
 Entente Sportive Villageoise  
de SACQUENVILLE 
MAIRIE 
PLACE DE LA MAIRIE  
27930 SACQUENVILLE  

ACTIVITES SPORTIVES 
SAISON 2022 – 2023 

 
 

 Bienvenue à l'ESV où recommence une nouvelle saison sportive encadrée  
par nos trois animatrices diplômées d'état Marion, Eva et Christelle. 
Comme l'an passé, nous vous accueillerons parmi nos activités de Pilates, Gymnastique, Circuit 
training et en nouveautés cette année de la Marche Nordique et du CrossFit.  
Venez nous voir le lundi 29 août 2022 à partir de 18h à la salle des fêtes de Sacquenville pour 
les inscriptions ou sinon retrouvez nous à partir du lundi 5 septembre 2022 pour la reprise des 
cours.  
Afin de faciliter votre choix, nous vous proposons deux cours d'essais avant inscription 
définitive. 
Hors cours, nous organisons des sorties randonnées,   
ESV perdure depuis 40 ans à Sacquenville et nous comptons bien encore continuer. 
A bientôt, si besoin d'informations appelez au 06.03.46.58.86.ou 06.14.97.30.50 
Toute l'équipe sportive. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITE GYMNASTIQUE 

 

Information sur le cours : 

evaozeel@free.fr 

Cours animé par EVA OZEEL  
Gymnastique le jeudi de 19h00 à 20h00 
 

ACTIVITE CIRCUIT-TRAINING - CROSSFIT 

 

Information sur le cours : 

sebastien.christ@hotmail.fr 

Cours animés par Christelle BOUQUET 
Circuit-training : jeudi de 20h15 à 21h15 (16 ans minimum) 
CrossFit : lundi de 19 h à 20h (minimum 8 pers.) 
 

ACTIVITE PILATES - MARCHE NORDIQUE 
                 Information sur le cours : marion.fara@gmail.com 

    Cours animés par Marion FARA 
    Pilates : mardi de 19h45 à 20h45 

      Marche Nordique : vendredi de 9h à 10h (minimum 8 pers.) 
 

LES INSCRIPTIONS SE FERONT LE LUNDI 29 AOUT 2022 de 18 h à 20 h à la salle des fêtes de 
Sacquenville. 

- LA REPRISE DES COURS EST PREVUE LA SEMAINE DU 5 SEPTEMBRE - 
 
 



 

 

 
TARIFICATION ANNUELLE 2022 – 2023 

(Cotisations non remboursables – facilités de paiement possible) 
 

Les inscriptions seront prises en compte à réception du certificat médical, 
- de moins de 1 an pour une première inscription  
- de moins de 3 ans pour une reconduction d’inscription 

 
Sections Gymnastique, Circuit Training, Pilates, Marche Nordique et Crossfit 

1 section : 125€ 1 2 sections : 188€ 1/2 3 sections : 244€ 1/2 
 

 

Option assurance complémentaire I.A. SPORT : 10.00 € en sus 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Merci de compléter les informations ci-après pour l’inscription et la demande de licence 
 
Nom : ______________________________ Prénom : _____________________  

    
 

  Date de naissance : __________________________ 
 

Adresse Postale : ____________________________________________________  
 
Email : __________________________________ Téléphone : ________________________ 
 

Profession : ______________________________  
  

Activité(s) / option retenue (s) :  

        Gymnastique   Circuit training   Pilates  
          
  Marche nordique                                             CrossFit     
          

  Option I.A.SPORT  oui   non  
 
 

  Je reconnais avoir pris connaissance des conditions et garanties de l’assurance I.A SPORT  
  

MONTANT TOTAL 
______________ € 

 

                                                             Date et signature obligatoire 
                     

 

  
 

 

1 Licence individuelle et assurance de base incluses 
2 Réduction applicable pour le même adhérent 


