vacances sont l’occasion d’un tournoi amical entre tous les membres.
A très bientôt, raquette en main !
✓ Mercredi 26 octobre 2022
Dates des tournois 2022-2023
✓ Mercredi 21 décembre 2022
✓ Mercredi 08 février 2023
19h00 à 22h00
✓ Mercredi 12 avril 2023
✓ Mercredi 05 juillet 2023
Nombre de participants avec prestataire extérieur minimum 12 et maximum 18
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BASKET BALL
Animateurs

Jeunes du club

Jours et horaires
Le lundi
Le mercredi
Le dimanche

18h00 à 22h00
15h30 à 17h00
10h00 à 12h00

Cotisation

A définir à la rentrée

Reprise

Lundi 19 septembre

En partenariat avec le Thise-Devecey Basket Club, venez pratiquer la balle orange dans un
club convivial, animée par des entraineurs diplômés. Tous les niveaux sont acceptés. Cette
activité s’adresse aux filles comme aux garçons, débutants ou expérimentés.
Le club participe à des championnats départementaux et régionaux, il est aussi possible de
venir pour le loisir.
Les entrainements sont dispatchés entre Chatillon Le Duc, Devecey (jeunes et loisir) et
Thise (séniors).
Catégories :

Année de naissance :

Ecole de basket

5 à 9 ans

U11 filles/garçons

10 à 11 ans

U13 filles/garçons

12 à 13 ans

Séniors garçons

20 ans et +

Loisirs

20 ans et +
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ACTIVITES FITNESS
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

PILATES
Lison
09h00-10h00

PILATES
Peggy
8h30-9h30

STRETCHING
Lison
10h00-11h00

SWISS BALL
Peggy
9h35 – 10h35
YOGA VINYASA
Peggy
10h40 – 11h40

Samedi

TARIFS
BIKING
Dylan
18h30-19h30

DANSE
MODERNE
ADOADULTES
Peggy
19h00-20h00
PILATES
Lison
19h45-20h45

des activités du tableau

1 séance d’une heure par semaine

114 €

2 séances d’une heure par semaine

210 €

3 séances d’une heure par semaine

300 €

BIKING (tarif unique, et activité
non cumulable avec les autres
activités)

126 €
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PILATES
Prestataire extérieure

Lison SUGNY

Jour et horaire
Le lundi
Le mardi
Reprise

09h00 à 10h00
19h45 à 20h45
Mardi 20 septembre
CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE

Le Pilates va vous permettre une nette amélioration de votre posture
corporelle, tout en affinant votre taille et renforcer vos muscles profonds.
Il est basé sur la respiration ventrale et la contraction du planché pelvien.
Les objectifs principaux de cette méthode Pilates sont le renforcement
musculaire, la souplesse, mais surtout la diminution de vos douleurs
musculaires.

Nombre de participants minimum 13 et maximum 20

Tarif : voir page 35
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BIKING
Prestataire extérieur

Dylan SUREY

Jour et horaire
Le lundi

18h30 à 19h30

Reprise

Lundi 19 septembre
CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE

Brûler un maximum de calories à travers une
chorégraphie rythmée sur un vélo de salle, permet
d’améliorer le souffle et de sculpter les jambes
Nouveau tarif voir page 35
Nombre de participants minimum 12 et maximum 14

STRETCHING
Prestataire extérieure
Jour et horaire
Le lundi
Reprise

Lison SUGNY
10h00 à 11h00
Lundi 20 septembre

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE
Séance d’assouplissement et d'étirement en profondeur permettant aussi un
renforcement articulaire avec l'utilisation de sangles afin d'aller plus loin dans l'activité.
Nombre de participants minimum 13 et maximum 20

Tarif : voir page 35
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FIT DANSE ADO-ADULTE
Prestataire extérieure

Peggy BIGOURDAN

Jour et horaire
Le jeudi
Reprise

19h00 à 20h00
Jeudi 22 septembre
Cette activité propose un cours mixant fitness et
danse et s’inspire de différents styles de danses
(latinos, contemporain, ragga..). Des
chorégraphies accessibles à tous (pas de niveau
en danse requis) sur des musiques actuelles
seront apprises tout au long de l’année dans la
bonne humeur et la convivialité. Si vous cherchez
un cours chorégraphié, sans prise de tête, où
vous travaillerez le rythme, la coordination et la
mémorisation, mais également votre musculature
et votre cardio, alors venez au cours de fit danse
ado-adultes !

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE

Nombre de participants minimum 13 et maximum 25

Tarif

: voir page 35
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SWISS BALL
Prestataire extérieure
Jour et horaire
Le vendredi
Reprise

Peggy BIGOURDAN
9h35 à 10h35
Vendredi 23 septembre

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE
Cette discipline née dans les années 60 en Suisse était conçue au départ pour
la rééducation du dos. Pendant les années 1990, le swiss ball a été adopté aux
Etats-Unis par un grand nombre de professionnels du fitness. Cette technique
se pratique avec un gros ballon souple par définition instable. Le but : trouver
le centre de gravité en faisant travailler les muscles stabilisateurs. Les
muscles abdominaux et la colonne vertébrale sont particulièrement sollicités.
Il ne s'agit pas ici d'augmenter la masse musculaire mais de la tonifier
et d'assouplir l'ensemble du corps pour une silhouette harmonieuse et un joli
maintien. Ce cours s'adresse à tous, débutants ou initiés car il existe une
multitude de possibilités et d'adaptations.

