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Édito

Édito

Alors que la période des
congés estivaux s’achève
bientôt, le Patronage Laïque
de Craponne est heureux de
vous présenter la nouvelle
édition de son traditionnel
magazine « Bonjour PLC ».

Les bénévoles du Patronage Laïque de Craponne
ne manqueront pas de vous accueillir dans quelques
jours avec enthousiasme à l’orée d’une nouvelle
saison sportive. Ne doutons pas que celle-ci sera
pour vos enfants ou vous-même encore une source
de moments de joie, de partage ou de plénitude.
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons
au fil des pages de notre revue, nos 11 activités
sportives.
Je me dois de vous remercier en cet édito pour votre
fidélité malgré les moments quelque peu difficiles
que nous avons traversés avec cette pandémie
qui n’a fait que trop durer. En cette saison 20212022, nous avons pu retrouver un peu de sérénité et
savourer nos différents cours après des saisons noires.
Notre solidarité, votre présence ont été comme
un remerciement pour tous les bénévoles qui ont
œuvré pour l’existence de nos activités malgré les
embûches rencontrées avec l’application de règles
sanitaires pour vous permettre de pratiquer votre
sport dans les meilleures conditions.

En cette année 2022, le sport féminin est mis
quelque peu en exergue médiatiquement grâce à
l’EURO féminin de football. Au moment où j’écris ces
quelques lignes, nous ne connaissons pas encore
le résultat mais les premiers matchs de l’équipe
de France étaient plutôt prometteurs. Les sportives
françaises quel que soit le sport n’ont pas à rougir
de leurs performances vis-à-vis de leurs homologues
masculins. Au PLC, nous nous engageons à
promouvoir le sport féminin au même niveau
que le sport masculin depuis plusieurs décennies.
Plusieurs sections accueillent plus de sportives
que de sportifs pour un équilibre global au sein de

l’association. N’oublions pas le Tournoi « Jouer pour
Elle… » organisé par la section Volley depuis plusieurs
années, et dont tous les bénéfices sont reversés à
l’association Europa Donna, qui accompagne les
femmes atteintes d’un cancer du sein dans leur
combat contre la maladie. Quoiqu’il en soit nous ne
pouvons que féliciter nos jeunes sportives et sportifs
pour leurs bons comportements dans nos différentes
sections que ce soit en loisir ou en compétition.
Chers parents, vous devez être fiers de vos enfants.
Nous avons eu le plaisir en cette année 2022
d’avoir la confirmation par la municipalité de
Craponne d’un investissement pour renouveler le
praticable de la salle de gymnastique. N’oublions
pas que ce praticable sert également pour nos
écoles craponnoises, ce qui est en phase avec la
philosophie du PLC. L’origine de notre association
n’est-elle pas liée aux écoles ?
Cela me permet de rappeler que depuis 1910, le
Patronage Laïque de Craponne s’attèle à maintenir
les valeurs fondatrices de notre association, les
valeurs d’éducation à travers le sport. Notre ambition
est double : celle du sport citoyen et humaniste et
celle de l’éducation par le sport. Pour le PLC, le sport
doit être vecteur de valeurs comme la solidarité, le
fair-play, le civisme, à travers les principes de laïcité
et de citoyenneté.
En conclusion, nous accueillerons chacune et
chacun d’entre vous avec grand plaisir le vendredi 2
et le samedi 3 Septembre pour vous inscrire à une de
nos 11 sections pendant le Forum des Associations
à l’Espace Rébuffat : Aïkido, Basket, Cyclo, Eveil
aux sports, Ecole d’Athlétisme, Gymnastique, Judo,
Pédestre, Trampoline, Ski & Surf, Sport Santé Forme,
Volley.
Alors profitez des différentes activités proposées par
le PLC et je vous souhaite une excellente rentrée
sportive !
Sportivement.
Sebastien CROZET

