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Edito 
Chèr-es collègues,  chèr-es adhérent-es,
 
 
Une nouvelle saison démarre pour l 'AS Descartes !
 
Port  du masque,  lavage des mains,  distanciation physique
sont encore la norme, mais en cette rentrée 2021 nous
pouvons à nouveau satisfaire nos besoins de loisirs ,
d'évasion,  d’activités culturelles,  sportives,  art ist iques,  et
de gastronomie.   
 
L ’AS Descartes,  par les activités variées qu’elle propose,
les projets multiples qu’elle porte,  souhaite enrichir  et
rythmer votre quotidien,  que vous soyez au travail  sur site,
à distance,  ou en vacances.

L’AS Descartes a été innovante et réactive pendant la
période de «confinement-déconfinement»,  elle poursuit
ses efforts pour vous proposer de nombreuses activités
malgré les condit ions sanitaires toujours en vigueur.
 
Cette brochure vous présente une partie de l ’offre AS
Descartes qui  vous réservera de nombreuses autres
surprises au cours de cette saison :  fêtes «masquées»,
cadeaux,  menus à thème, marchés de produits de la ferme,
conférences. . .
Vous travaillez ou êtes en visite à Descartes,  profitez de la
salle de détente,  du jardin ou de la cafétéria :  table de
ping-pong,  bil lard,  chaises-longues,  parasols,  l ivres,  piano,
baby-foot sont à votre disposit ion.
 
Adhérer à l ’AS Descartes,  c’est aussi  bénéficier du plus
grand comité d’entreprise de France et profiter de mill iers
d’offres avec notre portail  numérique AS DescartesLoisirs .
 
Vous espérant participer nombreux à ce programme,
souhaitant que l ’année nous sourie et que nous retrouvions
la r ichesse des échanges,  du « l ien social  » qui  nous ont
tant manqués,  i l  ne reste qu’à vous souhaiter la bienvenue !
 
 

Michèle Guillemot



ADHÉREZ À AS
DESCARTES

ACTIVITÉS
ARTISTIQUES

ACTIVITÉS
SPORTIVES
Activités
Aquatiques
Remise en forme
- Cardio
Gym "mieux
vivre son corps"
Sophrologie
Pi lates
Yoga
Taï chi chuan
Gym posturale
Méthode
Feldenkrais
Shiatsu

Piano
Solfège
Piano pratique
individuel le
Chorale
Théâtre
Dessin

Portai l numérique
AS DesCartes :
réductions,
bi l letterie,
avantages
voyages, cinéma .. .
Théâtre Tatouvu
en VIP : Théâtre,
danse et autres
évènements sans
l imite
Partenariats, jeux
et détente
Restauration
att itude : cuisine
de qualité
Animations, ventes
de produits de
qualité

LIRE ' LIB' EXPOSITIONS
VISITES

GUIDÉES

MODALITÉS
D'ADHÉSION

TARIFS
Le livre en liberté



www.asdescartes.fr

Administration centrale MESRI - MENJS



dhérer à AS DesCartes. . .

Nulle part ailleurs !

billetterie,
visites guidées,
voyages, séjours de vacances,
bons d'achat chez les plus grandes
enseignes commerciales…

. . .vous permet d’accéder à de nombreuses
activités qui vont être développées tout au long
de l’année, à des invitations privées pour
déguster de nouvelles offres gustatives, de tester
le repas de Noël, de profiter de ventes privées,
d'accéder à tous les théâtres parisiens en VIP, de
bénéficier de très nombreux avantages grâce au
portail numérique AS DesCartes :



Portail numérique
AS DesCartes

U n m o n d e d e l o i s i r s , d e

c u l t u r e s , d e d é c o u v e r t e s , d e

v o y a g e s , d e c a d e a u x , d e

p r i v i l è g e s s ' o f f r e à v o u s . . .



FRANCE BILLET
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE

PATRIMOINE FRANÇAIS

CINÉMA
COMMANDEZ VOS TICKETS
DE CINÉMA À PRIX RÉDUIT !

SPECTACLES
CIRQUE, DANSE, THÉÂTRE, COMÉDIE...

