


QUOI DE NEUF 
À L’ASCMS ?

L'ASCMS a un tout nouveau site internet.  
Venez le visitez !
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Et n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook

ASCMS Miserey Salines

La 3e saison culturelle de Miserey-Salines, ce sont 4 spectacles à ne pas manquer, 
découvrez-les pages 4 et 5 de ce livret.

L'assemblée générale annuelle se tiendra le vendredi 20 octobre à 19h00,  
à la Maison des Associations. Venez nombreux.

 
Bonne année sportive et culturelle !

Le comité directeur.
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Les quatre rendez-vous de la saison !
Pour la 3e année consécutive nous vous proposons une série de spectacles : 
du théâtre, un concert, un rendez-vous magique pour les enfants…  
Il y en aura pour tout le monde ! 

Alors à vos agendas pour ne pas manquer ça !
Nous vous attendons aussi nombreux et enthousiastes que l’année passée,  
où vous avez été plus de 600 spectateurs à assister aux représentations  
de la saison 2016/2017.

Tarif : 5 à 10 euros / Lieu : salle polyvalente de Miserey-Salines

SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 20H30

LES CANCOYOTES GIRLS !
Spectacle musical

Trois chanteuses franc-comtoise, chacune son instrument, chacune sa verve, chacune sa féminité, 
neuf mois d’affinage, un goût unique pour un concert décapant !

Clothilde Moulin, c’est Barbara qui aurait sniffé du Gainsbourg… avec une harpe. La Lue, c’est  
la franchise de Linda Lemay à la sauce lyricomique de Juliette… avec un piano. Maggy Bolle,  
c’est la petite sœur gouailleuse de Pierre Perret et de Georges Brassens… avec une guitare.
Franc-comtoises de naissance et provocatrices de vocation, ces 3 jeunes femmes vous serviront, 
sur un plateau, leurs chants de sirène aux accents de vikings et leurs refrains coquins aux arômes 
subtiles – ou pas… Réunies le temps d’un spectacle, elles vous offriront leurs compositions,  
en solo, duo ou trio, ainsi que des reprises à leur guise.

Attention vous risquez d’entrer dans une zone de turbulences… et d’aimer ça ! 

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017 – 20H30

LES DIEUX DE L’IMPRO
Théâtre d’improvisation

Zeus et ses demi-dieux reviennent sur terre pour défier les humains !
À partir des thèmes proposés ils vont retisser les liens avec les mortels !
Une scène avec un décorum original prétexte à l’improvisation, un groupe de musiciens  
pour jouer des musiques entre chaque histoire … 

Un petit papier sur lequel vous avez inscrit votre thème. Cinq secondes plus tard, l’un des quatre 
improvisateurs va débuter et construire une histoire sans texte prédéfini, sans mise en scène 
préalable, selon son inspiration à partir du thème, puis un deuxième et troisième improvisateur 
vient jouer.
Vous allez être plongé dans 16 à 20 petites histoires drôles, émouvantes, surprenantes.

1h30 de spectacle où l’on ne voit pas passer le temps et où l’on oublie tout…

SAMEDI 27 JANVIER 2018 – 20H30

YOURI
Comédie - Pièce de Fabrice Melquiot
Par la Compagnie théâtre L’Emporte-pièce

Une mère en mal d’enfant décide d’en adopter un… à sa façon ! Son mari découvre l’adolescent, 
ahuri. L’aventure commence. Débarque donc Youri ainsi baptisé par sa nouvelle « maman » … 
Qui est Youri ? Son nom sonne russe. Peut-être est-il dangereux ? Il ne parle pas ? Faut-il  
l'aimer ? Cette situation va semer le trouble et provoquer des situations vaudevillesques.

« On se dit que le sujet est grave, aux premières minutes on pleure déjà à force de rire ».  
Ouest-France
« On rit de ce cauchemar grâce à une mise en scène légère, intelligente, efficace et futée. »

SAMEDI 24 MARS 2018 – 2 REPRÉSENTATIONS : 15H00 ET 17H00

LA BOÎTE À MUSIQUE ENSORCELLÉE
Spectacle jeune public et familial - 5 à 12 ans
Par Clothilde Moulin et Théo Lanatrix – création 2017

Il était une fois…  Une musicienne emprisonnée avec sa harpe ensorcelée dans sa boite à musique 
par un sorcier maléfique, et qui vit sous la menace d’un dragon tenace… Voilà une mission pour 
Victor, apprenti magicien qui va tenter de venir la libérer. Mais entre ses approximations dans 
les formules magiques, le caractère bien trempé de la musicienne et les réveils du dragon, il lui 
faudra l’aide des enfants pour réussir sa mission !

À mi-chemin entre le théâtre et la chanson  un spectacle à la fois drôle et magique. 
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LES SPECTACLES  
  2017/2018

Renseignements : 
Agnès HOCHART – 03 81 58 73 03
Arlette VARIN – 03 81 57 61 82 (réserva-
tions)

Avec le soutien financier de la Mairie de 
Miserey-Salines



BIBLIOTHÈQUE
Choix important d’ouvrages, DVD, CD, polars, romans, documentaires, BD, revues. 
Achats réguliers de nouveautés. Accès internet gratuit. 
Animations et expositions prêtées par la médiathèque départementale du Doubs. 
Possibilité de consulter la liste de tous les ouvrages disponibles à la bibliothèque.
Des réservations peuvent être faites.

