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REGLES GENERALES 

 

Pour toutes les activités proposées en intérieures et en extérieures. 

 

Toute activité en salle ne sera validée que si elle réunit un minimum de 15 adhérents 

 

 

❖ Arriver un quart d'heure avant le début du cours ou du départ (randonnées, marche) 

❖ Avertir l ‘animateur si vous rejoignez le groupe (rando, marche) 

❖ Avoir toujours sur vous Licence FFRS, Carte Vitale, et sous enveloppe fermée vos 

antécédents médicaux (enveloppe ouverte en cas d’urgence par les secours) 

ordonnance des médicaments indispensables, et les Noms et numéro de téléphone de 

la personne à contacter en cas d'accident. 

❖ Avoir toujours avec vous eau ou boisson énergisante et boire régulièrement. 

❖ Au moindre symptôme (essoufflement, douleurs, malaise etc.-) arrêtez-vous et 

informez immédiatement l'animateur. 

 

 

Activité danse. 

 

❖ Les danseurs sont unis dans un projet collectif. 

❖ Pour le respect de soi-même et des autres adhérents ainsi que pour une bonne 

progression individuelle et collective, l'assiduité aux cours est vivement 

recommandée, 

❖ Se munir de chaussures de danse ou de chaussures souples propres pour effectuer son 

cours, les talons fins sont proscrits (risque d'entorse). (Voir votre animateur pour 

l'achat de baskets de danse ou Sneakers de danse). 

 

 

Activité Gym. 

 

❖ Par mesure d'hygiène, apportez votre tapis personnel et une serviette de bain, un 

coussin si besoin. 

❖ Ecoutez les consignes et prévenez l'animateur si vous souffrez d'arthrose, 

d'antécédents cardiaques ou si vous avez des prothèses. 

❖ la relaxation est un retour au calme elle dure entre 7 et 10 minutes vous n’êtes pos 

obligés de les pratiquer, par contre vous devez quitter la salle avant le début de la 

séance. 

❖ Elle se pratique dons le calme et le respect de l'autre. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Activité marche nordique. 

 

❖ La marche nordique ne doit pas excéder deux heures elle se pratique à l'aide de bâtons 

spécifiques et de chaussures adaptées (trekking). 

❖ La marche nordique est une marche rapide, si vous vous sentez essoufflé, ou souffrant 

prévenez l'animateur immédiatement. 

 

A toutes et à tous, bonnes activités dans la convivialité, la bonne humeur et le partage. 

 


