
Participation  :
   - adhésion annuelle à l'association
  - 1 ticket d'activité

T.svp

PILATES

Fondée en 1920 par
Joseph Pilates à New York,
la méthode Pilates est
aujourd’hui plébiscitée dans le
monde entier. C’est une méthode
douce de récupération et de
renforcement musculaire, mais
aussi une discipline permettant
d’améliorer la conscience de son
corps, de sa force et de ses limites pour mieux s’en
servir. Les cours de Pilates s’adressent à tout le monde
car les exercices ont une difficulté progressive et ne sont
ni violents, ni traumatisants pour le corps. Les vertus
sont nombreuses :

- 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
- 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.

Le mieux c'est de participer quelle que
soit votre forme physique, et vous

pourrez tester sur place au cours
d'une séance d'essai si cette

activité vous convient et
répond à vos attentes.



 cotisation annuelle valable de
       septembre à juin.

-   5 € de 12 ans (ou 10*) (révolus) à 17 ans
- 15 € à partir de 18 ans pour les

habitants d'Argenteuil
- 20 € pour celles et ceux qui n'habitent
         pas Argenteuil
- 30 € pour les familles argenteuillaises
       (vivant sous le même toit).

 16 € (plein tarif)
 12 € (tarif réduit) étudiants ou en recherche

d'emploi sur présentation de leur carte récente ou talon
d'actualisation.

 8 € pour les "12 (ou 10*)-17 ans"

     du mardi au vendredi
     de 14h à 19h30-20h

     le samedi de 14h à 18h

- le téléphone 01 39 61 78 03
- le site www.mjc-argenteuil.fr
- le mail mjc.argenteuil@orange.fr

7 rue des Gobelins 95100 Argenteuil