POUR PETITS ET GRANDS !

MUSÉES ET
EXPOSITIONS

LA CULTURE À PORTÉE DE MAIN

MONUMENTS
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE

PATRIMOINE FRANÇAIS

ZOO ET
AQUARIUM

LA DÉCOUVERTE PARTOUT EN FRANCE

PARCS
D'ATTRACTION

FRISSONNEZ DE PLAISIR !

SPORTS
GARDEZ LA FORME !

LOISIRS -
BIEN ÊTRE

ÉVADEZ VOUS !

VOYAGES
CHANGEZ D'AIR !

SHOPPING
SUIVEZ VOS ENVIES !

PRESSE
ACTUALITÉS, CULTURE, CINÉMA,

AUTO-MOTO, ÉCONOMIES,
VOYAGES, ENFANTS...



94 € / an
Jeune de - de 30 ans : 55 €
Adhésion pour 1 an, du 1er novembre
2021 au 31 décembre 2022.

Offre AS DESCARTES:

- Comédie, théâtre classique, musique classique, spectacles
musicaux, chansons, danse, spectacles visuels, spectacles
enfants, humour, cirque. . .
- tarifs réduits jusqu'à 70%
- placement en 1ère catégorie ou carré d'or
- réservation en ligne; retrait des places et paiement au
théâtre le jour du spectacle (pas besoin d'avancer le
règlement des billets)
- invitations (jusqu'à 2 invitations par spectacle)
- conseils en ligne
- possibil ité de modifier la réservation ou de l'annuler jusqu'au
jour du spectacle
- pas de frais de location
- possibil ité de prendre 6 places par spectacle
- des soirées avec invitation, cocktail en présence des artistes
- toute l 'actualité théâtrale (1 magazine, 1 mail hebdo ou plus
si événement exceptionnel)
- choix par salle (139 salles à Paris et proche banlieue), par
artiste ou spectacle
- un forum sur lequel les adhérents donnent
leur avis sur les spectacles
- 6000 adhérents, 200 000 places vendues
chaque année.

Condit ions valables pendant les fêtes, lors des
périodes où l'actualité culturelle est riche, à la
rentrée théâtrale. . .

AS DesCartes TATOUVU
avec "StarterPlus - Le Club des spectateurs"

JUSQU'À -70%JJJJJUUUUUSSSSSQSQSQQQQUUUUU'U'U''''À'À'ÀÀÀÀ -----7-7-777707070000%0%0%%%%



Partenariats, jeux, détente



RESTAURATION
ATTITUDE

RE ION
E



Chaque jour, du lundi au vendredi, le chef et son équipe vous
accueillent de 11H30 à 14H00 pour un repas à emporter ou à
déguster sur place.

La cafétéria ouverte de 8h30 à 16h avec son baby-foot et son
piano en libre service vous accueille.
Notre barista vous propose une offre variée gourmande pour
vous restaurer autrement : petit déjeuner, restauration sur le
pouce ou nomade, salon de thé...

AS DesCartes privilégie les producteurs français, locaux, et
labellisés.
Chaque jour sont livrés des produits frais, cuisinés sur place
par une équipe formée et polyvalente, qui vous attend avec
plaisir.

Nulle
part

ail leurs !



L'équipe



Animations, ventes de
produits de qualité



ACTIVITÉS
SPORTIVES
A S
S S



Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
11 H 30 à 13 H 30
Tous les lundis de 18 H 00 à 20 H 00
Tous les mercredis de 17 H 00 à 20 H 00

Bât Foch - Piscine au sous sol

PISCINE NAGE LIBRE

La piscine est gérée par la Ville de Paris , AS
DesCartes est tr ibutaire des travaux et fermetures
décidés par la Ville de Paris .

Dans la piscine, i l est nécessaire de respecter
str ictement les consignes suivantes: sortir du
bassin ¼ d’heure avant la fermeture, partager
l ’espace aquatique avec courtoisie, douche
préalable obligatoire, prendre soin et ranger les
matériels util isés (en principe réservés aux
scolaires) . Le maillot de bain est la seule tenue
acceptée (shorts et bermudas interdits) . Le bonnet
de bain est obligatoire.

