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Amicale Laïque de Vassieux

Début des activités lundi 16 septembre 

Assemblée Générale jeudi 12 septembre à 19h30
Vous êtes tous conviés (dès 18 ans)  à la salle de gymnastique 

de l’école Edouard Herriot, 5 rue Jean Pellet à Caluire
 

Inscription aux activités 
le vendredi  6 septembre de 16h à 20h 

dans la salle de gym de l’école Edouard Herriot
ou

par courrier dès aujourd’hui 

Nous serons au forum des associations
 le samedi 7 septembre

Avec le soutien de la ville de Caluire et Cuire et la participation de l’école Edouard Herriot

Pour plus d’informations ou pour 
d’inscription, Consultez notre site internet

www.alvassieux.com

5 rue Jean Pellet, 69300 Caluire, tel: 06 17 21 02 17 alvassieux@gmail.com

AMICALE LAIQUE DE VASSIEUX:
Fondée en 1947 l'Amicale Laïque de Vassieux est une association loi 1901 à but non lucratif qui propose un,ensemble 
d'activités variées ouvertes à tous, sans contrainte de lieu d’habitation. Gérée et animée par un groupe de bénévoles, 

est simple : apporter un peu de bonheur à chacun tout en le partageant avec les autres. ZUMBA Kids

«Nouveau»

GUITARE

THÉATRE
enfants

CHORALE

Renforcement 
musculaire/Body Zen

JEUX DE SOCIÉTÉ

BABY GYM

PILATES
QI GONG

La nouveauté de cette année
Jeux de société
Les rendez-vous auront lieu une fois par mois en dehors des vacances scolaires. Les dates seront annoncés au fur 
et à mesure tout au long de l’année.

GYM

YOGA

SOPHROLOGIE

STREET JAZZ
HIP HOP

Les horaires des cours vous sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en raison des disponibilités des salles, des 
professeurs ou du nombre d’inscrits. Dans tous les cas, nous vous tenons informés des changements éventuels dès 
que possible.

COTISATION ET ADHÉSION ANNUELLE DE 9 €:
Les cotisations  perçues sont redistribuées en salaires pour les animateurs et en frais de fonctionnement. 
L’adhésion de 9€ est annuelle et nominative, elle permet de vous inscrire à une ou plusieurs activité(s) et correspond à 
l’assurance et aux frais administratifs. Chaque adhérent est assuré pour chaque activité mais cette assurance peut être 
complétée par une assurance individuelle renforcée. Pour plus de renseignement nous consulter. Si vous avez plus de 
18 ans, l’adhésion vous donne aussi l’opportunité de vous faire élire membre du conseil d’administration de l’ALV lors de 

la 3ème inscription pour les membres d’une même famille pour la même année (la réduction porte sur l’activité la plus 
chère)! Aucun remboursement ne peut être e�ectué si vous ne souhaitez plus poursuivre votre activité.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR:
Les enfants doivent être accompagnés et récupérés par un adulte responsable qui s’assurera de la présence de l’animateur 
avant de laisser l’enfant dans les locaux. Il est interdit de rentrer dans l’enceinte de l’école avant l’animateur. La circulation 
dans les salles autres que celle de l’activité est interdite. Les accompagnateurs ne doivent pas rester dans l’enceinte de 
l’école durant les activités. L’utilisation des jeux de la cour est interdite.Tous les participants doivent aider l’animateur à 

Pour les cours dispensés dans la salle de gymnastique de l’école maternelle, il est indispensable de prévoir des chaussures 
réservées à un usage d’intérieur. Les chaussures de ville seront laissées dans l’entrée de l’école.
Avant de pratiquer une activité sportive, demandez l’avis de votre médecin traitant avant inscription.


