
  

 

 

 

 

PLANNING des COURS des VACANCES DE TOUSSAINT 
(Samedi 19 octobre au Dimanche 3 novembre 2019) 

Toutes les installations sportives sont fermées le vendredi 1er novembre. 

 

 
Gymnase Léo Lagrange : 

 

• En raison de l’occupation du gymnase la 1ère semaine des vacances, aucun cours ne 
pourra y avoir lieu. 

• Le cours du vendredi 25/10 de renforcement musculaire (18h30/19h30) sera transféré 
dans la grande salle du gymnase René Rousseau (12 avenue d’Alfortville) 

• Les cours de la 2ème semaine auront lieu normalement. 
 
Gymnase René Rousseau : 

 

    Tous les cours seront assurés SAUF : 

• Samedi 19/10 : La salle du rez-de-chaussée étant indisponible un cours de Gym Tonic 
sera donné de 10h à 11h au stade Jean Bouin. Les cours de yoga auront lieu 
normalement. 

• Lundi 28/10 (12h15/13h15) : Pilâtes 

• Samedi 02/11 (10h/11h et 11h/12h) : Gym Tonic  
 

Piscine J. Andrieu : 

 

• Aucun cours n’aura lieu la 1ère semaine des vacances. 

• La 2ème semaine, seuls les cours du lundi 28/10 (18h15/19h et 19h/19h45) et du mercredi 
30/10 (17h45/18h30,18h30/19h15 et 19h15/20h) auront lieu.  

 
Stade Jean Bouin et Parc interdépartemental : Tous les cours seront assurés. 
 
Gymnase Langevin : Tous les cours seront assurés. 
 
Gymnase Méhy : Tous les cours seront assurés. 
 
Gymnase Noblet : Pas de cours de yoga. 
 
Salle basse du Royal : 

 

    Tous les cours auront lieu SAUF : 

• Jeudi 24/10 et 31/10 (13h45/15h) : Hatha Yoga 
 
Espace Mouloudji : 

 

• L’espace Mouloudji étant indisponible aucun cours ne pourra y avoir lieu. 

• Le cours de Pilâtes du jeudi 24/10 est transféré au gymnase Méhy (60, avenue Henri 
Corvol) selon le même horaire (11h/12h). 

 
Joliot Curie : 

 

• Le gymnase étant en travaux, le cours de Zumba du vendredi 25/10 est transféré dans 
la grande salle du gymnase René Rousseau (12, avenue d’Alfortville) selon le même 
horaire (20h/21h).  

 


