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Chers adhérents et futurs adhérents,

La sixième saison du Centre culturel et sportif d’Amblans-et-Velotte voit 
le programme sportif s’étoffer avec l’arrivée de deux nouveaux cours, 
danses du monde et aéro-kick, et le retour du Modern’Jazz.
Les activités sportives que vous connaissez sont bien entendu reconduites.  

Insolite ou tonique, dans la bonne humeur, pour le bien-être, le défoulement 
ou l’endurance, la rentrée sportive est annoncée pour le 11 septembre 
au premier étage de la Maison des Services d’Amblans ! 

Au fi l de la saison, la programmation culturelle sera dévoilée sur le site  
www.amblans-et-velotte.fr, et suivez-nous sur Facebook.

Adapté à tous les âges et à toutes les envies, le programme sportif et 
culturel s’annonce cette année encore riche en émotions et sensations.

Pour toujours plus de convivialité et d’entraide, la plateforme Amblans 
Partage, disponible via le site internet, facilite vos échanges pour trouver   
un partenaire sportif, un co-voiturage, un passionné de théâtre pour suivre 
la saison au Centre culturel.

Je vous propose de découvrir dans les pages suivantes les activités de 
cette nouvelle saison !

Frédéric DEBELY
Maire d’Amblans-et-Velotte
Vice-Président de la C.C.P.L.

LE MOT DU MAIRE



Pour plus de renseignements
Préfecture de Région - SGAR Mission Europe : 03 81 61 89 57

www.europe-en-franche-comte.eu

ACTIVITÉS SPORTIVES 

ET ARTISTIQUES

Le Centre Culturel et Sportif d’Amblans et Velottre a été fi nancé, 
en partie, par le Fond Européen de Développement Régional 
(FEDER) et le Fond Européen Agricole pour le Développement 
Rural (FEADER).

Le FEDER a pour but d’améliorer l’attractivité des territoires 
en développant leur accessibilité et en respectant une 
démarche de développement durable. AInsi, sur la période 
2007-2013, la région Franche-Comté a pu bénéfi cier de 
146,8 millions d’euros.

Le programme de développement rural hexagonal, doté de 
290 millions d’euros de FEADER pour la Franche-Comté, 
accompagne, quant à lui, les mutations de l’espace rural et de 
l’agriculture afi n qu’il puisse répondre aux enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux. 

De ce fait, il accompagne également les initiatives locales de 
développement territorial.



ACTIVITÉS SPORTIVES 

ET ARTISTIQUES



La Gym douce est la manière idéale d’entretenir la souplesse du corps, sans le brusquer 
et sans prendre de risques. Cette approche très douce et progressive de l’effort permet 
de prévenir les douleurs articulaires et les tensions musculaires liées à l’âge.

    Lundi | 10h00 - 11h00

    Lundi | 17h15 - 18h15 (1)

A la fois art martial et sport de combat, le Judo permet de développer la coordination 
des mouvements, le sens de l’anticipation et l’équilibre tout en défendant des valeurs 
fondamentales  (respect, modestie, contrôle de soi…). Sport éducatif, sport d’équilibre 
et de défense, il est adapté à tous les âges. 

    Lundi | 20h00 - 21h00

     Mardi | 18h45 - 20h15
Issues des musiques traditionnelles ou modernes (danses d’Israël, rythme salsa…), 
adaptées à tous les âges, les danses du monde stimulent la mémoire, favorisent l’équilibre, 
la coordination, l’épanouissement du corps. Les danses et les enchaînements proposés 
apportent bien-être et joie de vivre. Les chorégraphies collectives, de préférence mixtes, 
sont basées sur le partage des émotions entre les danseurs.

(1) : De 6 à 18 ans
(2) : 6-11 ans (équivalent école primaire)06

JUDO

GYM DOUCE

DANSES DU MONDE

Mélange de plusieurs danses, Le Modern’Jazz puise dans toutes les techniques pour offrir 
une danse pleine d’énergie et de dynamisme sur des musiques d’aujourd’hui. 
Les chorégraphies se focalisent sur les notions de rythmes et de coordination.

     Mardi | 17h30 - 18h30 (2)

Le Modern’Jazz s’adresse également aux enfants : s’amuser sur des musiques actuelles en 
travaillant une suite de mouvements ordonnés et rythmés.

