
 
 

 

PLANNING des COURS des VACANCES D’HIVER 
(Samedi 08 Février au Dimanche 23 Février 2020) 

  

GYMNASE LÉO LAGRANGE : 
Tous les cours auront lieu SAUF Renforcement Musculaire : mardi 11/02 (18h15/19h15), vendredi 14/02 
(18h30/19h30) et mercredi 19/02 (12h15/13h15) 
 

GYMNASE RENÉ ROUSSEAU : 
Tous les cours habituels seront assurés SAUF : 

- Jeudi 13/02 : Stretching (12h25/13h25) 
- Lundi 17/02 : Pilâtes (12h15/13h15) 
- Samedi 15/02 et 22/02 : Yoga (10h/11h et 11h/12h30)  
- Samedi 22/02 : Gym Tonic (10h/11h et 11h/12h) 

 

En raison de l’indisponibilité de la salle du RDC de Rousseau, les cours suivants sont déplacés dans la salle 
de judo :  

- Lundi 10/02 : Gym Tonic (18h/19h) et Stretching (19h/20h30) 
- Mercredi 12/02 : Renf. Muscu (18h/19h) et Gym Tonic (19h/20h) 
- Jeudi 13/02 : Stretching (18h/19h) et Renf. Muscu (19h/20h) 
- Samedi 15/02 : les 2 cours de Gym Tonic sont remplacés par un cours en extérieur au stade 

Jean Bouin de 10h à 11h.  
/!\ Attention /!\ Changement d’horaire exceptionnel pour le Pilâtes du lundi 10/02 : 12h/13h au lieu de 
12h15/13h15. 

 
PISCINE J. ANDRIEU : 
Tous les cours auront lieu la 1ère semaine des vacances SAUF lundi 10/02 (12h30/13h15). 
La 2ème semaine, seuls les cours du lundi 17/02 (12h30/13h15) et du vendredi 21/02 (12h30/13h15) auront 
lieu.  
 

STADE JEAN BOUIN ET PARC INTERDEPARTEMENTAL : 
Tous les cours seront assurés SAUF le cours de Cardio-running (18h/19h30) du jeudi 20/02. 
 

GYMNASE LANGEVIN : Pas de cours (gymnase en travaux). 
 

GYMNASE MEHY : Pas de cours de danse et zumba le mardi 11/02. Ceux du mardi 18/02 auront lieu 
normalement. 
 

GYMNASE NOBLET : Pas de cours de Yoga. 
 

SALLE BASSE DU ROYAL : Seuls les cours de Yoga Vinyasa des jeudis 13/02 et 20/02 (19h15/20h15) auront 
lieu. 
 

ESPACE MOULOUDJI : 
L’espace Mouloudji étant indisponible, aucun cours ne pourra y avoir lieu. 
Le cours de Stretching du mardi 11/02 est transféré au gymnase Méhy (60, avenue Henri Corvol) selon le 
même horaire (19h45/20h45). 
 

JOLIOT CURIE : Les cours de Zumba des vendredis 14/02 et 21/02 auront lieu.  
 
Note : Il est possible durant cette période d’aller à d’autres cours que ceux auxquels vous êtes inscrits 
SAUF : les 2 cours de Danses Latines (mardi 18/02) et le cours de Yoga Vinyasa (jeudis 13 et 20/02, 
19h15/20h15).  