L’heure du conte (enfants de 4 à 6 ans) une fois par mois le mercredi de 15h00 à 16h00.

Semaines scolaires : 
le lundi de 16h00 à 18h00
le mercredi de 14h30 à 18h30 
le samedi de 10h00 à 12h00

Vacances scolaires : 
le mercredi de 14h00 à 16h30 
le samedi de 10h00 à 12h00
Fermeture en août

Bibliothèque de Miserey-Salines

10 euros / an par famille

Pas d’adhésion

Le lundi 28 août 2017 de 16h00 à 18h00
Possibilité de s’inscrire tout au long de l’année

Arlette VARIN - 03 81 58 80 87 - 03 81 57 61 82
ascms@free.fr ou arlette.varin989@orange.fr

Durée de prêt pour les livres : 6 semaines
Durée de prêt CD/DVD : 15 jours maximum 

JOUR/HEURE

LIEU

TARIF

TARIF ADHÉSION ASCMS

REPRISE / INSCRIPTION

 CONTACT
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Le mardi de 10h30 à 11h30 et de 20h00 à 21h00 
Le jeudi de 10h30 à 11h30

Maison des associations de Miserey-Salines

225 euros / an (pour 30 heures de cours)

8 euros

Le mercredi 6 septembre 2017 de 17h00 à 20h00  
à la salle polyvalente.

Le mardi 12 septembre 2017

Liz VERMOT - 03 81 80 75 86  
lizvermot@hotmail.com

Minimum 6 personnes, maximum 8 personnes

JOUR/HEURE

LIEU

TARIF

TARIF ADHÉSION ASCMS

INSCRIPTION

REPRISE DES COURS

 CONTACT

ANGLAIS ADULTES
Des cours sont proposés pour tous les niveaux. Pour les débutants, les cours donnent  
une introduction à la langue anglaise en favorisant la pratique de l’oral à travers des jeux  
et des activités adaptées. Pour les autres niveaux, l’objectif des cours est une remise  
à niveau par des jeux de rôles, des discussions et des activités orales afin de gagner  
en fluidité et en confiance, en toute convivialité.



Cours collectifs de formation musicale  
(1h par semaine)

Atelier d’éveil, pour les enfants de 4 à 6 ans  
(45 min. par semaine)

Pour sensibiliser les enfants au monde sonore qui les entoure, par l’intermédiaire d’exercices 
ludiques et variés et par la médiation d’instruments divers. 

L'atelier débutera le 30 septembre, si un minimum de 8 enfants sont inscrits.

Chorale « Do Ré Miserey », enfants et adultes  
(1h par semaine)

INFORMATIONS PRATIQUES

MUSIQUE 
Cours individuels de pratique instrumentale,  
enfants et adultes (1/2h par semaine)

Selon l’âge et/ou le niveau des élèves, les cours individuels de pratique instrumentale 
peuvent exceptionnellement durer 15 minutes ou 45 minutes. Dans ce cas, les tarifs évoluent 
en conséquence. Possibilité également de constituer des groupes de deux à trois élèves  
de niveau équivalent (se renseigner auprès de ascms.musique@yahoo.fr pour les tarifs)

Pratique collective : le stage de musique
Favoriser la rencontre entre les musiciens pour faire découvrir la richesse et l'intérêt  
d'une pratique collective.  
Le stage de musique, animé par les professeurs de l’école de musique, aura lieu pendant  
les vacances de printemps, du 18 au 20 avril 2018. Les morceaux travaillés seront présentés 
lors du spectacle musical qui aura lieu le samedi 28 avril 2018, en soirée.  
Ce stage est ouvert à tous les élèves, quel que soit leur niveau et l’instrument pratiqué.

Les horaires sont susceptibles de varier en fonction des disponibilités des professeurs

Le samedi 10h00

Le samedi 11h00

Le samedi 10h00

Le samedi 11h00

Le samedi 09h00

Gratuit pour les élèves pratiquant un instrument à 
l’ASCMS

250 euros / an pour les autres

8 euros

Le samedi, de 14h30 à 15h15

150 euros / an / personne

8 euros

Le samedi, de 12h30 à 13h30

85 euros / an

8 euros

École primaire de Miserey-Salines  
pour la batterie. 
Maison des associations  
de Miserey-Salines pour les autres instruments.

 
Le mercredi 6 septembre 2017 de 17h00  
à 20h00 à la salle polyvalente.  
Possibilité de préinscription par mail à l’adresse 
suivante : ascms.musique@yahoo.fr

Dès le 11 septembre 2017

Possibilité de s’inscrire en cours d’année

Audrey MIRAULT - 03 81 58 99 34 
Jacques HOSTEIN - 06 13 29 80 03

Le mardi, mercredi, jeudi

Le mardi ou le samedi 

Le mardi ou le samedi

Le vendredi ou le samedi

Le lundi, mardi, mercredi

Le samedi

Le vendredi

Le mercredi ou le samedi

475 euros / an

8 euros

Ces cours sont obligatoires pour le 1er cycle.

