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Adhésion à Culture, Fêtes et Sports
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Culture, Fêtes et Sports,
moyennant le versement d’une adhésion de 10€ pour les adultes, 5€ pour les enfants de moins de 12 ans et les
étudiants.

Le Judo est un art de défense, une discipline éducative riche et variée et un sport complet et attractif.
Il permet à de nombreux enfants d’acquérir un équilibre physique et mental harmonieux, tout en se 
défoulant avec plaisir.

Après une période d’échauffement, la section Judo de Culture, Fêtes et Sports propose aux enfants de 
nombreux exercices et mises en situation qui leur permettent d’apprendre à se contrôler tout en s’amusant, et 
d’acquérir les techniques de cet Art.

La section Judo est adhérente à la Fédération Française de Judo et tous ses Adhérents y sont licenciés.

Il est nécessaire de fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique du judo (garder un double chez soi).

Différentes compétitions seront proposées aux enfants au cours de l’année. 
Pour les adhérents qui souhaitent participer à des compétitions, la licence est obligatoire et le certificat 
médical doit mentionner « pratique du Judo en compétition » 

L’animateur
Yoann GASTEBOIS
06 22 61 41 93
yoann-gastebois@outlook.fr 

Le format du cours :
Cours collectif de 45 minutes pour les enfants à partir de 5 ans.
Cours collectif de 55 minutes pour les pré-ados.

Les horaires :
Enfants : Jeudi 17h45 – 18h30
Pré-ados : Jeudi  18h45 – 20h00

Lieu : 
Foyer rural : grande salle du rez de chaussée.

Les tarifs (en plus de l’adhésion à Culture, Fêtes et Sports) :
Résidents sur Gometz la Ville Non-résidents sur Gometz la Ville
145€ pour les enfants 155€ pour les enfants
175€ pour les pré-ados 185€ pour les pré-ados

JUDO ENFANTS  À PARTIR DE 5 ANS ET PRÉADOS – CULTURE, FÊTES ET SPORTS
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Sur Gometz la Ville, le Football se pratique en mode Loisirs.

En dehors des séances d’entraînement, les enfants participeront à quelques rencontres amicales 
avec d’autres villages de la région.

L’animateur
Benjamin CLAIRAC
06 07 95 94 73 

Cours foot enfants et préados (minimum de 10 participants) :
Cours collectif : 1h30

Les horaires (horaires confirmés en septembre) :
 6 - 10 ans : samedi 09h15- 10h45
 11 - 14 ans : samedi 11h00 – 12h30 

Les tarifs (en plus de l’adhésion à Culture, Fêtes et Sports) :
Résidents ou non-résidents sur Gometz la Ville 
175 €

Il est nécessaire de fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique du football. 

FOOTBALL LOISIRS ENFANTS ET PRÉADOS – CULTURE, FÊTES ET SPORTS

Adhésion à Culture, Fêtes et Sports
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Culture, Fêtes et Sports,
moyennant le versement d’une adhésion de 5€ pour les enfants de moins de 12 ans et les étudiants.

les activités gometziennes - saison 2021/2022
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Sur Gometz la Ville, le Football se pratique en mode Loisirs pour + de 15 ans et les adultes.

Le format :
Foot loisirs pendant 2H00.

Les horaires :
Dimanche : 10h00 – 12h00

Les tarifs (en plus de l’adhésion à Culture, Fêtes et Sports) :
Résidents ou non-résidents sur Gometz la Ville
10 €

Il est nécessaire de fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique du football.

L’animateur
Benjamin CLAIRAC
06 07 95 94 73 

FOOTBALL LOISIRS JEUNES (+ 15 ANS) ET ADULTES – CULTURE, FÊTES ET SPORTS

Adhésion à Culture, Fêtes et Sports
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Culture, Fêtes et Sports,
moyennant le versement d’une adhésion de 5€ pour les étudiants.

Le bureau de la Section Foot
Président : David GUERNALEC
Vice président : Cédric POIRE
Communication : Jamel MOUMDY

les activités gometziennes - saison 2021/2022
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Adhésion à Culture, Fêtes et Sports
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Culture, Fêtes et Sports,
moyennant le versement d’une adhésion de 5€ pour les enfants de moins de 12 ans et les étudiants.

L’animateur
Anne-Sophie VAN-LISSUM
06 89 43 67 86

Le format du cours :
25 séances en cours collectif de 60 minutes

Les horaires :
Mercredi ou samedi après-midi (horaires confirmés à l’inscription)
+ accès libre aux terrains de tennis

Les tarifs (en plus de l’adhésion à Culture, Fêtes et Sports) :
Résidents sur Gometz la Ville Non-résidents sur Gometz la Ville
Inscription et licence : 175 € Inscription et licence : 195 €

Il est nécessaire de fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique du tennis.