Éveil

Éveil aux sports
C’est la section dédiée
aux enfants de 4 à 8 ans
Pour une première découverte du monde du sport, ses diverses
pratiques et ses valeurs.
Les enfants sont répartis en 3 groupes selon l’âge, avec une
évolution dans les apprentissages, depuis la découverte du
corps et de l’espace jusqu’à une approche plus technique
avec le geste, la coordination et le collectif.
Les séances sont encadrées par un moniteur diplômé, et la
participation de parents est la bienvenue.
Les enfants pratiqueront : athlétisme, parcours gymniques, sports
de ballons (basket, volley, foot, handball), lutte douce, jeux
d’éveil, d’adresse, de spatialisation, hockey en salle, scratchball,
badminton, kin-ball, course d’orientation simplifiée… l’occasion
de découvrir le sport qu’ils ont aimé pour le pratiquer ensuite
dans la section dédiée.

Lieu des
entraînements
et horaires
Cendrine COROUGE
Tél. 06 82 22 91 09
plc69290eveil@gmail.com
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Complexe
« Olympie »
Samedi matin
en trois cours
d’1 heure

Horaires

Cotisations €
adhésion PLC
et licence
UFOLEP incluses

Petits 4-5 ans (2018)

09h00-10h00

168

Moyens 5-6 ans (2017)

10h00-11h00

168

Grands 6-8 ans (2014-2016)

11h00-12h00

168

ÂGE

Athlé
École d’

Athlétisme

Rendez-vous
avec l’athlétisme
à Craponne !

C’est sur le stade Berthaud que
les enfants de 6 à 12 ans pourront
découvrir l’athlétisme et ses
nombreuses disciplines que sont
la course, le saut, le lancer…
Ils seront encadrés par une
entraîneure diplômée et des
bénévoles compétents.
En cas de mauvais temps, un
repli dans le gymnase J. Rostand
est prévu.

Initiation au
lancer du
disque

Les haies

Un peu de
coordination

Lieu des entraînements et horaires
Stade Berthaud
2014 -> 2016 : lundi 17h10-18h25
2010 -> 2013 : lundi 18h30-19h45

ANNÉE NAISSANCE
2010 -> 2016

Cotisations €
adhésion
PLC incluse
160

Roland BOURGEY
Tél. 06 30 98 04 22
Entraîneure Emmanuelle BESSON
Tél. 06 85 17 90 03
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Gym artistique

Les créneaux sont
répartis du lundi au
samedi et proposent
différentes activités
gymniques :

Petite enfance : Les enfants de 18 mois à 5 ans
évolueront sur des parcours ludiques, variés et
évolutifs. Vos bambins développeront ainsi leur
motricité tout en s’amusant.

Féminine
Masculine

Secteur loisir :

À partir de 6 ans, les enfants
évoluent sur les agrès pour apprendre les bases de
la gymnastique ou approfondir leurs compétences.
Des ateliers ludiques et évolutifs leur sont proposés
pour que chaque enfant progresse à son rythme
tout en s’amusant.

Trampoline : À partir de 8 ans, vos enfants peuvent
évoluer dans les airs en apprenant les bases du
trampoline et évoluer sur des figures acrobatiques.
Secteur compétitif : À partir de 5 ans, votre
enfant peut intégrer le circuit compétitif. Il sera
préalablement testé, par un entraineur qualifié, sur
ses capacités physiques lors d’entrainements dans
un groupe de son âge.
Astrid DARAI
Tél. 06 20 64 84 05
plc.gym.trampo69290@gmail.com
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Venez découvrir
ou approfondir
la gymnastique !
Notre club, affilié à la
Fédération Française de
Gymnastique propose des
cours dès le plus jeune âge,
en loisir et en compétition,
qui sont encadrés par
des entraineurs diplômés.

Lieu des entraînements
Salle spécialisée de gymnastique
2 bis rue des Terres Plates

&

&

Trampoline

Trampo

NOUVEAU

Pour les +9 ans, le mélange de
l’artistique, de l’acrobatique et
du fun :

La Teamgym

Activité mixte, en équipe sur 3
agrès qui sollicitent des qualités
différentes : sol (synchronisation
et chorégraphie), trampoline
(acrobaties et dynamisme) et
tumbling (acrobaties au sol).

