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Le lundi :                 
Le mardi :            
Le mercredi :    
Le jeudi :                  
Le vendredi :           
Le  samedi :             

Vous pouvez aussi nous appeler
au 01 47 37 72 91
ou encore nous visiter sur notre site
http///www.esl.asso.fr
ou nous envoyer un e.mail à : eslev@sfr.fr

16h00-18h30
16h30-18h30
14h30-19h00
16h30-19h00
16h30-18h30
10h00-12h00 
16h00-18h00

lundi: 16h00-18h30
mercredi:  14h30-19h00
vendredi:  16h30-18h30
samedi: 10h00-12h00

A partir d’avril le club sera ouvert uniquement:
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Heures de permanence :
Lundi : 16h-18h30

    Mardi : 16h30-18h30
    Mercredi : 14h30-19h00

Jeudi : 16h-19h
    Vendredi : 16h30-18h30

    Samedi : 10h-12h et 16h-18h.

FSGT 92 - 161 rue des Renouillers
92700 COLOMBES

Tél: 01 47 21 52 14 - Fax: 01 47 21 86 55
@mail: fsgt@fsgt92.org

QUALITE DU PAPIER : L’association Entente Sportive Levalloisienne 
agissant dans le cadre du programme de développement durable, le 
papier  sera  obligatoirement  du  papier  recyclable  et  reconnaissable. 
Sigle développement durable avec logo sur une des pages de la pla-
quette.
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Mot des  co-présidentes 
Françoise SacazeMarie-France Leboeuf

Comme de coutume, nous avons le plaisir de nous adresser à vous lors de la publi-
cation de notre brochure annuelle. L’ESL, que nous dirigeons depuis de nombreuses 
années, continue à évoluer pour mieux répondre à l’attente de ses adhérents. Une 
nouvelle saison s’ouvre à nous et notre éventail de cours s’est encore conforté et 
agrandi comme vous pourrez le constater en lisant cette brochure. Citons le yoga , 
le tai chi/qi qong, sport-santé. Nous en sommes très satisfaites car il n’est pas simple, 
pour une association ayant le bénévolat pour principe, de trouver des animateurs 
qui acceptent d’assurer des cours simplement par dévouement pour les autres. Qu’ils 
en soient ici sincèrement remerciés. Merci aussi à la ville de Levallois-Perret pour les 
quelques salles qu’elle met à notre disposition.
Nous tenons à nouveau à souligner que tout un chacun peut trouver, dans notre 
offre d’activités sportives et culturelles, celles qui lui conviendront, quel que soit son 
âge, sa situation, son temps disponible, qu’il soit Levalloisien ou non. C’est aussi 
notre principe d’être au service de tous avec un montant de cotisation que nous 
maintenons accessible en dépit des difficultés grandissantes auxquelles nous sommes 
confrontés comme l’ensemble du monde associatif.

Les slogans ne manquent pas pour souligner, à juste titre, les bienfaits d’une pratique 
sportive ou culturelle dans le monde tourmenté dans lequel nous évoluons. Alors, ne 
vous en privez pas et vous trouverez, en feuilletant notre brochure, la ou les activités 
sur lesquelles vous porterez votre choix. Ce sera pour nous un vrai plaisir de vous 
accueillir à l’ESL et de vous faire partager le climat de cordialité et d’amitié qui fait 
notre réputation et dont nous sommes très fières.

BIENVENUE A L’ESL !  
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Editorial
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Comme le dit la chanson, on a rangé nos valises en carton… Mais ce 
n’est pas parce que c’est la rentrée qu’il faut soupirer en repensant à tous 
les jours heureux de l’été. C’est au contraire le moment de se reprendre en 
main et de se fixer de nouveaux objectifs comme, par exemple, se sentir  
bien dans son corps et dans sa tête en préservant sa santé. Cela passe par 
la pratique d’une activité, qu’elle soit sportive ou culturelle, adaptée à ce 
que vous souhaitez.
L’ESL, association sportive créée en 1966, vous offre une large gamme de 
cours dont chacun est détaillé dans la brochure que vous avez en main 
et qui va du sport au théâtre en passant par la marche.  Faire un choix 
n’est pas toujours facile mais cette brochure vous apporte tous les rensei-
gnements dont vous avez besoin pour vous permettre de vous détermi-
ner. Vous avez un doute ? Aucun problème puisque nous vous offrons 
la possibilité de tester chacune des activités qui a retenu votre attention 
pour 10 € qui seront déduits du montant de votre cotisation. Sachez 
aussi que toute l’équipe de l’ESL est à votre disposition pour répondre à 
vos questions et vous apporter son aide, soit directement en venant à la 
boutique, soit par e-mail ou par téléphone. 
Il n’y a que le premier pas qui coûte, dit-on, alors pourquoi ne pas vous 
laisser tenter ? Tous nos adhérents sont passés par là et leur fidélité, dont 
on peut légitimement être fier, prouve que l’ESL a su répondre à leurs 
attentes. C’est ensemble que nous contribuons à faire évoluer notre as-
sociation dans un climat de cordialité, de convivialité, de confiance et 
d’estime. Aussi vit-on la rentrée comme le plaisir de se retrouver et de 
redémarrer une nouvelle saison du bon pied.  

