Les Stages Fémina

88 rue Valentin Haüy
80000 Amiens

Stages
(petites vacances scolaires)
Aux petites vacances scolaires de la Toussaint, de
Février et de Pâques, des stages sont proposés
aux jeunes (en loisirs ou en compétitions) à partir
de 4 ans (Eveil)
Pour le stage « loisirs » :
Gym, activités manuelles, cuisine, grand jeu,
trampoline…

03 22 44 57 82
fsamiensgym@gmail.com
www.fsa-gym.com

Stages d’été
(grandes vacances scolaires)

Fémina Sport Amiens

Plusieurs stages d’une durée de 1 à 5 jours
sont organisés durant les grandes vacances
scolaires à Fémina/St Pierre (2 semaines
début juillet et 2 semaines fin Août)

Gymnastique artistique mixte

(dès 15 mois / Adultes (H/F) compétition et loisir )

Outre la Gymnastique, des activités diverses/
extérieures sont proposées :
Piscine, activités manuelles, cuisine, gym
aux agrès, grand jeu, sortie pédestre, vélo,
roller, trottinette, Parc St Paul, accrobranche,
trampoline.
Et pour les « performance » :
gymnastique Pigeonnier/Winston Churchill

Encadrement Technique :
Responsable technique, titulaire d’un brevet
d’état : Muriel DEPARIS
Cadre possédant la carte professionnelle
délivrée par la DRJSCS et l’agrément de
l’inspection académique de la Somme
Encadrants diplômés : CQP/Petite enfance,
CQPALS AGEE, diplômes fédéraux dont 5
cadres certifiés Petite Enfance
Juges Diplômés : GAM/GAF
Présidente : Jeannine MIRAOUI et les
membres élus du CA
Chaque saison, plus de 450 licenciés,
une trentaine de podiums, jusqu’au titre
obtenu de championne de France
en finale nationale.

Marie, Muriel et Christophe

Suivez nous et
devenez Fan !
Femina Sport Amiens

Jardin d’enfants
Une séance par semaine

15 à 23 mois
filles et garçons

Le jardin d’enfant permet aux tous petits un
éveil corporel au travers de parcours ludiques
adaptés aux capacités motrices des enfants en
bas âges. L’objectif majeur de ces séances est
la socialisation, l’approche de la vie en groupe.

Eveil – Motricité – Socialisation

Eveil Gymnique
Gymnastique
« compétition »

Une séance par semaine
* d’environ

3 à 5 ans

filles ou garçons

L’éveil gymnique donne une meilleure
aisance corporelle.
Approche progressive de la gymnastique
aux mini-agrès.

Filles ou garçons à partir de 6 ans
Des tests sont prévus pour ceux qui seraient
intéressés. Evaluations régulières aux différents
agrès.
Deux séances (ou 3 selon groupes) par semaine
obligatoires et participation aux compétitions
(calendrier distribué fin décembre).

Développement de la motricité fine
et représentation de schéma corporel
au travers du jeu

Apprentissage d’éléments et entraînements aux différents agrès présentés en
compétition (4 agrès pour les filles et 6
pour les garçons)

* Selon l’année de naissance et l’âge atteint
par l’enfant au mois de septembre.

Baby Gym
Une séance par semaine

24 à 36 mois
filles et garçons

Le Baby Gym permet à l’enfant d’être plus
à l’aise dans son corps au travers d’activités
adaptées et ludiques.
Evolution sur parcours mousse, et parcours à
thème.

Motricité – Equilibre – Coordination –
Découverte du corps par rapport à l’espace

Pré-Poussin

Jeunesse/Ados

Cours d’1h15 par semaine
* d’environ

1h 30 par semaine

5 à 7ans

filles ou garçons

(filles et garçons d’environ 9 ans et plus)

Passage progressif des mini-agrès vers les
agrès, sous forme d’ateliers.
A partir de 6 ans, la gymnastique se révèle
extrêmement formatrice pour le caractère,
la psychologie et la santé.

Groupes composés par niveau d’âge,
orientation non compétitive

Gym aux agrés : 1h30

Les activités restent récréatives
mais d’un niveau sportif adapté à
l’âge et l’envie de chaque gym

On voit évoluer, s’épanouir les
enfants qui la pratique

Initiation
1h15 par semaine aux agrès
* d’environ

Adultes mixtes

7 à 9 ans

filles ou garçons

ancien(ne)s gyms ou débutant

Apprentissage progressif de la gymnastique
sous forme de parcours aménagés aux
agrès.

•
•
•
•

Développement de la coordination
et latéralisation
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Renforcement musculaire
Steps et gym entretien
Cours « Sénior Santé »
Agrès
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