Retrouvez toutes les informations, les modalités d’inscription,
les tarifs sur notre site :
http://www.plc-craponne.org/les-11-sections/gym-trampo/

Faites vos
inscriptions
en ligne
dès fin juin !

LOISIRS

Durée

Cotisations €
adhésion
PLC incluse

Inigym

¾h

200

Babygym

1h

220

École de gym

1h

220

Loisir gym

1h30

245

Trampoline

1h
1h30

220
260

Astrid DARAI
Tél. 06 20 64 84 05
plc.gym.trampo69290@gmail.com
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Le Club
La vie du Club

L’assemblée générale

Stages d’été

Le loto

les brioches

Le cross des écoles

8 décembre

Aïkido
Aïkido

www.plc-craponne.org/les-11-sections/aikido/

Et si on s’inscrivait à l’Aïkido ?

La pratique, à mains nues et aux armes, permet de
développer différentes capacités tout en donnant
des clés pour apprendre à se défendre.
Venez-vous inscrire à la section AÏKIDO du PLC, un
club convivial et accueillant pour faire de l’aïkido
dans la bonne humeur !
Nous sommes affiliés à la Fédération Française
d’Aïkido et de Budo (F.F.A.B.)

Pourquoi pas, mais
l’aïkido, qu’est-ce que c’est ?

L’aïkido est un art martial japonais dont
le but est de s’améliorer soi-même. Sa
pratique permet d’apprendre une méthode
de défense, de développement et de
renforcement du corps.

L’aïkido convient à tous : grands/petits, hommes/
femmes, jeunes/âgés. N’importe qui peut commencer
la pratique de l’aïkido car il n’y a pas de conditions
physiques préalables et chacun apprend en fonction
de ses capacités.
Il n’existe pas de compétitions en aïkido mais de
nombreux stages sont organisés afin de rencontrer
d’autres pratiquants et d’évaluer son niveau.
Par un entraînement régulier et prolongé, le pratiquant
développe sa vigilance, sa souplesse et il apprend à
bouger plus rapidement.

Lieu des entraînements et horaires
Olivier PIGAT
Tél. 06 72 63 73 74
Pascal ALAIXENDRI
Tél. 07 54 37 35 11
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Complexe multisports Olympie
62 rue Joseph Moulin - 69290 Craponne
mardi & jeudi : 19h30 - 21h
Jeudi : 18h-19h : cours Jeunes
Samedi : 10h-11h30 : cours d’armes

contact.aikidocraponne69@gmail.com

Licence FFAB &
adhésion PLC
incluses en €
Jeunes

85

Adultes

115

Jujitsu
Judo

L’équipe du Judo- jujitsu du PLC sera
ravie de vous retrouver pour cette
nouvelle saison 2022/2023.
Nous fêterons cette année les 50 ans
de notre section et c’est toujours
dans une ambiance conviviale et
chaleureuse que Maxence et Gérard
accueilleront petits et grands .

Cotisations €
adhésion PLC incluse

Éveil judo Débutants

170

Débutant(e)s

170

École de judo

190

Pré-poussin(e)s

220

Poussin(e)s

220

Benjamin(e)s

220

Minimes

220

Cadet(te)s

240

Juniors

240

Seniors

240

Judo / Jujitsu

180

Le judo est un art martial et un sport
de contact d’origine japonaise, fondé
par Jigoro Kano en 1882. Il se compose
pour l’essentiel de techniques de
projection, de contrôle au sol,
d’étranglements et de clefs de bras.

