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Cette année, nous vous proposons 4 activités hebdomadaires. 

 

 

➢ « PISCINE »   

 

• Lundi de 16h à 17h15. 

• Lieu : piscine Saint Exupéry à Villefranche sur Saône. 

• Première séance : lundi 27 septembre (séance de découverte ouverte à tous). 

• Activité encadrée par Romain POULARD, éducateur en activités physiques adaptées et 

une bénévole. 

• Tarif : 140€ à l’année. 

Activité accessible aux nageurs et non nageurs. 

Bassin de 20m de longueur et 1m20 de profondeur. 

Différentes activités seront proposées : apprentissage de la nage, perfectionnement de la nage, 

aquagym. 

 

 

 

 

➢ « SPORT BIEN ETRE »  

 

• Lundi de 18h à 19h. 

• Lieu : salle d’activités du foyer de vie La Collinière à Anse.  

• Première séance : lundi 27 septembre (séance de découverte ouverte à tous). 

• Activité encadrée par Romain POULARD, éducateur en activités physiques adaptées. 

• Tarif : 100€ à l’année. 

 

Cette activité a pour but de proposer une activité permettant une pratique en activités physiques douce, c’est-

à-dire réaliser des exercices non brusques et dans le respect du corps et des capacités de chacun. A travers 

différentes disciplines (gym douce, cirque, renforcement musculaire, expression corporelle, relaxation), elle 

permettra de travailler sur des notions de motricité globale et fine, d’équilibre, de coordination, de schéma 

corporel, d’estime de soi et de bien-être. 

 

 

Quatre activités hebdomadaires 
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➢ COURSE A PIED/MARCHE 

 

• Mardi de 17h30 à 18h45. 

• Lieu : Piste d’athlétisme Saint Exupéry (276 avenue Saint Exuéry) à Villefranche. 

Pour les travailleurs de Belleville et de Villefranche, vous serez récupéré par des bénévoles directement à 

la sortie de l’ESAT. Merci de bien nous indiquer dans quel ESAT vous travaillez afin d’organiser les 

transports. 

• Première séance : mardi 28 septembre (séance de découverte ouverte à tous). 

• Activité encadrée par Romain POULARD, éducateur en activités physiques adaptées ainsi que des 

parents bénévoles. 

• Tarif : 100€ à l’année. 

 

Cette activité est ouverte à tous les niveaux : coureurs et marcheurs. 

Les adhérents qui le souhaitent pourront participer aux 13 kms du Marathon du Beaujolais. Nous adaptons 

la distance parcourue en fonction des capacités de chacun : de 2 à 13 kms. 

Nous vous demanderons de fournir un certificat médical de « non contre-indication à la course à pied » 

(merci de rajouter la mention en compétition pour les personnes souhaitant participer au marathon du 

Beaujolais). 

 

 

 

 

 

➢ THEATRE 

 

• Jeudi de 18h à 20h (2 séances par mois) 

• Dates des séances : 30 septembre, 14 octobre, 21 octobre, 4 novembre, 18 novembre, 2 

décembre, 16 décembre, 6 janvier, 20 janvier, 3 février, 17 février, 3 mars, 17 mars, 31 

mars, 14 avril, 21 avril, 5 mai, 19 mai  

• Lieu : dans les locaux de l’accueil de jour de Villefranche sur Saône (216 rue François 

Giraud) 

• Activité encadrée par Carine, éducatrice à l’IME et Odile, bénévole 

• Tarif : 120€ à l’année 
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