TENNIS ENFANTS  -18 ANS – CULTURE, FÊTES ET SPORTS

les activités gometziennes - saison 2021/2022
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Adhésion à Culture, Fêtes et Sports
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Culture, Fêtes et Sports,
moyennant le versement d’une adhésion de 5€ pour les étudiants.

L’animateur
Anne-Sophie VAN-LISSUM
06 89 43 67 86

Le format du cours :
25 séances en cours collectif de 60 minutes

Les horaires :
Mercredi ou samedi après-midi (horaires confirmés à l’inscription)
+ accès libre aux terrains de tennis

Les tarifs (en plus de l’adhésion à Culture, Fêtes et Sports) :
Résidents sur Gometz la Ville Non-résidents sur Gometz la Ville
Inscription et licence : 230 € Inscription et licence : 260 €

Il est nécessaire de fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique du tennis.

TENNIS ADULTES – CULTURE, FÊTES ET SPORTS

les activités gometziennes - saison 2021/2022
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Adhésion à Culture, Fêtes et Sports
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Culture, Fêtes et Sports,
moyennant le versement d’une adhésion de 10€ pour les adultes, 5€ pour les étudiants.

Vous pouvez accéder aux 2 terrains de tennis pour en faire la pratique en mode Loisirs.

Les horaires :
Sur réservation des courts de tennis suivant disponibilités.

Les tarifs (en plus de l’adhésion à Culture, Fêtes et Sports) (tarifs confirmés en Septembre 2018 ) :
Résidents sur Gometz la Ville Non-résidents sur Gometz la Ville
 Inscription et licence enfants (-18 ans) : 55 € Inscription et licence enfants (-18 ans) : 75 €
 Inscription et licence adultes : 95 € Inscription et licence adultes : 115 €
 Inscription et licence Famille : 175 €

Il est nécessaire de fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique du tennis.

TENNIS LIBRE POUR TOUS – CULTURE, FÊTES ET SPORTS
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PILATES ADULTES RENFORCEMENT MUSCULAIRE, ÉQUILIBRE, SOUPLESSE  – CULTURE, FÊTES ET SPORTS

Adhésion à Culture, Fêtes et Sports
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Culture, Fêtes et Sports,
moyennant le versement d’une adhésion de 10€ pour les adultes, 5€ pour les étudiants.

Le Pilates est une méthode d’entraînement physique qui s’inspire du yoga, de la danse et de la 
gymnastique. Elle se pratique au sol, sur un tapis, ou à l’aide d’appareils. Ces objets (ballons, 
ressorts, élastiques) induisent des déséquilibres, ce qui incite le corps à faire appel à une série 
spécifique de muscles stabilisateurs.
Grâce à la polyvalence des appareils, on peut y pratiquer des centaines d’exercices différents.

Les exercices sont sans mouvements brusques et sans chocs d’impact. Ils ne doivent jamais causer de douleur, 
ni surtaxer un groupe musculaire. 
Au contraire, un programme complet d’exercices vise  à mettre en action, en alternance, tous les groupes 
musculaires, parfois dans des combinaisons inhabituelles. On insiste particulièrement sur les exercices pour le 
bas du tronc (muscles abdominaux et fessiers), régions que Joseph Pilates, le créateur de la méthode, appelait la 
« génératrice ».

Il est nécessaire de fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique du Pilates 
(chaque mois pour les femmes enceintes)

L’animateur :
Baya DI SOTTO (Instructeur Pilates certifié, diplômé de l’école Leaderfit)
06 76 12 13 49

Le format du cours (sous réserve d’un minimum de 8 inscrits par cours) :
Cours collectif de 60 minutes.

Les horaires :
Lundi : 10h00 à 11h00
Lundi : 11h15 à 12h15
Jeudi soir en attente

Lieu : 
Foyer rural : grande salle du rez de chaussée

Les tarifs (en plus de l’adhésion à Culture, Fêtes et Sports) :

Résidents sur Gometz la Ville Non-résidents sur Gometz la Ville
210€ 240€

les activités gometziennes - saison 2021/2022
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GYMNASTIQUE ADULTES : CARDIO – FITNESS – MUSCULATION –ABDOS – FESSIERS – STRETCHING
– CULTURE, FÊTES ET SPORTS

Adhésion à Culture, Fêtes et Sports
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Culture, Fêtes et Sports,
moyennant le versement d’une adhésion de 10€ pour les adultes, 5€ pour les étudiants.