MODERN’JAZZ

MODERN’JAZZ enfant

ado/
adulte



Combinant fi tness et danses latines, la zumba mélange remise en forme et bonne 
humeur ! Elle tonifi e, sculpte, raffermit et fait travailler le rythme cardiaque.  
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     Mercredi | 20h00 - 21h00

Ce cours de remise en forme est recommandé pour raffermir le corps et conserver la 
forme ! Endurance, force et énergie. augmenteront grâce à un programme adapté, à 
des exercices qui sollicitent les muscles et aux appareils cardio-pulmonaires.

     Jeudi | 20h00 - 21h30

Discipline du c orps et de l’esprit, le yoga comprend une grande variété d’exercices 
et de techniques. Par les postures, la relaxation, le souffl e, il aide à trouver l’équilibre 
physique, émotionnel et mental et contribue ainsi à un mieux-être et à l’amélioration de 
la santé. 

     Vendredi | 18h30 - 19h45

ZUMBA

YOGA

 REMISE EN FORME(4)

(3)  : 4-6 ans : 16h30 - 17h15 || 7-11 ans : 17h15 - 18h15 
(4)  : nouvelle dénomination de Gym d’entretien - le contenu ne change pas

L’aéro-kick consiste à exécuter des techniques de boxe chorégraphiées, en intégrant 
les modèles d’entraînement de la danse et de l’aérobic, en musique et sans touche de 
frappe. La diversifi cation des cours permet de travailler l’endurance, le renforcement 
musculaire, la souplesse et l’équilibre. Dès 12 ans.

     Jeudi | 18h45 - 19h45AÉRO-KICK

      Mercredi | 16h30 - 18h15 (3)

Prenez la Zumba traditionnelle, simplifi ez les pas, ajoutez des jeux et des activités et vous 
obtenez la Zumba Kids ! Une activité spécialement conçue pour les enfants qui leur 
permet de s’amuser et de se défouler au rythme de leurs musiques préférées.

ZUMBA KIDS



Lundi
10h-11h

Gym douce
17h15-18h15

Judo

20h-21h
Modern’Jazz
(ado-adulte)

Mardi  
17h30-18h30
Modern’Jazz 
(6 à 11 ans)

18h45-20h15
Danses du 

monde

Mercredi
16h30-17h15
Zumba Kids
(4 à 6 ans)

17h15-18h15
Zumba Kids
(7 à 11 ans)

20h-21h
Zumba

Jeudi
18h45-19h45

Aéro-kick

20h-21h30
Remise en 

forme

Vendredi
18h30-20h

Yoga

PLANNING HEBDOMADAIRE

UN ESPACE DEDIÉ 

À LA CULTURE
III Le Centre culturel se réserve le droit de suspendre une activité -entre autre sur  
    le critère du nombre d’adhérents-, ou d’en modifi er les horaires. 
III Des créneaux supplémentaires pourront être programmés en fonction du 
    nombre d’inscrits.
III Pour que chaque adhérent vive son activité pleinement, il est demandé aux  
    accompagnateurs de ne pas rester dans la salle pendant les cours.

 REPRISE DES ACTIVITES LE LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017
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UN ESPACE DEDIÉ 

À LA CULTURE



Depuis septembre 2012, le Centre culturel ne cesse de surprendre 
grâce à une programmation annuelle familiale et diversifi ée. 
La saison 2017 - 2018 ne dérogera pas à la règle !

Retrouvez toute la programmation du Centre culturel
sur notre site internet www.amblans-et-velotte.fr

Rythmé par des pièces de théâtre, des spectacles 
de danse, des concerts, des spectacles jeune public 
mais aussi des expositions et des conférences, le 
Centre culturel d’Amblans vous invite à partager une 
programmation éclectique qui saura séduire petits 
et grands tout au long de l’année !

Dès son ouverture, le Centre culturel a mis en œuvre 
une programmation riche et variée. Cette orientation 
lui a ainsi permis d’accueillir des publics de plus en 
plus nombreux de tout le territoire mais également 
d’offrir un meilleur accès à l’art et à la culture pour 
tous en milieu rural.