1ER CYCLE - 1ÈRE ANNÉE

1ER CYCLE - 2ÈME ANNÉE

1ER CYCLE - 3ÈME ANNÉE

1ER CYCLE - 4ÈME ANNÉE

2ÈME CYCLE

TARIF

TARIF ADHÉSION ASCMS

4-6 ANS

TARIF

TARIF ADHÉSION ASCMS

JOUR/HEURE

TARIF

TARIF ADHÉSION ASCMS

 LIEU

INSCRIPTION

REPRISE DES COURS

 CONTACT

BATTERIE / ALEXANDRE GRAMMONT

CHANT / NATHALIE MARTIN

FLÛTE TRAVERSIÈRE / NATHALIE MARTIN

GUITARE / SAMUELE PEVERELLI

PIANO / ALINE TRÉHANT

SAXOPHONE/ VÉRONIQUE VUILLEQUEZ

VIOLON / ANDRÉA ROLLET

VIOLONCELLE / JULES COSTE 

 TARIF

TARIF ADHÉSION ASCMS

Gratuit pour les élèves pratiquant un instrument  
à l’ASCMS

 TARIF
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Fournir un certificat médical mentionnant « apte à la pratique du judo en compétition »  
+ une photo d’identité pour la licence

Cours de karaté traditionnel GOJU RYU / self-defense.

JUDO

KARATÉ

Le mercredi de 13h15 à 14h15

Le mercredi de 14h15 à 15h45

Salle polyvalente de Miserey-Salines

Moyens : 85 euros / an + licence FFJDA obligatoire 
(37 euros à l’ordre du DOJO Franc-Comtois)

Grands : 100 euros / an + Licence FFJDA obligatoire 
(37 euros à l’ordre du DOJO Franc-Comtois)

8 euros

Le mercredi 6 septembre 2017 de 17h00 à 20h00  
à la salle polyvalente.

Le mercredi 13 septembre 2017

Gérard GENESTIER – 06 07 08 67 39 
ggenestier@yahoo.fr

Benjamin POWOLNY - 06 47 28 88 92  
benjamin.powolny@gmail.com

Le mercredi de 19h15 à 20h45

Salle polyvalente de Miserey-Salines

123 euros / an + licence FFKAMA obligatoire  
(36 euros)

8 euros

Le jour de la reprise

Le mercredi 13 septembre 2017

Didier GUILLIN - 06 09 50 25 73

Le mardi de 16h45 à 17h30

Le mardi de 17h30 à 18h15

Salle polyvalente de Miserey-Salines

115 euros / an licence comprise + tenue 30 euros

8 euros

Le mercredi 6 septembre 2017 de 17h00 à 20h00  
à la salle polyvalente.

Le mardi 12 septembre 2017

CPB - 03 81 81 36 23 
cpbesanconlutte@bbox.fr

MOYENS DE 5 À 8 ANS

GRANDS DE 9 À 14 ANS

LIEU

TARIF

TARIF ADHÉSION ASCMS

INSCRIPTION

REPRISE DES COURS

 CONTACT

ADULTES

LIEU

TARIF

TARIF ADHÉSION ASCMS

INSCRIPTION

REPRISE DES COURS

 CONTACT

PETITS ( DÈS 4 ANS )

MOYENS

LIEU

TARIF

TARIF ADHÉSION ASCMS

INSCRIPTION

REPRISE DES COURS

 CONTACTAC
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LUTTE
Ce sport de combat non-violent favorise le développement de la souplesse, l’agilité, l’adresse 
et la force. Il permet de s’exprimer pleinement tout en respectant ses partenaires et véhicule 
de hautes valeurs éducatives. 



VTT (8/16 ANS)
Les parents qui souhaitent accompagner leurs enfants sont les bienvenus.  
Cette activité se déroule d’avril à octobre, excepté pendant les vacances scolaires.

Les enfants de 7 ans sont les bienvenus s’ils sont accompagnés d’un de leurs parents. 
Une présence des parents, par roulement, sera nécessaire pour assurer  
le bon encadrement des sorties.

Le samedi à 13h30

Rassemblement Salle polyvalente de Miserey-Salines 
- 2 groupes de niveaux différents

• Groupe 1 : sortie de 80 à 120 kms  
moyenne 25 à 30 km/h.

• Groupe 2 : sortie de 50 à 80 kms  
moyenne 22/23 km/h.

52 euros / an (licence FFCT incluse)

8 euros

Le mercredi 6 septembre 2017 de 17h00 à 20h00  
à la salle polyvalente.

Le samedi 8 septembre 2017

1er groupe - Denis BARBE - 03 81 58 71 23

2ème groupe – JF. CHARLES - 03 81 58 87 54

Le mercredi de 17h30 à 19h30

Rassemblement Salle polyvalente  
de Miserey-Salines

Gratuit

8 euros

À voir avec les organisateurs

Jean Luc GALVAN - 03 81 58 85 14 
Christophe VERMOT-DESROCHES - 03 81 58 89 68 
David LETONDOR – 06 71 93 20 80

Le lundi de 18h00 à 19h30

Le lundi de 19h30 à 21h00

Le lundi de 21h00 à 22h30

Salle polyvalente de Miserey-Salines

30 euros / an

8 euros

Le mercredi 6 septembre 2017 de 17h00 à 20h00 
à la salle polyvalente.

