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Salle Saint-Martin
à Pelousey
Mercredi 6 septembre
de 19 h 30 à 21 h

adhési on  8 €
Pré-inscrivez-vous en ligne sur

www.ale-pelousey.com
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 Le certificat médical est obligatoire pour toutes les activités sportives.
 Pour toutes les activités, les inscriptions se feront sur place.
Vous pouvez également vous pré-inscrire en ligne sur notre site Internet,
néanmoins les pré-inscriptions ne sont pas prioritaires
dans le cas d’activités ayant un nombre de places restreint.
 Priorité aux habitants de Pelousey et aux premiers inscrits.
 Nous acceptons les règlements par Chèques Vacances et Coupons Sport.

nos événements 2018
Le Cabaret : samedi 10 mars
Faites de la musique : samedi 16 juin

Imprimé par nos soins - Juillet 2017
Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs involontaires qui auraient pu se glisser dans le présent document,
malgré tous les soins apportés à son exécution. (Jurisprudence Cour d’Appel de Toulouse 1887, de Paris 19.10.1901).

Anglais à Pelousey

175 €

160 €

(Faux débutants)
Périodicité
Hebdomadaire
Jours et horaires
Faux débutants :
Lundi de 18:30 à 19:30
Intermédiaires :
Lundi de 19:45 à 20:45

(Intermédiaires)
Lieu
Annexe de la salle Saint-Martin
à Pelousey
Responsable
Nathalie Schild
Animateur
Isabelle Murphy

Groupe faux débutants :
My name is… ! Vous avez quelques petites bases en Anglais, venez rejoindre le petit
groupe de faux débutants et progresser dans une ambiance amicale et détendue.
Livre fourni.
Groupe intermédiaires :
Let's speak English ! Vous arrivez à vous exprimer en anglais (ou pouvez vous
exprimer un peu en anglais) et souhaitez progresser à l'oral. Ce groupe est pour
vous ! Grâce à des jeux et activités orales, venez pratiquer dans une ambiance
décontractée.
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Aquagym

150 €

200 €

(Habitants de Pelousey)

(Hors Pelousey)

Périodicité
Hebdomadaire

Lieu
Centre Omnisports
Pierre CROPPET à Pirey

Jours et horaires
Vendredi de 20:15 à 21:00

Responsable
Sophie Lalubie
Animateur
Animateur du Centre Croppet

Le bienfait des gyms d’eau est reconnu…
Oui, l'aquagym tonifie. Parce qu'elle permet d'effectuer des mouvements de plus
grande amplitude qu'à sec, sans risque pour les articulations, l'aquagym est une
des pratiques qui tonifient le corps le plus rapidement. L'eau nous porte et nous
détend, elle nous masse et nous assouplit. Elle fait aussi travailler les muscles plus
efficacement : la résistance qu'oppose l'eau au corps augmente l'intensité des
exercices.
Cette discipline peut être pratiquée sans limite d’âge, que l’on soit nageur ou non.
C’est un sport permettant de travailler différents groupes musculaires, dont les
abdominaux, fessiers, cuisses, bras et épaules. Il se pratique en musique, afin de
donner du rythme aux séances.
L’ALE de Pelousey vous propose donc de vous retrouver tous les vendredis soirs
dans la piscine du Centre Omnisports Pierre CROPPET à PIREY, avec un animateur
diplômé, pour des séances de 3/4 d’heure.
Venez profiter de tous ces bienfaits, en fin de semaine, pour entamer le weekend
avec légèreté !
 Les pré-inscriptions en ligne ne sont pas possibles pour cette activité.
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Arts du cirque

115 €
Périodicité
Hebdomadaire

Lieu
Maison de la Noue à Pelousey

Jours et horaires
7 ans et plus :
Jeudi de 17:30 à 18:30

Responsable
Philippe Brulé
Animateur
Jean-Philippe Laffly

Clowns et acrobates de tous poils, cette activité est faite pour vous.
Technicité, habileté et confiance en soi sont les objectifs de celle-ci.
Persévérance et concentration sont les qualités nécessaires pour cette activité.
Certificat médical et tenue sportive impérative (survêtement, jogging, legging,
tee-shirt, sweat-shirt et baskets d’intérieur ou ballerines).
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La Boule Pelouséenne
!
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4€
Périodicité
Hebdomadaire

