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COSL 

Club Ossalois des Sports et Loisirs 

 
        Date d’inscription : Samedi 2 septembre 2017 de 9h à 11h 

        Date reprise des cours : lundi 4 septembre 2017 

        Date Assemblée Générale : Samedi 2 septembre 2017 de 11h à 12h 

        Document à fournir : 1 certificat médical,  la fiche d’inscription + le    

        règlement signé (disponible sur le blog ou sur place) 

 

       IMPORTANT 

        *Si un cours n’obtient pas suffisamment d’inscriptions, il      

         ne sera pas maintenu dès octobre 

        *Tout dossier incomplet ne sera pas accepté et il sera  

         impossible d’assister aux cours 

        *Il est possible d’essayer une fois gratuitement une  

         activité.  

LE BUREAU 

Présidente : Chantal Guilharretce   Co-présidente : Sabrina Pauzader 

Trésorière : Marie-Anne Svobodny     Secrétaire : Marie-Anne Carrillo 

Co-secrétaire : Hélène Roussie 

Adresse : Mairie d’Arudy – COSL – Place de l’hôtel de ville 64260  
ARUDY 

Tel : 06.29.65.16.75 
Mail : coslarudy@yahoo.fr 
Blog : clubossaloissportetloisirs.overblog.com 
Facebook : Cosl Arudy Clubossaloissportsetloisirs 

ATOU ’ SERVICE 

mailto:coslarudy@yahoo.fr


 
 

LE JUDO (Christophe) 

Politesse, Courage, Sincérité, Honneur, Modestie, Respect, Contrôle de soi, 

Amitié  

Baby Judo (2012)  Jeudi 17h15 

Baby Judo (2013)  Lundi 17h15 

Mini Poussins (2011)  Lundi 18h00 

Mini Poussins (2010)  Jeudi 18h00 

Poussins et Benjamins Lundi 19h00 

    Jeudi 19h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Activité créatifs enfants (Sabrina) 

        Tout les 15 jours  

        De 5 à 8 ans  Mercredi 14h30 à 15h30 

        De 9 et plus  Mercredi 15h30 à 16h30 

 

 

 

 

 

 

        Activité créatifs adultes (Sabrina et Sophie) 

         Mardi   20h 

 

 

 

 

 

 

 

Remise des ceintures et récompense 2017 



 
 

PILATES (Nolwenn) 

Raffermir le corps en douceur et en profondeur avec utilisation de ballons 

et élastique 

Mercredi   19h30 à 20h30 (à voir) 

 

 

 

 
GYM PLAISIR (Nolwenn) NOUVEAU 
Entretien physique et rythmé 
Lundi    9h30 - 10h30 

 
 
GYM SENIOR (Nolwenn) NOUVEAU 
 
Equilibre, souplesse, respiration mobilité 
Lundi   10h30 – 11h30 

 
RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
Excellent cours pour renforcer, sculpter, tonifier votre corps : abdos fessiers, 
cuisses, dos, triceps, gainage 
Nolwenn   Mercredi de 20h30 à 21h30 
Camille    Lundi de 18h30 à 19h30 

 
 
 
 

        JU-JITSU / SELF DEFENSE (Christophe) 
          Méthode de self defense réaliste, efficace, accessible à un public  
          débutant ou confirmé 
          Adulte et ados   lundi et jeudi 20h 
 

  



 
 

COUNTRY (Paulo et Carol) 
Danse conviviale, entraînante ou langoureuse des Cowboys ; cours chorégraphié 

sur des mouvements facilement mémorisables et ludiques. 

Enfants     Mardi 18h30 

Adultes     Mardi 19h30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANSE DE SALON (Paulo et Carol)  NOUVEAU 

Rock, salsa, Bachata, rock salsa, … 

Enfants     jeudi 18h30 – 19h30 

Adultes    jeudi 19h30 – 20h30 

 

 

 

 

        HIP HOP (Sophie) 
        Discipline complète permettant d’apprendre à connaître et à maîtriser  
         son corps, danse rythmée et conviviale 
 
           Enfants et ados   jeudi de 18h – 19h 

           (A partir de 7 ans)   Samedi de 11h – 12h 

           Adultes  NOUVEAU   mardi à 21h 

 

 

  



 
 

 

    Nombres de chèques (indiquez la date d’encaissement au dos des chèques) : …. 

 

Fiche inscription 2017/2018 
 

NOM, Prénom : ………………………………………………………………… 
Date de naissance : ………../………./………. 
Adresse :  ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
Tél : …………………………………………….. 
Email : ……………………………………………………………………… 
Activité(s) choisie(s) : …………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 
Pour les mineurs, nom et coordonnées de la personnes référente : 
……………………………………………………………………………… 
 

 
MONTANT TOTAL DES COURS :  ………………………………………….€ 
Cotisation COSL obligatoire :                                        +          20€ 

Obligatoire si pratique d’un art martial                      +          37€ 

(licence de la Fédération Française de Judo) 
                                                                                                 ______ 
 
                                                                              TOTAL     …………… 
 

Paiement en    

  Espèces                                              Coupon sport 

 Chèques (possibilité de payer de 3 à 10 fois) 



 
 

 

 

ZUMBA (Camille) 

Cours chorégraphié sur des mouvements faciles à mémoriser et très 

toniques sur des musiques variées combinant des pas de danse latino, 

aérobic et body sculpt : tous les muscles sont sollicités !!! 

Baby zumba   4/6 ans    mardi 17h30 – 18h30 

Enfants     vendredi 18h30 – 19h30 

Adultes      Lundi 19h30-20h30 

      Vendredi 20h – 21h 

 

 

EXPLOSIVE TRAINING (Camille) NOUVEAU 

Mercredi    18h30 – 19h30 

GUITARE (Michèle et Cyrill) 

Guitare pour tous, méthode simple et efficace, cours individuel ou en 

groupe. 

Lundi et mercredi à partir de 17h 

Le jour et l’heure du cours seront définis suivant la disponibilité du 

professeur et des élèves 

         AQUARELLE (Michèle) NOUVEAU 
          Initiation à l’aquarelle pour débutants et confirmés. 
           mercredi   9h – 11h  

 

        EVEIL CORPOREL (Valérie) 
         Psychomotricité, gymnastique ludique pour les tout-petits,  
        mouvements adaptés. 
 
         1 à 2 ans   samedi 10h15 – 11h 
         3 à 4 ans    samedi 11h05 – 11h55 

 
        GYM DOUCE (Gilbert) 
         Gym de mobilisation totale, équilibre et fluidité 
         Mardi de 18h à 20h 
 

        GYM CHINOISE (Gilbert) 
        Tai chi, méditation en mouvement, harmonisation externe et  
        interne, concentration 
         Lundi de 19h30 à 21h 
 

        RELAXATION (Gilbert) 
         Apprendre à respirer et à se décontracter : qi gong, résistance au  
         stress, stimule la vitalité 
         Mercredi de 18h à 20h 