En fait, il ne manque plus que vous…     
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Bureau Directeur

Françoise Sacaze
co-présidente

(Organisation festivités)

Marie-France Leboeuf
co-présidente

(Relations avec la Mairie 
et la FSGT92

Permanences)

Colette Chignardet
Secrétaire

Animatrice

Colette Vollereau
Trésorière €

Danièle Cécille
Coordination 
 Animatrice

Françoise Dubé
Licences

Anne-Laure Branlard
Membre

Animatrice

Avec l’équipe d’animation.
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Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT92)
161 rue des Renouillers -  92700 COLOMBES - Tél. : 01 47 21 52 14 

Courriel : fsgt@fsgt92.org

La FSGT  s’engage à vous  accompagner dans vos projets sportifs et associatifs.
REJOIGNEZ-NOUS

7142/20

La FSGT est une fédération sportive 
omnisports et affinitaire qui multi-
plie, depuis plus de 80 ans, les initia-
tives pour ouvrir la pratique spor-
tive à toutes et tous. Elle est ouverte 
aux entreprises et aux clubs locaux.

L’ESPRIT FSGT C’EST :
- Donner priorité à l’Homme dans sa conception de la pratique sportive.
- Offrir au plus grand nombre, les moyens de pratiquer des activités physiques et sportives à différents niveaux et selon les possi-
bilités de chacun (Départemental, Régional, National et International).
- Considérer que le sport doit être  au service de l’ accomplissement du bien-être et  la vie associative, un moyen pour préparer le 
sportif à son rôle de citoyen.
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7173/20

7158/20

La carte grise de votre véhicule à votre nom en 10mn.
FLASH CARTE GRISE 92 est habilitée par le minis-
tére de l’intérieur et effectue en direct le nécessaire 
via le SIV(système d’immatriculation des véhicules).
Nous vous accompagnons dans vos démarches d’imma-
triculation, mais aussi de gravure et pose de vos plaques 
d’immatriculation. L’ enregistrement se fait en 10mn 
après validation de vos documents et coordonnées per-
sonnelles. Finie l’attente interminable en Préfécture.
Rencontrez-nous directement à l’agence, nous saurons 
vous accueillir.
Vous pourrez ègalement commander votre vignette 
CRIT’AIR.

7154/20

Immatriculation des véhicules, carte grise,
pose de plaques à Levallois

7180/20

7161/20

FLASH CARTE GRISE 92 - 1, boulevard Bineau 
92300 - Levallois -Perret

01 70 15 97 51 - 06 09 28 21 11
Du lundi au vendredi de 10h  à 19H ,

Le samedi de 10h à 15h
flashcartegrise92@gmail.com-www.flashcartegrise92.fr

7149/20
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SPORT  SANTE 
Tom

L’activité sport santé à travers la gym d’entretien que nous vous 
proposons permet de maintenir et/ou améliorer votre condi-
tion physique.
Au travers d’exercices : 
- A la portée de tous et adaptés à chacun 
- Sans besoin de matériel coûteux 
- Applicable au quotidien chez soi

Les principaux axes de travail : 
-Résistance / Force (renforcement)
-Souplesse
-Bioénergétique
-Neuro-moteur

Objectifs : 
- Education au corps et à la santé 
- Améliorer sa qualité de vie 
- Autogérer sa santé physique et mentale 
- Retrouver le plaisir de l’effort physique
- Réduire sa sédentarité