Lieu
Zone de loisirs

Jours et horaires
Jeudi de 15:00 à 17:00

Responsable
Laurent Berthod
Animateur
Gérard Bôle-Richard

Tu tires ou tu pointes ?
Peu importe, tu veux passer un après-midi agréable, tu veux t’évader quelques
heures, t’as les boules…?
Viens nous rejoindre pour taquiner le cochonnet et passer un bon moment de
loisir-détente.
Tous les jeudis après-midi à la zone de loisirs, de 15h00 à 17h00 (uniquement si la
météo est favorable).
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Bridge

10 €
Périodicité
Hebdomadaire
Jours et horaires
Vendredi de 20:30 à 22:30

Lieu
Annexe de la salle Saint-Martin
à Pelousey
Responsable
Nathalie Schild
Animateur
Jacques Pernin

C’est avec plaisir que les fidèles habitués souhaiteraient partager leur passion avec
de nouvelles personnes… Alors, n’hésitez pas à rejoindre le club de bridge animé
par M. Pernin !
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Danse Classique
(Éveil et initiation)

130 €
Périodicité
Hebdomadaire

Lieu
Maison de la Noue à Pelousey

Jours et horaires
Éveil puces :
Lundi de 16:00 à 17:00
2e année :
Lundi de 17:00 à 18:00
Cours avancé (début pointes) :
Lundi de 18:00 à 19:00

Responsable
Charline Belot
Animateur
Brigitte Mulin-Suzeau

Que vous soyez petites ou grandes, venez goûter au plaisir de la danse à Pelousey.
Dès 3 ans, avec passion et pédagogie, Bibi met la pratique de cette discipline à
portée de tous en développant rigueur, attention et souplesse.
Le lundi, selon le niveau, venez participer à un véritable voyage musical, poétique
et ludique.
Le travail réalisé se concrétise par l’organisation d’une présentation en fin d’année
scolaire.
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De fils en fuseaux
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30 €
Périodicité
Hebdomadaire

Lieu
Salle Saint-Martin à Pelousey

Jours et horaires
Lundi de 14:00 à 17:30

Responsable
Christelle Kohn
Animateurs
Mildred Renard
Huguette Finquel
Ghyslaine Simonin

Suite à la rencontre de dentellières du 21 mai 2017, nous sommes heureuses de
vous annoncer la naissance d'une nouvelle activité au sein de l'ALE : la dentelle
aux fuseaux.
L'atelier "De fils en fuseaux" vous accueillera les lundis après-midi.
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Gym 3 Pommes®
(3-6 ans)

110 €
Périodicité
Hebdomadaire

Lieu
Maison de la Noue à Pelousey

Jours et horaires
5 - 6 ans :
Jeudi de 16:15 à 17:00

Responsable
Philippe Brulé
Animateur
Jean-Philippe Laffly

Bonne entente, cohésion, se défouler dans un environnement ludique sont les
points clés de cette activité qui permet de développer la compétence de l'enfant
dans la maîtrise de son corps vis à vis de l'espace et des objets statiques ou en
mouvement.
Certificat médical et tenue sportive impérative (survêtement, jogging, legging,
tee-shirt, sweat-shirt et baskets d’intérieur ou ballerines).
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Gym séniors

60 €
Périodicité
Hebdomadaire

Lieu
Maison de la Noue à Pelousey

Jours et horaires
Mardi de 09:00 à 10:00

Responsable
Charline Belot
Animateur
Jean-Philippe Laffly

La gym séniors est une gymnastique dont la particularité est de proposer des
exercices très simples accessibles au plus grand nombre.
Jean-Philippe a adapté son cours à un public qui recherche une pratique toute en
douceur pour préserver une bonne aisance corporelle.
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Gym tonique
(adultes)

