MODALITES D’INSCRIPTIONS
OUVERTES A TOUS à partir du 15 juillet 2022.
Une priorité sera accordée dans l’attribution des
places jusqu’au 31 juillet, pour les adhérents
2021/2022 se réinscrivant dans leur activité et
ensuite attribution des places restantes par ordre
d’arrivée des documents.
Codes
activité

Activité

Jours & Horaires

Culture
266

o Faux débutants
(2 groupes)

Lundi 17h/18h
Mardi 18h/19h

170 €

267

o Intermédiaires
(2 groupes)

Lundi 18h30/19h30
Lundi 19h45/20h45

170 €

Retrouvez tout le détail des activités

Guitare

330 €

Association Loisirs Evasion
Créée en 1993, l’ALE a pour but de contribuer au développement d’une
animation au sein du village de Pelousey, dans le respect de la liberté et
de l’originalité de chacun.
Afin de promouvoir cette animation, l’association se propose :
➢ De soutenir et de créer des activités socio-éducatives, culturelles,
sportives et de loisirs, permanentes ou ponctuelles, ouvertes à
tous.
➢ De gérer les moyens nécessaires à leur mise en œuvre,
notamment sur les plans matériels, techniques, pédagogiques et
financiers.

Tarifs

214

Randonnée
pédestre

Samedi
à partir de 14h

5€

270

La Boule
Pelouséenne

Mardi & Jeudi
13h45 /17h

5€

Sports en intérieur
215

Volley loisir
(Gymnase Pouilley
Les Vignes)
Tennis de table

Mardi 20h30/22h30

50 €

(Site :
ttpelousey.clubeo.com)

133
134
135

Compétition
o Séniors /Vétérans
o Juniors
o Cadets Minimes

Mardi 20h/22h
&
Vendredi 20h/23h

112 €
97 €
77 €

140
141

Critérium fédéral
(optionnel)
o Séniors
o Jeunes

A ajouter au tarif
compétition

28 €
18,5 €

131
132

Loisir
o Adultes
o Jeunes

Mardi 20h/22H
Mercredi 17h30/19h

40 €
40 €

Impro Ado
12-18 ans

Mercredi 19h15/20h45

140 €

256

Impro Minot
8-11 ans

Mercredi 18h/19h15

130 €

Gymnastique (Adulte)

244
245

Aquagym

Vendredi 20h15/21h

150 € Pelouséens
200 € Hors Pelousey

241
242

Piscine enfants
(+ de 5 ans)

Vendredi
18h30/19h30

140 € Pelouséens
190 € Hors Pelousey

Danse et gym enfants
164
165

Gym séniors
172

o Gym Master

Lundi 9h/10h

130 €

173

o Gym Boomers

Lundi 10h/11h

130€

113
116

Gym tonique

Lundi 20h45/21h45
Mercredi 20h15/21h15

100 € - 1 séance/s
150 € - 2 séances/s

217

Pilates
(2 groupes)

Lundi 18h/19h
Mercredi 19h/20h

170 €

258

Pour nous contacter : contact@ale-pelousey.com

Jours & Horaires

Sports aquatiques au centre Croppet de Pirey (RDV sur place)

254

ainsi que la fiche d’inscription sur notre site

www.ale-pelousey.com

45 min./sem :
Mercredi 9h
Mercredi 9h45
Mercredi 17h15
Mercredi 18h
Mercredi 18h45
Mercredi 19h30
Mercredi 20h15

Activité

Sports extérieurs

Tarifs

Anglais

257

Codes
activité

Danse
Danse classique
(4-7 ans)
Danse Street Jazz
(8-12 ans)
Baby Gym
(dès 3 ans)

Vendredi 17h/18h

140 €

Vendredi 18h/19h

140 €

Mercredi 14h/15h
(12 places maxi)

130 €

De nouvelles activités et animateurs !