Années

TPS

De

à

Mercredi

Vendredi

De

à

De

à

Éveil judo

2018

45 min

16:30

17:15

Débutant(e)s

2017

45 min

17:15

18:00

École de judo

2016

1h

13:30

14:30

Pré-poussin(e)s

2015

2h

14:30

15:30

17:00

18:00

2014

2h

15:30

16:30

18:00

19:00

Poussin(e)s

2013

Benjamin(e)s

2011

2012

2h

18:00

19:00

19:00

20:00

Minimes

2009

2010

2 h 30

19:00

20:30

19:00

20:00

Cadet(te)s

2006

2007

2008

3h

19:00

20:30

20:00

21:30

Juniors

2003

2004

2005

3h

19:00

20:30

20:00

21:30

Seniors

2002

et avant

3h

19:00

20:30

20:00

21:30

JuJitsu

2010

et avant

1h

Lieu des entraînements et horaires
DOJO du
complexe multisports OLYMPIE
62 rue joseph Moulin - Craponne

Judo craponne

Pour le self / défense JUJITSU : Prévoir
gants de boxe et coquille pour les
garçons.

Les séniors du cours de judo ont
également accès au cours de JudoJujitsu du lundi soir.

C’est une méthode d’éducation
physique, qui, en s’appuyant sur le
combat, transmet des règles de savoir
être et savoir vivre, car la pratique de
ce sport est indissociable du respect
« du code moral du judo » regroupant
8 valeurs : la politesse, le courage, la
sincérité, l’honneur, la modestie, le
respect, le contrôle de soi et l’amitié.
Lundi

Cour

Que vous soyez débutants ou
confirmés, vous êtes attendus pour
découvrir ces arts martiaux ou pour
perfectionner votre pratique.

20:00

21:00

Véronique DEBRUCQ
Tél. 06 06 42 93 70
(Judo)

Gérard Mesquida
Tél. 06 75 91 51 75
(Jujitsu)

judocraponneplc@gmail.com
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Volley

Volley
www.plc-craponne.org

Vous recherchez un sport d’équipe ?
Vous souhaitez vivre des moments conviviaux ?
Toutes nos équipes vous accueilleront avec
plaisir pour cette nouvelle saison.

Le PLC volley-ball
accueille des joueurs et
des joueuses de 7 à 77 ans. La
section se veut être une école de
volley formatrice, tout en gardant cet
esprit familial qui fait sa force. Nous
évoluons dans deux fédérations ; la
FFVB et la FSGT.

Nous sommes ouverts à tous, enfants,
jeunes et moins jeunes qui souhaitent
pratiquer un sport collectif et passer des
moments de détentes.
Nos saisons sont marquées par des
temps forts comme le tournoi « Jouer
pour Elle » en octobre, le « challenge
Daniel » en décembre, le tournoi familial
pour fêter la fin de l’année en juin,
ainsi que la distribution des brioches
en janvier et le loto en mars. Ces deux
activités sont organisées en commun
avec toutes les sections du PLC.
Les équipes jeunes (jusqu’à 20 ans)
s’entraînent une à deux fois par semaine
afin de préparer les championnats FFVB
les week-ends.

Nous vous attendons
nombreux et nombreuses
pour les inscriptions
lors du forum des
associations.

Nos
équipes
loisirs sont
mixtes, disposent
de trois créneaux
d’entraînements par
semaine (lundi, mardi et
jeudi) et prennent part à
des rencontres inter clubs en
semaine. Elles regroupent tous les
niveaux (débutant à haut niveau)
pour permettre à chacune et chacun
de trouver sa place, s’amuser et
progresser.

Tournoi familial

Equipe M15 filles

Equipe
M15 garçons

La section fonctionne grâce à
l’implication des membres du bureau
et des entraîneurs (tous bénévoles)
mais nous accueillons avec plaisir tous
volontaires désireux de prendre part
à la bonne marche du club, soit en
intégrant le bureau, soit en entraînant
des équipes ou tout simplement en
proposant de nouveaux évènements
ou en suggérant de nouvelles idées.