Les fermetures, programmées par la Ville de Paris ,
sont aff ichées à la piscine.

La cotisation est valable jusqu'à fin juin, aux
horaires indiqués et réservés à l’AS DesCartes

Descriptif



Tous les lundis de 12 H 45 à 13 H 45

Bât Foch - Salle de détente JS106, Bât.Joffre

développement des capacités cardio –
pulmonaires
renforcement musculaire
tonif ication musculaire
assouplissements
conseils diététiques

Cours collectif .
Titulaire d'une licence STAPS mention
"entrainement physique et sportif" et d'un
diplôme d'état de judo et juj itsu,
Michel COURCHINOUX propose une
préparation physique adaptée et
interactive, avec entraînement au poids de
corps et matériel léger :

Descriptif :



Tous les mardis de 18 H 00 à 19 H 00
Bât Joffre - 4ème étage - Grande salle

Tous les mercredis de 12 H 30 à 13 H 30
Bât Foch - Salle niveau piscine

« Le travail respiratoire n’est pas une simple
recette de gymnastique mais permet une
transformation profonde de la personne, le
sentiment d’être plus calme, plus solide, plus
tranquille»

Le cours au sol s’adresse particulièrement aux
débutants et aux personnes qui manquent de
souplesse.

Le cours debout met l ’accent sur le dos et les
articulations et nécessitent une certaine
souplesse.

I l s ’agit d’améliorer sa mobil ité (assouplissements
et travail musculaire) en concentrant son énergie
grâce à une bonne maîtr ise de la respiration.
Les cours durent une heure et s’adressent à tous ;
les séances sont axées tout particulièrement sur la
respiration.

Les cours se pratiquent debout et au sol :

Descriptif :



Tous les mardis de 12 H 30 à 13 H 30

Bât Joffre - 4ème étage - Grande salle

la relaxation, le lâcher prise,
la l ibération des tensions physiques et
mentales,
la régulation du stress, de l'anxiété et des
émotions,
l 'amélioration du sommeil , de la concentration,
de la mémoire,
le développement de la confiance en soi , de ses
capacités et de la vital ité,
le mieux-être par une conscience plus
profonde.

La sophrologie, pratique psychocorporelle,
permet, par une mise à distance du quotidien, de
se reconnecter à soi , de découvrir ses ressources,
ses besoins profonds et de développer ses
capacités propres. Ainsi , progressivement, par une
pratique régulière des outils transmis, la personne
accompagnée régule mieux ses émotions, pensées
et comportements et retrouve un mieux-être au
quotidien.
Le travail de sophrologie en groupe, convivial et
bienveillant, est principalement axé sur :

Christèle Bonnefoy a été formée aux fondements
de la sophrologie à l ’ Institut National de
l’Enseignement de la Sophrologie qu’elle a enrichi
de spécial ités telles la sophrologie ludique, la
régulation du sommeil et du stress pour proposer
un programme de sophrologie diversif ié et adapté
aux besoins du groupe.
Ses domaines d’intervention sont la Sophrologie,
le Shiatsu et le Do in.

Descriptif

NOUVEL
ATELIER



Tous les mardis de 12 H 30 à 13 H 30

Bât Foch - Salle niveau piscine

La méthode permet de rééquil ibrer les
muscles du corps, en se concentrant sur
les muscles centraux qui interviennent
dans l ’équil ibre postural , et le maintien
de la colonne vertébrale. Par des
exercices, on essaie de renforcer les
muscles trop faibles et de décontracter
les muscles trop tendus, en tenant
compte du rythme de la respiration lors
de l’exécution des mouvements, du bon
alignement de la colonne ainsi que du
maintien d’une bonne posture générale.