Tout cela est possible avec des séances encadrées et une activité régulière 

Egalement mise en place de 2 questionnaires afin d’auto-évaluer votre santé 
perçue et votre profil actif  ainsi que des tests de la condition physique permet-
tant de faire un point sur votre état de santé et de votre évolution après plusieurs 
séances de pratiques.
1ere  phase des tests : lundi 4 novembre  et vendredi 8 novembre
2nd phase des tests : lundi 3 février et vendredi 7 février
3ème phase des tests : lundi 11 mai  et vendredi 15 mai

PLANNING 
Lundi - Salle Rivay (Tom) 10h00 - 11h00 

Vendredi - Salle Rivay (Tom) 10h00 - 11h00
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GYM TONIQUE

Catherine   P.            

Dina

Catherine  P.: 

Gym de la tête au pied, entrecoupée d’étirements musculaires sur un 
rythme alterné rapide / lent, en musique.

Dina : 

GYM FORME - SANTE, DANSE ET RYTHME 
 Tout en un  pour tout public - Tonicité musculaire, abdos fessiers cuisses,
cardio, étirements, souplesse... le tout en musique. Danse et Rythme tous 
styles base modern’jazz, coordination, travail de la mémoire, orienta-
tions dans l’espace... Convivialité, détente et ambiance assurées.

Françoise S.: 

Programme complet et tonique  en musique commençant par un 
échauffement cardio, suivi d’ abdos fessiers, renforcement musculaire de 
tout le corps, en profondeur puis détente pilate relax. 

PLANNING 

Lundi - Salle Rivay (Catherine P.) - 12h00 - 13h00 - 
 Mercredi - Salle Rivay ( Dina) - 19h15 - 20h30 - Début des cours le 02/10   

Mercredi - Salle Rivay (Françoise S.) 12h15 - 13h15    

Françoise S.
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BODY SCULPT

PLANNING 
Lundi - Salle Rivay(Vanessa) - 19h15 - 20h15  

Mardi - Gymnase Delaune(Salle bourdin)(Vanessa) - 19H15 - 20H15
Jeudi - Gymnase Delaune(Salle bourdin)(Vanessa) - 19h15 - 20h15

BODY DANCE 

Le cours est  divisé en 2 parties:

- La 1ère consiste à bouger son corps avec de la musique rythmée, musique 
latino, pop de nouvelle génération, de la dance mélangée avec mouvements 
musculaires. 
- La 2 ème partie est du streching ou relax. Chaque partie dure 30 minutes.

Lundi - Mardi

Jeudi

Séries d’exercices toniques cardio sur musique qui bouge en échauf-
fement, suivi d’exercices de renforcement musculaire cuisses, ab-
dos, fessiers. De temps en temps, un peu de Step pour changer. 
Sans oublier après tout ça un bon moment de relaxation!!!

Vanessa



GYM 
DOUCE 

ETIREMENTS...

Catherine   P.           

PLANNING 

Lundi - Salle Rivay (Catherine P.) 11h00 - 12h00 -  Salle Rivay (Anne-Laure  ) - 20h30 - 21h30  - 
Mardi - Gymnase G.Péri (Salle Rougé ) (Colette) - 10h00  - 11h00 

        Jeudi - Gymnase G.Péri ( Salle Rougé)(Danièle) - 10h00 - 11h00  

Colette - Danièle : les cours du mardi et du jeudi matin (de 10h à 11h) s’adressent à toutes celles 
et ceux qui veulent entretenir leur corps, belle mécanique, mais qu’il est nécessaire de maintenir en 
forme, surtout avec les années qui passent...
Servis par deux animatrices différentes  le mardi et le jeudi, les cours de gym douce sont complé-
mentaires tout en ayant chacun une particularité plus marquée : le mardi le travail porte plus sur 
les articulations (épaules, poignets, chevilles, genoux …) et le jeudi sur les muscles (abdominaux, 
fessiers, cuisses, bras…).

A part deux cours par mois qui ont lieu dans la salle rue Rivay, c’ est au Palais des Sports (au dessus 
du marché Henri Barbusse) que se déroulent les cours de gym douce, suivis par une vingtaine de 
participant(e)s, ce qui permet à l’animatrice de veiller à la bonne exécution des mouvements par chacun.
La fidélité les participant(e)s témoigne de la bonne ambiance qui règne  dans ces cours et de la satis-
faction qu’elles leur apportent.

