LA LISTE DES PARTENAIRES PROPOSANT LES ACTIVITÉS
SPORTIVES EST DISPONIBLE À L’ACCUEIL DU CENTRE SPORTIF.
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LE PLANNING D’ACTIVITÉ EST DISPONIBLE SUR LE LOGICIEL
DE RÉSERVATION OU SUR DEMANDE À L’ACCUEIL.

CONSEILS PRATIQUES...
Pour un entraînement 100% efficace !
1 Avant de commencer votre

séance, pensez à vous échauffer dix
minutes minimum. L’échauffement
permet de préparer le corps à l’effort,
en augmentant sa température,
le rythme cardiaque et l’assouplissement
des articulations. Votre séance sera
d’autant plus efficace !
2 Concentrez-vous sur les conseils
de placement donnés par l’éducateur,
sur les consignes d’exécution
du mouvement et de respiration.
Cela vous permettra d’améliorer
votre posture au quotidien !

3 Pensez à bien vous hydrater
avant, pendant et après chaque
séance. Une bonne hydratation
permet une meilleure récupération !
4 N’oubliez pas vos étirements

en fin de séance afin de conserver
des muscles et des articulations
en bonne santé !
5 Prévoir une serviette,
une bouteille d’eau, une tenue,
ainsi qu’une paire de chaussures
de sport propres et correctes
pour le confort de tous.

LE CENTRE SPORTIF ARTHUR-ASHE ET SES
PARTENAIRES ASSOCIATIFS VOUS PROPOSENT UNE
OFFRE D’ACTIVITÉS SPORTIVES AUTOUR DE LA REMISE
EN FORME ET DU FITNESS RENOUVELÉE ET DYNAMIQUE !

ACTIVITÉS
FORME
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Renseignements et inscriptions
156, rue de la Nouvelle-France
93100 Montreuil
Tél. 01 71 86 28 50
www.montreuil.fr

COMMENT S’INSCRIRE ?
Pour s’inscrire, veuillez réunir les
pièces suivantes et les déposer à
l’accueil du centre :

• la fiche d’inscription complétée
PRÉSENTATION DE L’OFFRE SPORTIVE
Le centre sportif Arthur-Ashe et ses partenaires vous proposent deux
modalités pour accéder à l’offre d’activité :

• vous souhaitez pratiquer la même activité toute l’année et pouvoir en

profiter à 100 %. Contactez l’association partenaire pour vous inscrire
directement auprès d’elle,

• vous souhaitez bénéficier de l’ensemble de l’offre associative de remise
en forme. Inscrivez-vous directement au centre sportif Arthur-Ashe
selon les modalités décrites ci-dessous :

(disponible à l’accueil ou sur
www.montreuil.fr),
• le règlement de l’adhésion (chèque,
coupons ANCV, espèces ou carte
bancaire),
• un RIB,
• une pièce d’identité,
• une autorisation de prélèvement
automatique signée,
> Pour les Montreuillois·e·s :
un justificatif de domiciliation
est à joindre au dossier

LES + DU CENTRE
À DÉCOUVRIR

• un restaurant de 250m²
avec terrasse

• une boutique spécialisée en sports
de raquettes

• 1 sauna femmes / 1 sauna hommes
• un parking privatif de 35 places
VENIR AU CENTRE SPORTIF
ARTHUR-ASHE
En transports en commun :
Bus n° 127, arrêt Grands-Pêchers
Bus n° 122, arrêt Nouvelle-France
Bus n° 301, arrêt Grands-Pêchers

Tout dossier incomplet est refusé.

TARIFS
MONTREUILLOIS

NON MONTREUILLOIS

40 €

55 €

10 € / mois

15 € / mois

Droits d’inscription (12 mois)
Droits d’accès aux activités
de remise en forme

Un badge vous est remis lors de la
validation de votre inscription.
Il est strictement personnel et vous
permet d’accéder aux terrains
et aux vestiaires. Il convient donc de
l’avoir avec vous en permanence.
En cas de perte, il vous sera facturé 5 €.

COMMENT RÉSERVER
UN COURS ?

facturés pour réactiver la
possibilité de réserver.

• Attention, le nombre de places est
limité
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• Après 5 absences, 5 € seront
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Les réservations sont possibles au
standard du centre au 01 71 86 28 50,
à l’accueil ou sur www.montreuil.fr

maximum à la fois.
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Il est donc nécessaire de réserver
votre place avant de vous présenter
au cours à moins d’être adhérent de
l’association proposant le cours.

• Réservation 7 jours à l’avance.
• Réservations de deux séances

No

Pour chaque cours, le centre sportif
Arthur-Ashe dispose d’un nombre
limité de places disponibles.

Centre sportif
Super U