Descriptif :



Tous les mercredis de 18 H 15 à 19 H 15
Tous les jeudis de 12 H 30 à 13 H 30

Bât Joffre - 4ème étage - Grande salle

Aujourd'hui quand on parle de yoga on parle surtout de la
pratique des asanas et du pranayama, c'est à dire les postures
qui visent à assouplir et renforcer le corps et les exercices de
respiration qui régulent le flux d'énergie vitale.
Le yoga apporte un grand nombre de bienfaits physiques
notamment l 'assouplissement des muscles (les postures de
yoga sont variées pour étirer l 'ensemble des grands groupes
musculaires) . Certaines postures aident au renforcement
musculaire en douceur, d'autres font plutôt travailler
l 'équil ibre.
Avec une pratique régulière on peut corriger des erreurs de
posture développées tout au long de notre vie, ce qui atténue
grandement les problèmes de dos chroniques.

Le yoga participe à la réduction du stress. Pendant la séance
l'attention est entièrement dir igée sur le corps et la
respiration, nous sommes dans "l ' ici et maintenant", ce qui est
une forme de méditation.
Sur le tapis, nous sommes invités à prendre le temps
d'écouter le corps, l 'attention est constamment ramenée vers
le souffle, on développe sa capacité de concentration. Par
exemple, dans les exercices d'équil ibre toute notre attention
est requise pour maintenir la posture. Lorsque nous suivons
systématiquement la voie du yoga, i l prend dans notre vie une
importance profonde. Intérieurement, i l nous permet d'agir
conformément à nos besoins, à nos intentions et aux valeurs
qui nous sont les plus chères.
Extérieurement, i l nous apprend à renforcer notre corps, à
détendre et à équil ibrer notre système nerveux et à trouver la
paix et la concentration sur un objet.
Le yoga est une philosophie sans exclusivité : toutes les
convictions, même religieuses ou humanistes, peuvent y
trouver leur compte.
Pour autant, le yoga n'est pas une religion.
Le yoga propose l'union, les choix religieux ou
non demeurant respectés.
L'essentiel est la cessation des perturbations
du psychique : le respect d'autrui , la paix et
la non-violence (ou Ahimsâ).

Descriptif



Tous les jeudis de 12 H 30 à 13 H 30

Bât Foch - Salle niveau Piscine

« Marcher comme un chat et exécuter les
mouvements comme on tire doucement le
fi l de soie d’un cocon ».

Cette discipline se pratique avec lenteur
et douceur à partir d'un dynamisme
intériorisé.
Le Taï Chi Chuan possède plusieurs
facettes : gymnastique douce,
thérapeutique, technique et
philosophique. La pratique du Taï Chi
Chuan permet aussi de percevoir
intimement les subtil ités de la pensée
chinoise.
La culture européenne est fondée sur le
raisonnement, celle des orientaux sur les
sensations.
Toutes deux s'harmonisent et se
complètent.

Objectifs :



Tous les vendredis de 11 H 00 à 12 H 00
Tous les vendredis de 12 H 00 à 13 H 00

Bât Joffre - 4ème étage - Grande salle

"Ma gym posturale vise à aider à se redresser
et rester aligné sans fatigue. Le travail de
posture se fait debout, assis et allongé et
combine des exercices de mobil ité
articulaire, de souplesse et force des
muscles posturaux, d'alternance entre
mouvements et équil ibres statiques. Mes
exercices sont très variés, inspirés de gyms
tradit ionnelles et de techniques somatiques.
La respiration et la disponibil ité sont nos
all iées pour progresser."
Rozenn Jacon

Objectifs :



Tous les vendredis de 13 H 00 à 14 H 00

Bât Joffre - 4ème étage - Grande salle

La méthode Feldenkrais® est une gym douce qui
procure la sensation unique de se sentir à la fois
détendue et dynamique. Elle apprend à se relaxer,
aide à évacuer les tensions parasites, tout en
développant une écoute corporelle plus fine et des
gestes plus fluides. Elle vise à améliorer nos
mouvements du quotidien, en recherchant le plaisir
de bouger mieux et avec plus d'aisance. La
respiration est améliorée. Peu à peu la posture
s'améliore, la confiance aussi .
La méthode Feldenkrais® s’adresse à tous quel que
soit l ’âge ou la condit ion physique.

