
 
Piloxing 
Mêlant pilates, danse et boxe, cette discipline 
permet de travailler le cardio et la force. 
 
CAF/Renfo 
Renforcement musculaire généralisé sur l’en-
semble ou parties du corps, ouvert à tous quelque 
soit son âge et sa condition physique. 
 
Zumba  
Danser sur des airs latinos tout en travaillant sa 
silhouette, son physique et son cœur. 
 
Fit-Mix  
Tonifier et muscler l’ensemble du corps en variant 
les séances et en utilisant divers matériels (step, 
élastiques, haltères..) le tout en musique.  
 
 

LUNDI MATIN EN SALLE DE MUSCULATION 
 
Cours de renforcement musculaire individualisé 
dans la salle de musculation, utilisation des ma-
chines pour tonifier le corps. 
 

Pilates  
La méthode Pilates est une gymnastique douce 
du corps qui est composée d’un ensemble d’exer-
cices posturaux et en mouvements. 
 
Yoga  
Pratique d’un ensemble de postures et d’exer-
cices de respiration qui vise à apporter un bien 
être physique et mental. 

Permanences d’inscriptions  

 > Samedi 28 Août         de 10 h à 13 h  

> Lundi 30 Août                      de 16 h à 19 h 

> Samedi 4 Septembre          de 10 h à 17 h  
 (Portes Ouvertes) 

Documents indispensables à votre inscription :  
 
- La feuille d’inscription,  
- Certificat médical ou questionnaire de santé, 
- La cotisation (voir tarifs) 
  
………………………………………………………………... 
 
Nous acceptons les tickets CAF, MSA, chèque 
vacances, coupons sport …. 

Reprise des cours à partir du  
 

Lundi 6 Septembre 2021  

Contacts :      

                                                                                          
Secrétariat générale de l’USL : 02.43.66.07.38 
Mail : uslavalgym@orange.fr            

Présidente: A-M BARBOT 

 Vice Présidentes: A.BURGEVIN et C.DUBOIS  

Section  
Gymnastique   

Forme et bien-être  

USL Gymnastique—Forme et bien être  
51 rue d’Hilard—53000 LAVAL 
Tel : 02.43.66.07.38  
 
Site web : uslgym.fr 

Page Facebook : US Laval Gymnastique 

Instagram : uslavalgym 

Saison  
2021/2022  Pilates / Yoga                      180 €  

Pack Forme                        195 € 

Muscu’Renfo-Santé                  165 € 



Gymnastique  

Artistique Masculine 

(GAM) 

Gymnastique  

Artistique Féminine 

(GAF) 

À partir de 6 ans, cette discipline olympique           

se pratique sur 4 agrès qui sont : le saut,                

les barres asymétriques, la poutre et le sol.  

 
> Pratique de la gymnastique soit en loisir, soit en 
compétition  
> Filière performance à partir de 6 ans  

À partir de 6 ans, cette discipline olympique se 

pratique sur 6 agrès qui sont : le sol, les arçons,      

les anneaux, le saut, les barres parallèles et la 

barre fixe.  

> Pratique de la gymnastique soit en loisir, soit 
en compétition  
> Filière performance à partir de 6 ans  

Pré baby 
Enfants nés en 2020  

Baby Gym                                                                 
Enfants nés en 2018 et 2019 

………………………………………….. 
L’éveil gymnique 
Enfants nés en 2017  

L’école de gym                                                                
Enfants nés en 2016 

 
Mardi matin et Vendredi matin                                  

À partir de 50 ans, renforcement muscu-

laire adapté à chacun, un maintien en 

forme indispensable pour conserver son 

autonomie.  

Trampoline, Tumbling et 

acrobaties au sol       

À partir de 12 ans  

 
Gymnastique loisir / gym adultes aux 
agrès 
         
Gymnastique en compétition  
 (2013-2014-2015) 
 
Gymnastique en compétition (2012 et - ) 
(2 entrainements)                              
(3 entrainements et +)                            
 

Gymnastique            
Forme & loisirs 

 

145 € 
 
 
 

170 € 

T.T.A.      200 € 

Gym Sénior    165 €

Petite Enfance    

 
200 € 

 
 

240 € 
 
 

250 € 
270 € 

 

 
200 € 

 
 

240 € 
 
 

250 € 
270 € 

 

 
Gymnastique loisir / gym adultes aux 
agrès 
        
Gymnastique en compétition       
  (2013-2014-2015) 
 
Gymnastique en compétition (2012 et - ) 
(2 entrainements)                              
(3 entrainements et +)                            