UNE PROGRAMMATION 
CULTURELLE POUR TOUS
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Le prêt d’infrastructures est soumis à conditions.
Plus d’informations sur www.amblans-et-velotte.fr

Le Centre culturel travaille en étroite collaboration avec les artistes 
de la région et soutient leurs projets en leur offrant un espace dédié 
à la création et à la diffusion.

Pour favoriser l’émergence d’artistes, le Centre 
culturel met à disposition une salle qui peut accueillir 
jusqu’à 200 personnes. En offrant ainsi un lieu dédié 
à l’art et la culture, les artistes peuvent tisser un lien 
fort et durable avec les publics du territoire.

Si vous êtes peintre, danseur, comédien, musicien 
et que vous souhaitez organiser une manifestation 
culturelle, les locaux du Centre culturel et le matériel 
sont à votre disposition. Quant aux athlètes qui 
veulent mettre en place une rencontre sportive 
ou aux particuliers qui souhaitent développer une 
activité associative, cet espace est aussi le vôtre !

UN ESPACE POUR REALISER 
VOS PROJETS
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La lecture s’invite aussi au-delà des murs de la 
bibliothèque grâce aux livres vagabonds ! 
Vous trouverez, sur l’aire de loisirs d’Amblans-et-
Velotte, une cabane en bois remplies de livres et 
de revues proposés gratuitement : à feuilleter sur 
place, à emporter ou à replacer après lecture. 
Le moyen parfait de découvrir ou de partager 
des coups de coeur littéraires !

Mercredi 15h - 17h30

Jeudi 17h45 - 18h30 

Vendredi 16h30 - 17h30
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Un espace de convivialité et d’apprentissage 
du plaisir à la lecture.

2500 ouvrages sont mis à disposition 
gratuitement, quelque soit votre lieu de 
résidence. Un choix diversifi é de livres destinés 
aux plus jeunes comme aux plus grands et pour tous les goûts - romans, 
policier, BD...  Vous pouvez emprunter mais aussi passer pour feuilleter les 
revues ou emmener votre enfant pour lire une histoire ou découvrir les livres. 

L’équipe de bénévoles assure au cours de l’année des animations (ateliers, 
lectures de contes...) et accueille les élèves des 
classes d’Amblans.

LA B IBL IOTHEQUE MUNICIPALE
LES L IVRES VAGABONDS

 HORAIRES D’OUVERTURE



UN LIEU DE 
VIE ASSOCIATIVE



 JEUDI || 14 h -17h

La Source est née en 1988 à l’initiative de personnes souhaitant partager 

leur savoir-faire, échanger des idées et faire de nouvelles rencontres.

Depuis, le nombre d’adhérents ne cesse de croître et 
les activités de se diversifi er. 
Vannerie, cuisine, couture, dentelle au fi let ou au 
ruban, dentelle de Luxeuil, tricot, crochet, peinture, 
jeux de société, jeux de cartes et activités manuelles 
sont au programme de ces après-midis conviviaux et   
chaleureux.

A SSOCIATION LA SOURCE

Contact :  Josette Pleignet : 03 84 30 01 53
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L’association organise tout au long de l’année des 
sorties et des voyages, ouverts aux adhérents et à leur 
entourage.

Source de joie, de découverte, de rencontre, de 
partage et d’amitié, la Source vous accueille chaque 
jeudi après-midi au Centre culturel.



Le Centre d’Informations des Droits de Femme et de la Famille de Haute-
Saône (CIDFF 70) propose le second mardi de chaque mois en après-midi 
des permanences pour venir en aide aux femmes et familles en diffi cultés.

Depuis sa création en 1972, l’objectif de l’association est de favoriser 
l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des personnes et 
l’égalité entre les femmes et les hommes.

Elle impulse et développe, avec le soutien des collectivités territoriales et 
des partenaires locaux, des actions en direction du public, notamment 
féminin, afi n de l’informer, l’orienter et l’accompagner dans les domaines : 

|||  de l’accés au travail
|||  de la lutte contre la violence et la discrimination
|||  du soutien à l’emploi et à la création d’activité
|||  de la vie familiale et de la parentalité
|||  de l’éducation et de la citoyenneté
|||  de la santé : prévention, sensibilisation, dépistage

LE CIDFF

Contact :  03 84 76 32 28

   cidff70-secretariat@laposte.net

   www.infofemmes.com
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MARDI || 13 h30-16h30



 JEUDI || 9h -11h

Service de proximité, gratuit à la disposition des enfants, des parents et des 
assistantes maternelles, le Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM) de 
la Communauté de Communes du Pays de Lure est devenu itinérant !

