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SAISON 



Pour bien commencer la semaine, ce mélange entre le renforcement 
musculaire et le stretching permet d'éveiller le corps à l'entretien musculaire, 
à la détente et au bien -être.

Mélange de Pilates, yoga et Taï Chi, ce cours permet de travailler le corps dans 
sa globalité respecteusement, de renforcer les muscles en profondeur et de 
développer sa souplesse.



La Sophro-relaxation regroupe des techniques de respiration et de 
visualisation visant à une détente corporelle, mentale et émotionnelle. Elle 
permet ainsi de retrouver un bien-être général et une sérénité à tous les 
niveaux.

À travers des postures, la gestion du soule et la méditation, le yoga est idéal 
pour harmoniser le corps et l’esprit et trouver l’équilibre en soi. Cette 
discipline a de nombreux bienfaits sur le système nerveux, lymphatique, 
hormonal, ainsi que sur mental et le spirituel.

Apprenez à prendre conscience de tous vos muscles abdominaux en 
relation avec votre respiration.  Par des mouvements doux et contrôlés, en 
cherchant à être présent à vous même durant leur exécution, vous travaillez 
votre ceinture abdominale en profondeur. Le pilates apporte stabilité, force, 
détente ainsi qu’une plus grande conscience de soi.



Adaptabilité, Technique, 
Ténacité, Instruire, Tonifier, 
Unifier , Dynamiser, Entretenir 
FORME
Ce cours est assuré par Lydia, 
diplômée des métiers de la forme 

Ce cours demande plus de 
coordination, de force et de 
souplesse que le cours débutant, 
Vous améliorerez aussi votre 
conscience du corps et de la 
respiration. 

Si vous voulez sculpter vos 
cuisses, muscler vos abdominaux 
et raermir vos fessiers, ce cours 
est fait pour vous ! Sans oublier le 
reste du corps pour un 
renforcement global.

Le Budo Training est une synergie 
du pilates et de pratiques issues 
du karaté (courant Higaonna). Les 
enchaînements de techniques 
martiales  favorisent le 
développement de la force, de la 
stabilité, de l'enracinement et de 
la coordination entre mouvement la coordination entre mouvement 
et respiration.



Cours en musique comprenant 
enchaînements , renforcement 
musculaire et stretching. 

Ce cours permet de sculpter tout le corps, développe la force et le tonus 
grâce à des exercices au sol ou debout.

Marche dynamique en pleine 
nature. Cette activité allie 
endurance et renforcement 
musculaire. Elle procure plaisir et 
bien-être et s’adresse à tous les 
publics. C’est le moyen idéal de 
découvrir les paysages boisés de 
notre région.notre région.

Atteignez vos objectifs avec un 
coach sportif professionnel à 
vos côtés grâce à un 
programme sur mesure, adapté 
à vos capacités et disponibilités.
Progressez à votre rythme, Progressez à votre rythme, 
accompagné par les conseils de 
votre coach, tout au long de 
votre évolution.

OFFRE SPÉCIALE COACHING :
EST INCLUS dans votre 
accompagnement 

en COACHING PERSONNALISÉ : 
l’accès illimité à 

tous les cours collectifs 
de cette double page de cette double page !



Mélange de fitness, d’art martial et 
de boxe, cette discipline est aussi 
ludique que technique. C’est un 
cours varié, entre travail sur sac de 
frappe, enchainements dans le 
vide, travail en binôme.

Entrainement en circuit training 
varié en HIIT (High Intensity 
Interval Training).  Une dominante 
par session (cardio, musculation, 
zone du corps...). Cette méthode 
de travail est redoutablement 
eicace et exutoire.

Programme d’entrainement physique complet : cardio à haute intensité et 
préparation musculaire, équilibre et flexibilité allié au plaisir de la musique et 
de la danse. Venez dépensez un max de calories sans y penser !



PLANNING DES ACTIVITÉS



TARIFS À L’ANNÉE hors vacances scolaires)

- Adhésion annuelle comprise (30€)
- Les tarifs tiennent compte d’une réduction de 50% pour les autres membres d’une 
même famille. (filiation directe sur présentation d’un justificatif).