80 €

140 €

(1 séance par semaine)

(2 séances par semaine)

Périodicité
Hebdomadaire

Lieu
Maison de la Noue à Pelousey

Jours et horaires
Lundi de 20:45 à 21:45
Mercredi de 20:15 à 21:15

Responsable
Corinne Bourgois
Animatrices
Lundi : Laurette Gagic
Mercredi : Axelle Vernotte

La gym tonique c'est tout cela :
Aérobic, zumba, renforcements musculaires, étirements, jump, step, Tabata,
gainage... En musique, encadrée par des animatrices diplômées.
Découvrez les différentes versions de ce sport qui allie énergie et bien-être.
Certificat médical obligatoire.
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Impro ado

140 €
Périodicité
Hebdomadaire

Lieu
Salle Saint-Martin à Pelousey

Jours et horaires
Mercredi de 19:00 à 20:30

Responsable
Charline Belot
Animatrice
Ornella

Envie de te lancer dans un nouveau loisir à Pelousey ?
Tu veux t’éclater et libérer ta créativité ?
Assez de faire le clown tout seul devant ta glace ?
Avec les Ateliers de l’Impro Ado, tout est possible !
Sous l’impulsion d’Ornella, tu vas apprendre à travers des ateliers aux thématiques
variées (personnages, émotions, décors, mimes…) à jouer avec l’autre mais
également à te découvrir.
Une belle occasion de se confronter à la scène et peut-être même, selon tes envies,
au public !
Alors si tu as entre 12 et 17 ans, viens nous rejoindre le mercredi entre 19h00 et
20h30 à la salle Saint-Martin .
Attention, places limitées.
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impro minot
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115 €
Périodicité
Hebdomadaire

Lieu
Salle Saint-Martin à Pelousey

Jours et horaires
7-11 ans :
Jeudi de 17:30 à 18:30

Responsable
Charline Belot

Susceptible d'être modifié

Animatrice
Ornella

Tu as entre 8 et 11 ans, tu rêves de la scène, de ses paillettes et des applaudissements...
L'impro minot est pour toi !
Tu as entre 8 et 11 ans, tu es timide et tu as quelque fois peur de t'exprimer en
public... L'impro minot est pour toi !
En bref, l'impro minot c'est : création, écoute, confiance en soi et en l'autre,
générosité, enthousiasme, respect, énergie mais aussi amitié, rires et partage !
Ne réfléchis pas et viens nous rejoindre dès la rentrée pour cette nouvelle activité
pleine de pep's !
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Jeux de société actuels

15 €
Périodicité
Bimensuelle

Lieu
Salle Saint-Martin à Pelousey

Jours et horaires
Vendredi de 20:30 à 23:30

Responsable
Christophe Lalubie
Animateur
Christophe Lalubie

Le Monopoly et le Mille Bornes vous ennuient ?... NOUS AUSSI !
Fini les jeux interminables où les joueurs subissent les caprices d'un dé ou d'une
carte. Destinée à un public adulte, cette section de l’ALE vous permettra de
découvrir une multitude de jeux de société actuels. Ici, vos choix auront un réel
impact sur votre partie. L’ambiance y est conviviale, les jeux restent tout public, et
il y en a pour tous les goûts.
On explique les règles à tous avant de débuter et il est bien entendu possible de
faire une soirée d’essai…
De plus, il est possible d'emprunter un des jeux de l'association pour le faire
découvrir à votre entourage.
Contact pour info : Christophe au 03 81 50 98 10 le soir entre 18h45 et 20h30.
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Loisirs créatifs

15 €
Périodicité
Hebdomadaire

Lieu
Salle Saint-Martin à Pelousey

Jours et horaires
Vendredi de 14:00 à 17:30

Responsable
Ghyslaine Simonin
Animatrices
Ghyslaine Simonin
Nicole Charondière

C'est avec plaisir que notre groupe de loisirs créatifs vous attend cette année
encore, pour des vendredis plein d'activités et de partage, dans une ambiance
chaleureuse.
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Pelousey Court Tout Doubs
(adultes)