Le lundi 11 septembre 2017

Gilbert SARRON - 06 31 84 87 93 (après 19h) 
Nathalie SARRON - 06 98 58 92 11 (après 19h) 
famille.sarron@gmail.com

Maximum 25 personnes par séance

JOUR/HEURE

LIEU

TARIF

TARIF ADHÉSION ASCMS

INSCRIPTION

REPRISE DES COURS

 CONTACT

JOUR/HEURE

LIEU

TARIF

TARIF ADHÉSION ASCMS

INSCRIPTION ET REPRISE DES COURS

 CONTACT

JOUR/HEURE

LIEU

TARIF

TARIF ADHÉSION ASCMS

INSCRIPTION

REPRISE DES COURS

 CONTACT
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BADMINTON (Adultes)
Pratique du badminton en loisir. Les adhérents doivent se munir de leur raquette.  
Les volants sont fournis par l’association.

CYCLOTOURISME
Chaque samedi, vous pouvez vous joindre aux groupes de cyclotouristes  
pour une sortie de 50 à 120 kms sur les routes de la région.



Le jeudi à partir de 17h00

157 euros / an (licence incluse)

8 euros

Le jeudi 14 septembre 2017

Jeunes (18 ans et moins) : 57 euros / an 
Adultes : 82 euros / an 
+ 50 euros de caution pour la clé

8 euros

Le jeudi de 16h30 à 17h45

Le jeudi de 17h45 à 19h00

Maison des associations de Miserey-Salines

171 euros / an

8 euros

Le jour de la reprise.

Le jeudi 14 septembre 2017

Corinne GUILLEMIN - 06 66 41 43 76 
corinne.hasselmann@gmail.com

JOUR/HEURE

TARIF

TARIF ADHÉSION ASCMS

REPRISE DES COURS

TARIF

TARIF ADHÉSION ASCMS

ENFANTS DE 6 À 10 ANS

ADOS À PARTIR DE 11 ANS

LIEU

TARIF

TARIF ADHÉSION ASCMS

INSCRIPTION

REPRISE DES COURS

 CONTACT
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ATELIER THÉÂTRE  
ENFANTS / ADOS
Cet atelier permettra aux enfants et ados de découvrir et de s’initier à diverses techniques et jeux 
dont foisonne l’art théâtral : l’improvisation, les textes (tirés de petites pièces, d’albums jeunesse,  
de poèmes, de chansons…), le conte, le masque, le clown…  
Nous découvrirons également la construction du personnage en explorant l’univers des mots  
mais aussi du mouvement (mime, musique, animaux, matières…). En fonction des envies des enfants  
et ados, nous axerons ensuite le contenu des ateliers sur l’une des techniques citées précédemment 
et nous poursuivrons ainsi notre voyage jusqu’à la réalisation d’un spectacle.

TENNIS 
École de tennis pour les moins de 18 ans

L’école de tennis ouverte aux jeunes de moins de 18 ans fonctionne le jeudi à partir de 17h. 
Les cours sont assurés par Olivier JOINEAU.

En cas de pluie, repli possible dans la salle polyvalente de Miserey-Salines de 17h à 19h.

En loisir ou en compétition

La section tennis de l’ASCMS est un club affilié à la Fédération Française de Tennis.  
La pratique du tennis à Miserey-Salines implique d’être titulaire d’une licence FFT.  
Cette licence donne droit à une assurance couvrant les risques liés à ce sport.
Le club dispose de deux courts extérieurs en gazon synthétique, situés rue des Étouvettes. 
Les courts sont éclairés en soirée. Ils sont accessibles à partir de 8h15 et jusqu’à 22h15.
Plusieurs équipes masculines et féminines participent aux championnats organisés  
par la FFT : seniors et jeunes en mai et seniors plus (+35 ans, +45 ans) à l’automne.
Le club organise également un tournoi homologué FFT fin juin – début juillet  
et diverses manifestations internes.

INFORMATIONS PRATIQUES
Rue des Étouvettes - Miserey-Salines.

Le mercredi 6 septembre 2017 de 17h00 à 20h00 
à la salle polyvalente ou en nous contactant par téléphone.

Marie-José BADOT – 06 32 95 38 11  
vava.badot@orange.fr 

Lionel MALEGUE - 03 81 58 99 34 
deyos@orange.fr

La licence FFT (31 € pour les adultes, 22 € pour les 18 ans 
et moins) est comprise dans ces tarifs pour les joueurs 
licenciés à Miserey. Le coût de la licence FFT n’est  
pas déduit pour les joueurs ayant pris leur licence  
dans un autre club. L’année tennistique 2018 débute  
le 1er octobre 2017 et se termine le 30 septembre 2018. 

 LIEU

INSCRIPTION

 CONTACT



Le jeudi de 19h00 à 21h00

Maison des associations de Miserey-Salines

270 euros / an 

8 euros

Le mercredi 6 septembre 2017 de 17h00 à 20h00  
à la salle polyvalente de Miserey-Salines

Le jeudi 14 septembre 2017

Nicolas PONCEAU – 06 04 49 19 74 
nicolas.ponceau@free.fr

Le mardi de 20h00 à 21h30 

Salle parquet - Salle polyvalente de Miserey-Salines

180 euros / an – tarif réduit : 150 euros / an

8 euros

Le jour de la reprise, une séance d’essai

Le mardi 19 septembre 2017

Nicolas BOURGUIGNON - 06 72 83 98 49

theatremanagement@free.fr 
www.theatre-management.com

L’atelier s’adresse à tous publics de tous niveaux,  
de tous âges (de 18 à 95 ans !). Le mélange  
des niveaux s’avère très enrichissant.  
Chaque personne évolue à son rythme.

