
VENEZ VOUS INSCRIRE

LE SAMEDI 5 SEPTEMBRE 
DE 10h à 17h 

Maison du Village 
32 Grande Rue 

78490 Mareil-le-Guyon
Démonstration en après-midi



NOTRE SUPER INSTRUCTEUR DE ZUMBA
Franckie a trouvé sa  voie en apprenant à danser seul dès 

l’âge de seize ans.

Le breakdance, le dancehall, le 
hip hop, la house et le hipe, puis 

la bachata et le kizomba.
et maintenant la Zumba

à Mareil pour notre plus grand 
plaisir!

Venez rejoindre le cours 
Le jeudi soir



Elodie notre instructeur de Pilates et renforcement musculaire

sera présente  le lundi soir (Pilates) et peut-être le vendredi matin (renforcement)
QUELS SONT LES BIENFAITS DU PILATES ?

Amélioration de la posture et renforcement des muscles profonds : le mal de dos disparaît, le ventre se 
raffermit, le corps devient fort et souple.

Amélioration et meilleur contrôle des gestes sportifs.
Assouplissement des muscles moteurs (muscles superficiels ex : les ischio-jambiers -arrière des cuisses, le 

psoas -fléchisseurs de hanche...).
Amélioration de l’amplitude articulaire, de la force, de l’endurance et de la puissance musculaire.

Masser les organes internes.
Favoriser la circulation sanguine.

Diminution des risques de blessures ou de déséquilibre musculaire.
Développer la musculature de façon harmonieuse



Marylin notre nouvelle instructeur de Step /LIA et multi-activités enfants

sera présente  le mardi soir ( 20h30 à 21h30 Step/LIA) et peut-être le 
mardi de 17h30 à 18h30 (multi-activités enfants)

Elle alternera à la demande les cours de Step et de LIA
QUELS SONT LES BIENFAITS STEP ET DU LIA?

LIA (Low Impact Aerobic)
D’une durée comprise entre 45 minutes et une heure, le LIA (Low Impact Aerobic)

permet un travail cardiovasculaire en douceur, bénéfique pour l’endurance et le souffle, ainsi qu’une amélioration de la 
coordination générale grâce aux mouvements des bras et aux déplacements lors des chorégraphies. Tout en assouplissant 
l’ensemble du corps. Activité ludique, il aide également à lutter contre le stress. La relative faible intensité des exercices ne 

permet cependant pas un véritable renforcement musculaire

STEP
Il entraîne une importante dépense énergétique, renforce la masse musculaire, améliore la coordination, donc la posture, 

renforce l’endurance, permet de faire du sport de façon ludique.

Multi-Activités enfants

Petits parcours sportif pour les enfants pour découvrir dans un cadre ludique leurs possibilités en motricité, adresse, 
latéralisation.



SOUVENIRS 
2019



Concert                                 Soirée œnologie

2 à 3 fois/an



Cimetière avant/ après le passage des Ateliers

Une salle refaite pour accueillir les 
cours de peinture et DIY
Lumière & Convivialité

Les ATELIERS DE MAREIL.
Travail soigné, équipe de 
choc, aucune entreprise 

ne peu rivaliser. 

Les ateliers ont lieux 1 à 2 fois/ mois.

Les petits jeux, nettoyés et réparés 



Théâtre
La troupe de 

Marie-Silvia Manuel
Jeunes/ados/adultes

Le mercredi soir
Ils sont sympathiques, drôles et 

en plus ils jouent bien !  



Marche
Un groupe d’environ 10 personnes mardi matin 

9h 11h ou 12h



Repas partage/ Repas / Soirée Crêpes et jeux



Zumba en plein air avec Frankie 
L’essayer c’est l’adopter il sera à Mareil le jeudi soir 

Mais on transpire !!



Un cours 8 personnes 
Mais ça c’était avant que la grippe arrive  

Avec 
ELODIE !

C’est plus soft mais 
ça bosse dur



Yoga et Tai-chi: Zen attitude 

Et Alain  le 
lundi soir

Avec Christine le mardi soir 
Non nous ne dormons pas 

nous nous relaxons 



Séance de relaxation : Bols Thibétains
un dimanche matin 

A refaire !



DIY avec Sophie elle a des idées …. Toujours des d’idées 

2 à 3 fois/mois



Vélo le dimanche matin 2 à 3 fois/mois

Vélo pas de photos de nos cyclistes,  
ils devaient pédaler trop vite 



Le temps du jeu avec Brigitte et Jean-Jacques 2 à 3 fois par mois le vendredi soir
Ouvert à tous ( + de 100 jeux de tous genres !  pour tous les goûts)  



Des artistes en herbe avec Mary Vanessa

Plusieurs horaires seront 
proposés 

Renseignez-vous

Peinture, aquarelle, sculpture …
Les cours s'adressent aux enfants (à partir de 

8 ans), aux ados et aux adultes. 

Libéré votre stress, amélioré votre 
créativité, vivez l’instant présent,  

exprimez-vous.

Devenez un artiste à votre tour !

Vous aimeriez apprendre le dessin et/ou la peinture, la sculpture?



L’équipe VMLG vous remercie 
pour votre confiance 

FORUM LE SAMEDI 5 SEPTEMBRE 
DE 10h à 17h 

Maison du Village 
32 Grande Rue 

78490 Mareil-le-Guyon
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