
S-TEAM POUR TOUS est une association de type loi 1901 dont le siège social est situé 
zone industrielle Barrès 1 à Castelsarrasin. Elle est affiliée à la Fédération  
Française Sports pour Tous (n° d’affiliation : 151032697), qui est agréée par 
le Ministère des Sports et reconnue d’utilité publique. L’objectif de l’associa-
tion est double : promouvoir la santé et le bien-être pour tous et ouvrir à une  
pratique de loisirs et d'entretien multisports non compétitive.

Du 9 septembre 2019 au 3 juillet 2020

LES TARIFS
1ER COURS D'ESSAI  OFFERT

ENFANTS/ADOS
• LICENCE - ADHÉSION ANNUELLE
Moins de 18 ans    30€/an
• COTISATION MENSUELLE (10 mois)
Mercredi OU samedi  20€/mois
Mercredi ET samedi  30€/mois

ADULTES
• LICENCE - ADHÉSION ANNUELLE
Plus de 18 ans    50€/an
• COTISATION MENSUELLE (10 mois)
Cours collectifs   20€/mois
Suivi musculation   20€/mois
Cours collectifs + musculation 30€/mois

AVANTAGES
> paiement comptant  1 mois offert
> pratique en famille  1 mois offert par personne
> parrainage   1 mois offert pour le parrain
     pour chaque pers. parrainée

À PREVOIR
- 1 photo d'identité
- 2 enveloppes timbrées libellées à votre adresse
- 1 certificat médical de non contre-indication à la pratique  
sportive (obligatoire)
- le formulaire de demande de licence à la Fédération Française 
Sports Pour Tous complété et signé
- le règlement (paiement possible en espèces ou par chèque,  
à libeller à l'ordre d'S-TEAM POUR TOUS)

Club affilié

COMMENT NOUS CONTACTER ?
DIRECTEMENT À LA SALLE

LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI :
 de 10h à 13h30 & de 17h30 à 20h30

MERCREDI : de 10h à 20h30
SAMEDI : de 10h à 17h30

Fermé pendant les vacances scolaires

PAR TÉLÉPHONE
06 71 99 62 03

PAR MAIL
contact@s-teampourtous.fr

PAR INTERNET
www.s-teampourtous.fr

Vos séances de sport encadrées

par toute notre équipe
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ACCÈS AUX PLATEAUX MUSCU, HALTÉRO ET CARDIO
• LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI : de 10h à 13h30 & de 17h30 à 20h30
• MERCREDI : de 10h à 20h30 • SAMEDI : de 10h à 17h30

LE PLANNING DES COURS 2019/2020
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HORAIRES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

10h15 - 11h SILHOUETTE GYM DOUCE CIRCUIT FORME GYM BALLON GYM DOUCE CIRCUIT FORME

11h - 11h45 STRETCH PILATES STRETCH PILATES SOPHROLOGIE
(1h) STRETCH
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12h15 - 13h CIRCUIT FORME CROSS PILATES BIKE PUMP
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14H - 14h45 ZUMBA KIDS JEUX 
D'OPPOSITION

14h45 - 15h30 GYM BALLON MULTI-GYMS

15h30 - 16h30 INITIATION
MUSCULATION

MULTI-SPORTS 
COLLECTIFS

16h30 - 17h30 DANSE HIP HOP INITIATION
MUSCULATION

So
ir

18h - 18h45 ZUMBA SILHOUETTE PILATES SILHOUETTE CROSS

18h45 - 19h30 SILHOUETTE PUMP CHALLENGES FIGHT STRETCH

19h30 - 20h15       PILATES ZUMBA BIKE PROJECTION STEP

•  S-TEAM POUR TOUS est fermé pendant les vacances scolaires (fin des activités juniors le 20 juin 2020 et des activités adultes le 3 juillet 2020)

 ENFANTS/ADOS   7 ACTIVITÉS
Danse Hip Hop (10-16 ans) : ateliers musicaux ludiques 
et chorégraphiés pour développer la coordination motrice et la 
confiance en soi et ainsi laisser place à son expression artistique.
Gym ballon (6-10 ans) : les enfants découvrent et appréhendent  
l’équilibre, la coordination et la souplesse sur de gros ballons avec 
des exercices funs et  ludiques.
Initiation musculation (12-18 ans) : premier contact avec la  
musculation pour apprendre les bases de la discipline en toute  
sécurité.
Jeux d'opposition (6-10 ans) : viens apprendre à vaincre ton 
adversaire tout en t'amusant.
Multi-gyms (6-10 ans)
Découverte de la gymnastique par le jeu, avec de multiples activités  : 
parcours de motricité, gym ballon, acrosport...
Multi-sports collectifs (8-12 ans) : jeux d'équipes avec  
différents sports collectifs  tels que le handball, l'ultimate (frisbee), 
le foot en salle, le volley...
Zumba kids (6-12 ans) : cours de zumba adaptés aux enfants 
avec des pas simplifiés et  des jeux d’exploration culturelle.

 ADULTES  15 ACTIVITÉS
Bike classic : le cours de vélo très "cardio" sur un format 45 mn.
Bike projection : le cours de vélo en immersion musicale totale 
avec vidéo-projecteur.
Challenges : renforcement musculaire général suivi d'un challenge 
avec défis par équipes.
Circuit Forme : programme d'entraînement par ateliers adapté à 
tous les niveaux.
Cross Training : entraînement à haute intensité cardio et renfo.
Fight : pure adrénaline, toute la puissance des sports de combat.
Gym Ballon : tonifiez-vous en douceur avec les swiss ball.
Gym Douce : pour une reprise d'activité en douceur.
Pilates : tonification profonde basée sur la respiration et la posture. 
Pump : le cours de renforcement musculaire par excellence.
Silhouette : l'incontournable cuisses-abdos-fessiers.
Sophrologie : prendre un temps pour se reconnecter à soi.
Step : dépensez-vous sur et autour de la célèbre petite marche.
Stretch : retrouvez un corps et un esprit libérés de leurs tensions. 
Zumba : "join the party !" (rejoignez le mouvement !).