Les cours se terminent le 29 mai 2018.

JOUR/HEURE

LIEU

TARIF

TARIF ADHÉSION ASCMS

INSCRIPTION

REPRISE DES COURS

 CONTACT

JOUR/HEURE

LIEU

TARIF

TARIF ADHÉSION ASCMS

INSCRIPTION

REPRISE DES COURS

 CONTACT
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ATELIER DESSIN  
& PEINTURE
Cet atelier se veut un lieu d’apprentissage du dessin (observation, règles de perspective, ombres  
et lumières…) et de la peinture (huile, acrylique, aquarelle…). Il s’adresse à la fois aux débutants 
et aux amateurs plus expérimentés. Nous travaillerons sur des thèmes classiques (nature mortes, 
portraits, paysages, copies et interprétations d’œuvres d’art ou de photographies…) et tenterons,  
en fonction de l’évolution de chacun, des expériences plus aventureuses

ATELIER THEATRE
IMPROVISATION - THÉÂTRE BURLESQUE  
ET CLOWNESQUE

Envie de faire du théâtre ? De rire, se défouler et lacher prise ? De développer  
votre confiance ? Vivre l’instant présent… ? L’atelier est pour vous !
L’atelier se composera d'un échauffement, d'exercices de travail spécifique et de mises  
en application dans le cadre d’improvisations. Essentiellement ludiques, les exercices  
vous permettront de faire un travail sur votre voix, votre regard, votre imaginaire, créativité,  
votre écoute. Nous aborderons l’improvisation à travers les univers du mime, du clown, 
du jeu masqué, des marionettes… Autant de ressources primordiales et utiles pour bien 
communiquer et entrer en relation avec l’autre dans la sphère professionnelle mais 
également dans la vie de tous les jours.



Le jeudi de 17h45 à 18h45

Le jeudi de 18h45 à 20h15

Salle parquet - Salle polyvalente de Miserey-Salines

Débutants : 120 euros / an + 10 euros d’adhésion  
à Danstheamus 

Confirmés : 150 euros / an + 10 euros d’adhésion  
à Danstheamus

8 euros

Le mercredi 6 septembre 2017 de 17h00 à 20h00  
à la salle polyvalente.

Le jeudi 7 septembre 2017

Nabil FAKROUNE - 06 75 45 58 93 
TCHEK – 06 22 65 40 80 
Wilfried GERARD – 07 89 51 56 92

Le jeudi de 20h00 à 21h00

Salle polyvalente de Miserey-Salines

85 euros / an 

8 euros 

Le mercredi 6 septembre 2017 de 17h00 à 20h00  
à la salle polyvalente.

Le jeudi 7 septembre 2017

Rosalina Dos Santos - 06 19 16 95 91 (après 19h00) 
linadossantos25@gmail.com 

Minimum 20 personnes, maximum 80 personnes 

Le lundi 17h30 à 18h15 (A)

Le lundi 18h15 à 19h15 (M)

Le lundi 19h15 à 20h15 (M)

Le mercredi de 13h30 à 14h30 (A)

Le mercredi 14h30 à 15h30 (A)

Le mercredi 15h30 à 16h30 (M)

 
Salle parquet - Salle polyvalente de  
Miserey-Salines

Éveil à la danse : 22 euros pour le mois  
de septembre, puis 66 euros / trimestre  
pour un cours par semaine

Autres cours : 25 euros pour le mois  
de septembre, puis 75 euros / trimestre  
pour 1 cours par semaine

145 euros / trimestre pour 2 cours  
ou 2 personnes de la même fratrie

210 euros / trimestre pour 3 cours  
ou 3 personnes de la même fratrie

Un paiement annuel en 3 chèques  
sera demandé à l'inscription sauf  
pour les nouveaux élèves qui règleront  
uniquement septembre (mois d'essai)

8 euros

Le mercredi 6 septembre 2017 de 17h30  
à 19h30 à la salle polyvalente.

Le lundi 11 septembre 2017

Martine STEFANETTI (M) - 03 81 58 63 36 
06 88 18 07 80-martinestef123@gmail.com

Angélique STEFANETTI (A) – 06 33 07 82 86 
angeliquestefanetti@hotmail.fr

DÉBUTANTS À PARTIR DE 5 ANS

CONFIRMÉS POUR LES 10/18 ANS

LIEU

TARIF

TARIF ADHÉSION ASCMS

INSCRIPTION

REPRISE DES COURS

 CONTACT

JOUR/HEURE

LIEU

TARIF

TARIF ADHÉSION ASCMS

INSCRIPTION

REPRISE DES COURS

 CONTACT

EVEIL À LA DANSE (4/5 ANS)

CLASSIQUE INTERMÉDIAIRE (10/13 ANS)