Nombre de participants minimum 13 et maximum 20

Tarif : voir page 35
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YOGA VINYASA
Peggy BIGOURDAN

Jour et horaire
Le vendredi
Reprise

10h40 à 11h40
Vendredi 23 septembre
CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE

Le yoga Vinyasa bouscule tous les préjugés qu’on peut avoir sur la pratique du
yoga. L’enchaînement de mouvements dynamiques, qui le caractérise, lui vaut
d’être particulièrement prisé aux Etats-Unis et en
Occident. Il correspond sans doute mieux aux
besoins

plus

spécifiques

des

populations

occidentales, à leur culture, à leur mode de vie car
c’est un yoga qu’on pourrait définir comme « plus
physique ». Il n’en reste pas moins inspiré du yoga
traditionnel. Vinyasa est un terme sanskrit qui
signifie synchronisation du mouvement sur la
respiration. C’est là tout le cœur de cette
discipline qui nous invite à nous reconnecter avec
l’essentiel : notre inspiration et notre expiration
qui sont le moteur de tout. Elles se font par le nez,
bouche fermée, de façon profonde, calme et forte.
On parle de la respiration Ujjayi. Ce cours
s'adresse à tous, débutants ou initiés car il existe
une multitude de possibilités et d'adaptations.
Nombre de participants minimum 13 et maximum 20

Tarif : voir page 35
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PILATES
Prestataire extérieure

Peggy BIGOURDAN

Jours et horaires
Le vendredi
Reprise

8h30 à 9h30

Vendredi 23 septembre
CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE

Méthode douce de renforcement musculaire basée sur les mouvements qui font
appel au travail de l’ensemble des muscles, des abdominaux et du plancher pelvien.
Vous allez redécouvrir votre corps de façon
à mieux le comprendre et le contrôler.
Cette méthode est recommandée par le
milieu médical. Elle va vous permettre de
découvrir des sensations musculaires et un
schéma corporel jusque-là inconnus, une
proprioception de votre corps vous
permettant d’engager volontairement vos
abdominaux, votre plancher pelvien et tous
vos muscles. Vous apprendrez aussi à coordonner
la respiration avec l’effort.
Vos maux de dos vont progressivement
disparaître, vos abdominaux vont se renforcer
et vos muscles s’affiner.
Après votre séance, vous serez détendus et vous
aurez la sensation d’avoir travaillé de façon
intensive sans être épuisé.
Nombre de participants minimum 13 et maximum 20

Tarif : voir page 35
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Sport individuel, sport collectif ou autre,
Votre carte AC2000 vous permet d’accéder à des remises dans ces
magasins partenaires

La remise sera accordée uniquement sur présentation de la carte
AC2000 et de la carte fidélité INTERSPORT.

LOISIBIKE, c'est le plus gros stock de Vélos à Assistance Electrique.il n'y
en aura pas pour tout le monde !!!
Moustache, Kalkhoff, Haibike, KTM, Babboe, Winora, Granville, Raymon,
Husqvarna, FOX ...
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VIDE DRESSING
De l’AC2000

Besoin de vider vos
armoires
Alors venez
exposer le
Dimanche 02/10
De 9h30 à 16h00
Nous mettons à votre disposition une table et une chaise
(Possibilité d’apporter

UN portant par table)

Tarifs : 15€ (5€ pour les adhérents de l’AC2000)
Réservation obligatoire à partir du 10.09.2022 jusqu’au 24.09.2022
Installation des exposants à partir de 8h
Pour tous renseignements complémentaires et inscriptions voir page 2
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MARCHE DE NOËL 2022

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Centre Bellevue de

10H00 -18H00

Entrée libre
Venez partagez la magie de Noël. Vous souhaitez exposer ?

Contacter
le secrétariat de l’ac2000 au 03.81.58.84.64
mail ac2000-chatillon@orange.fr
site internet ac2000chatillon.fr
Tarifs : 20 € pour

deux tables

Informations pratiques :
➢ Date limite des inscriptions le 29 octobre
➢ Installation des exposants à partir de 8h
➢ Possibilité de restauration sur place sur réservation
➢ Branchement électrique possible
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Pour bien commencer
l’année, c’est à l’occasion de
l’épiphanie et de la galette
des Rois, que nous vous
convions cordialement à
venir partager un moment
de convivialité le samedi 28
janvier 2023 à partir de
17 heures 30.
Dans le respect des
traditions, ce sera
l’opportunité d’échanger nos vœux dans une ambiance de détente, de bonne
humeur et de bien vivre ensemble pour déguster la galette des rois autour
du verre de l’amitié.

VTT de la Dame Blanche
du 15 mai 2022.

Hunihockey- Floorball
L’équipe « Les Dragons
Bisontins » composée entre
autres de joueurs issus de
l’activité « HunihockeyFloorball » de l’AC2000
championne de France 2021-2022
en National 1.
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