
 

Association Sports et Loisirs  

de Villons les Buissons 

ACTIVITES PROPOSEES 2018/2019 
 

L’Association Sports et Loisirs de Villons les Buissons vous propose son programme 

d’activités pour la saison 2018/2019. 

 

Toutes les activités existantes ont été maintenues : Bibliothèque (structure municipale 

gérée par l’ASL), Chant Choral, Club lecture, Danse de salon, Danse Enfants, Fitness 

body-sculpt, Gym dynamique, Randonnée, Tennis. 

Deux d’entre elles ont été modifiées : Zumba  et  Yoga 

Et une nouvelle est proposée : Initiation Pilates. 

Par ailleurs, une soirée « jeux de société » est programmée le samedi 6 octobre 2018, 

ainsi que les Foulées Nature au printemps 2019. 

Nous tenons à rappeler que le principe de base de l’ASL consiste à proposer toutes ces 

activités en respectant un équilibre financier général dans lequel chaque activité apporte sa 

contribution. Certaines, comme la zumba  et la danse enfants n’ont  pas encore trouvé cet 

équilibre. Elles figurent néanmoins toujours au programme de cette prochaine saison et nous 

comptons sur vous  pour en faire la promotion afin de trouver de nouveaux participants.  

Au-delà de l’aspect financier, il est toujours plus intéressant d’évoluer dans un groupe 

suffisamment étoffé pour en profiter pleinement. 

 

Nous voulons également, au démarrage de cette nouvelle saison, remercier tous les 

bénévoles, en particulier les responsables d’activités, qui donnent de leur temps pour 

permettre à chacun (e) de pratiquer son loisir favori. Ils sont un élément indispensable de 

notre association. Si vous avez le temps et l’envie de rejoindre l’équipe, nous serons heureux 

de vous accueillir. Nous remercions vivement la municipalité de Villons les Buissons qui met 

gratuitement à notre disposition la salle multifonctions. 

 

Vous trouverez dans ce livret toutes les informations présentant ces 12 activités, encadrées 

par des professionnels rémunérés par l’ASL, et vous permettant de vous inscrire. 

Pour cela,  rendez-vous au 

FORUM DES ACTIVITES 
qui aura lieu le 

Samedi 08 Septembre de 10h à 12h 
salle multifonctions. 

 clôturé par un apéritif offert par la municipalité 

Vous espérant nombreux à ce rendez-vous, nous vous souhaitons une excellente saison. 

Le Président 
 

Le bureau de l’ASL : 

Président : Rémy Lecoeur 06 50 57 73 58 /09 50 30 21 58 

Secrétaire : Nathalie Guillerm 02 31 44 78 36 

Trésorier : Eugène Dubois 06 77 29 37 23 

 

Contact : asl.villonslesbuissons@gmail.com

mailto:asl.villonslesbuissons@gmail.com


POUR CHAQUE ACTIVITE : 

- Inscription au forum des activités ou lors du premier cours. 
- Paiement par chèque, chèque Vacances, coupon Sport ANCV 
- En cas de parrainage, cotisation offerte pour le parrain et son filleul. 

- Possibilité de deux cours d’essai pour les nouveaux adhérents. 
- Une seule cotisation par adhérent ! 

- Réduction en cas de participation à deux activités : cotisation + (¾ + ¾ de chaque activité) 

 

Chorale « Que du bonheur ! » 
 

Vous souhaitez chanter un répertoire varié, 

harmonisé, joyeux et dynamique (chansons, 
gospel, classique, jazz–swing, pop rock, etc.) 

et des arrangements vocaux. Vous voulez 
acquérir des outils de technique respiratoire, 
vocale et d’expression corporelle. Activité 

ouverte à tous, dès 15 ans, sans prérequis 
d’expérience vocale. 

Démarrage de la saison le mardi 11 septembre à 19h30 
Tous les mardis (hors vacances scolaires) de 19h30 à 21h00. 

Tarif : 10€ de cotisation + 120€ pour l’activité 

Intervenante : Catherine Maillot (chanteuse professionnelle, auteur, compositeur et  
interprète, professeur de chant et chef de chœur) 

Responsable de l’activité : Franck Lamidey  06 75 21 84 17 
 

Club lecture 
 

Ce club est ouvert à tous ceux qui aiment lire. L’idée est d’échanger ses 
points de vue autour d’une lecture commune, en partageant un moment 
convivial. 

Première rencontre de la saison le lundi 3 septembre à 20h45 
Autour du livre : Les Beaux quartiers, de Louis Aragon 

Les lectures proposées sont à découvrir dans les « actualités » de villonslesbuissons.fr 
Activité gratuite      Responsable : Marie-France Machefert  02 31 44 29 20 

 

Danse de salon 
 

Ce cours s’adresse à toute personne souhaitant s’initier aux danses de salon (valse, tango, 
paso, rock …), aux danses latines (chachacha, salsa, samba…) et aux danses en ligne 

(madison standard ou country). Différentes soirées sont organisées dans l’année pour mettre 
en pratique les acquis. Inscription en couple. 

Début des cours : jeudi 13 septembre à 20h30 

Horaire : chaque jeudi soir à 20h30 
Tarif : 2X10€ de cotisation + 2X40€ pour l’activité 

Intervenants : Caroline et Ismaël 
Responsable : Eugène Dubois 02 31 44 29 51 

 

Danse rythmique enfants 
 

Viens danser avec nous, sur une musique « tendance » et dynamique, en jouant avec des 
objets (cerceaux, rubans, ballons, cordes …) chaque mercredi à 16h00. 