17 €
Périodicité
Hebdomadaire
Jours et horaires
Exercices sur route.
Séances de gainage
après l'entrainement :
Mardi de 18:30 à 20:00
Entrainement trail avec exercices :
Jeudi de 18:30 à 20:00

Lieu
Parking devant l’église
de Pelousey
Responsables
Corinne Bourgois
Anne Bosia
Animateurs
Anne Bosia
Corinne Bourgois
Patrick Decressac
Eric Vernay

Le fractionné est au runner ce que les gammes sont au musicien :
répétition d'efforts sur des distances et à des intensités programmées (efforts
entrecoupés de temps de récupération).
Venez nous rejoindre pour faire des gammes. Tous niveaux.
À partir de 18 ans. Certificat médical obligatoire de moins de 3 mois.
Le site de l’activité : www.ale-pctd.com
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Piscine enfants
(5+ ans)

140 €

190 €

(Habitants de Pelousey)
Périodicité
Hebdomadaire
Jours et horaires
Vendredi de 18:45 à 19:30

(Hors Pelousey)
Lieu
Centre Omnisports
Pierre CROPPET à Pirey
Responsable
Pascal Saillard
Animateur
Animateur du centre Croppet

L’apprentissage de la natation est possible pour les enfants à partir de 5 ans.
Des séances de perfectionnement sont proposées pour les plus aguerris.
L’ALE propose 15 séances encadrées par un maître nageur du centre Croppet.
Âge minimum : 5 ans au troisième trimestre.
Inscriptions limitées à 8 enfants pour les débutants et 10 enfants pour les confirmés.
Priorité aux premiers inscrits et aux plus débutants.
Le bon déroulement de l’activité ne peut se réaliser qu’avec l’aide de parents
accompagnateurs.
Lors de la première séance, participation de tous les enfants pour l’élaboration des
groupes de niveau.
Rappel : départ du bus du parking de la Mairie.
Pour les enfants de Pelousey, 50 € sont pris en charge par l’ALE.
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Poterie enfants
(6-12 ans)

60 €
Périodicité
Selon planning

Lieu
22 grande rue à Pelousey

Jours et horaires
Jeudi de 17:30 à 19:00

Responsable
Sylvie Buatois
Animatrice
Sylvie Buatois

Sylvie vous fait partager sa passion pour le modelage de la terre.
La terre vous offrira sa douceur et sa magie des couleurs en échange de votre
patience et votre persévérance (10 séances par an).
Un groupe de débutants (6 places).

 Les pré-inscriptions en ligne ne sont pas possibles pour cette activité.
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Randonnée pédestre

Adhésion seulement
Périodicité
Selon planning
Jours et horaires
Samedi à partir de 14:00

Lieu
Parking devant l’église
de Pelousey
Responsable
Nathalie Schild
Animateurs
Marcel Goux
Thierry Choppe

Détente et convivialité riment avec entente et randonnée. Des marches une fois
par mois vous sont proposées, autour de notre village ou aux alentours.
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Relaxation et Mouvements

110 €

(Dont 10 € reversés à l'association Inspir)
Périodicité
Hebdomadaire

Lieu
Salle Saint-Martin à Pelousey

Jours et horaires
Jeudi de 18:30 à 19:30

Responsable
Dominique Pouzol
Animatrice
Maud Seris

Maud propose aux participants d'explorer des mouvements habituels
ou inhabituels. Elle les invite à focaliser leur attention sur leurs sensations.
Les mouvements sont effectués lentement sans efforts musculaires inutiles.
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Sophrologie

