
                   

 

  L’ALERTE GYMNASTIQUE 

 
Pièces à fournir : 

• 1 certificat médical de moins de trois mois, précisant la pratique de la 
gymnastique en compétition 

 
• 1 photo d’identité (format 3 x 4 cm) 
 
• Le bulletin d’adhésion complété et signé, accompagné de la fiche UFOLEP 
 qui vous sera remise le jour des inscriptions 

 
• La cotisation  [merci d’inscrire le nom et prénom de l’enfant au dos du 
chèque, si différent de l’émetteur]. Nous acceptons aussi le chéquier jeune et 
la carte M’RA (photocopie de la carte à fournir) 
 
•. Un chèque de caution de 30 euros pour l’implication de la famille au club 
 
 

 

 Saison 2017-2018 

 

Pensez à demander une attestation d’inscription si vous avez un comité 
d’entreprise qui peut vous aider à financer l’inscription de votre enfant. 

 

Certaines communes participent, soit par l’intermédiaire du ticket sport, soit par 
une aide financière en fonction du quotient familial ou de l’âge de l’enfant (La 
Tour du Pin, St Jean de Soudain, St Clair de la Tour, Torchefelon…) – pensez 
à vous munir du livret de famille et du quotient familial. Pour la Tour du Pin, voir 
au Centre Social. N’hésitez pas à vous renseigner à la mairie de votre domicile 
 
Cotisation : 

 

catégorie Montant 

Mini-gyms (2015-2014)   125 € 

P’tits gyms (2013-2012)  
loisirs 
Parcours 

  155 € 

Compétitifs 2 entraînements par 
semaine 

  175 € 

Compétitifs 3 entrainements par 
semaine 

  205 € 

  
(une réduction peut être accordée pour les familles inscrivant 2 ou 3 enfants). 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 

Madame Nina Télégone, présidente, 04.74.88.78.95 
Madame Joëlle Clapier, Secrétaire 04.74.97.52.73 
Madame Magali Odin, trésorière 04.37.05.28.45 
 

 Nous vous proposons différents niveaux de cours de gymnastique, garçons 
et filles, et accueillons vos enfants à partir de :  
2 ans révolus pour le groupe des mini-gyms, 
4 ans pour le groupe des p’tits-gyms (loisirs), 
6 ans pour les poussi-gyms, 
pour les plus grands, nous proposons des entraînements de gymnastique 
artistique en compétition et en loisir. 
. 
Vous pourrez accéder à notre site internet à l’adresse suivante : 
www.gymlatourdupin.fr pour télécharger le dossier d’inscription. 
 
Inscriptions exclusivement lors des permanences dans les gymnases : 

 

Les mercredis  27/09 et 
4/10 

15h30 – 19h00 
 

Halle des sports 

Le samedi     30 /09  
 

14h30 – 16h00 Halle des sports 

Le samedi 7/10 14h30 – 16h00 Gymnase Frison 
Roche 

 
 
Vous trouverez au dos de ce fascicule les tarifs de cotisation, ainsi que la 
liste des documents à apporter lors de l’inscription (date limite de remise du 
dossier complet  le 7 octobre). 

 

http://www.gymlatourdupin.fr/


 

 

Répartition des horaires de chaque groupe d’entraînement (sous réserve de modification en fonction du niveau des gymnastes et de la 

disponibilité des entraîneurs) 

 

Groupe Nb 

d’heures 

Jours lieu Horaires 

Mini-gyms 2014 

 

45 mn 

 

Samedi  Gymnase Frison Roche 

 

  9 h 15 – 10 h 00 

10 h 00 – 10 h 45 

Mini-gyms 2015 45 mn Samedi  Gymnase Frison Roche 11 h 00 – 11 h 45 

P’tit-gyms (nouveaux 2013-2012) 1 h 30 Samedi Thévenon 10 h 30 – 12 h 00 

Parcours 2011- 2010 et P’tits 

gyms (anciens 2012) 

 

1 h 30 

Mercredi 

 

Halle des sports 16 h 00 – 17 h 30 

Samedi Gymnase Frison Roche   9 h 30 – 11 h 00 

Loisirs 1  

1 h 30 

Lundi Gymnase Frison Roche 17 h 30 – 19 h 00 

Loisirs 2 19 h 00 – 20 h 30 

Loisirs 3 Mardi  19 h 30 – 21 h 00 

Compétitifs 1 (2010 – 2007)  Mercredi 

Jeudi  

Samedi 

Halle des sports 

Halle des sports 

Halle des sports/gymnase Frison Roche 

14 h 00 – 16 h 00 

18 h 00 – 20 h 00 

13 h 30 – 15 h 30 

Compétitifs 2 (2007 – 2005)  Mardi 

Mercredi 

Samedi 

Gymnase Frison Roche 

Halle des sports 

Halle des sports/gymnase Frison Roche 

17 h 30 – 19 h 30 

17 h 30 – 19 h 30 

13 h 30 – 15 h 30 

Compétitifs 3 (2004 et moins)  Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Halle des sports 

Halle des sports 

Halle des sports 

Halle des sports/gymnase Frison Roche 

19 h 30 – 21 h 30 

20 h 00 – 21 h 30 

18 h 00 – 20 h 00 

15 h 30 – 17 h 30 

Nous vous informons que lors des entraînements, un entraîneur diplômé du Brevet d’Etat est présent dans les différents gymnases afin 

d’accompagner au mieux vos enfants. 

 

Pendant les vacances scolaires, des stages peuvent être proposés à la ½ journée. Ils ne sont pas inclus dans la cotisation.  

 

Adresse des gymnases de la Tour du Pin : 

- Frison Roche (gymnase du collège Le Calloud) : 980 avenue Général de Gaulle 

- Gymnase de l’école Thévenon : 2 rue Jules Ferry  

- Halle des sports : 6 rue Justin Vernet 



 