Colette      

Danièle            

Anne-Laure             
Catherine P.: Respiration - Etirements - Renforcement musculaire en douceur,
                       en musique .

P 13

Anne-Laure : Mon cours consiste en un échauffement suivi d’une séance 
de renforcement musculaire pour l’ensemble du corps (certains exercices 
sont plus toniques, d’autres sont empruntés au Pilate, mais toujours un tra-
vail doux et en profondeur), puis d’un retour au calme (étirements et/
ou petite séance de relaxation). Les exercices varient d’une séance à l’autre 
afin de les adapter à l’état de forme des participants et à leurs souhaits.
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PLANNING SAISON 2019/2020
LUNDI MARDI MERCREDI

GYM TONIQUE

GYM DOUCE
ETIREMENTS

QI QONG / TAI CHI

GYM FORME - SANTE-
DANSE ET RYTHME

THEATRE

SOPHROLOGIE

MUSCULATION

ATHLETISME

PLANNING DES ACTIVITES A L’ESL

Salle Rivay (Catherine P.) 
 12h00 - 13h00 

Gymnase Delaune 
(Salle Bourdin ) (Vanessa ) 

19h15 - 20h15

Salle Rivay (Catherine P.) 
11h00 - 12h00 

 Salle Rivay (Anne-Laure  ) 
20h30 - 21h30  

 Gymnase G.Péri (Salle Rougé )
 (Colette) 

10h00  - 11h00 

Salle Rivay (Gonzalo)
 18h00- 19h00

Reprise Octobre

Salle Rivay (Dina ) 
19h15 - 20h30 

  Début des cours le 02/10

 Gymnase Delaune  ( Salle Bourdin )
(Chantal/Arnaud)

 19h30 - 20h30 

Salle Rivay (Serge ) 
 16h - 18h 

 Salle Rivay (Serge )
16h30 - 18h30

Complexe Sportif Louison Bobet  
( Georges)18h00 - 20h30

S
P
O
R
T

P
O
U
R

T
O
U
S

ADRESSES DES SALLES 
Salle Rivay : 80 rue Rivay - 92 300 Levallois

Palais des Sports : 19 rue Gabriel Péri - 92 300 Levallois
Gymnase A.Delaune : 32  rue d’Alsace - 92 300 Levallois

Complexe sportif Louison Bobet : 15 rue Pablo Neruda - 92300 Levallois

* Des bons d’essais d’une valeur de 10€ chacun sont à votre 
disposition et sont déductibles de la cotisation annuelle

Salle Rivay (Françoise S.) 
 12h15 - 13h15

MARCHE
NORDIQUE

CONVERSATION
ANGLAISE

Au bureau du club ( Armelle)
18h45 - 20h00

BODY SCULPT
BODY DANCE

Salle Rivay (Vanessa  ) 
 19h15 - 20h15  

SPORT SANTE
Salle Rivay (Tom) 

 10h00 - 11h00 
Début des cours le 07/10

YOGA

Salle Rivay (Stella)
 19h130 - 20h30DANSE ORIENTALE

RANDONNEES

Salle Rivay (Gonzalo)
 12h30- 13h30

Reprise Octobre

Salle Rivay (Allan)
 11h15 - 12h15
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PLANNING SAISON 2019/2020
MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

 Gymnase Delaune 
( Salle Bourdin)(Vanessa)

 19h15 - 20h15 

Salle Rivay (Dina ) 
19h15 - 20h30 

  Début des cours le 02/10

Salle Rivay (M-France M)
19h00 - 22h00

Reprise 3 Octobre

 Gymnase Delaune  ( Salle Bourdin )
(Chantal/Arnaud)

 19h30 - 20h30 

 Salle Rivay (Serge )
16h30 - 18h30

Salle Rivay (Serge ) 
 16h - 18h

 Complexe Sportif Louison Bobet 
( Georges)18h00 - 20h30

Heures de permanence :
 du lundi au vendredi voir planning P2

le samedi : du 01/09 au 15/12  de 10h00-12h00 et de 16h00-18h00
              du 12/01 au 30/06 10h00-12h00

* Des bons d’essais d’une valeur de 10€ chacun sont à votre 
disposition et sont déductibles de la cotisation annuelle

