
GYM ARTISTIQUE FEMININE GAF avec Fabien  et Laure
possibilité de participer aux compétitions individuelles et en 

équipe 
RESERVE AUX FILLES à partir de 8 ans 

Filles nées en 2008 et 
avant

Mardi entre 17h30 
et 20h30 et/ou jeudi 
entre 17h30 à 19h30

Gymnase centenaire

COTISATION     200 € + 60€ justocorps club obligatoire
Les groupes seront fait selon les âges et les niveaux lors des 1ers 

cours

GYM ARTISTIQUE MASCULINE GAM avec Christine

GAM 
2011/2010/2009

Mardi et vendredi 
17h à 18h30

Gymnase centenaire

GAM 2008 et avant Mardi et vendredi 
18h30 à 20h

Gymnase centenaire

Sur convocation Samedi 17h à 19h Gymnase centenaire
COTISATION     200 € + 60€ short léotard club obligatoire

GYM PETITE ENFANCE pour les enfants ayant 15mois à 
l'inscription et pour ceux nés en 2015/14/13/12   avec Elodie

Tout pt'it gym 15/24 
mois (15 mois + 
2015)

Mercredi 
10h15 à 11h

 A définir

ludi'gym 3ans (2014) Mercredi 15h45 à 
16h30

 A définir

Éveil' gym 4ans 
(2013)

Mercredi 15h à 
15h45

A définir

Initia' gym 5ans 
(2012)

Vendredi  17h30 à 
18h15

Gymnase centenaire

COTISATION        150 €  pour la gym « Petite Enfance »

*Les jours et horaires de cours sont sous réserve du nombre d'inscription.

OPEN GYM FILLE   avec Laure et Elodie 
Idéal pour les débutantes

Filles nées en 2011/2010/2009
2011/2010/2009  avec 
Elodie et Laure

Jeudi 17h30 à 19h Gymnase centenaire

COTISATION     200 € + 60€ justocorps club obligatoire



INFOS PRATIQUE: 

 les dossiers incomplets ne seront pas traités et les enfants ne 
seront pas admis en cours.
Le dossier complet comprend : 
*1 certificat médical  avec la mention« pas de contre indication à la 
pratique de la gymnastique et des activités cardio vasculaire»,
*1 photo d’identité, 
*1 enveloppe timbrée par famille et libellée au nom et adresse des 
parents 
* la feuille de renseignements 
*le règlement

*Réduction de 5 € / enfant à partir du 2ème enfant inscrit

*Possibilité de payer en 3 fois : encaissement des chèques mi octobre, mi 
novembre et mi janvier. 
Les tenues seront à régler lors de la commande en octobre.

Feuille de renseignement et certificat médical téléchargeable sur le site 
internet ou page facebook

*Début des cours : semaine du 18 septembre 2017

*Les jours et horaires de cours sont sous réserve du nombre d'inscription.

ALLIANCE ROCHETTOISE
                        GYMNASTIQUE

SAISON 2017/2018

GYMNASTIQUE PETITE ENFANCE de 15 mois à 5 ans

GYMNASTIQUE aux AGRES pour filles et garçons à partir 
de 6 ans

COURS D'ESSAI PORTES OUVERTES
 OUVERTS A TOUS... 

MARDI 5 SEPTEMBRE 2017 DE 17H30 à 19H30 au 
GYMNASE DU CENTENAIRE à LA ROCHETTE

INSCRIPTIONS : lieu : gymnase du Centenaire
au forum des associations la Rochette 03/09/17 ou
lors du cours d'essai portes ouvertes 05/09/17 ou 

lors de la permanence mardi 12/09/17 de 17h30 à 19h
DOSSIER COMPLET EXIGE (voir au dos)

CONTACT : 
site internet arg.clubeo.com /

 page facebook alliance rochettoise gymnastique
 Elodie 06/69/86/06/17ou secretariat_arg@ yahoo.fr
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