
USR NEWS
Toute lʼactu de votre association

Avril  2022

Après les jonquilles, c’est le printemps

☛ Télécharger le bulletin d'adhésion USR

https://drive.google.com/file/d/1FOTHgBzvgkMx-62jY4QhQvTPUEwKZoQr/view?usp=sharing


Nouvelle activité

Samedi 23 avril de 14h30 à 16h30

aura lieu une initiation à la marche nordique

avec Michel, professeur Sport Santé.

Il s’agira d’une séance d’essai, gratuite et ouverte à tous.

Nul besoin d’équipement pour cette première fois,

les bâtons vous seront prêtés.

Ces derniers permettent de propulser le corps vers l’avant

mais aussi d’amplifier les mouvements naturels

faisant ainsi travailler les muscles des épaules et des bras,

autant que les abdos, les fessiers ou les cuisses.

Informations et inscriptions : usrrecloses@gmail.com

mailto:usrrecloses@gmail.com


A vos agendas

Avec les beaux jours, une fois le terrain nettoyé et remis en état,

L'activité pétanque sera prête pour la reprise.

L’USR vous propose des rencontres amicales

Venez pointer, tirer, faire un carreau ou un biberon, gagner…

Mais surtout passer un bon moment.

Rendez vous est donné pour 14h dans la vallée

dimanche 24 avril

(sous réserve que le terrain soit prêt)

dimanche 12 juin

dimanche 26 juin

dimanche 10 juillet



Deux tournois sont déjà programmés, réservez votre samedi.

samedi 21 mai

samedi 10 septembre

A très bientôt sur le boulodrome.

Informations et inscriptions : usrrecloses@gmail.com

ou auprès d’Ewa au 06 47 55 29 12

A vos raquettes, c’est reparti

Dimanche 10 avril,

les amateurs de la balle jaune se sont retrouvés dans la vallée

mailto:usrrecloses@gmail.com




Un soleil magnifique, des enfants heureux de jouer, un public connaisseur,

des joueurs au top, un coach hors pair, une ambiance chaleureuse,

tous les ingrédients étaient réunis pour passer un bon moment.

Cette matinée nous a donné l’occasion de présenter les projets à venir.

Un grand merci à Basile pour sa disponibilité,

et ses propositions pour encadrer :

un stage enfants

(5 séances)

tous les après midis du 2 au 6 mai

pour s’inscrire : usrrecloses@gmail.com

un stage adultes

(5 séances)

un soir par semaine tout le mois de juin, le mardi ou le jeudi

pour s’inscrire : usrrecloses@gmail.com

une animation doubles

le dimanche 19 juin

Afin que nous puissions étudier la mise en place de ces projets

merci de vous faire connaître si vous souhaitez participer

Les tarifs et horaires des stages seront communiqués prochainement.

☛ Télécharger le dossier d'adhésion 2021/2022

Renseignements et inscriptions : usrrecloses@gmail.com

mailto:usrrecloses@gmail.com
mailto:usrrecloses@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1mytUm3GJ5hXQikuaTpq5PLqr8KaszG_S/view?usp=sharing
mailto:usrrecloses@gmail.com


Encore du nouveau !

Chaque séance de pilates est différente !

Après le roller, et le ballon,

Laurence fait découvrir l’utilisation de balles de massage.

Les pressions des balles sur les fascias et les muscles

sont parfois un peu douloureuses au début,

mais elles permettent ensuite une meilleure conscience des muscles

qui répondent beaucoup mieux dans les séries d’exercices.

“C’est spectaculaire” a dit Laurence

Le lundi de 18h30 à 19h30 dans la salle polyvalente.

☛ Télécharger le dossier d'inscription

Renseignements et inscriptions : usrrecloses@gmail.com

https://drive.google.com/file/d/1RJRqwiK4-Xvw1GdhLrbzoHuB8FQGMJ1q/view?usp=sharing
mailto:usrrecloses@gmail.com


Toujours plus de découvertes

Les sorties s'enchaînent

mais ne se ressemblent pas, résumé en images.



Activité ouverte aux adhérents USR

Renseignements et inscriptions : usrrecloses@gmail.com

mailto:usrrecloses@gmail.com


A vos chaussons … de danse !

Les inscriptions au cours de danse classique adulte

sont possibles toute l'année !

Cours niveau débutant et intermédiaire,

N'hésitez pas à venir essayer cette discipline qui allie force et souplesse.

Rendez-vous les lundis de 20h à 21h30 !

Informations et inscriptions :

Clémence au 06 43 46 16 00

usrdanserecloses@gmail.com



MARS BLEU À RECLOSES

Le dimanche 20 mars au matin,

un petit groupe de courageux a couru à travers le village

pour un footing caritatif permettant de récolter des dons.

L’après midi, quelques membres de la petite rando

en l’agréable compagnie de l’association Stevenson

ont fait une jolie balade de deux heures, à rythme doux.

Les plus téméraires ont pénétré dans les grottes.

Tous les participants ont pu profiter des animations et du goûter

organisés par la mairie et les associations.

De bons moments de convivialité et de générosité.

☞ Nous contacter
1 rue des écoles, 77760 Recloses

Email : usrrecloses@gmail.com

Facebook : Union Sportive de Recloses

mailto:usrrecloses@gmail.com
https://www.facebook.com/UnionSportiveRecloses?locale=fr_FR