Equipe
FSGT
VOLLEY
SAISON 2022/2023

Cotisations €
adhésion
PLC incluse

Seniors (2001 et moins)
M21 (2002/2003/2004)
M18 (2005/2006/2007)
M15 (2008/2009)
Hubert KREMER
Tél. 06 95 29 10 86
plc.volley@outlook.fr
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M13 (2010/2011)
M11 à M7 (2012 et plus)
Sous réserve de modification des tarifs
de la fédération française de volley-ball.

Loisirs FFVB et
Seniors Filles FSGT

les tarifs
seront
consultables
sur le site
internet :
www.
plc-craponne
.org

Basket

Basket

www.envolbasket.sportsregions.fr

L’ENVOL Basket est un club constitué de l’Entente
des sections basket de Saint Genis les Ollières et
de Craponne (ESG basket et PLC basket). Il compte
près de 200 licenciés. 7 équipes sont engagées
dans la compétition, 3 féminines, 4 masculines. Les
entraînements se déroulent sur trois sites, deux à
Craponne et un à Saint Genis les Ollières.

Deux nouvelles catégories sont proposées cette
année : U17 et Sénior compétition. Par ailleurs,
durant les vacances scolaires, des stages multisports
à dominante basket sont proposés par l’ENVOL : ils
sont ouverts à tous dès 6 ans.

Cette année encore nous souhaitons partager
avec vous les valeurs du basket : respect, solidarité,
courage, tolérance et esprit d’équipe, en favorisant
le développement et l’épanouissement des enfants
et des adolescents, mais aussi des adultes.
Du mini-basket (dès 5 ans) aux séniors, du basket
loisir à la compétition, cette discipline se décline au
féminin comme au masculin.

www.plc-craponne.org
Cotisations €
adhésion PLC incluse

ANNÉE NAISSANCE
2017 - 2016

Baby U7

140

2015 - 2014

Mini poussins(es) - U9

165

2013 - 2012

Poussins(es) - U11

165

2011 - 2010

Benjamins(es) - U13

170

2009 - 2008

Minimes F/G - U15

200

2007 - 2006

Cadets/Cadettes - U17

215

Juniors - U20

225

2005 - 2004 - 2003

2002 et avant
Séniors compétition

230

Séniors loisir

165

Que vous soyez débutant(e) et confirmé(e), prenez
votre ENVOL et rejoignez-nous !

Lieu des entraînements
Gymnases de Craponne
et St Genis les Ollières

Réduction de 10 €

pour une deuxième inscription

Sandrine Parres
Tél. 06 76 20 46 71
Envolbasket2019@gmail.com
Yves Dalmas
Tél. 07 81 99 90 21
Roger Hecquet
Tél. 06 89 23 53 43
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Pédestre

Pédestre
D éc

ouvrez le program

me
de
la
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iso

La marche vous tente ?
Alors n’hésitez pas à rejoindre
la section pédestre du PLC.

Les 2ème et 4ème lundi matin de
chaque mois nous randonnons
dans l’ouest lyonnais. Le départ
est à 8 h ou 8 h 30 selon la saison.
Pour ceux qui le souhaitent
certaines sorties peuvent se
prolonger l’après-midi.

n2
La randonnée
02
pédestre n’est pas qu’une
220
activité sportive indispensable à
23
tous pour garder la forme. Elle permet
su
de découvrir notre environnement, la
rl
e
végétation, les panoramas.
w sit
w e
C’est aussi l’occasion de multiplier les rencontres,
w d
.p u
de partager et d’échanger en toute convivialité
lc PL
entre marcheurs.
- C

cr
ap

La randonnée permet à chacun un véritable
épanouissement.