* Le tarif enfant est appliqué jusqu’à 16 ans.
** Le tarif réduit s’applique aux demandeurs et demandeuses d’emploi et aux étudiants et étudiantes sur présentation d’un justificatif.



BONUS PARTAGÉ !OFFRES 

SPÉCIAL
ES

Plus d’infos sur :



Du sport et du loisir pour toute la famille
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FRANCK
BUDO TRAINING

CROSS BOXING DU LUNDI
PILATES 

SOPHRO RELAXATION 
XTREM WORKOUT

JENNIFER
YOGA DU SAMEDI

 

MANON
RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
ABDOS FESSIERS DU LUNDI, 
MERCREDI ET VENDREDI
TOTAL BODYSCULPT DU JEUDI
ÉCOLE MULTISPORTS

ANTHONY
MARCHE NORDIQUE DU 
MARDI ET DU JEUDI
ÉCOLE MULTISPORTS

ASLH

LYDIA
ATTITUDE FORME
YOGA DU MERCREDI

JUSTINE
ZEN ATTITUDE DU MARDI

ZUMBA



Du sport et du loisir pour toute la famille

ANNELAURE
MARCHE NORDIQUE DU 

SAMEDI

LUCAS
CROSS BOXING DU VENDREDI

GYM DOUCE
GYM TONIC DU MARDI ET DU 

JEUDI
FAMILL’ACTIVE ET ASLH

LUDO
RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
ABDOS FESSIERS DU MARDI ET 

DU SAMEDI
COACHING PERSONNALISÉ

MICHAEL
GYM TONIC DU VENDREDI

ANNESOPHIE
ZEN ATTITUDE DU MERCREDI

MATHILDE
ASLH

JUSTINE
ÉCOLE MULTISPORTS

CAMILLE
ÉCOLE MULTISPORTS

ASLH
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Les enfants sont encadrés par des professionnel-les du sport et de l'animation diplômé-es. 

Pour toutes ces activités, une paire de baskets propres (d'intérieur) est obligatoire, ainsi qu'un 
bonnet de bain pour la piscine. 

Inscription à remettre, dûment remplie, à Patrick Le Peuc'h ou à renvoyer par courrier à 

Sport Famille Plaisir - Hôtel de Ville 
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry 

* Nom et prénom :

* Âge : Ville : 

* Tél en cas d'urgence :
*Email:
*Formule: □

□ 
Semaine
Journée (précisez) :
□ Non*Repas : □ Oui 

*Arrivée : □ 8h00
*Départ seul: □ Oui

*Activité choisie :

□ 9h00 □ Autre (précisez) : ...
□ Non

□ LA PAT'PATROUILLE S'INITIE AUX MULTISPORTS

□ Ci\{E. PIE.CE.

□ � El' lfS fflY\TfS 1>SfT

□ HAHlJîC) X lll:!Z X MISS MAHVl:L

*Ci-joint mon règlement de ....................................................... € à l'ordre de SFP. 



Tarifs

Une journée 
de VAT, c’est ça :

Accueil  (possible avant en le spécifiant.) 
Activités à thèmes 
Pause  
Activités ludiques au choix 
Déjeuner 
Temps calme 
AActivités à thèmes 
Activités ludiques au choix 
Goûter 
Départ des enfants

8h00-9h00
9h15-10h30
10h30-10h45
10h45-12h00 

12h-13h 
13h00-14h00
114h15-15h30 
15h30-16h30 
16h30-17h00 
17h-18h30



SEMAINE 2
du 31 octobre au 4 novembre (hors 1er novembre) 2022

À partir de 7 ans
Montre ta force et aronte tes Montre ta force et aronte tes 
camarades à travers diérents 
sports de combat. Au programme, 
des jeux d’oppositions en passant 
par la Boxe et jusqu’à l’Escrime, 
viens t’amuser et deviens un super 
guerrier légendaire!

NARUTO X DBZ X MISS MARVEL

JAKE ET LES PIRATES D’SFP
 À partir de 4 an

Avec le perroquet de Jake, viens Avec le perroquet de Jake, viens 
découvrir le pays imaginaire et 
arontes les manigances du 
Capitaine Crochet qui tente de voler 
le trésor ! Découvre des jeux de 
pistes et d’orientation et fais de la 
piraterie ta seconde nature !



