
    

    
 

GYM POUR TOUS 

MARCHE POUR 

TOUS 

FULL BODY 

À partir de 18 ans 

 

 

YOGA 

Lundi et Mercredi 

de 10h à 11h 

Cours assurés par une animatrice 

diplômée. 

Vous recherchez une activité qui vous 

apporte : 

- Dynamisme 

- Vitalité et recherche du bien-être 

- Elimination du stress et de la fatigue 

- Relance du potentiel santé 

 

 

Contact : 06 60 42 13 45 

Jeudi de 18h15 à 19h15 

et de 19h30 à 20h30 

Cours assurés par une animatrice 

diplômée. 

Yoga adulte à la portée de tous : 

- Postures 

- Travail du souffle 

- Relaxation 

- Méditation 

- Maitrise de soi 

Contact : 06 60 42 13 45 

Mardi de 19h à 20h30 

  

Contact : 06 89 59 41 32 / 06 68 29 60 47 

Pour garder une silhouette tonique et 

sportive, pas de mystère : on doit mixer le 

cardio et le renforcement musculaire. Ça 

tombe bien, c’est le cours proposé par 

Juliette ! 

  

phase 1 : échauffements / cardio 

phase 2 : renforcement / gainage  

phase 3 : stretching / relaxation. 

 

Jeudi de 9h à 11h30 

 

Randonnées dans la Pévèle, départ de la 

place du village vers 9h. 

Venez avec de bonnes chaussures et 

votre bonne humeur. 

La convivialité est assurée. 

 

Une sortie à la journée est réalisée 

chaque trimestre. 

 

Contact : 06 21 09 49 83 

INSCRIPTIONS LORS DU FORUM 

Contact : 06 75 83 56 24 / 

harmonie.bourghelles@hotmail.com 

Bourghelles Sport Aventure BBW 

HARMONIE L’AVENIR 

Bourghelles Sport Aventure 

Bourghelles Sport Aventure 

Répétitions de 20h à 22h les 1er 
vendredis du mois et le samedi les 
autres semaines.  
 
Instruments joués : la flûte traversière, le 
hautbois, la clarinette, le saxophone, la 
trompette, le cor d'harmonie, le trombone, 
l'euphonium et les percussions. 
Contactez-nous si vous souhaitez prendre 
des cours. 
 
Vous pouvez aussi nous rejoindre si vous 
jouez déjà d’un instrument !  
 
Pour plus d’infos :  
harmonie-bourghelles.e-monsite.com 

CADANSE 

 

Vendredi à partir de 17h30 à 22h 

Cours de Modern Jazz assurés par quatre 

animatrices. Ouverts à tous, dès l’âge de 4 

ans. 

Dès la rentrée de septembre les cours de 

danse reprennent.                                  

Le spectacle final aura lieu en juin 2022 et 

vous réserve encore une fois, de très belles 

surprises… Il reste encore quelques places ! 

 

 
Contact : 06 43 93 02 31 

 

 

 

 

 

Tous les Mercredis  

 

Cours assurés par un coach sportif diplômé 

Tous niveaux 

 

De 19h45 à 20h30 

Cours de Africa-Body Training 

 

De 20h30 à 21h15 

Cours de Body-Form 

 

 

Contact : 06 87 33 30 01 

FUNGYM.FIT 7 LE GRAND CHARIOT 

2ème et 4ème vendredi du mois de 

19h30 à 21h 

 

Créer un temps de rencontre, 

d’échange, de réflexion sur : 

- Le symbolisme du Tarot de Marseille  

- La spiritualité, l’ésotérisme, 

- La médiumnité, la voyance 

Contact : 06 08 63 26 65 



 Commune de Bourghelles 

INFORMATIONS  
et 

INSCRIPTIONS 
 Venez rencontrer nos dynamiques associations  
 

Le Vendredi 3 Septembre 2021  

de 18h à 20h30 

Salle Mouveaux 

Pour l’animation du village 2 associations viennent 
compléter ces activités 

 
 

BOURHELLES EN FÊTE 
 

Elle a été créée en 1986 avec pour vocation d’animer la vie du village par : 

- La Fête du village, vide-greniers prévus le dimanche 12 septembre, 
- Un Dimanche de fête à Bourghelles qui aura lieu le 21 novembre. 

 
(Sous réserve du contexte sanitaire) 
 
Contact : Marion Cuvelier   Dominique Lefebvre 
 06.80.47.07.95      06 11 35 38 09 
     0611353809@sfr.fr  

 

 

LES COMPAGNONS DE  

GILBERT DE BOURGHELLES 
 

Notre géant est le représentant de l’histoire de notre village et participe aux évènements culturels et 
historiques de la commune et ses environs. 
 
Contact : Catherine Gérard               Dominique Lefebvre 
   06 09 99 45 31     06 11 35 38 09 
 bcgerard@orange.fr  0611353809@sfr.fr  

 

MÉDIATHEQUE 

Mardi de 16h30 à 18h30, Mercredi de 16h30 à 18h30, Samedi de 10h30 à 12h30 

 

Venez découvrir nos collections, de la médiathèque et celle du réseau "Graines de Culture" de la 

CCPC. 

Inscription familiale 12 €/an      Site :  https://mediatheques.pevelecarembault.fr/ 

Contact : 03 20 64 72 78 

 

Nous avons toujours besoin de bénévoles n’hésitez pas à vous faire 

connaître. 
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