Alain BALNY
Tél. 04 78 44 82 97
a.balny@free.fr
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Christian GUILLAUMOT
Tél. 04 78 57 98 84
pc.guillaumot@wanadoo.fr

on

ne
.o
rg

Cotisations €
adhésion PLC incluse
Jeunes

32

Adultes

44

Le 3ème dimanche de chaque
mois une randonnée à la journée
avec pique-nique est organisée :
Exemples de destination : le
Beaujolais, les Alpes, le Pilat, le
Bugey, l’Ardèche, etc…
Des sorties supplémentaires
avec nuitées en gîte sont
également prévues : un weekend raquettes en janvier, et
des sorties sur plusieurs jours à
l’occasion de l’Ascension et du
14 juillet.
Venez vous inscrire à
l’occasion du forum des
associations. La cotisation
annuelle est de 44,00 €
assurance comprise.
Un certificat médical est à
fournir (si première
inscription), ainsi qu’une
enveloppe timbrée.

CYCLISME ROUTE et VTT

Cyclo

Cyclo

Affiliée à la FFCT la section cyclo compte
une cinquantaine d’adhérents (dont 4
féminines), et quelques-uns seulement
pratiquent le VTT. Le club désirerait pour
la saison à venir étoffer son effectif de
VTTistes.

SORTIES COLLECTIVES
SAMEDI ET DIMANCHE MATIN.

SORTIES LE MARDI ET LE JEUDI
POUR CEUX QUI SONT DISPONIBLES.

La section est ouverte à tous, pratiquant
occasionnel ou confirmé.
Rejoignez-nous pour rouler dans un
esprit amical, entretenir votre condition
physique, découvrir de nouveaux circuits.
Vous trouverez un groupe à votre niveau :
• Les « actifs » roulent le dimanche matin
• Les retraités sortent les mardi et jeudi
•
Les pratiquants « loisir » roulent le
mercredi sur des sorties tranquilles de
60 à 80 km.

Certains prennent part à des épreuves
officielles (l’Ardéchoise, la Marmotte, les
Copains, l’Etape du Tour, Paris Brest Paris
en 2023, etc…). Participation régulière de
nos membres aux randonnées organisées
par les clubs de la région. Possibilité de
s’inscrire dans le cadre de la fédération
à des stages uniquement consacrés au
vélo.
Ambiance conviviale à laquelle nous
associons nos conjoint(e)s : repas annuel,
week-end familial, etc…

Certificat médical exigé et port du casque obligatoire.

http://cyclocraponne.com

Cotisations €
Adhésion PLC
+ licence FFCT

à partir de 60 €
suivant formule
choisie

Une façon agréable de prendre contact
avec le club : participer à la randonnée
(route et VTT) organisée par le club le
dimanche 4 septembre au départ de la
salle des fêtes de Craponne**.

Daniel PORCHERET
Tél. 04 78 57 28 60
daniel.porcheret@orange.fr

** C
 ette organisation ne pourra être maintenue que si les directives gouvernementales
en fonction des conditions sanitaires du moment le permettent.
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Ski

Ski & Surf
Votre enfant rêve d’un
séjour de ski ou de surf à la
montagne ?

Venez découvrir notre colonie de
vacances 2023 à Orcières Merlette.
Ce séjour complet permet aux
enfants de 7 à 18 ans, débutants
ou confirmés, de dévaler les pistes
pendant une semaine. Des vacances
inoubliables entre copains avec une
super équipe expérimentée pour les
encadrer.
Comme chaque année depuis
plus de 40 ans le PLC vous propose,
pendant les vacances d’hiver, son
séjour ski alpin ou snow board, un
séjour 100% glisse avec sensations
garanties.
Votre enfant pourra s’initier aux sports
de glisse et se perfectionner pour
parcourir l’ensemble du domaine
skiable en toute sécurité grâce à un
encadrement expert et passionné.
Pour les plus confirmés  : ski intense,
snow park et schuss à gogo.
Après la journée de ski, vos enfants
pourront choisir parmi une multitude
d’activités proposées : patinoire,

Pour la deuxième fois depuis
plusieurs décennies, 2022 a été une
année sans séjour de ski en raison
de la pandémie. Nous espérons
que l’année 2023 sera plus propice
à l’organisation de notre camp.
Néanmoins, nos mots clés sont :
Sport, Apprentissage, Plaisir, Loisirs,
Convivialité !