Objectifs :

NOUVEL
ATELIER

Rozenn Jacon est danseuse et professeur de
danse depuis 15 ans. Elle s'est intéressée en
particulier à la méthode Feldenkrais®. Cette
rencontre a eu un impact fort sur sa personne et
son enseignement, tant par les outils
pédagogiques qu'elle suggère que par l 'effet
réparateur de la pratique sur le corps.
"J'aime particulièrement amener chacun à
écouter sa respiration dans le geste, ça renforce
le sentiment d'être pleinement présent dans le
mouvement".



Mercredis en fonction des demandes
12 H 00 à 13 H 00
13 H 00 à 14 H 00
Créneaux à réserver 48h à l'avance ; paiement à
l 'unité
Bât Joffre - 4ème étage - Grande salle

« Le même fleuve de vie qui court à travers mes
veines nuit et jour court à travers le monde et danse
en pulsations rythmées » Tagore

Thérapie manuelle japonaise, le Shiatsu s’origine
dans l’une des branches de la médecine chinoise
(massage chinois des points d’acupuncture) : elle
fut nommée ainsi (shi= doigt, atsu=pression) au
début du 20e siècle.

I l s ’agit de traiter le corps dans sa totalité par
pression rythmée sur tous les méridiens pour
obtenir une harmonisation générale de la personne.

Par l ’alternance de pressions toniques, rythmées,
pénétrantes, et de manipulation plus calme et
subtile dites « fluidiques », le shiatsu agit sur
l ’ensemble des corps physique, émotionnel,
psychique et spir ituel . I l s ’agit de restaurer la l ibre
circulation de l’énergie dans le corps en «
poncturant » certains points, en étirant certaines
articulations en percutant ou frottant certaines
parties bloquées.

Le shiatsu recentre alors la personne autour de son
axe d’équil ibre, évacue les tensions et l imite les
pertes d’énergie. L’ individu se sent plus fort , mieux
armé, plus serein.

Descriptif

Massages pratiqués par l ’École de Shiatsu
Thérapeutique, habillés en tenue souple



ACTIVITÉS
ARTISTIQUES

S
A ES



Tous les lundis, créneaux d'une demi-heure
entre 8 H 00 et 20 H 00
Tous les jeudis, créneaux d'une demi-heure
entre 8 H 00 et 15 H 00
Tous les vendredis de 8 H 00 à 12 H 30 et de
14 H 00 à 15 H 00
Bât Joffre - 4ème étage - Salle J403

COURS INDIVIDUEL

Tous les vendredis de 12 H 30 à 14 H 00
Bât Joffre - 4ème étage - Salle J403

SOLFÈGE

Tous les mardis et mercredis entre 12 H 00 et 14 H 00
Tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis
de 17 H 30 à 20 H 00
Bât Joffre - 4ème étage - Salle J403

PIANO, pratique individuelle

Chaque participant pourra disposer de 2 heures
hebdomadaires fractionnables par séquences
d’une
demi-heure, entre 12h et 14h ou
entre 17h30 et 20h. En cas de forte demande,
AS DesCartes se réserve la possibil ité de répartir
elle-même les créneaux horaires.

Descriptif

Pratique libre à la cafétéria
Bât Arras - Niv -1

Cours individuels d’une demi-heure. Débutants
et non débutants.
Les créneaux sont à réserver avec le professeur.

Descriptif

Cours collectif hebdomadaire

Descriptif



Bienvenue à toutes et à tous, qui savez chanter
ou qui n'avez jamais essayé : la chorale est
ouverte à tous les niveaux et à tous les goûts.
Pendant cette heure et demie ensemble, nous
ferons un échauffement/travail vocal, puis
découvrirons des répertoires à plusieurs voix. Du
classique, de la chanson française ou étrangère,
des gospels, des chants du monde, et vous
repartirez joyeux et en pleine forme !!! En 90 mn
pour tous ces styles musicaux, nous avancerons
tranquillement avec le souci de prendre du
plaisir mais aussi de progresser ensemble. Venez
essayer au moins deux séances puis restez si
vous vous plaisez avec nous.

Joël Mazeau
Chef d'orchestre & professeur au Lycée Claude
Monet, à Paris .

