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Le Cercle de 
l’Âge d’Or 

Jeudi 3 septembre 

de 14 h à 18 h  

Salle LECOQ 

Toutes les personnes 
désirant passer un après-
midi avec nous sont les 
bienvenues.  

Au programme : belote, 
marche à pied, jeux de 
boules, palets, jeux 
divers…   

Le Cercle de l’Âge d’Or 
Isabelle MONNIER 

SMS Multisports Adultes 

SMS Judo 
Les cours se dérouleront le 
jeudi à 17 h 30 pour les 
jeunes (dès 4 ans) et le 
vendredi à 19 h 45 pour les 
minimes et adultes.  

Permanence        
inscriptions 

Jeudi 3 septembre - 17 h 

Salle de la Charlotte 

Il est possible d’effectuer 
deux entraînements avant 
de s’engager pour l’année. 
Pré-inscriptions possibles 
par téléphone ou par mail. 
Pièces à fournir : un 
certificat médical d’aptitude 
à la pratique du judo en 
compétition, une photo 
d ’ i d en t i t é ,  l a  f i c h e 
d’inscription, la cotisation de 
100 € par judoka (pour les 
fratries : 85 € à partir du 
deuxième). 

SMS Judo 
Henri GUINGAN 
Tél. 06 60 06 35 41 

SMS 
Badminton 

Mercredi 2 septembre 

20 h 30 

Salle Charles-Henri 
de COSSÉ BRISSAC  

Venez découvrir votre 
nouvelle passion pour le 
badminton. Dès le mois de 
septembre,  toute l'équipe 
aura le plaisir de vous faire 
partager de bons moments 
de sport et de convivialité 
tous les mercredis soirs. 

SMS Badminton 
levolantmarsien@djimdo.com 

Reprise de  
l’entraînement 

Lundi 7 septembre  

20 h 30 

Salle Charles-Henri  
de COSSÉ BRISSAC  

SMS Multisports Adultes 
David SYLVESTRE - Tél. 02 40 97 08 13 



SMS  
Gym Inter-Âge 

Mardi 15 septembre  

de 9 h 15 à 10 h 15 

Salle de la Charlotte  

Gymnastique d’entretien, 
ambiance chaleureuse et 
décontractée avec au 
menu :  é t i rements , 
abdominaux, fessiers, 
déplacements en musique. 
Inscription sur place  
(54 € et certificat médical).  
Possibilité de deux séances 
d ’ in i t ia t ion pour les 
nouveaux. 

SMS Gym Inter-Âge 
Monique MICHEL  
Tél. 02 40 97 63 70 
Marie-Anne HUBERT  
Tél. 02 40 97 07 03 

SMS Rythme 
Jazz Danse 

Lundi 14 septembre 

20 h 30 

Salle de la Charlotte  

Laissez-vous tenter par 
cette nouvelle saison 
danse riche en découvertes 
e t  a v e c  q u e l q u e s 
nouveautés : des cours de 
danse classique le samedi 
matin, une fois par mois et 
des ateliers de hip-hop 
pendant les vacances 
scolaires. 

SMS Rythme Jazz Danse 
Maryvonne RALLU 
Tél. 02 40 97 48 13 (après 20h) 

SMS Billard 

Permanence 
inscriptions 

Samedi 5 septembre 

10 h à 12 h 

Salle de la Charlotte 

Pour la saison 2015-2016, 
le bureau invite ses 
adhérents à renouveler leur 
l i c e n c e  l o r s  d e s 
permanences qui  se 
dérouleront tous les 
s a m e d i s  m a t i n  d e 
septembre de 10 h à 12 h. 
Le SMS Billard cherche à 
renforcer son équipe de 
jeunes (-de 18 ans) pour 
disputer le challenge des 
jeunes 2016, ainsi que son 
équipe de vétérans pour 
disputer le championnat des 
PAYS DE LA LOIRE. 

SMS Billard 
Jean-Paul FOURRIER 
Tél. 06 69 76 70 46 
sms.billard@laposte.net 
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SMS Gym 
Fitness 

Nouveauté :  
cours de fitness 

et zumba ! 

