
 

 

 

Infos pratiques (à conserver) 

INSCRIPTION  - Pièces à fournir 

 Bulletin d’adhésion à l’association AMBRE  

 Bulletin d’adhésion à la Fédération Française Sport pour tous 

 1 certificat médical obligatoire tous les 3 ans (modèle joint). Si fournit la saison 

dernière, merci de remplir le questionnaire médical 

 Votre règlement par chèque émis à l’ordre de l’association AMBRE comprenant : 

La cotisation annuelle obligatoire de 42€+ la participation en fonction des activités choisies 

COTISATION ANNUELLE OBLIGATOIRE       Annuel 

Incluant : Adhésion association + Licence Fédération Française Sport pour tous + Assurance 42 € 

                

ACTIVITES PHYSIQUES     1 séance 1 séance 10 séances 

          découverte     

Marche nordique 
   

Gratuit 5 € 

45 € 

(Prêt bâtons 5 séances / Ensuite location 3€/séance) 

(1 carte 10 
séances offerte 

pour 5 cartes 
achetées) 

Cross skating  (Prêt matériel sur 5 séances) 
 

   
Rando douce 

   
Gym d'entretien  

   
PMS (Perfectionnement marche en salle) 

   
    

ACTIVITES ADAPTEES SPORT SANTE   

Gratuit 5 € 
Marche nordique - Rando douce - Cross skating 

Gym  d'entretien 
   

      

DETENTE DU CORPS 
  

Gratuit 

Tarif/Trimestre 
  

    Circuit training  "Détente" / Relaxation   
75 € 

          

MASSAGE ASSIS       Adhérent Non adhérent     

Journée d'initiation 
   

80 € 100 €     

Journée de perfectionnement 
  

50 € 70 €     

Soirée d'entrainement 
  

Gratuit 5 €     

  
    

  
 

    

ATELIERS D'EDUCATION AU BIEN-ETRE         5€ ou 10 €     

La séance         1 ticket       

 



 

Toutes vos activités sur le site Internet 
Le site de l'asso est mis à jour chaque mois. Vous y trouverez : 

 Le planning des activités mensuelles à la rubrique "Plus d'infos" – CALENDRIER DU MOIS (colonne à 

droite de l'écran) 

 Des infos sur vos activités et des articles et photos des sorties et animations 

Retrouvez nous aussi sur : 

Facebook (infos): https://www.facebook.com/pages/Association-AMBRE/1564481063829899 

You tube (Vidéo) : https://www.youtube.com/channel/UCBzcW_gTT5gjtBe26NMCCvw 

Flickr (Photos) : https://www.flickr.com/photos/asso-ambre/albums 

 

Pour vous informer … Contactez les animateurs : 

IMPORTANT : Laissez un message (Vocal ou sms) à votre animateur la 

veille de chaque séance pour l'informer de votre présence 
 

Laurent GRIGNON au 06.14.36.34.07 

Activités : Marche nordique - Cross skating – PMS – Relaxation – Massage assis – Ateliers éducation BE 

Secteur : Château-Thierry / Villeneuve sur Bellot / Vallée Petit Morin 
 

Sonia BATOG au 06.04.13.86.18 

Activités Sport Santé :  

Marche nordique – Gym d'entretien 

Secteur : Château-Thierry /Montmirail  
 

Anne LAMOISE au 06.41.35.35.30 

Activités : Rando et Marche nordique 

Secteur : Citry / Charly sur Marne  
 

Pierre André AVIGNON au 06.22.00.20.91 

Activités : Marche nordique 

Secteur : Ferté sous Jouarre/ Coulommiers  
 

Michel DESOUCHE au 06.11.01.02.32  

Activité : Marche nordique  

Secteur : Vallée Petit Morin /Coulommiers 

 

Corinne THOMAS au 06.82.19.71.10 

Activité : Rando douce  

Secteur : Château-Thierry 

 

Pour toute demande d’informations complémentaires, 

Contact : Isabelle au 06.12.05.86.38 ou par mail sur asso.ambre@gmail.com 

NB : Aucun remboursement ne sera effectué, vous êtes seuls responsables de votre régularité. 

Les séances ont lieu toute l’année, y compris pendant les vacances scolaires.   

 

AMBRE- Association Marcher vers le Bien-être (Loi 1901) 

Siège social : Maison des associations – 03 AV Wilson – 02400 Château Thierry 

Antenne administrative : 16 route château renard – 77510 Villeneuve sur Bellot 

Contact : 06.12.05.86.38 ou 06.14.36.34.07  // Site : www.association-ambre.com // E mail : asso.ambre@gmail.com 
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