Créé en partenariat avec la Communauté de Communes de la Haute 
Vallée de l’Ognon, ce service a été mis en place au printemps 2016.

Lieu de rencontres, d’échanges et d’écoute, le RPAM itinérant offre aux 
parents et aux assistantes maternelles informations et accompagnement  et 
permet aux enfants d’accéder à des activités d’éveil et de socialisation 
tout en leur apprenant à s’exprimer et à vivre en collectivité.

Il s’installe au Pôle Périscolaire d’Amblans-et-Velotte 
chaque jeudi matin et propose des animations 
à destination des assistantes maternelles et des 
enfants qu’elles accueillent.

LE RELAIS PARENTS /A SSISTANTES 
MATERNERLLES IT INERANT
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Contact :  Anicée Bertinelli : 06 48 66 94 33

  anicee-bertinelli@pays-de-lure.fr



à la recherche d’un partenaire de gym ?

cherchez et trouvez sur

Votre plateforme intercommunale d’échange et de partage de services

amblans-et-velotte.etyssa.com

Inscription gratuite et rapide



Pour vous inscrire, remplissez la fi che d’inscription ci-contre et retournez-la 
accompagnée d’un chèque, libellé à l’ordre du Trésor Public, couvrant l’adhésion 
et la ou les activité(s) choisie(s) à la Mairie d’Amblans-et-Velotte (1, rue du Breuil - 
70200 Amblans-et-Velotte)

Résidents 
Amblans

Hors 
résidents

Carte 
d’adhésion

individuelle 15 € 20 €

 famille (1) 30 € 35 €

(1)  : la carte famille est valable à partir de trois personnes de la même famille
(2)  : sauf licencié Full Contact Club Luron : carte  d’adhésion uniquement 
(3) : nouvelle dénomination de Gym d’entretien - le contenu ne change pas 

LE CENTRE CULTUREL ET SPORTIF,
MODE D ’EMPLOI
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ACTIVITÉS Tarifs annuels

Aéro-kick (2) + de 12 ans 60 €

Danses du monde + de 16 ans 60 €

Gym douce + de 18 ans 70 €

Judo 6-18 ans 20 €

Modern’Jazz ado/adultes 12 ans et + 80 €

Modern’Jazz enfants 6-11 ans 40 €

Remise en forme (3) + de 16 ans 40 €

Yoga + de 16 ans 150 €

Zumba 12 ans et + 25 €

Zumba Kid 4-11 ans 20 €



Fiche d ’ inscr ipt ion
Document à retourner à la Mairie d’Amblans, accompagné d’un chèque à l’ordre du Trésor public

Nom :  ..........................................................................................................................................................................................................................  

Prénom :  ...................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance : ___  ___  / ___  ___  /  ___  ___  ___  ___

Adresse :  .................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  .............................................  Ville :  ........................................................................................................................

Téléphone(s) :  .....................................................................................    /  .................................................................................................

Email : ...........................................................................................................................................................................................................................

Personne à contacter en cas d’urgence :

Nom :  .................................................................................................  Prénom :   ......................................................................................

Tél. :  ......................................................................................................  

Carte adhérent : � Individuelle � Famille

J’autorise la Mairie d’Amblans-et-Velotte à utiliser pour ses publications (journal 
municipal, programme, affi che, site web...) les photos prises pendant les activités et 
spectacles :                 � Oui          � Non

Date et signature : 

  Activité(s) :  � Gym douce � Judo  � Modern’Jazz (ado/adulte) 
� Modern’Jazz (6-11 ans) � Danses du monde � Zumba kids � Zumba 

� Aéro-kick  � Remise en forme � Yoga



C E N T R E  C U LT U R E L 
E T  S P O R T I F

1 rue du Breuil - 70200 AMBLANS-ET-VELOTTE

03 84 30 23 80 ||| mairie@amblans-et-velotte.fr
www.amblans-et-velotte.fr