153

Yoga adulte

Lundi 19h/20h30
(25 adhérents maxi)

120 €

• Un nouveau prof de gym vous maintiendra en forme tout en
douceur avec deux niveaux : cours de Gym Master pour les
séniors et Gym Boomers pour les « jeunes retraité(e)s » avides
de dynamisme ;

154

Sophrologie

Jeudi 18h30/19h30
(15 adhérents maxi)

150 €

• Une sophrologue professionnelle vous fera découvrir cette
discipline et partager des moments de calme et sérénité ;

283

Jeux de société
actuels

Vendredi 20h30/23h30
(bimensuel)

15 €

Détente

• Une nouvelle professeure de danse classique (diplômée du
Conservatoire de Besançon), rejoint l’ALE et se réjouit
d'accueillir les petit(e)s danseurs ou danseuses ;

Suivez notre actu sur Facebook

Facebook.com/ale.pelousey
Les membres
Le Bureau

Le CA

Présidente : Charline BELOT
Vice-Président : Geoffroy BRISCHOUX
Trésorier : à définir
Vice-Trésorière : Karine RICLOUX
Secrétaire : Virginie GIACOMINI
Vice-secrétaire : Christelle KOHN

Adeline ANDREY, Aurore BAULIEU,
Annaëlle BERTHOD, Nicole
CHARONDIERE, Pierre FUDALA,
Clotilde GARELLI, Agnès
GRANGIER, Sylvie GUILLEMIN,
Fabien PERRARD, Ghyslaine
SIMONIN, François VERAIN BRUOT

La fiche d’inscription
est à déposer dans la Boîte à Lettres
en Mairie de Pelousey accompagnée de votre
règlement, ou à apporter lors des 3
permanences d’inscriptions qui se tiendront du 5
au 7septembre 2022 (18 à 20h - salle de la Noue)
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Nous nous engageons à respecter la confidentialité des renseignements personnels que nous
collectons et ne les cédons pas à des tiers. Les informations recueillies dans le cadre de ce
formulaire ont pour finalité la gestion de nos activités et le contact des personnes inscrites à
l’ALE. Des photos prises lors des activités de l'ALE sont susceptibles d'être publiées dans nos
outils de communication (site Internet, catalogue d'activités, page Facebook, réseaux
sociaux…) et dans des articles présentant les activités de l'ALE dans le magazine communal de
Pelousey, "Trait d’Union", ainsi que sur le site Internet de la commune (mise en ligne du "Trait
d’Union", pages concernant l’ALE…).
Nous nous engageons à vous offrir un droit d’accès, de modification, d’opposition et de retrait
quant à vos renseignements personnels. L’exercice de ce droit se fera par courrier postal à
"Association Loisirs Évasion – 19 Grande rue – 25170 Pelousey".

A retenir :
✓ Toutes les activités suivent le calendrier scolaire pour les
petites vacances, démarrent et finissent selon le planning
défini (environ 30 séances à partir du 12 septembre 2022)

Adhérer à l’ALE :
➢ C'est manifester votre adhésion aux principes qui sont les
➢
➢
➢

nôtres : l’ALE s'interdit toute attache avec un parti, un
mouvement politique ou une confession.
C'est pouvoir participer au fonctionnement de l'association
en assistant à l'Assemblée Générale annuelle de l'association
C'est pratiquer l'activité de son choix moyennant une
cotisation.
C’est participer si l’ALE fait un appel ponctuel aux bénévoles
pour ses événements (Faites de la musique, Téléthon…).

✓ Les inscriptions doivent être réglées par chèques, Chèques
Vacances ou Coupons Sport (paiement possible en 3 fois à
partir de 45 €), ou espèces lors des permanences.

✓ Pour toute inscription : priorité aux habitants de Pelousey.
✓ Aucun 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.

✓ 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’inscription à une activité vaut acceptation du règlement

Dates à retenir :
▪

▪
▪
▪

A partir du 15/07: réinscriptions ouvertes à tous mais
avec priorité aux adhérents 2021 -2022 dans
l’attribution des places jusqu’au 31/07.
Du 05/09 au 07/09 : permanences pour inscriptions et
renseignements - Salle de la Noue de 18h à 20 h.
A partir semaine du 12/09 : reprise des activités
17/06/2023 : « Faites de la Musique »

intérieur de l’association. Celui-ci est à disposition sur le site
internet de l’ALE.

✓ Le non-respect de la discipline dans une activité peut
entraîner une exclusion.

✓ L’association se réserve le droit de modifier ou d’annuler une
activité (manque d’effectif, d’encadrement, intempéries…).

✓ L’adhésion 2022-2023 à l’ALE est de 8 € pour chaque
adhérent et gratuite à partir de la 4e inscription par famille.

✓ Seules les personnes à jour dans leur adhésion sont assurées
par l’ALE.

