
  Association Bondynoise du Centre Edouard Vaillant 
45 rue René Char – 93140 BONDY 
 abcevbondy@gmail.com  

Le blog de la section Cyclotourisme : http://abcev-cyclotourisme.over-blog.com/ 

 

           
Bondy, le 3 juin 2022 

 
 
Cher(e) Adhérent(e), 
 
Nous espérons que vous avez passé d’agréables vacances d'été et vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous le planning de reprise 
de nos activités pour la Saison 2022/2023 : 
 
 Gymnastique Après-midi (*)   
Le mardi et jeudi de 13 H 45 à 14 H 45 au Centre de Loisirs Edouard Vaillant – 35 Allée de la Paix  à Bondy. 
Reprise le mardi 20 septembre et jeudi 22 septembre 2022 à partir de 13 h 30 
 
 Gymnastique Soir (*) 
Le lundi et jeudi de 19 H 30 à 20 H 30 au Centre de Loisirs Edouard Vaillant – 35 Allée de la Paix à Bondy.  
Reprise le lundi 19 septembre et  jeudi 22 septembre 2022 à partir de 19 h 10 
 
 Cyclotourisme 
Réunion le 1er jeudi de chaque mois de 19 H 15 à 21 H 00 au Centre de Loisirs Edouard Vaillant – 35 Allée de la Paix à Bondy. 
Première Réunion le jeudi 06 octobre 2022 
 
 Autre manifestation 
Jeudi 24 Novembre 2022 à 19h15 : Assemblée Générale . 
 
Vous souhaitant bonne réception de la présente et espérant pouvoir vous compter, cette année encore, au nombre de nos adhérents, 
Nous vous prions d’agréer, Cher(e) Adhérent(e), l’expression de nos cordiales salutations. 
 

Le Bureau de l’A.B.C.E.V. 
 

(*) Gymnastique : Lors de la première séance, priorité sera donnée aux personnes adhérentes en 2021/2022.  
Attention : Pour les nouvelles un cours d’essais vous est proposé gratuitement.. Après inscription aucun remboursement ne sera effectué 
en cours d’année 
 
Enfin, et afin de faciliter votre inscription, merci de fournir dès la première séance, votre bulletin d'adhésion complété, votre 
certificat médical (daté de moins de 2 mois) ainsi que votre règlement (adhésion + cotisation) ainsi qu’une photo d’identité. 
Sachant que le certificat médical est valable 3 ans 
 

  Tarifs gymnastique pour la   
Séance(s) Saison 2022/2023 

Choisie(s) (dont 10 euros d'adhésion) 

Lundi 85 € 

Mardi 85 € 

Jeudi 85 € 

Lundi+jeudi 160 € 

Mardi+jeudi 160 € 
 