Que vous soyez un Homme ou une Femme, quel que soit votre âge et votre condition physique, 
nous vous proposons de vous remettre en forme, de renforcer votre musculature, de vous tonifier 
et de sculpter votre silhouette, ou tout simplement de vous aider à vous sentir bien 
dans votre corps.
La section Gymnastique adultes de Culture, Fêtes et Sports vous propose des séances à thèmes 
accessibles à tous pour développer la force, l’endurance, la coordination... et de brûler des calories avec du 
matériel adapté : steps, bâtons de gym, poids, élastiques, tapis de gym, etc. … dans la bonne humeur et en 
musique. 

Il est nécessaire de fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique de la gymnastique.

L’animateur
Benjamin CLAIRAC
06 07 95 94 73

Le format du cours :
Cours collectif de 75 minutes (sous réserve d’un minimum de 10 inscrits par cours) 

Les horaires :
Lundi : 20h00 – 21h15
Mercredi : 20h15 – 21h30

Lieu : 
Foyer rural : grande salle du rez de chaussée

Les tarifs pour l’accès aux 2 séances (en plus de l’adhésion à Culture, Fêtes et Sports) :
Résidents sur Gometz la Ville Non-résidents sur Gometz la Ville
208 € pour les Adultes 238 € pour les Adultes
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HIIT ADULTES – CULTURE, FÊTES ET SPORTS

Adhésion à Culture, Fêtes et Sports
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Culture, Fêtes et Sports,
moyennant le versement d’une adhésion de 10€ pour les adultes, 5€ pour les étudiants.

Le HIIT signifie High Intensity Interval Training. Il s'agit d'une méthode d'entrainement sportive
basée sur des intervalles d'effort à très haute intensité. L'enjeu est de réaliser une séance de sport
efficace et non chronophage. D'un point de vue scientifique, le HIIT a démontré son intérêt dans la
perte de poids ainsi que dans l'amélioration de la VO2max. Par conséquent, l'entraînement HIIT
s'adresse à une large population, recherchant une :
- Perte de poids efficace
- Diminution de son pourcentage de masse grasse
- Amélioration de son endurance

Il est nécessaire de fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique du Hiit.

L’animateur
Yoann GASTEBOIS
06 22 61 41 93
yoann-gastebois@outlook.fr 

Le format du cours :
Cours collectif de 1 heure (sous réserve d’un minimum de 10 inscrits par cours)

Les horaires :
Jeudi : 20h15 – 21h15
Mercredi : 20h15 – 21h30

Lieu :
Foyer rural : grande salle du rez de chaussée

Les tarifs pour l’accès aux 2 séances (en plus de l’adhésion à Culture, Fêtes et Sports) :
Résidents sur Gometz la Ville Non-résidents sur Gometz la Ville
175 € 195 €

les activités gometziennes - saison 2021/2022
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La section Randonnée de Culture, Fêtes  et Sports a été créée en 1986 et compte déjà une 
cinquantaine d’adhérents.

Son objectif : entretenir votre forme physique tout en goûtant au plaisir de la découverte 
des paysages de nos régions.

Sa proposition : une randonnée, chaque mois, le dimanche matin à la belle saison et le dimanche après-midi en 
saison hivernale. Nos randonnées sont de 12 km environ (soit à peu près 3h de marche) . 
La section Randonnée organise également, une fois par an, en mai, un week-end randonnée.

Conditions de participation : Les randonnées mensuelles sont ouvertes aux adhérents à jour de leur cotisation 
(cotisation Culture, Fêtes et Sports ainsi que la cotisation section Randonnée). Les grands week-ends 
nécessitent une participation supplémentaire.

Qui organise les randonnées ? Les adhérents volontaires proposent de prendre en charge le circuit et l’organi-
sation de randonnées lors de l’AG. Le bureau apporte son aide, particulièrement pour l’organisation des grands 
week-end.

Il est nécessaire de fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique de la marche.

Les tarifs (en plus de l’adhésion à Culture, Fêtes et Sports) :
Résidents sur Gometz la Ville Non-résidents sur Gometz la Ville
10 € pour les adultes 10 € pour les adultes

Pour le bureau de la Section Randonnée, Bernard Lloret, président.
bernardlloret9@gmail.com

RANDONNÉE PÉDESTRE ADULTES – CULTURE, FÊTES ET SPORTS

Adhésion à Culture, Fêtes et Sports
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Culture, Fêtes et Sports,
moyennant le versement d’une adhésion de 10€ pour les adultes, 5€ pour les étudiants.
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