
 

COUPES FEMINA 
SPORT AMIENS
GYMNASE Pigeonnier  le samedi 28juin 2014
Comme chaque année, le club organise les coupes de Fémina, 
le samedi 28 Juin 2014 au gymnase Pigeonnier, Winston Churchill qui se dérouleront sur la journée.
Tous les gyms inscrits cette saison sont invités à participer.

Afin d’organiser au mieux cette journée, nous vous demandons d’effectuer l’inscription pour le 
samedi 21 juin 2014 (dernier délai) sur les tableaux à l’affichage (à Fémina ou à Winston Churchill). 

Voici le programme de cette journée :

1. LES COUPES DE FEMINA, 10 H A 17 H (selon groupe)
  
 Jardins d’enfants/baby-gym/éveil-gymnique/prépoussins+poussins/poussines/initiations 
effectuent une démonstration devant les parents afin de leur montrer leur progression par rapport au 
début de la saison sur un parcours aménagé ou aux agrès selon la catégorie d’âge.
  Jeunesses et Ados effectuent une démonstration sur agrès ainsi qu’une démonstration au tram-
poline
  Les compétitifs : chaque gymnaste effectue le mouvement présenté en compétition sur 2 agrès 
choisis. Chaque gymnaste est récompensé(e) sur l’agrès où il a obtenu la note la plus haute lors des 
compétitions de la saison sportive.

Présence   Passage   Récompense
Jardin d’enfants  10h 10h à 10h50  11h
Baby gym   10h 10h à 10h50  11h
Poussins/Poussines + GAM 10h 10h à 10h50  11h

Présence   Passage   Récompense
Eveil gymnique  11h 11h15 à 12h15 12h25
TC1 + PB1 + PB2  11h 11h15 à 12h15 12h25

Présence   Passage   Récompense
Pré poussin   13h30 13h40 à 14h40 14h50
TC2    13h30 13h40 à 14h40 14h50

Présence   Passage   Récompense
Initiation   14h50 15h à 16h  16h10 
Jeunesse/ Ado  14h50 15h à 16h  16h10

Nous proposerons des "DEFIS SURPRISES" pour parents et enfants !!! 

2. PIQUE NIQUE DE FIN D’ANNEE DANS LE JARDIN DE FEMINA A ST PIERRE A   
 PARTIR DE 20H  

Nous vous attendons donc nombreux pour passer en toute convivialité cette journée. Et pourquoi ne pas 
passer la soirée avec nous en vous inscrivant pour le Pique Nique proposé à tous dans les locaux de 
Femina Sport, 88 rue Valentin Hauÿ à 20 heures, pour clôturer cette saison sportive.
Vous venez avec votre pique nique et Femina offrira l'apéro à tous !