SEMAINE 1
du 24 au 28 octobre 2022

 À partir de 4 ans
Avec Marcus et Stella, entre dans le 
monde du multisports!
Découvre les sports de ballons, de Découvre les sports de ballons, de 
raquettes, les jeux d’opposition ou 
encore les jeux d’orientation et 
d’agilité... Mais aussi les arts du 
cirque, la gym et l’acrosport.
Fais gagner des points à ton équipe Fais gagner des points à ton équipe 
et devenez plus forts et fortes 
ensemble !

LA PAT’PATROUILLE S’initie aux Multisports

À partir de 7 ans
Avec tes Nakamas découvre des iles, pars 
à la recherche du ONE PIECE grâce à ton 
orientation, fabrique ton étendard, maitrise 
ton Haki et surtout réussis à t’échapper de 
la prison d’Impel Dowm.

ONE PIECE



Les Vacances à thèmes c’est découvrir, créer, s’amuser et apprendre 
grâce à des thèmes à la fois pédagogiques et ludiques.

Les Vacances à thèmes ce sont deux thèmes adaptés aux 4-6 ans et +7 
ans, un thème pour chaque semaine de vacances scolaires.

Les Vacances à Thèmes, ce sont des vacances sportives et stimulantes 
pour le corps et pour l’esprit !

SPORT FAMILLE PLAISIR
Du sport loisir pour tous !



TARIFS ENFANTS Saison 2022 - 2023



Les activités changent à chaque période scolaire de l’année.
Deux activités sportives de 30min sont proposées à chaque 
cours. Elles sont adaptées à chaque tranche d’âge. 

ORGENOY - École, rue de la Sellerie



Le programme couvre toutes les familles de 
sports : sport collectif, sport d’opposition, 
pleine nature, athlétisme etc. 

PRINGY - Halle des Sports, 14 rue de Lourdeau



SEINE-PORT - 36 rue de Melun 



Activités sportives 
tous les jours 
de la semaine
pour les 3 - 11 ans !

L’École Multi-Sports 
c’est développer et améliorer ses 
capacités motrices en s’amusant, à 
travers des valeurs comme la 
coopération, le respect, le goût de 
l’eort et la solidarité.



Le centre de loisirs accueille vos enfants :
- de 3 à 12 ans
- dans les locaux de la garderie Place Trainard
- les mercredis de 8h00 à 18h30.
LL’équipe d’animation a à coeur de porposer des activités 
diverses et variées, ludiques et éducatives, avec une 
sortie par période.

L’ALSH de Seine-Port est fermé pendant les vacances scolaires, 
cependant vos enfants son accueillis aux Vacances À Thème au 
même tarif que les Féréopontain·es.

SEINE-PORT - Garderie, Place Trainard



La pratique du sport c'est bien et en famille c'est 
encore mieux ! 
Pratiquer ensemble renforce le lien familial et 
développe la culture sportive tout en s'amusant !

Fami’ActiveFami’Active,  d’une façon ludique, fait vivre et 
transmet des valeurs comme le sens de l'entraide, 
la force du collectif, l’envie de se dépasser, le goût 
de l'eort et la confiance en soi et en l’autre.

Venez pratiquer le sport loisir en famille ! 
Une heure par semaine, venez partager un moment 
privilégié et sportif avec votre famille, adultes et 
enfants réunis. 
À chaque période scolaire, un sport diérent !

Fami’Active, c’est quoi ?

Pourquoi s’inscrire à Fami’Active ?

Famies, venez bouger ensemble dans la joie et la bne humeur !

SEINE-PORT - Carré du 6, 36 rue de Melun



POUR 
LES ENFANTS

SAISON 2022 - 2023

Activités ouvertes à toutes les communes 

5-11 ans !

Sport hebdomadaire 
en famille et aussi

SEINEPORTPRINGY

BOISSISE ORGENOY 

SEINEPORT SE
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T
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Une grande aventure
à chaque saison !

Accueil 
des 3 -12 ans 
les mercredis

3-5 ans !
PRINGY

SEINEPORT