Tous les lundis de 12 H 15 à 13 H 45

Bât Joffre - 4ème étage - Grande salle

NOUVEL
ATELIER



apprendre à lire le texte théâtral dans son
rapport à la situation et au personnage,
aborder différentes écritures théâtrales,
acquérir une aisance corporelle, un rapport
juste à l’espace et à l ’autre par des
exercices qui util isent le corps, la voix et le
rythme,
épanouir sa personnalité et la mettre au
service d’un personnage,
expérimenter divers styles de jeu (par
exemple clown…),
s ’engager avec le groupe dans un projet
collectif pour aboutir au plaisir de la
rencontre avec le

Ce cours s'adresse à tous. L’objectif de
l’atelier est de travailler sur une pièce qui sera
jouée la dernière semaine de juin.

Gilles COMODE entraîne chacun à :

public.
La préparation du spectacle de fin d’année
nécessite la participation à des répétit ions
4 ou 5 dimanches dans l’année et à une ou
plusieurs journées de répétit ions
supplémentaires au cours du mois de juin.

Descriptif

Tous les lundis de 19 H 00 à 22 H 00

Bât Joffre - 4ème étage - Grande salle



Tous les mardis de 12 H 15 à 13 H 45

Bât. Joffre - 4ème étage - Salle J401

Diplômée de l’École Supérieure d’Arts
Graphiques, peintre, graphiste et auteur-
il lustratrice (spécial iste du carnet de voyage),
Christelle Guénot propose un enseignement
progressif qui alterne des phases d’analyse pour
aff iner et structurer la justesse du regard, et
des phases de créativité pure en toutes
techniques (matériel parfois fourni) .
Dessin, luminosité et contraste, couleur,
précision ou liberté de créations, les mélanges
de techniques seront tous abordés, y compris
les plus actuels. Le but est de prendre de
l’aisance et de trouver une personnalité de style
en confirmant le dessin, séance après séance.

Crayons, graphite et craie noire, plus aquarelle,
acryl ique, pastels, etc… En complément les
collages sont abordés. Les thèmes sont
proposés en accord avec l’ensemble du groupe.
Chaque séance est distincte.

Pour tous niveaux, même débutants : suivi très
individuel.
Espace d’apprentissage et aussi moment
ludique et convivial .

Descriptif



Tous les jeudis de 12 H 00 à 14 H 00

Bât Joffre - 4ème étage - Salle J401

Atelier où chacun.une d’horizons et d’âge
divers apporte son expérience et vient
chercher l ’expérience des autres en vue
d’élargir talents et savoir-faire.

Descriptif



une bibliothèque à l'entrée de la salle de
sports, 4ème étage du bâtiment Joffre
(accessible en dehors des cours, soit de 8 h à 12
h et de 14 h à 18 h)

une bibliothèque en cafétéria accessible de 8h
30 à 17 h 00.

Pour que les livres circulent,
pour créer du lien social , pour que ce soit gratuit ,
pour partager !
Vous pouvez emprunter un livre ou plusieurs et
après lecture, le rapporter, en prendre un, ou
plusieurs autres.
Vous pouvez déposer vos livres
pour qu'i ls soient mis en circulation (dans une
boîte à côté de la bibliothèque, nous y collerons
le sticker LIRE' LIB') .
Vous pouvez donner votre avis sur vos lectures,
avec votre accord, AS DesCartes le diffusera à
l'ensemble des adhérents) , et pourquoi pas créer
un club de lecteurs ?
Osons !

En pratique :

Cette opération n'est pas exclusivement réservée
aux adhérents, mais une adhésion de solidarité
sera la bienvenue. . . .



Les tarifs varient en fonction des exposit ions.

Les jours et horaires dépendent des créneaux
proposés par les musées.
Le prix de la visite guidée comprend la
conférence et le billet d'entrée.

Seuls les adhérents à jour de leur adhésion
peuvent s' inscrire.