Reprise des cours : 9 septembre
Sauf exceptions

Salle Rivay (Françoise S.) 
 12h15 - 13h15

(Colette)
14h - 17h 
voir p24

Salle Rivay (Allan)
 18h00 - 19h00

Au bureau du club ( Armelle)
18h45 - 20h00

 Gymnase G.Péri (Salle Rougé )
 (Daniéle) 

10h00  - 11h00 

Salle Rivay (Tom) 
10h00 - 11h00

Début des cours le 04/10

2 éme jeudi du mois ( Colette)
Début 10 octobre

1er samedi du mois ( Joelle)

 Salle Rivay (Catherine N.)
 19h00 -20h00
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PLANNING 
Mardi  Salle Rivay  (Stella ) -19h30 - 20h30

Pour améliorer votre grâce, votre posture, votre port de 
bras, apporter une finesse, raffinements, sensibilité a votre 
gestuelle plus tonification musculaire.

DANSE ORIENTALE
Stella

Les bienfaits de la danse orientale
Relaxe le corps et l’esprit Aide à la mémoire et à la créativité

Rend élégante et féminine

Renforce et dessine les bras

Rafermie et brûle les calories

Corrige la posture

Sociabilise et rend joyeuse

Favorise la circulation sanguine

Renforce l’agilité et l’estime de soi

Tonifie et modèle les muscles abdominaux

 Soulage les syndromes prémenstruels
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PLANNING 
 

Lundi - Salle Rivay (Gonzalo) 18h00- 19h00
Mardi - Salle Rivay ( Allan )  11h15 - 12h15

Vendredi - Salle Rivay ( Allan)18h00 - 19h00

Le TAICHI CHUAN
 (Taiji Quan)

Le Taiji Quan (la boxe du fait su-
prême) trouve son origine dans 
les techniques martiales utilisées 
dans les communautés villageoises.

Il est apparu probablement vers 
les 17ème/18ème siècles dans un 
village chinois de la province du 
Henan, mais les formes les plus pra-
tiquées aujourd’hui date du début 
du 20ème siècle. Depuis lors, elles 
ont été adaptées à une popula-
tion citadine ayant moins à se pré-
occuper de sa survie immédiate.

Bien que conservant un certain conte-
nu martial, le Taiji Quan a évolué 
vers des formes privilégiant la santé.

QI GONG/ TAICHI CHUAN

Le QI GONG

 Le travail de renforcement des 
souffles est une forme de gym-
nastique mise au point dans 
les années 50, afin de préser-
ver la santé du peuple chinois.

Ses principes sont basés sur la 
médecine chinoise. Il s’agit d’en-
chaînement de mouvements doux 
et légers visant à guider l’énergie 
dans les différentes parties du 
corps en utilisant la respiration.

Le QI GONG est aujourd’hui 
utilisé fréquemment dans 
les établissements hospita-
liers à des fins thérapeutiques.

Douce musique d’ambiance

Allan    Gonzalo   
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.YOGA          Gonzalo           Catherine N. 

PLANNING 

Mardi - Salle Rivay (Gonzalo) - 12h30 - 13h30 
Vendredi - Salle Rivay (Catherine N.) - 19h00 -20h00

Catherine N.: Vous serez  accueilli avec plaisir dans ce cours de yoga qui s’adresse 
à tous.
En yoga pas de compétition chacun fait avec son corps et ses possibilités. Le but 
est de s’offrir un moment pour prendre soin de soi, de son corps,de son esprit et 
être dans le moment présent.
Les cours seront articulés autour de mantras , de postures, de la respiration et de 
relaxation.
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NOM : ..............................................................................................................................................................................

PRENOM :.......................................................................................................................................................................

ADRESSE : ......................................................................................................................................................................

CODE POSTAL :  ..................................... VILLE :  ...................................................................................

TEL: Domicile :  ..........................................  Portable/Travail : ................................................................................

ADRESSE E.mail : .........................................................................................................................................................

DATE  DE NAISSANCE :.............................................................................................................................................

ACTIVITE PROFESSIONNELLE : ............................................................................................................................