Reprise de l’activité : mercredi 12 septembre à 16h00 
Activité ouverte aux enfants de 5 à 14 ans. 

Tarif : 8€ de cotisation + 75€ pour l’activité 
Intervenante : Elena Legrain 

Responsable : Gisèle Lefèvre et Nathalie Guillerm



Foulées nature de Villons les Buissons 
 

Elles se dérouleront au printemps 2019 de 9h à 13h 
(date à préciser)              Au programme : 

- Course enfants et ados - Course Nature 
- Trail court - Trail long 

Un parcours vélo d'une vingtaine de kilomètres sera aussi proposé pendant cette matinée. 

Remise des récompenses vers 12h30 
Toute l'équipe de bénévoles sera en place le samedi après-midi et/ou le dimanche matin. Des 

informations seront transmises dès que la date sera fixée.                Contact 06 50 57 73 58 
 

Fitness Body Sculpt 
 

Echauffement tonique sur une musique rythmée. Renforcement très actif des abdos, fessiers, 
pectoraux, cuisses, avec accessoires. Avec ce cours, vous atteindrez une bonne condition 

physique et une silhouette sculptée. 
1er cours le mercredi 12 septembre à 18h45 

Horaire : mercredi de 18h45 à 19h45 

Tarif : 10€ de cotisation + 100€ pour l’activité 
Intervenante : Dominique Belliard 

Responsable : Annick Guérin 06 63 16 94 95 
 

Gym dynamique 
Cette activité se déroule en trois parties : une séquence 

d’échauffement, suivie d’un renforcement musculaire, 

accompagné ou non d’haltères, élastiques, ballons, etc. Des 

étirements et un moment de relaxation terminent la séance. 

1er cours le lundi 10 septembre à 10h00 
Horaire : lundi de 10h00 à 11h00 

Tarif : 10€ de cotisation + 100€ pour l’activité 
Intervenante : Dominique Belliard 

Responsable : Annick Guérin 06 63 16 94 95 
 

NOUVEAU 

COURS D’INITIATION « PILATES » ! 
 

1er cours le mercredi 12 septembre à 17h30 
Les deux premières séances sont gratuites. L'activité sera définitivement mise en place à 

l'issue de ces deux séances en fonction du nombre d'inscrits. 
Horaire : mercredi de 17h30 à 18h30 

Intervenante : Dominique Belliard 
Tarif si activité confirmée : 10€ de cotisation + 100€ pour l’activité 

 

Randonnée 
Vous souhaitez randonner, à Villons et aux environs ? Rejoignez-
nous chaque mardi matin pour une sortie d’environ deux heures ! 

Rendez-vous devant la mairie à 9h30. 
Reprise de l’activité : mardi 11 et jeudi 13 Septembre 

Attention : Le groupe du jeudi matin est complet. 

Vous pouvez rejoindre celui du mardi. 
Tarif : uniquement les 10€ de cotisation à l’ASL 

Responsables : Gérard Gueudelot 02 31 24 29 99 (mardi) 
   Jacqueline Bourges 02 31 43 78 40 (jeudi)



Soirée jeux de société 
Samedi 6 octobre 2018 dès 19h30 

Venez jouer avec nous, seul, en famille ou entre amis. 
Une centaine de jeux seront mis à votre disposition ! 

Certains sont prêtés par la Bibliothèque du Calvados et 
resteront à votre disposition à la bibliothèque de Villons 

jusqu’au 20 octobre. 

Activité et boissons gratuites 
Animatrice : Annie Chêne (06 25 10 21 76) 

Responsable : Nathalie Guillerm 02 31 44 78 36 
 

Tennis 
 

Profitez d'un court entièrement remis à neuf ! 
Un badge vous permet de profiter du court, toute 

l’année. 
Si vous ne souhaitez pas vous réabonner, merci de 
rapporter votre badge à la bibliothèque, afin de 

récupérer votre caution. (10€ pour le badge) 
Les adhérents de 2017/2018 se verront remettre le 

badge de cette nouvelle saison en échange de leur 
badge précédent et de leur réinscription. 

Tarif : 10€ de cotisation + 40€ d’inscription 

Pour les moins de 18 ans : 8€ de cotisation + 22€ d’inscription 
Responsable : Antoine Padieu  02 31 44 41 43 

 

Yoga 
 

Un travail de postures, de respirations, de souplesse et de relaxation est proposé. 
Reprise de l’activité : mardi 11 et jeudi 13 septembre 

Horaires :  Chaque mardi de 18h25 à 19h40 

  Chaque jeudi de 17h30 à 18h45 
Tarif : 10€ de cotisation + 100€ pour l'activité 

Intervenants : Josette Brosson (le mardi) ; Christian Brière (le jeudi) 
Responsable :  Eugène Dubois 02 31 44 29 51 

 

Zumba fitness 
 
Un groupe motivé, qui se dépense en musique ! 

Le cours mélange des mouvements de danse simples et de fitness, sur des musiques latino, 
indiennes, orientales, country, etc. Zumba Fitness est un entrainement CARDIO qui renforce le 
système cardio-vasculaire, tonifie les muscles, assouplit les articulations. A travers la danse, 

on dépasse ses limites en s’amusant. 
Reprise de l’activité : lundi 10 septembre à 20h15 

Chaque lundi de 20h15 à 21h15 
Tarif : 10€ de cotisation + 100 € pour l'activité 

Intervenante : Elena Legrain 

Responsable : Manuella Babin 02 31 28 93 42 

 