CLASSIQUE DEMI AVANCÉ (13/16 ANS)

INITIATION ENFANTS (6/7 ANS)

JAZZ ENFANTS (8/11 ANS)

JAZZ ADOLESCENTS (12/16 ANS)

LIEU

TARIF

REMISE

TARIF ADHÉSION ASCMS

INSCRIPTION

REPRISE DES COURS

 CONTACT
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HIP HOP
Arrivé en France au début des années 80, le HIP-HOP a connu depuis, une ascension qui  
lui permet d'avoir aujourd'hui un statut à part entière de genre musical et de culture urbaine.  
Dans une ambiance ludique, basée sur les échanges entre participants et structurée par les cadres 
de l'association DANSTHEAMUS, l'ASCMS te propose, dès la rentrée, de faire faire à tes envies leurs 
premières figures de Newstyle ou de Breakdanse ou bien encore de t'affirmer un peu plus dans  
cet art que tu pratiques déjà avec entre autres des « battle ». 

ZUMBA
La Zumba est une section mêlant la danse et l'activité physique de façon ludique et dynamique. 
Vous pourrez transpirer en rythme sur des musiques latines ou d'horizons plus divers.  
Ceci pour garder la forme tout en s'amusant.

DANSE



Le lundi de 20h05 à 21h15 à l'école primaire  
de Miserey-Salines 
Le mercredi de 09h20 à 10h30 à la salle polyvalente 
de Miserey-Salines.

70 euros / trimestre – engagement à l’année

8 euros

Le jour de la reprise.

Le lundi 11 septembre 2017 
Le mercredi 13 septembre 2017 
2 séances découvertes possibles.

Marie Hélène CLERC – diplômée de la Fédération 
des Vents du Silence.

03 81 58 89 54 - 06 42 07 44 59

JOUR/HEURE/ LIEU

TARIF

TARIF ADHÉSION ASCMS

INSCRIPTION

REPRISE DES COURS

 CONTACT
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LES VENTS DU SILENCE® :  
Yoga d’énergie
Ce yoga d’énergie se pratique debout. Il favorise une circulation énergétique ayant des effets bénéfiques 
sur la santé du corps et de l’esprit. Il permet de retrouver souplesse, équilibre et force intérieure,  
et apaise le mental.

SOPHROLOGIE
C'est une méthode psycho-corporelle permettant de retrouver un bien-être au quotidien  
et de développer son potentiel. Stress, anxiété, douleurs, troubles du sommeil,  
confiance en soi, addictions, accouchement.

Le lundi à 18h40 à 19h55

École primaire de Miserey-Salines

75 euros / trimestre (engagement à l’année)

8 euros

Le jour de la reprise 
Séance découverte le lundi 11 septembre 2017

Le lundi 18 septembre 2017

Céline PARIENTE – 06 74 58 23 08 
Sophrologue et Formatrice certifiée R.N.C.P

Nathalie BOUGEROL – 06 50 16 24 39 
Sophrologue, Hypnothérapeute

JOUR/HEURE

LIEU

TARIF

TARIF ADHÉSION ASCMS

INSCRIPTION

REPRISE DES COURS

 CONTACT



Le mardi de 09h15 à 10h45 
Le mercredi 17h45 à 19h15 
Le mercredi 19h15 à 20h45

Salle polyvalente de Miserey-Salines

180 euros / an pour une séance par semaine

8 euros

Le mercredi 6 septembre 2017 de 17h00 à 20h00  
à la salle polyvalente.

Le mardi 12 septembre 2017

Solange AMACHER - 03 84 32 42 06 
perreau.amacher@wanadoo.fr 
Christine COSTILLE – 03 81 58 79 94 
christine_costille@orange.fr

JOUR/HEURE

LIEU

TARIF

TARIF ADHÉSION ASCMS

INSCRIPTION

REPRISE DES COURS

 CONTACT
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Le jeudi de 19h00 à 20h00

Salle polyvalente de Miserey-Salines

80 euros / an

8 euros

Le mercredi 6 septembre 2017 de 17h00 à 20h00  
à la salle polyvalente.

Le 14 septembre 2017

Véronique CASSARD - 06 58 94 35 55 (après 19h00) 
veroniquecassard@hotmail.fr

Minimum 12 personnes

Le jeudi de 10h00 à 11h00

Salle polyvalente de Miserey-Salines

80 euros / an

8 euros

Le jour de la reprise.

Le jeudi 14 septembre 2017

Micheline BARBIER - 03 81 58 80 64

Minimum 12 personnes 

JOUR/HEURE

LIEU

TARIF

TARIF ADHÉSION ASCMS

INSCRIPTION

REPRISE DES COURS

 CONTACT

JOUR/HEURE

LIEU

TARIF

TARIF ADHÉSION ASCMS

INSCRIPTION

REPRISE DES COURS

 CONTACT

CAF (Cuisses Abdos Fessiers)
Renforcement musculaire basé sur le bas du corps. On y renforce avant tout la ceinture abdominale 
(ventre et taille), les fessiers (petits, moyens et grands) ainsi que les jambes (quadriceps, adduc-
teurs). Utilisation facultative de petits matériels (lestes, élastiques, haltères, ...).

