
SAISON
2022-
2023

CCAPAPE
Comité de Coordination des Amicales des Personnels des

Administrations Publiques d'Evreux

02 32 08 96 38 / 02 32 29 60 71

barthelemy.maurau@eure.gouv.fr

Sur votre lieu de travail et adapté à vos horaires

Cité administrative - Boulevard Georges Chauvin - 27020 Evreux

Les modalités d'inscription
SAISON 2022-2023

Nom :

Prénom :

Mail :

N° Tél :

Adresse :

Administration d'origine :

DDTM-DDPP-
DDETS

Services
financiers

Mon Logement
27

Préfecture de
l'Eure

CPAM

Activités sélectionnées : (à partir de 3 activités, chaque activité entrainera un supplément ) 

1)............................................... 2)...............................................

3)............................................... 4)...............................................

5)............................................... 6)...............................................

Supplément à l'adhésion : 50€ Supplément à l'adhésion : 50€

Supplément à l'adhésion : 40€ Supplément à l'adhésion : 35€

Pièces à fournir :

Photo d'identité
Certificat médical de non contre indication à
la pratique sportive
Photocopie de la carte de l'amicale de votre
administration (si vous y êtes inscrits) -30€ de
réduction

Pour la 1ère inscription :
Carte d'adhérent au CCAPAPE
Photocopie de la carte de l'amicale de
votre administration (si vous y êtes inscrits)
-30€ de réduction

Pour la réinscription :



LE CCAPAPE, QU'EST-CE QUE
C'EST ?s

LES TARIFS 2022-2023* :

Le CCAPAPE est une association sportive dédiée aux
fonctionnaires des administrations publiques
ébroiciennes. Elle respecte le Contrat d'Engagement
Républicain, et son objectif est de vous permettre de
bénéficier d'une offre d'activités physiques sportives
libres et/ou encadrées par des professionnels
directement sur votre lieu de travail et adaptée à vos
horaires. Le but est que vous puissiez bénéficier d'un
large choix d'activités à prix réduit pour améliorer la
qualité de vie au travail.

Fonctionnaire possédant une carte de l'amicale

de son administration

Fonctionnaire ne possédant pas la carte de son

amicale

Personne extérieure à la fonction publique 

Créneau jogging seulement (activité libre)

Créneau musculation seulement (activité libre)

140€

170€

200€

30€

80€

DES 
INFRASTRUCTURES A

PROXIMITE ET A
DISPOSITION

L'association fonctionne
de septembre à juin, le
prix d'adhésion est
calculé en corrélation
avec le nombre de mois
restants. (Ex: 3 mois
d'adhésion = 3/10 du
prix).

*

Gymnastique d'entretien (Catherine Olivares)
Fitness (Bethy Jouanneau)

Stretching (Bethy Jouanneau)

Musculation (Libre)
Jogging (Libre)

Body Sculpt  (Julie Caulier)

Stretching (Julie Caulier)
Yoga (Sylvie Guéry)

Relaxation (Catherine Olivares)
Danse bien-être  (Corine Brard)

Musculation (Libre)
Jogging (Libre)
Body Sculpt  (Julie Caulier)
Stretching (Julie Caulier)
Fitness (Bethy Jouanneau)
Stretching (Bethy Jouanneau)

Yoga (Catherine Pansiot)

12h00-12h45
12h45-13h30

17h15-18h15
18h15-19h00

12h10-13h10

12h10-13h30

12h15-13h00

13h00-13h45

17h30-18h30

12h15-13h00
12h45-13h45

12h10-13h10
12h10-13h30

12h15-13h00

13h00-13h45
17h15-18h15
18h15-19h00

12h30-13h30

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Zum'fit  (Laura Carretero) 17h30-18h30


