
L’association Sports Loisirs Culture fêtera ses 40 ans début 2015. 
Elle est à l’origine de nombreuses activités qui volent maintenant de leurs 
propres ailes comme le tennis, le tennis de table, l’Ecole de Musique ou 
encore Festivrac. 
 

 
 

 

Notre assemblée générale se tiendra cette année  
à Chevroux (salle polyvalente) 

Vendredi 17 Octobre 2014 à 20h30. 
Nous vous attendons nombreux ! 

 
Une inscription se fait pour une année scolaire entière 
Les règlements se font à l’inscription. 
Possibilité de paiement par 3 chèques.  
Les chèques vacances, BLJ et coupons sports sont acceptés. 
Les horaires sont susceptibles d’être modifiés. 
Pas d’inscriptions par téléphone.  
 

SSSpppooorrrtttsss   –––   LLLoooiiisssiiirrrsss   –––   CCCuuullltttuuurrreee   
Mairie 

01190 Pont-de-Vaux 
contact@slc.pontdevaux.fr 

slc.pontdevaux.fr 
 

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 
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SAISON  
2014-2015 



SSSpppooorrrtttsss   –––   LLLoooiiisssiiirrrsss   –––   CCCuuullltttuuurrreee   
SSSPPPOOORRRTTTSSS   

Un certificat médical est obligatoire 
 

Activité Lieu Horaire Tarif/ 
an/pers Contact 

Jeudi   Gymnastique 
adultes 

Salle des sports 
20h-21h30 192€ 

 

Lundi Jeanine Guillain Gymnastique 
douce 

Salle de judo 10h-11h 132€ 03.85.30.94.86 

Jeudi   
18h45-19h45  
Vendredi  Acti’March® Salle des sports 

14h15-15h15 

138 + 
licence 

  
Jeudi    

17h15-20h    Gymnastique 
enfants 

Salle des sports 
selon l’âge 

129€ 
  

Baby gym Lundi  Isabelle Marie 
3 /4 ans 

Salle des sports 17h15-18h 129€ 03.85.30.61.14 

GRS Lundi    

6 /8 ans 
Salle des sports 

18h-19h 
129€ 

  

Mardi et 
vendredi 

Badminton        
dès 16 ans 

Salle des sports 
19h30-22h 

24€ Marine Taton 
06.82.83.32.52 

Mercredi     
18h-21h 42 € enfant Laurent Bellenguez 
Samedi 44 € adulte 06.38.82.17.77 

Tchoukball 
enfants et 

adultes 
Salle des sports 

9h-13h     

Lundi  Benjamin Rollin Futsal             
dès 16 ans 

Salle des sports 
19h-20h30 

24€ 
06.79.68.11.83 

Jeudi   
19h-20h30  Marie Gentil 

ou 20h30-22h  06.22.18.16.34  

Danse de salon 
et rock            

30 cours 

Salle de 
l’Arquebuse 

selon niveau 

210€ 

  
 
Prix auquel il faut ajouter l’adhésion SLC 
- enfants 13€ (moins de 16 ans)  - adultes 21€ 
L’adhésion à l’association est obligatoire pour toutes les activités. 
 
 

LLLOOOIIISSSIIIRRRSSS  

Activité Lieu Horaire Tarif/ 
an/pers Contact 

Tapisserie 
d’ameublement 

Centre 
socioculturel 

Vendredi          
13h30-16h30 450€ 

Françoise Dubois 

Peinture sur 
soie 

Centre 
socioculturel 

Mardi               
14h30-17h 96€ 

03 85 30 93 42 

Poterie enfants Centre 
socioculturel 

Mercredi              
14h-15h30 

55 €          
par trimestre 

Jean Porcheret 
06.85.76.66.20 

Jeudi 
14h-16h30 

Une séance  
Dessin Centre 

socioculturel 
tous les 15 jours 

156€ Rachel Duby 
03.85.30.61.23 

Tricot-crochet Salle Herbet Vendredi             
14h-16h carte SLC Annick Thevenard    

03.85.30.93.87 
 

CCCUUULLLTTTUUURRREEE   
Activité Lieu Horaire Tarif/ 

an/pers Contact 

TTThhhéééâââtttrrreee///iiimmmppprrrooo   
eeennnfffaaannntttsss      

Salle Herbet Mercredi  16h-17h30 165€   

TTThhhéééâââtttrrreee///iiimmmppprrrooo   
   aaadddooosss   

Salle Herbet Samedi     10h-12h 210€ Philippe Nauze 
06.09.04.11.45 

TTThhhéééâââtttrrreee///iiimmmppprrrooo   
   aaaddduuulllttteeesss   

Centre 
socioculturel 

Lundi    20h15-22h15 246€ impro.pontdevaux
@gmail.com 

CCCiiinnnééémmmaaa   
Salle des 

fêtes 
Une séance/mois   Jean Porcheret 

06.85.76.66.20 

Lundi     14h45-16h      
17h30-18h45           
19h-20h15 

Rose Lienhardt 
07.70.26.46.42 AAAnnnggglllaaa iiisss                           

aaaddduuulll ttteeesss   
Centre 

socioculturel 
Vendredi          

10h00-11h15 

126€ 
anglais@slc.pontde

vaux.fr 
 

SLC vous annonce la venue d'une activité Échecs proposée par 
Cavalier Fou Bressan. Bastien Brailly-Vignal 06.72.72.69.83 

 

Inscriptions et renseignements uniquement le 
Jeudi 11 septembre 2014 à partir de 17h 

Salle des sports de Pont-de-Vaux 
Début des activités lundi 15 Septembre 2014 