GYM DOUCE  
   & ENTRETIEN

YOGA 
Solange Amacher-Perreau a passé son diplôme de professeur de yoga en 1988 en Allemagne 
avec Luise Wörle, professeur de yoga B.K.S. Iyengar, et continue de se former avec différents 
professeurs de cette méthode caractérisée par la précision, l'exactitude, la présence  
dans chaque posture afin d'amener l'intelligence dans chaque cellule du corps.  
L'utilisation de supports, (briques, sangles, couvertures....) permet à chacun, quelles que soient 
ses capacités corporelles, d'en découvrir les effets bénéfiques tant sur le plan physique  
que psychique.
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Le mardi de 19h00 à 20h00

Salle polyvalente de Miserey-Salines

80 euros / an

8 euros

Le mercredi 6 septembre 2017 de 17h00 à 20h00  
à la salle polyvalente.

Le mardi 12 septembre 2017

Véronique CASSARD - 06 58 94 35 55 (après 19h) 
veroniquecassard@hotmail.fr

Minimum 12 personnes, maximum 40 personnes

JOUR/HEURE

LIEU

TARIF

TARIF ADHÉSION ASCMS

INSCRIPTION

REPRISE DES COURS

 CONTACT

CARDIO BOXE 
Cours dynamiques chorégraphiés alliant le travail du haut du corps et du bas du corps. 

PILATES
Le Pilates est un système d'exercices physiques développé au début du XXe siècle par  
un passionné de sport et du corps humain, Joseph Pilates. La méthode Pilates est pratiquée 
au tapis avec accessoires ou à l'aide d'appareils. Elle a pour objectif le développement des 
muscles profonds, l'amélioration de la posture, l'équilibrage musculaire et l'assouplissement 
articulaire, pour un entretien, une amélioration ou une restauration des fonctions physiques.

Le mardi de 16h30 à 17h30 – 3/6 ans 
Le mardi de 17h30 à 18h30 – 7/10 ans

Salle parquet de la salle polyvalente  
de Miserey-Salines

90 euros / an

8 euros

Le mercredi 6 septembre 2017 de 17h00 à 20h00  
à la salle polyvalente.

Le mardi 12 septembre 2017

Bahga SIDOLLE - 06 08 69 01 52 
christophe.sidolle@hotmail.fr

Minimum 12 enfants, maximum 16 enfants

Le mardi de 20h00 à 21h00

Salle polyvalente de Miserey-Salines

80 euros / an

8 euros

Le mercredi 6 septembre 2017 de 17h00 à 20h00  
à la salle polyvalente.

Le mardi 12 septembre 2017

Agnès HOCHART - 06 82 86 07 68 (après 19h)

Minimum 12 personnes, maximum 40 personnes

JOUR/HEURE

LIEU

TARIF

TARIF ADHÉSION ASCMS

INSCRIPTION

REPRISE DES COURS

 CONTACT

JOUR/HEURE

LIEU

TARIF

TARIF ADHÉSION ASCMS

INSCRIPTION

REPRISE DES COURS

 CONTACT

GYM ENFANTS
Activité d'éveil et de découverte de la gymnastique.
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Le vendredi de 20h00 à 24h00 (d'octobre à mars)

Maison des associations de Miserey-Salines

6 euros / an

8 euros

Le mercredi 6 septembre 2017 de 17h00 à 20h00 
à la salle polyvalente.

Le vendredi 29 septembre 2017 à 20h00

François ANDRE - 03 81 58 76 95 - 06 08 86 91 50 
fl.andre@orange.fr

JOUR/HEURE

LIEU

TARIF

TARIF ADHÉSION ASCMS

INSCRIPTION

REPRISE DE L’ACTIVITÉ

 CONTACT

TAROT
Amateurs de tarot, venez pratiquer votre passion dans un esprit d’amitié et de convivialité.

Le samedi de 09h00 à 10h30 
Le mardi de 14h00 à 15h00

Rassemblement sur le parking du parcours santé  
de Miserey Salines, rue de la Diligence

125 euros / an + 25 € licence FFEPGV (samedi) 
100 euros / an + 25 € licence FFEPGV (mardi)

8 euros

Le mercredi 6 septembre 2017 de 17h00 à 20h00  
à la salle polyvalente.

Le mardi 19 septembre 2017 
Le samedi 23 septembre 2017

Nathalie SARRON – 06 98 58 92 11 (après 19h) 
famille.sarron@gmail.com

Minimum 12 personnes, maximum 18 personnes.

2 séances découvertes 
avant inscription définitive.

JOUR/HEURE

LIEU

TARIF

TARIF ADHÉSION ASCMS

INSCRIPTION

REPRISE DES COURS

 CONTACT

MARCHE NORDIQUE
Marcher avec des bâtons, c’est tendance ! Activité à la fois technique et ludique, tour à tour 
zen ou dynamique, vous découvrirez tous les bienfaits de cette marche venue du nord 
• Bien dans son corps : une sollicitation optimale et adaptée des différentes fonctions  
(cardio respiratoire, souplesse, force, …)
• Bien dans sa tête : les bienfaits d’une pratique en groupe...chacun selon ses possibilités
• Bien dans ses baskets : des idées pour aller plus loin dans une pratique personnelle auto-
nome (sorties en famille, projets sportifs,…)
• … et bien davantage encore !
Après un enseignement des rudiments, un professionnel de l’activité physique  
vous guidera selon vos possibilités et vos objectifs : plus loin, plus vite, plus à l’aise…  
Vous découvrirez tous les avantages de cette technique de marche pour travailler  
un maximum de muscles (cœur et sourire compris !) tout en préservant ses articulations  
et son dos. Les séances de une heure se déroulent sur des chemins variés stimulant l’adapta-
tion de chacun aux aléas du terrain. Les bâtons sont prêtés pour les séances découvertes.  
Accessible quel que soit le niveau physique.



