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L’Amicale et KEEP COOL vous proposent des salles de sports « bonheur » !!! 
 

Les salles de sports sont équipées pour faire : cardio- training, musculation, cours interactifs, circuits training, 

vélos expresso, power plate, propose des programmes personnalisés et des cours à la demande sans contrainte 

d’horaire comme la danse, le step, le trek, l’elliptique, le  bike, la gym, les abdos, les cuisses fessiers, le pilate et le 

yoga, le tout accompagné par des coachs diplômés d’état. 
 

NOUVEAU : le badge d’accès est à 9€ au lieu de 59€… !!! 
 

Trois adresses dans le Puy de Dôme : avec Accès illimité de 6h à 23h – 7 jours sur 7 

 

CLERMONT- FERRAND : 3 boulevard Gergovia, en face du Subway Lafayette, tél. : 04-73-91-56-80 

Horaire d’accueil des coachs: du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 10h-13h/14h-17h. 

 

RIOM : espace MOZAC, 106 avenue Jean Jaurès, à côté du Mc Donald’s, tél. : 04-73-33-11-53 

Horaire d’accueil des coachs: du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h-13h/14h-17h. 

 

COURNON d’AUVERGNE : 6 carrefour Robert Marchadier, à 2 mn du Zénith, tél. : 04-73-83-63-75 

Horaire d’accueil des coachs: du lundi au vendredi de 9h30 à 20h et le samedi de 10h-13h/14h-17h. 
 

TARIFS CE 2019 
 

Abonnement 12 mois 

minimum 

Accès illimité Mensualités Pack d’accès Réduction de 50€ 

pour les CE** 

Offre cool Accès de 6h à 23h  34,90€ 59€ = 9€ 
Offre two cool Accès de 6h à 23h + badge DUO* 37.90€ 59€ = 9€ 
* Offre DUO : chaque vendredi et samedi, invitez une personne de votre choix et venez à deux + autres avantages 

à voir à l’accueil du club. 

**Le pack d’accès à 59€ c’est le badge d’entrée payable 1 fois avec accès illimité au club et avec la réduction 

spéciale CE vous ne le paierez que 9€… !!!  

 

1 badge d’accès = 250 salles de sport partout en France !!! A voir sur keepcool.fr 

 

Alors venez faire du sport « détente » dans ces salles superbement équipées avec tout le confort souhaité seul ou 

avec la famille et les amis, car ces centres proposent le bien-être de la personne en faisant du sport sans contrainte, 

en toute simplicité… une salle de sport où l’on se sent bien, avec une équipe chaleureuse à votre écoute, un suivi 

et des conseils personnalisés, des activités ludiques et efficaces, un accès tous les jours de 6h à 23h et un réseau 

national de 250 salles… 

 

Offre réservée aux membres de l’Amicale à jour de cotisations. Merci 
La Présidente 

Annie BINET 

P.O. J.DION 
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