150 €
Périodicité
Hebdomadaire

Lieu
Salle Saint-Martin à Pelousey

Jours et horaires
Mardi de 19:30 à 20:30

Responsable
Pierre Bichet
Animatrice
Mylène Guenin

La sophrologie est une méthode de relaxation dynamique.
Elle se pratique plutôt assis ou debout afin de l’utiliser dans notre quotidien.
Elle a été créée en 1960 par le professeur Caycedo. Il s’est inspiré du yoga, de la
médiation, du zen, du bouddhisme.
La méthode permet un apaisement du corps et de l’esprit.
Basée sur la respiration abdominale, la sophrologie aide à mieux se connaître, à
relativiser, positiver et avoir confiance en soi.
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Tennis de table
(compétition ou loisir)

110 €

95 €

(Seniors-Vétérans – Compétition)

(Juniors – Compétition)

75 €

40 €

(Cadets-Minimes – Compétition)

(Loisir)

Périodicité
Hebdomadaire

Lieu
Maison de la Noue à Pelousey

Jours et horaires
Entraînement :
Mardi de 20:00 à 22:00
Entraînement 1 vendredi sur 2 :
Vendredi de 20:00 à 22:00
Compétition 1 vendredi sur 2 :
Vendredi de 20:00 à 00:00

Responsable
Jean-Michel Heller
Animateur
Jean-Michel Heller

Compétition ou loisir, à vous de choisir. Débutants et joueurs confirmés, jeunes
et anciens, nous nous retrouvons tous les mardis, ainsi que les vendredis sans
compétition, pour des entraînements ou chacun progresse à son rythme et tous
ensemble.
Venez compléter nos trois équipes qui sont inscrites en championnat
départemental à différents niveaux, les rencontres se déroulant le vendredi soir
(au rythme d'environ une semaine sur deux) dans une ambiance aussi conviviale
que compétitive.
Le site de l’activité : ttpelousey.clubeo.com
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Tennis de table
(jeunes)

40 €
Périodicité
Hebdomadaire

Lieu
Maison de la Noue à Pelousey

Jours et horaires
Mercredi de 17:00 à 18:30

Responsable
Jean-Michel Heller
Animateur
Christian Bernardin

Garçons et filles à partir de 10 ans, jeunes joueurs débutants ou occasionnels,
venez apprendre ou vous perfectionner au travers d'exercices dirigés, dans un
sport alliant dynamisme, concentration et adresse, avec la possibilité d'enchaîner
vers les compétitions départementales.
Le site de l’activité : ttpelousey.clubeo.com
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Volley

50 €
Périodicité
Hebdomadaire
Jours et horaires
Mardi de 20:30 à 22:30

Lieu
Gymnase du collège
de Pouilley-les-Vignes
Responsable
Christophe Lalubie

Vous avez déjà joué au volley ? Alors venez rejoindre cette équipe dynamique :
réceptions, contres, voire même plongeons, dans une atmosphère qui allie la
franche rigolade et le sérieux.
Nous reconduisons pour 2017/2018 une année sans championnat loisirs, mais avec
possibilité d’effectuer des rencontres amicales entre clubs alentours.
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Yoga

100 €
Périodicité
Hebdomadaire

Lieu
Maison de la Noue à Pelousey

Jours et horaires
Lundi de 19:00 à 20:30

Responsable
Dominique Pouzol
Animatrice
Solange Amacher

Le yoga est une ancienne pratique parue en Inde dans le but de développer un
corps et un esprit sain. Les postures sont conçues pour réguler les fonctions
physiques et physiologiques du corps. Chaque mouvement doit être guidé par
votre souffle.
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Conditions générales
•T
 outes les activités suivent le calendrier scolaire pour les petites vacances, et
démarrent et finissent selon le planning défini.
•L
 es inscriptions doivent être réglées par chèques, Chèques Vacances ou Coupons
Sport (paiement possible en 3 fois à partir de 45 €).
•A
 ucun remboursement d’inscription même partiel, ne pourra être effectué en cas
d’abandon ou arrêt d’activité en cours de saison du fait de l’adhérent sauf pour
motif médical certifié.
•L
 ’inscription à une activité vaut acceptation du règlement intérieur de l’association.
Celui-ci est à disposition.
• Le non-respect de la discipline dans une activité peut entraîner une exclusion.
• Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
•L
es pré-inscriptions en ligne permettent de gagner du temps le soir des
inscriptions et d’éviter des erreurs de saisie, mais elles ne sont pas prioritaires
sur les inscriptions classiques effectuées avec le responsable de l’activité, dans
le cas d’un nombre de places restreint.
• Pour toute inscription : priorité aux habitants de Pelousey.
• Un certificat médical de moins de 3 mois est obligatoire pour toute activité
sportive (à fournir impérativement à l’inscription ou courant septembre, sous
risque d’exclusion).
• L’association se réserve le droit de modifier ou d’annuler une activité (manque
d’effectif, d’encadrement, intempéries…).
•A
 dhésion gratuite à partir de la 4e inscription par famille.
• Seules les personnes à jour dans leur adhésion sont assurées par l’ALE.