PL
AN

NI
NG

 D
ES

 A
CT

IV
IT

ÉS

28

 PLANNING DES ACTIVITES DE L'ASCMS  (hors musique et bibliothèque)

Lundi Mardi

09h00
Salle po. Salle po. École primaire École primaire Salle polyvalente M. des Assos - 

Extérieur

Yoga10h00

Anglais11h00

12h00

13h00

14h00

Marche 
nordique 
extérieur15h00

16h00

Gym enfants 
salle parquet

17h00

Lutte

Danse 
salle parquet

18h00

Badminton

19h00

Sophrologie Cardio boxe

20h00

Les Vents 
du Silence

Pilates Atelier théâtre 
salle parquet

Anglais

21h00

22h00

23h00

24h00

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Salle polyvalente Extérieur Salle polyvalente M. des  
Associations Extérieur M. des  

Associations Extérieur

Marche 
nordique

Les Vents 
du Silence

Gym douce

Anglais

Judo

Danse  
salle parquet

Cyclo

Atelier 
théâtre 
enfants

Tennis 
(en cas  

de pluie)
VTTYoga

Hip Hop

Atelier 
théâtre 

ados

CAF
Atelier 
dessin 

peinture
Yoga Karaté

Zumba

Tarot

29
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Vous souhaitez vous inscrire à une ou plusieurs activités proposées par 
l’ASCMS et nous vous en remercions. Ces quelques lignes ont pour objet  
de rappeler notre engagement mais également le vôtre.

 L’ADHÉSION À L’ASCMS 
Elle est de 8 € par personne quel que soit le nombre de sections auxquelles vous vous inscrivez. 
Elle vous donne le statut de membre de l’association ASCMS. Elle est indispensable pour pouvoir 
pratiquer une ou plusieurs activités. Elle vous permet d'assister à l'assemblée générale.  
La bibliothèque ne nécessite pas d’adhésion.

 LES INSCRIPTIONS 
Les responsables des sections sont à votre disposition pour vous fournir tous les renseignements 
utiles et répondre à vos questions. 
Chaque section fait l’objet d’une cotisation annuelle dont le règlement sera exigé à l’inscription. 
Toutefois, il est possible de découvrir une activité durant une ou deux séances. Si l’activité ne 
vous convient pas votre chèque vous sera rendu. 

Les règlements peuvent être effectués :
• par chèque avec possibilité de paiement échelonné par trimestre
• en espèces
• par chèques vacances ou chèques sport

Une remise de 10% est accordée à partir du 2e membre d’une même famille inscrit  
dans la même section.
En cas d’inscription définitive, l’intégralité de la cotisation est due. Un remboursement au prorata 
temporis pourra exceptionnellement intervenir pour des cas dûment justifiés (raisons médicales, 
déménagement).

Les activités de l’ASCMS se déroulent de mi septembre à fin juin avec suspension des cours 
pendant les vacances scolaires.

LES ASSURANCES 
Dommages aux adhérents
Pour les licenciés, l’assurance est comprise dans la licence fédérale.
Pour les autres adhérents, les dommages corporels et matériels subis sont couverts au titre  
de l’assurance responsabilité civile souscrite par l’ASCMS.

Chaque adhérent doit souscrire un contrat responsabilité civile personnelle et/ou familiale  
(garantie en principe accordée par une police multirisque habitation).

 INFORMATIONS DIVERSES 
Un nombre minimum de participants est nécessaire pour le bon fonctionnement de chaque  
activité. Pour cette raison, l’ASCMS se réserve la possibilité, dès la fin du mois de septembre,  
de supprimer une activité dont le nombre d’inscrits serait insuffisant.

L’ASCMS organise au cours de l’année plusieurs manifestations pendant lesquelles des prises  
de vues photographiques peuvent être effectuées et qui pourront faire l’objet d’une diffusion.

Il est également rappelé l’obligation aux parents d’accompagner ou de faire accompagner par  
un adulte leur enfant mineur auprès du professeur et de venir le chercher à l’issue des cours. 
L’association ou le professeur ne pourront être tenus pour responsables de tout événement 
survenant en dehors des lieux et des horaires de cours.

INFORMATIONS  
AUX ADHÉRENTS 
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ASCMS 
Association Sportive 

et Culturelle 
de Miserey-Salines

Siège social :  
Rue de la Communauté – 25480 MISEREY-SALINES

Adresse postale :  
BP 3010 – 25045 BESANCON CEDEX

Deux boîtes aux lettres à votre disposition :
• A la bibliothèque

• Rue de la Communauté (à côté de la Poste)

contact@ascms.fr • 03.81.57.61.82 
www.ascms.fr

ASCMS Miserey Salines