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU  l’ESL?  ............................................................................................................
                                              Sport Pour Tous                             Randonnée                                                                     

                                                                      
               

REGLEMENT : MONTANT TOTAL  …………    €uros
                                                        

                                                    Banque :  ...………………………             Chèque(s )n° :  ……………

Pièces à fournir obligatoirement :
o  Une photo d’identité
o  Une enveloppe timbrée libellée à vos nom et adresse
o  Un certificat médical obligatoire d’aptitude aux activités physiques

Avec ma licence une notice Assurances me sera remise par l’association. Je prendrai connaissance 
des garanties complémentaires mises à ma disposition par la FSGT, ainsi que des modalités de 
mise en  œuvre de ces garanties et des formalités à accomplir en cas d’accident survenant 
pendant la pratique sportive. Pour les mineurs, ce formulaire sera signé par les parents.
Avec la mention :
« Lu et approuvé »                                 Date :           Signatureà 
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CADRE RESERVE A L’E.S.L.
Inscription reçue par:..................... ............Licence enregistrée le :.........................
Licence FSGT n° : .......................................Saisie informatique le :.........................

E.S.L. - 127 rue A. Briand -  92 300 Levallois 
01 47 37 72 91

  Autre à préciser ....................................................Danse enfants

Marche Nordique 

Athlétisme  

VOTRE FICHE D’INSCRIPTION
à remplir en lettres capitales

Espèces

Photo
Identité
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LA CERISAIE
Restaurant la cerisaie depuis 2013.

Un cadre idyllique dans un lieu ré-
nové situé au calme de la circula-
tion dans le square Pierre Gratzer.
Salle interieure et mezzanine offrent un 
espace atypique de 50 couverts, com-
plété par une terrasse dans le parc.

Menus 19 euros / 21 euros / 27 euros
Menu événement / privatisation / 

Buffet 49 euros ou repas 59 euros ( tout inclus)

Ouverture lundi au vendredi midi et soir
Privatisation week end

réservation : lacerisaie92@gmail.com
www.lacerisaie92.com 

01 47 58 40 6156 rue de Villiers, 92300 Levallois-Perret

Cuisine traditionnelle de nos régions 
de France avec des produits frais et de 
saison  dénichés auprès des commer-
çants des halles de levallois. Plats frais 
et différents tous les jours : Turbot sur 
arête rôti,  réduction au Montbazillac, asperges fondantes  / choux farcis, bouillon clarifié,  pommes 
duchesses / tartare de langoustines tomaté et relevé,  guacamole et brunoise de betterave  .
A la carte,  l‘ incontournable tartare  de boeuf au couteau et frites mona lisa ou encore le pavé de saumon
d’Ecosse cuit à l’ unilatérale...
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THEATRE
Marie-France M.

L’ objectif de cet atelier est de permettre à 
ceux qui le désirent : de découvrir la pra-
tique théâtrale, d’avoir envie de dévelop-
per son imagination en interprétant et 
donc en pénétrant dans la vie des person-
nages du répertoire. Pour cela il est néces-
saire d’aborder la technique de l’art dra-
matique et ainsi acquérir concentration 
et maîtrise de soi qui font l’équilibre du 
corps et de l’esprit permettant de commu-
niquer au spectateur ce que l’on ressent.
Des lectures à haute voix dans un pre-
mier temps permettent d’apprendre à 
sonoriser, placer la voix et aborder un 
texte, en discuter le fond, puis des pe-
tites scènes à deux sont travaillées pour 
apprendre à  ‘‘ envoyer ‘‘ et ‘‘ recevoir’’.

PLANNING 

Jeudi - Salle Rivay (M-france M) - 19h00 - 22h00
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 SOPHROLOGIE
           Chantal A. 

Au croisement de la relaxation occidentale et de la méditation orientale, 
elle permet à chacun de trouver des ressources en lui-même et d’améliorer sa 
qualité de vie.
Elle vise principalement à diminuer le niveau de stress, à faciliter le sommeil et 
retrouver une harmonie entre le corps et l’esprit.

C’est en 1960 que le professeur Alphonso Caycedo, 
neuropsychiatre d’origine colombienne exerçant 
en Espagne, présente au monde médical le fruit 
de plusieurs années de recherches et d’investiga-
tions cliniques sous la forme d’une méthode ori-
ginale : elle porte le nom de SOPHROLOGIE.

PLANNING 

Mercredi - Gymnase Delaune  ( Salle Bourdin )(Chantal/Arnaud) - 19h30 - 20h30 

 Arnaud M.

La sophrologie,
Harmonie du corps 

et de l’esprit.
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MUSCULATION

PLANNING 

Lundi - Salle Rivay (Serge ) - 16h - 18h 
Mercredi - Salle Rivay  (Serge ) - 16h30 - 18h30

Vendredi - Salle Rivay (Serge ) - 16h - 18h 

METABOLISME
Comment sont brulées les calories ?