Lautrec
Greco
Bacon
Cézanne
Noir et blanc
Man Ray

Quelques exemples d'exposit ion :



TARIFS ET
MODALITÉS

D'ADHÉSION

T T
M S

D ON



le formulaire d'adhésion à compléter en ligne

une photocopie du dernier bulletin de salaire ou de retraite

1 photo d'identité

paiement de l'adhésion par carte bancaire ou en ligne et adhésion validée par
AS DesCartes

une attestation d'absence de contre-indication à la pratique sportive (si
pratique)

le formulaire d' inscription à compléter en ligne

paiement de l' inscription par carte bancaire ou par chèque et inscription
validée par AS DesCartes

Condit ions et pièces à fournir pour s' inscrire aux activités précisées dans ce
livret

L'adhésion et l'inscription aux cours et ateliers s'effectuent en ligne :

www.asdescartes.fr

< 4 2 0

D E 4 2 1 À 4 8 0

D E 4 8 1 À 5 8 7

D E 5 8 8 À 8 0 6

D E 8 0 7 À 9 7 2 O U A 3

9 7 3 O U B 1 E T P L U S

R E T R A I T É S

Vo t r e i n d i c e Ta r i f a n n u e l d ' u n c o u r s o u d ' u n a t e l i e r
1 5 €

2 0 €

3 0 €

4 0 €

5 0 €

6 0 €

6 0 €

NOUVEAUX
TARIFS



Piscine nage libre

Méthode Feldenkrais
Gym posturale-relaxation
Gym mieux vivre
Sophrologie
Taï chi chuan
Pilates
Yoga
Remise en forme - cardio

Shiatsu

Chorale
Couture, coupe
Dessin, peinture, création
Piano cours individuel - 1/2 h hebdomadaire
Solfège - 1H30 hebdomadaire
Studio, entraînement libre ( 2 h hebdomadaire)
Théâtre, costumes et stage de fin d'année inclus

Le portail numérique de Plaisir et de Bonheur de AS DesCartes est offert dans votre adhésion
sans supplément.

Tarif annuel :
15 €, 20 €, 30€, 40 €, 50 € ou 60 € en

fonction de votre indice

10 €, 11 €, 12 €, 13 €, 14 € ou 15 € la séance
d'une heure, en fonction de votre indice

Tarif annuel :
15 €, 20 €, 30€, 40 €, 50 € ou 60 € en

fonction de votre indice

Tarif annuel :
15 €, 20 €, 30€, 40 €, 50 € ou

60 € en fonction de votre
indice



Signature du pratiquant ou de son représentant légal :

Je soussigné(e) , ( indiquer vos Nom et Prénom)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

atteste avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire de
santé «QS-SPORT» (Cerfa n°15699*01) à l 'occasion de mon inscription à la
pratique sportive d'une ou de plusieurs des familles d'activités suivantes,
proposées par AS DesCartes :

- Activités gymniques d'entretien et d'expression

- Activités de randonnées de proximité et d'orientation

- Jeux sportifs et jeux d'opposit ion

- Activités en mil ieu aquatique

Conformément au décret n° 2016-1387 du 12 octobre 2016 et de l'arrêté du
20 avril 2017 relatif au questionnaire de santé exigé pour la pratique
sportive, j 'atteste l 'absence de contre-indication à la pratique du sport .

Cette attestation est valable 1 année, sous réserve de modification notoire
de mon état de santé.

Attestation établie le : . . . . . . . ./. . . . . . . ./. . . . . . . .



Nulle part  ail leurs !
 

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE
L'INNOVATION

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
NATIONALE,  DE LA JEUNESSE,  ET DES
SPORTS

1 RUE DESCARTES
75231 PARIS CEDEX 05

BÂTIMENT JOFFRE 
PÔLE D'ACCUEIL ADMINISTRATIF 
AU NIVEAU -1 :  JS 101 
( INFORMATIONS-ADHÉSIONS) 
01 55 55 82 73
OU NIVEAU 4 :  J  404
(ADHÉSIONS-INSCRIPTIONS SCL) 
01 55 55 83 18

asdescartes@recherche.gouv.fr

ASSOCIATION SOCIALE ET SOLIDAIRE 
SPORTS, CULTURE, LOISIRS ET RESTAURATION 

www.asdescartes.fr




