
PAS’APA Sport Santé      
122 rue du Bassemstraete  
62910 Eperlecques 
Tel : 0685794581 
Mail : assopasapa62@gmail.com 
Facebook : La page Pas’APA sport santé 
Internet :  http://pasapa62sportsante.wordpress.com 
 

  Année 2019/2020 
 

Horaires et Lieux des activités 

Les lieux de rendez-vous de la marche nordique changent chaque semaine, connectez-vous 
sur Facebook : la page Pas ’APA sport santé ou sur le site internet de l’association :  
http://pasapa62sportsante.wordpress.com 
L’association peut annuler le cours lors de conditions météorologiques qui menaceraient la sécurité des 
adhérents. 
Pour les créneaux du soir en Hiver lampe frontale et gilet jaune obligatoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
 
 

Matin 

9h30-11h30 
Marche 

Nordique 
 

10h30-11h30 
Qi GONG 

Bleue Maison 
Eperlecques 

 

9h30-11h30 
Marche 

Nordique 
 + 

Marche  
Nordique 

Santé 

11h30-13h30 
APA 

Bleue Maison 
Eperlecques 

Créneau libre 

9h30-11h30 
Marche 

Nordique 
Santé  

Km et allure 
modérés 

 
Manifestation 

Marche 
Nordique 

Manifestation 
Marche 

Nordique 

 
Soir 

18h00-19h30 
Sophrologie 

Bleue Maison 
Eperlecques 

 
 

17h30-19h30 
APA salle 

Bleue Maison 
Eperlecques 

Créneau libre 

14h00-15h00 
Marche  

Nordique 
Enfants 

Bleue Maison 
Eperlecques 

 
17h30-19h30 

Marche 
Nordique 
Groupe 

confirmé 
   
 18h30-19h30 

Pilates 
Bleue Maison 
Eperlecques 

 

    

	



Les Tarifs 
 

Formules au choix : 
 
 
Cout de l’adhésion à l’année 15 euros quel que soit la formule (sophrologie incluse) 
 
Formule Coût annuel Adhésion 

1 Ouvert à toutes les séances proposées par l’Association hors Sophrologie 
(Facilité de paiement en deux fois) 

130€ 

 
2 

Formule carte hors Sophrologie 
10 séances (validité 6mois) 

45€ 

Sophrologie 
(nouveauté) 

5€ la séance, 8 séances conseillées (à régler directement à l’animatrice)  

 
 
*L’adhésion à 15 € est à régler une seule fois dans l’année pour chaque formule. 
*Réductions – 50%sur la 2eme adhésion à l ‘année pour un membre d ‘une même famille non valable pour 
la formule carte 
 
Ex : 130€ +15€ pour la première personne 

Et 65€ + 15€ pour la deuxième personne d’une même famille  
 

* Séance seule 5€ 
 
* 2 Séances d’essais gratuites 
 
* Possibilité de régler en coupons « sport » et/ou en chèques ANCV et/ou chèques sport ACTOBI 
 
Important : pour le règlement faire deux chèques séparés, un de 15€ 
pour la cotisation et un autre pour la formule au choix. 
 
Pièces à fournir obligatoires à toutes inscriptions (DOSSIER COMPLET) 
 
- Certificat médical de non contre-indication pour toute activité de votre choix. 
- Feuille d’inscription remplie et signée 
- 2 règlements comprenant l'adhésion et le choix de la formule 
- Avoir pris connaissance du règlement intérieur et l’avoir signé 
 
Le tout dans une enveloppe fermée à remettre à un coach ou à déposer dans 
la boite au local de Bleue Maison. 
 
Attention : l’accès aux différentes activités ne sera accepté qu’après remise 
du dossier complet. 
 