Le métabolisme de base, c’est l’énergie
dépensée par l’organisme pour assurer ses
fonctions vitales ( cerveau, coeur, 
respiration, tonus musculaire,
thermogenèse de réchauffement)
soit environ  50 -70% de la dépense
calorique quotidienne.

L’ activité physique correspond
aux dépenses liées au 
mouvement(activités quotidiennes et 
exercices physiques) soit 20-40%
de la dépense totale.

La digestion ( effet thermique des aliments)
utilise environ 10%  de l’energie totale.

CERVEAU 19%

COEUR  7%
FOIE  27%
REINS 10%

MUSCLES 18%

AUTRES ORGANES 19%

Serge
l’activité musculation de l’ESL est surtout basée sur l’entretien 
musculaire des participants sans matériel sophistiqué.
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ATHLETISME

PLANNING 

Mardi - Complexe Sportif Louison Bobet ( Georges )- 18h00 - 20h30
Jeudi - Complexe Sportif Louison Bobet (Georges ) - 18h00 - 20h30

Vendredi -  Départ du Parc de la Planchette ( Colette ) - 14h00 - 18h00

L’ athlétisme est un sport qui comporte un ensemble de disciplines regrou-
pées en courses, sauts, lancers, épreuves combinées et marche. L’origine du 
mot athlétisme vient du grec athlos, signifiant combat. Il s’agit de l’art de 
dépasser la performance des adversaires en vitesse ou en endurance, en dis-
tance ou en hauteur. Le nombre d’épreuves, individuelles ou par équipes, 
a varié avec le temps et les mentalités. L’athlétisme est l’un des rares sports 
universellement pratiqués, que ce soit dans le monde amateur ou au cours de 
nombreuses compétitions de tous niveaux. La simplicité et le peu de moyens 
nécessaires à sa pratique expliquent en partie ce succès. Les premières traces 
de concours athlétiques remontent aux civilisations antiques. La discipline 
s’est développée au cours des siècles, des premières épreuves à sa codification.

A l’ESL nous pratiquons essentiellement des courses 
sur route et des cross avec un entrainement indivi-
duel et éventuellement collectif sur le stade Loui-
son Bobet sur les conseils de Georges. Téléphonez 
à Georges avant de se rendre au stade. (06 08 32 
91 28).
Nous participons au championnat et compétitions 
organisés par la FSGT et chacun est libre de parti-
ciper à des courses qu’il a choisies.

Pour les lycéens, 
Georges peut vous 
aider à acquérir des 
points à l’épreuve de 
demi-fond du Bac

MARCHE NORDIQUE
La marche nordique se caractérise par le fait qu’elle conjugue la marche traditionnelle 
avec l’utilisation de  la force motrice des bras par le biais de bâtons. Ainsi, c’est une 
pratique sportive qui fait travailler 80 % du corps selon une technique avec laquelle 
il faut se familiariser. Le cours de marche nordique vous permet d’y parvenir en vous 
conseillant également sur le choix du matériel. Cette activité est pratiquée de préfé-
rence lorsque la météo est favorable. Colette détermine chaque jeudi s’il y a marche 
nordique ou pas le lendemain. Elle communique cette info par texto aux personnes 
concernées en précisant l’heure du rendez-vous, le parcours et le transport utilisé, ou 
en l’ appelant le 06 08 81 22 38. Ce parcours varie de 8 à 12 km et se fait essentielle-
ment dans des lieux arborés.

Georges

Colette
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 RANDONNEES
La balade du jeudi  avec Colette
Elle a lieu le 2ème jeudi de chaque mois en après-midi. Elle est destinée à celles et ceux qui veulent sim-
plement profiter d’une promenade en commun ayant pour objectif la visite d’un monument, d’un quartier, 
d’une curiosité… agrémentée d’informations historiques, culturelles, anecdotiques ou autres selon l’objectif 
retenu. Mais il n’y a pas de programmation établie pour ces balades car vous allez contribuer à l’élaborer : 
nous connaissons tous des endroits que nous souhaiterions revoir, des lieux dont on a entendu parler sans 
les connaître encore. L’occasion vous est ainsi donnée de pouvoir y répondre, à condition que la distance 
ne soit pas trop longue pour que l’on puisse s’y rendre à pied ou en utilisant les transports en commun. 
Quelques idées : la roseraie de Bagatelle, la cité de la justice aux Batignolles, l’Ile de la Cité et l’Ile Saint Louis, 
le jardin des plantes, le Sacré-Cœur, les quais de la Seine… avec, si possible, quelques explications sur leur 
histoire. Nous vous proposons de tester cette nouvelle activité le jeudi 10 octobre prochain en commençant 
par une balade dans les serres d ‘Auteil. Rendez-vous à 14 h porte de Champerret pour prendre le PC1. 