Mardi 15 septembre 

Salle de la Charlotte 

Animé par Jonathan 
BONNET ,  i n s t ruc teu r 
zumba, la section gym 
o u v r e  u n  c o u r s 
supplémentaire : 18 h 30 : 
fitness / 19 h 30 : fitness / 
20 h 30 : zumba. 
Pour les plus motivés, il 
sera possible d’enchaîner 
les 2 cours de 19 h 30 et  
20 h 30 ! 
Pré inscription : jeudi 3 
septembre de 19 h à 20 h. 

SMS Gym Fitness 
Dominique MOREL 
Tél. 06 81 35 24 61 
sms.fitness.zumba@gmail.com 
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SMS Gym 
Sophrologie 

Jeudi 17 septembre 

Bibliothèque  
LES MOTS PASSANT 

Venez vous détendre 
p h y s i q u e m e n t  e t 
mentalement afin de 
prévenir ou de gérer votre 
stress, d’améliorer votre 
santé et de penser 
p o s i t i v e m e n t  e t 
sereinement.  

Animés par Patr ick 
VIGNEAU, sophrologue, 3 
cours seront proposés 
(selon le nombre de 
participants) : 17 h 45,  
18 h 45 et 19 h 45.  
Possibilité d’une séance 
découverte  gratuite pour 
les nouveaux. 

SMS Gym Sophrologie 
Simone RAITIÈRE 
Tél. 06 17 10 26 79 

SMS Gym 
Danse en Ligne 

Mardi 22 septembre 

19 h (niveau 1) 

20 h (niveau 2) 

Salle LECOQ  

Finies les vacances… venez 
découvr ir ,  dans une 
ambiance s imple  et 
conviviale, une autre façon 
de danser sur tous les styles 
de musique…   

SMS Danse en Ligne 
Marie-Pierre LHÉRIAU 
Tél. 06 98 24 03 65 



SMS Gym Yoga 

Nouveau cours : 
Kundalini Yoga 

Mercredi 23 septembre 

de 18 h 30 à 19 h 45 

Salle de la Charlotte 

Nommé aussi Yoga de l’énergie, le Kundalini Yoga permet 
d’activer et de diffuser l’énergie vitale dans le corps, grâce 
à des techniques traditionnelles de respiration 
synchronisées à des mouvements et postures. Il renforce 
principalement le système nerveux et immunitaire, réveille 
la force vitale tout en apportant détente, lâcher prise et 
meilleure adaptation au quotidien (stress, sommeil, 
nervosité).  
Pour les cours, apporter un coussin, une couverture et un 
tapis de sol.  
Premier cours gratuit. 
Inscription possible toute l’année. 

SMS Gym Yoga 
Animé par Valérie ROU - Tél. 06 16 78 21 62 

Cours de 
dessin, 

peinture, 
modelage  

Mardi 22 septembre 

9 rue du Clos 

Ouverts aux débutants et 
aux plus expérimentés, les 
cours, animés par Tiphaine 
GASNIER, artiste peintre et 
graphiste ont lieu de 14 h à 
16 h 30, de 16 h 30 à 19 h 
et de 19 h à 21 h 30. Vous 
pourrez vous essayer aux 
différentes techniques de 
dess in ,  pe in tu re  e t 
modelage : acrylique, 
aquarelle, pastel sec, huile 
et réaliser les œuvres de 
votre choix. 

L’atelier du  
petit Chemin 
Tiphaine GASNIER 
Tél. 06 74 34 24 90 
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 Les activités sportives redémarrent et notre club est toujours à la recherche de 3 
ou 4 personnes qui pourraient donner un peu de leur temps pour faire revivre ce sport 
sur la commune. Disposant de 12 tables, d’un serveur robot et de finances saines, il est 
dommageable de voir les pongistes locaux rejoindre d’autres clubs, faute de moyens 
humains. Avec l’aide technique de Yann ECHARDOUR, nous souhaitons relancer le club et 
la compétition. Le club bénéficie de créneaux disponibles les mardis de  
18 h à 19 h 30, les jeudis de 17 h 30 à 19 h et les samedis de 10 h à 12 h.  

SMS Tennis de Table - Henri GUINGAN - Tél. 06 60 06 35 41 / henri.guingan@orange.fr  

Appel au bénévolat 

SMS 
Tennis  de Table 


