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UN ÉTÉ'O'CLUB!!

 Afin de compenser les cours non effectués cette saison, nous 
vous proposons un planning de cours sur Juillet

 Vous trouverez dans cette présentation les 3 

plannings concernant cet été.



INFOS DIVERSES

L'entréee se fera par la porte principale du complexe
sportif ( entrée habituelle)

Chaque gymnaste devra venir avec son nécessaire : 
gourde;claquettes,sac cabas pour ranger ses affaires

Pas d'accès aux vestiaires les gymnastes devront donc
arriver en tenues

Les sorties s'effectueront à l'arrière de la salle côté
tennnis de table.



PROTOCOLE SANITAIRE

Chaque gymnaste( à 
partir de 6 ans) devra

porter le masque durant
toute la séance.

Du gel hydroalcoolique
sera à dispotion.

Le nettoyage des mains 
sera obligatoire au 

minimum en début et fin 
de séance.

Le matériel partagé sera 
désinfecté entre les 

séances, une
distanciation de 2 mètres
entre les pratiquants sera 

appliquée

La présence des parents 
sera interdite dans le hall 
durant les séances afin

d'éviter tout 
attroupement de 

personnes.

Un accompagnateur
autorisé par enfant 

pour le groupe "Baby-
gym"

Un registre des présences
sera tenu à jour.

Chaque gymnaste
devra arriver avec une

tenue propre et son 
nécessaire



Un été'O'Club!!
Planning du 4 juillet au 10 juillet 2021

* Merci de confirmer la présence de vos enfants.!

mercredi jeudi vendredi samedi

10h30 à 12h30
Perf 8/10 ans

10h30 à 12h30
Perf 8/10 ans

10h à 10h45
Baby-Gym

14h à 15h45
Fédéral 10/12 ans

Poussines
Poussins-benj GAM

14h à 16h
Fédéral 10/12 ans

Poussines
Poussins-benj GAM

16h00/18h
Perf Gam/Gaf & Fédéral 

12 ans et +

16h30 à 17h45
Eveils & evolugym 1

18h00 à 19h30
Evolugym 2&3

17h à 19h
Perf Gam/Gaf & Fédéral 

12 ans et +



Un été'O'Club!!
Planning du 12 juillet au 23 juillet 2021

* Merci de confirmer la présence de vos enfants.!

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

10h30 à 12h30
Perf 8/10 ans

10h30 à 12h30
Perf 8/10 ans

10h30 à 12h30
Perf 8/10 ans

14h à 16h
Fédéral 10/12 ans

Poussines
Poussins-benj GAM

14h à 15h45
Fédéral 10/12 ans

Poussines
Poussins-benj GAM

14h à 16h
Perf Gam/Gaf & 

Fédéral 12 ans et +

16h30 à 17h45
Eveils & evolugym 1

16h00/18h
Perf Gam/Gaf & Fédé

ral 12 ans et +

18h à 20h
Perf Gam/Gaf & 

Fédéral 12 ans et +

18h00 à 19h30
Evolugym 2&3

17h à 17h45
Baby-Gym



Un été'O'Club!!
Planning du 26 juillet au 30 juillet 2021

* Merci de confirmer la présence de vos enfants.!

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

10h30 à 12h30
Perf 8/10 ans

Journée Evolugym
1-2-3

10h à 16h

Gym-trampo
Olympiades

(Prévoir Pique-Nique)

Journée
Poussins/Poussine
s,Fed 10/12 ans 
et Perf 8/10 ans

10h à 16h30

Gym-trampo
Olympiades
Ventrigliss

(Prévoir Pique-
Nique et maillot 

de bain)

Journée Perf 
Gam/Gaf

Féderal 12 +
10h à 16h30

Gym
Olympiades ou Sortie 

Vélo
(Prévoir Pique-Nique 
et maillot de bain)

14h à 16h
Fédéral 10/12 ans

Poussines
Poussins-benj

GAM

16h à 18h
Perf Gam/Gaf & F
édéral 12 ans et +

Baby&Eveil
Parcours Géant et 

Gouter
17h à 18h