Rando du samedi : Le 1er samedi du mois, en après-midi, Joëlle organisera une 
rando sur des tronçons du circuit parisien 2024 élaboré en vue des jeux olympiques.

Six des 7 premières randos à la demi-journée le samedi consistent en des rando-citadines en suivant le tracé 
élaboré par la Fédération Française de Randonnée à l’occasion de l’organisation des jeux olympiques à Paris.

C’est ParispasApas. La distance à parcourir en tout est de 50,207km. Ce tour de Paris passe par les différentes 
portes (à la fois les Maréchaux et la petite ceinture) et nous l’effectuerons en débutant par la station Gambetta 
(ligne 3 du métro) en 6 étapes. La durée des étapes ne dépassera pas 3 heures avec éventuellement des diva-
gations sur le parcours et des adaptations en fonction du temps ou autres aléas.
Les 4 dernières randos du samedi sont à préciser.

Le 3e dimanche du mois : Randonnées plus sportives

Elle reste fixée au 3ème dimanche de chaque mois mais la date peut être modifiée à condition de le prévoir et des 
impératifs de l’animateur de la rando. En général la distance parcourue est inférieure à 20km mais à certain mo-
ment elle peut nécessiter un effort si le terrain est escarpé ou bien, si le temps est mauvais et s’il faut accélérer l’al-
lure. Un équipement adéquat est nécessaire et nous pique-niquons. D’autre part nous utilisons les transports en 
commun qui ont un coût si la destination est éloignée de Levallois. Un descriptif est envoyé après test de la rando.

La randonnée pédestre n’est pas une simple promenade.
Il faut aimer marcher ; c’est un effort physique, il y a des phases d’accélération et dé-accélération.

C’est un instant où on pratique convivialité, partage et curiosité.

Tous les adhérents de l’ESL peuvent animer une rando. Ils choisiront alors la destination, devront la tester 
et vérifier les moyens d’acheminement puisque nous privilégions le transport en commun. C’est bien sur un 
engagement mais l’entraide est de mise.

Sur le tableau sont programmées 20 dates avec des randos à la demi-journée le jeudi et samedi et des randos 
à la journée le dimanche. Les destinations ne sont pas encore toutes précisées. Nous sollicitons donc les 
adhérents.»
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Toutes les sorties sont proposées en transport en commun, sauf pour la sortie an-
nuelle prévue le 20/06/2020.
Le week-end de 4 jours est prévu à l’ascension du jeudi 21 mai au dimanche 24 mai 
2020.
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Tarifs adhésions
SPORT POUR TOUS

Ce forfait offre,  en illimité,   l’ accès à l’ensemble 
des activités proposées ci-dessous sur toute 
l’année pour un tarif trés attractif et pour une 
heure de cours minimum, il comprend :

Forfait ‘ Sport Pour Tous ’
Cotisation annuelle tout public

185€/an
   Pour toutes les activités des bons d’essais d’une valeur 
   de 10€ chacun sont à votre disposition et sont déductibles 
   de la cotisation annuelle.

La cotisation comprend votre licence omnisports FSGT pour un an 
ainsi que l’assurance corporelle et la responsabilité civile . 

N’hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre 
sur le site internet pour plus de renseignements.

Athlétisme 
Uniquement

130€/an

* Qi Gong / Tai Chi
* Sophrologie
* Musculation 
* Conversation anglaise
* Théâtre
* Marche nordique
* Randonnées pédestres

Marche Nordique
Adulte : 60€/an

Randonnées Pédestres
Les randonnées sont organisées le 
2ème jeudi, le premier samedi et le 
3ème dimanche du mois. Adulte : 
60€/an

* Sport Santé
* Gym tonique
* Body sculpt - Body dance
* Gym douce
* Gym Forme - santé - Danse et Rythme
* Danse Orientale
* Yoga


