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GV-DECINES INFOS 

mail : gvdecines69@gmail.com                                 Site : gvdecines.fr 

Chers adhérentes et adhérents,  

 

Port du masque.    

Compte tenu de l’évolution de la pandémie, nous re-

commandons le port du masque en permanence et 

l’application stricte des gestes barrières quand nous 

reprendrons les cours le 3 janvier. 

 

Le nouveau passe sanitaire à présenter.   
N’oubliez pas de nous montrer la nouvelle attesta-

tion de troisième vaccination avec sa date : Vous 

pouvez déposer une photocopie dans la boîte 23 de 

la mairie de Décines ou nous l’envoyer par mail.  
Le passe sanitaire actuel avec les deux doses de vaccin 

n’est plus valable pour les personnes de 65 ans et plus 

depuis le 22 décembre. Pour les autres, ce sera à partir 

du 15 janvier. But : simplifier la vérification en début 

de séance. Tous les cas de validité du passe permettent 

de suivre les cours. Pensez à avoir toujours votre passe 

avec vous en cas de contrôle des autorités. 

 

Les reçus fiscaux.   
Les adhérents ayant fait don de leur avoir recevront 

leur reçu fiscal en se rendant à leur cours. 

BONNES FÊTES ! 

N° tél : 07 50 57 37 59 

 

MARCHE NORDIQUE 
Contact obligatoire : Patrick Bonvarlet  06 25 63 09 60 
Marche nordique normale 
Lieu : Miribel Jonage. Parking du Fontanil. 
Jour : Lundi de 9h30 à 11h, Mardi de 14h à 15h30. 

Rendez-vous 5 minutes avant l’activité.  

1 séance essai 5 € ; 5 séances : 20 € ;   
Matériel : bâtons perso ou prêtés par la GV, petit sac à dos, eau, 

Kway. Tenue adaptée à l’activité et à la météo.  

 
 
 

Lundi 03/01 10/01 17/01 

Mardi 04/01 11/01 18/01 

24/01 31/01 07/01 

25/01 01/02 08/02 

Gym équilibre/mémoire avec Christel 

jeudi 15h-16h par cycle de 11 séances : 35 € 

2ème cycle : du 10 février au 19 mai (inscriptions ouvertes) 

SECTEUR RANDONNEE 

 

Les balades à la 1/2 journée. 
Cette nouvelle activité ne commencera à plein régime qu’au mois 

de mars.  Elle aura lieu le mardi après-midi. 

Une seule balade avec Armand en février 

Date : 01/02/2022 « De Décines au Pont d’Herbens » 

Rendez-vous : à 13h30 sur le parking de l’Aviron-Décinois. 

 

Les randonnées pédestres à la journée. 
3 € par randonnée ou carnet de 5 à 15 €. Ajouter le covoiturage. 

Inscription par framadate 

Responsable : Jean Paul Rigal 06 64 53 49 87 

Accompagnateurs :  
Armand  07 72 44 47 58 

Gilles     06 13 88 58 82   

Hubert    06 95 87 61 95 

Stages Yoga avec Sylvie - inscriptions GV 

Samedi 05/02/2022 Harmonie et chakra 

Samedi 02/04/2022 Détox et torsions 

Samedi 18/06/2022 Ouverture du cœur et dynamique 

ANIMATION : APPEL A BENEVOLES ! 

Vous souhaitez, si c’est possible, un retour des actions d’animation 

et de convivialité : repas-spectacle, voyage à la journée, etc. 

Nous avons aussi à organiser les festivités pour les 50 ans de la GV 

Une réunion est prévue JEUDI 20 JANVIER  

Maison des Sociétés, rue Antoine Lumière de 14h30 à 16h 

     Vous voulez participer ? Inscrivez-vous auprès de nous. 

                          gvdecines69@gmail.com 

07/01/2022 Armand St-Maurice-de-Beynost (01) 

13/01/2022 Gilles Beligneux (01) 

17/01/2022 Hubert Lagnieu-St Sorlin (01) 

26/01/2022 Armand Châteauvilain (38) 

04/02/2022 Hubert Ambérieu (01) le Lac Bleu 

10/02/2022 Gilles St-Baudille-de-la-Tour (38) 

           Nouveau contenu des cours  ! RGE 

                Renforcement - Gainage - Étirements  

Cours 24 de Danielle : Mercredi 14h30 à 15h30 RGE 

Cours 25 de Danielle 15h30 à 16h30 étirements/posture 

 

Cours 37 de Séna : Jeudi 14h à 15h contenu RGE 

       Venez faire un essai ! Séances ouvertes à tous. 


