
RETRAITE SPORTIVE BAGE VAL DE SAONE 
Saison 2022-2023 - REPRISE DES ACTIVITES                                      

 
 
 

AQUAGYM : 
Le lundi, mardi ou jeudi à la piscine de Mâcon à 7 h 45 : 1èrse séance, soit le lundi 12, le mardi 13 ou le jeudi 15 septembre 
2022. Tarif : 78 € par trimestre de 10 séances. Etablir, à l’ordre du GRS Mâconnais, 1 chèque de 83 € pour la 1ère période et 2 
chèques de 78 € pour les 2e et 3e périodes. Ces chèques seront encaissés au début de chaque période.  

VEL’EAU :  
Le vendredi à 7 h 45 -  1ère séance le vendredi 9 septembre. Tarif : 53 € pour 5 séances renouvelables. Etablir, à l’ordre du 
GRS du Mâconnais, un chèque de 58 € pour la 1ère période, et 5 chèques de 53 € pour les périodes suivantes. Ces chèques 
seront encaissés au début de chaque période.  
Les bulletins d’inscription sont à redonner IMPERATIVEMENT à la permanence du 19 juillet. 
 

TENNIS DE TABLE au gymnase de Bâgé la Ville : le lundi de 16 h 45 à 18 heures 15 
Début le lundi 12 septembre 2022 - arrêt fin juin 2023. Pas d’interruption durant les vacances scolaires. 

Coût 35 € pour l’année payable en une seule fois. Chèque séparé à donner à René PERRIN en début de saison. 

 

DANSE –Salle des fêtes de Bâgé-la-Ville : le mardi aux horaires suivants : 
 de 9 h 15 à 11 h  :  Line dance, country, latino (connaissance des pas de base souhaitée) 

Salle de réception de Bâgé-la-Ville 
 de 14 h  à 16 h :  danses en lignes pour une première approche de l’activité et également pour un apprentissage des 

chorégraphies plus détaillées et plus simples. 
Début le mardi 13 septembre 2022 - arrêt le 6 juin 2023. Pas de cours durant les vacances scolaires. 
Coût : 35 € pour l’année payable en une seule fois. Chèque séparé à donner aux animatrices en début d’année 

 

GYMNASTIQUE – Salle de réception de Bâgé-la-Ville : le jeudi aux horaires suivants : 
 de 9 h 15 à 10 h 15 et de 10 h 30 à 11 h 30. Vous munir d’un tapis de gym. 

Début le jeudi 15 septembre 2022 – arrêt 15 juin 2023. Pas de cours durant les vacances scolaires. 
Coût : 35 € pour l’année payable en une seule fois. Chèque séparé à donner à Joëlle en début de saison 

 

RANDONNEES PEDESTRES : coût 1 € par randonnée – voir tableau  

 

VELO : les 2ème et 4ème vendredis d’avril à octobre 2023 (planning fait en mars et adressé aux cyclistes) 

 

PETANQUE : tous les jeudis d’avril à fin septembre 2023 (sauf au mois d’août) – Place du Jeu de l’Arc à Bâgé le Châtel. 

 

BOWLING : le vendredi après-midi au bowling de Mâcon – Calendrier sur le site à compter d’octobre 2022. 

MARCHE NORDIQUE : le mercredi matin– Début le mercredi 14 septembre à 9 heures. Mail adressé toutes les semaines pour le 
point de rendez-vous - Responsable Bernard RICHE–  06.18.55.04.27 –  03.85.31.04.82 

NOTRE SITE www.retraitesportivebage.wifeo.com que vous pouvez consulter à tout moment concernant nos diverses 
activités. POUR LES ACTIVITES DE PLEIN AIR et en cas de mauvais temps, consultez la rubrique FLASH INFO. 
 

Nous vous souhaitons de « bonnes vacances » et la bienvenue aux nouveaux adhérents. A bientôt. 
Votre Président et son conseil ainsi que votre équipe d’animateurs 

 

 
Licence obligatoire pour 
toutes les activités 