luge,
piscine,
balade au
village sans
oublier les soirées
au chalet : crêpes
party, karaoké, loto,
grand jeu à thème et enfin
la boum de la fin de séjour.
Vous pouvez voir des photos et
un extrait du séjour 2020 sur le site
du PLC :
https://www.plc-craponne.org
Vous pourrez
suivre vos enfants
toute la semaine sur le site
« ondonnedesnouvelles » et venir
revivre et découvrir en intégralité
le séjour lors de la projection du
diaporama photos ainsi que du film
tourné tout au long de la semaine.
Une super occasion de revoir toute
l’équipe encadrante, de retrouver
les copains et aux parents de
partager tous les supers moments de
la semaine avec vos enfants.

Au moment
où nous lançons
l’impression du
journal, nous n’avons
pas de visibilité sur la
possibilité de réaliser le
séjour 2023. Cela sera
fonction de nos possibilités
à relancer, avec vous, un
groupe qui nous permette
de rendre viable
l’organisation.

Fabien POUPART
Tél. 06 40 88 79 51
Thierry POUPART
Tél. 04 78 57 39 17
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Eric OZOUF
Tél. 04 78 45 98 84

Toutes les informations vous seront communiquées au forum des associations
en septembre, dans le bulletin municipal, par courrier pour les « anciens »
colons ou en téléphonant aux responsables. Nous vous demandons de nous
faire part assez rapidement de vos intentions d’inscrire vos enfants (sans
engagement) afin que nous puissions nous organiser au mieux.

SSF

Sport Santé Forme
Vous recherchez des activités adaptées à votre âge,
à votre condition physique, la section Sport Santé Forme
peut répondre à vos attentes.
Retrouvez toutes les informations relatives aux créneaux horaires, aux
lieux de pratique sportive, aux tarifs sur notre site :
www.plc-craponne.org/les-11-sections/sport-santé-forme
Cardio- dynamique, Mini trampoline
et Gym sénior seront au cœur de
la Gym Forme & Cardio. Activités
idéales pour entretenir ou améliorer
les capacités cardio-pulmonaires et
musculaires, la mobilité articulaire,
l’équilibre ou encore la souplesse.
En petit groupe, pour un suivi
plus individualisé, différents cours
répondront à votre recherche selon
vos capacités physiques, le tout
dans un cadre sécurisant et une
ambiance conviviale.
SSF 2022/2023
Forme Sénior 1h
Cardio-dynamique 1h15

Cardio-dynamique 1h
Mini Trampoline 1h

Jour(s) - Lieu
Horaires

Connaissez-vous le REBOUNDING ?
Découvrez cette activité physique
originale et ludique aux multiples
bienfaits.
Debout,
assis
ou
allongé, les exercices proposés
vous permettront de regagner
confiance en vous en mettant
l’accent sur la motricité, l’équilibre,
la souplesse, le renforcement
musculaire et articulaire. Le minitrampoline peut être pratiqué par
tous, quels que soient l’âge et la
condition physique. Le but est en

effet d’exécuter de petits rebonds,
assez rapides et maîtrisés. Et pas
de panique, si le sens de l’équilibre
n’est pas votre meilleur atout, ces
mini-trampolines sont équipés de
barres verticales sur les côtés pour
prendre appui ! Essayez, vous serez
conquis !

Cotisations €
adhésion PLC
incluse

Mardi (R) 9h à 10h

160

lundi (R)
20h30 à 21h45
Mercredi (O)
9h à 10h15

180

Mercredi (R)
20h à 21h

160

Nous consulter

250

Inscrivez vous
directement
en ligne !

Lieu des
entraînements
Espace Sportif
Rebuffat (R)
2 bis rue des
Terres plates
et Olympie (O).

Frédérique LASAYGUES
Tél. 06 87 59 02 55
f_b_las@orange.fr
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NOTRE PLUS
GRANDE
SATISFACTION
C’EST
LA VÔTRE !

