Renseignements
Inscriptions 2022–2023
A l’USC, à chacun sa gym…
Loisir

. Baby Gym
. Ecole de Gym et trampoline
. Gymnastique loisir
. Trampoline loisir
. Gymnastique volontaire

de 3 à 6 ans
de 6 à 12 ans
à partir de 13 ans
à partir de 13 ans
Adultes + 18 ans

Compétition

. Gym féminine
. Trampoline
. Gym Rythmique
. Tumbling
.TeamGym

à partir de 6 ans
à partir de 6 ans
à partir de 6 ans
à partir de 6 ans
à partir de 15 ans

Portes ouvertes destinées aux « éventuels futures » adhérent(e)s
pour une séance d’essai de gym et/ou de trampoline (sans inscription)
Gymnase spécialisé complexe Alain BRESSON
Mercredi 7 septembre 14/16h et Samedi 10 septembre : 9h30/12h (à l’occasion du Forum des AS)

Inscriptions GYM-TR-TU-GR
Complexe Alain Bresson - Gymnase spécialisé

Nouvelles et Nouveaux adhérent(e)s :

début des inscriptions Mercredi 14 septembre de 14h à 18h puis les autres jours 18h/20h (sauf samedi)
Début des cours le mercredi 21 septembre 2022

Renouvellements inscriptions :

à partir du lundi 5 septembre de 18h à 20h tous les jours (sauf samedi)

Inscriptions Baby-Gym Enfants nés en 2017/2018/2019
Stade Chatrousse - salle badminton
Mercredi 7 et 14 Septembre 2022 de 14h à 17h
Reprise des cours le mercredi 21 septembre 2022

Inscriptions Gym Volontaire adulte
L’inscription se fait sur place au début des cours à partir du 5 septembre
Reprise des cours Lundi 5/09/22 : 8h45 Stade Chatrousse - salle de lutte
Mercredi 7/09/22: 20h Complexe Alain Bresson - salle spécialisée gym
Toute demande d’adhésion ne sera définitivement acceptée qu’après réception des pièces obligatoires
suivantes :
- Fiche d’inscription
- Certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités gymniques (y compris en
compétition)
- Règlement total de la cotisation par 3 chèques de préférence.
Tout dossier incomplet entraine l’interdiction de participer au cours
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