Les instances dirigeantes pour 2017-2018
Les membres du bureau
FONCTIONS

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

Président

Laurent Berthod

Anne Bosia et Pierre Bichet

Trésorier

Nathalie Schild

Dominique Pouzol

Secrétaire

Sophie Lalubie

Les membres du Conseil d’Administration
Charline BELOT, Corinne BOURGOIS, Philippe BRULÉ, Sylvie BUATOIS, Jean-Michel
HELLER, Christelle KOHN, Christophe LALUBIE, Marie-Pierre RUSTERHOLTZ,
Pascal SAILLARD et Ghyslaine SIMONIN.
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Planning des activités
ACTIVITÉS

PÉRIODICITÉ

JOURS

HORAIRES

Anglais à Pelousey

Hebdomadaire

Lundi
Lundi

18:30 > 19:30
19:45 > 20:45

Aquagym

Hebdomadaire

Vendredi

20:15 > 21:00

Arts du cirque

Hebdomadaire

Jeudi

17:30 > 18:30

La Boule Pelouséenne [Nouveau]

Hebdomadaire

Jeudi

15:00 > 17:00

Bridge

Hebdomadaire

Vendredi

20:30 > 22:30

Danse Classique
(Éveil et initiation)

Hebdomadaire

Lundi
Lundi
Lundi

16:00 > 17:00
17:00 > 18:00
18:00 > 19:00

De fils en fuseaux [Nouveau]

Hebdomadaire

Lundi

14:00 > 17:30

Gym 3 Pommes® (3-6 ans)

Hebdomadaire

Jeudi

16:15 > 17:00

Gym séniors

Hebdomadaire

Mardi

09:00 > 10:00

Gym tonique (adultes)

Hebdomadaire

Lundi
Mercredi

20:45 > 21:45
20:15 > 21:15

Impro ado

Hebdomadaire

Mercredi

19:00 > 20:30

Impro minot [Nouveau]

Hebdomadaire

Jeudi (à confirmer) 17:30 > 18:30

Jeux de société actuels

Bimensuelle

Vendredi

20:30 > 23:30

Loisirs créatifs

Hebdomadaire

Vendredi

14:00 > 17:30

Pelousey Court Tout Doubs
(adultes)

Hebdomadaire

Mardi
Jeudi

18:30 > 20:00
18:30 > 20:00

Piscine enfants (5+ ans)

Hebdomadaire

Vendredi

18:45 > 19:30

Poterie enfants (6-12 ans)

Selon planning

Jeudi

17:30 > 19:00

Randonnée pédestre

Selon planning

Samedi

À partir de 14:00

Relaxation et Mouvements

Hebdomadaire

Jeudi

18:30 > 19:30

Sophrologie

Hebdomadaire

Mardi

19:30 > 20:30

Tennis de table
(compétition ou loisir)

Hebdomadaire

Mardi
Vendredi
Vendredi

20:00 > 22:00
20:00 > 22:00
20:00 > 00:00

Tennis de table (jeunes)

Hebdomadaire

Mercredi

17:00 > 18:30

Volley

Hebdomadaire

Mardi

20:30 > 22:30

Yoga

Hebdomadaire

Lundi

19:00 > 20:30