132 AVENUE PIERRE DUMOND
CRAPONNE

CUISINES-AVIVA.COM

Les infos

Membres d’honneur
DEVIRIEUX Charles • Président d’honneur
DEVIRIEUX Lise • Présidente d’honneur
MUSY Christiane • Présidente d’honneur

Inscriptions

Bureau

Elles se feront vendredi 2 septembre 2022 de 17H à 20H et
samedi 3 septembre 2022 de 9H à 12H. Les inscriptions se
font en ligne ou lors du forum des associations ou auprès
des responsables de section dans la limite des places
disponibles.

CROZET Sébastien • Président • 06 88 06 17 23
LASAYGUES Frédérique • Vice-présidente • 06 87 59 02 55
DEBRUCQ Véronique • Vice-présidente • 06 06 42 93 70
GUERARD EVELYNE • Trésorière • 06 76 38 17 49

Formalités

BEZIAU Pierre-Yves • Trésorier adjoint • 06 09 02 24 74
REMOISSENET Jacques• Secrétaire • 06 72 59 28 21

Les chèques de règlement pour l’année comprennent
l’adhésion au PLC (10€), les cotisations (incluant une
assurance accident) et la licence fédérale pour certaines
disciplines.

BALNY Alain • Secrétaire adjoint • 04 78 44 82 97

Chaque section vous informera, si besoin, de ses demandes
spécifiques (certificat médical, attestation de santé, …).
Étudiants et lycéens peuvent bénéficier d’une réduction
sur leur licence avec la carte Pass’Region.

Aïkido • PIGAT Olivier & ALAIXENDRI Pascal • 06 72 63 73 74

Vous pouvez régler la totalité au moyen de plusieurs
chèques avec encaissement différé. Les chèquesvacances sont également acceptés.

Athlétisme • BOURGEY Roland • 06 30 98 04 22
Basket • HECQUET Roger • 04 78 57 30 96
Cyclo • PORCHERET Daniel • 04 78 57 28 60
Gymnastique/Trampoline • DARAI Astrid • 06 20 64 84 05
Judo • DEBRUCQ Véronique • 06 06 42 93 70

Précisions
En cas d’arrêt de l’activité par un adhérent en cours d’année,
la totalité de la cotisation reste acquise au PLC sauf cas
extrêmes qui seront étudiés par le bureau de l’association.
Une remise de 10 % sera accordée aux familles à partir de 3
adhésions au PLC.

À noter sur votre agenda
Vendredi 18 novembre 2023
Assemblée générale du PLC.
Salle des Enfants de
Craponne.
Samedi 21 janvier 2023
Vente de brioches sur la
commune.
Printemps 2023
-1
 8 mars 2023 Loto du PLC
à l’Espace Rébuffat.
- Cross du PLC.
1ère semaine des petites
vacances
Stage Basket, gym.
Du 10 au 28 juillet 2023
Stage multisport.

Responsables de section

Jujitsu • MESQUIDA Gérard • 06 75 91 51 75
Pédestre • BALNY Alain • 04 78 44 82 97
Pédestre • GUILLAUMOT Christian • 04 78 57 98 84
Ski et Surf • POUPART Fabien • 06 40 88 79 51
Sport/Santé/Forme • LASAYGUES Frédérique • 06 87 59 02 55
Volley • KREMER Hubert • 06 95 29 10 86

Autres membres
Les manifestations
Dimanche
4 septembre 2023
Rallye cycliste des
Blanchisseurs
Volley : Tournoi
« Jouer pour elle »

BALAS Alexandre • Basket
BARDOUX Jean-Pierre • Relations avec Mairie
CASSIER Laure • CA
CAVAGNA Guy • Assurance
GRENIER Sébastien • Judo
PARRES Lionel • Basket
RAGUET Bruno • Gym
SCHILDKNECHT Daniel • Calendrier manifestations
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Le bulletin d’inscription se trouve en ligne ou sera remis sur
place par le responsable de section.

