
site :  http://www.fsa-gym.com/

mail :  fsamiensgym@gmail.com         page facebook : http://www.facebook.com/FSAmiensgym maj : 11/7/2020

JARDIN D'ENFANT 01/01/2018 au 30/06/2019 Parcours 

BEBE GYM 01/01/2017 au 31/12/2017 Parcours 

EVEIL GYMNIQUE 01/01/2016 au 31/12/2016 Agrès 

EVEIL GYMNIQUE 01/01/2015 au 31/12/2015 Agrès fémina sport mercredi EVM de 11h à 11h45                                 (18 places) 45 minutes 171 €

fémina sport samedi EVS de 11h à 11h45                                    (18 places) 45 minutes 171 €

fémina sport mardi de 17 h 30 à 18 h 30 (PPMA)                           (18 places) 1 heure 180 €

fémina sport mercredi de 14 h 15 à 15 h 15 (PPM)                         (18 places) 1 heure 180 €

fémina sport vendredi de 17 h 30 à 18 h 30 (PPV)                          (18 places) 1 heure 180 €

fémina sport samedi de 14 h 15 à 15 h 15 (PPS)                            (18 places) 1 heure 180 €

Agrès fémina sport mardi de 19h à 20H (INAMA)                                  (18 places) 1 heure 180 €

fémina sport mercredi de 15 h 45 à 16 h 45 (INAM)                       (18 places) 1 heure 180 €

fémina sport vendredi de 19 h à 20 h (INAV)                                (18 places) 1 heure 180 €

fémina sport samedi de 15 h 45 à 16 h 45 (INAS)                          (18 places) 1 heure 180 €

JEUNESSE                             2008 à 2010                          Agrès  winston churchill lundi de 18h15 à 19h30 (JAL)                                  (9 places) 1 heure 15 186 €

winston churchill mercredi de 14h15 à 15h30 (JAM1) y compris les garçons  (18 places) 1 heure 15 186 €

winston churchill mercredi de 16h à 17h15 (JAM2)                              (9 places) 1 heure 15 186 €

winston churchill mercredi de 17h45 à 19h (JAM3)                              (9 places) 1 heure 15 186 €

winston churchill vendredi de 19h00 à 20h15 (JAV)                              (9 places) 1 heure 15 186 €

winston churchill samedi de 16h à 17h15 (JAS2)                                 (18 places) 1 heure 15 186 €

ADOS 2007 et avant Agrès winston churchill mercredi de 16h à 17h15 (ADOM2)                            (9 places) 1 heure 15 186 €

winston churchill vendredi de 19h à 20h15 (ADOV)                               (9 places) 1 heure 15 186 €

winston churchill samedi de 14h15 à 15h30 (ADOS1)                            (18 places) 1 heure 15 186 €

CONTRAT VILLE ENFTS 2010 à 2014 Agrès winston churchill lundi de 17 h à 18 h                                              (18 places) 1 heure 12 € licence enft

CONTRAT VILLE 

FEMMES/ENFANTS

ADULTE et enfants 
Gym douce et parcours winston churchill mardi de 15h45 à 16h45 (CVFE)                                (18 places) 45 minutes

27 € lic. femme 12 € 

lic. Enfant

PROJET HANDICAP FEMINA 

: ADAP'TA GYM 

15 mois à adulte :   structures 

ou "individuels" Parcours pour Handicap 
winston churchill = 

accessible

à déterminer en fonction des demandes (ADAPT)* : renseignez vous  :                                            

avec LABEL DRDJCS/CROS "Ensemble, Soyons Sport en Picardie"
45 minutes

individuel ou structure  

selon convention  Adapt 

ta gym

GYM ADULTE 4 winston churchill à définir 2 heures 183 €

GYM SENIOR SANTE 3 fémina sport jeudi de 10 h 30 à 11 h 30 (ADU3) -  LABEL UFOLEP SANTE - (9 places) 1 heure 108 €

PIOU PIOU                 groupe non compétitif 1 heures 180 €

PB2 groupe compétitif 2 cours : 3 h 210 €

PB1 groupe compétitif 2 cours : 3 h 216 €

BMC groupe compétitif 2 cours : 3 h 30 225 €

TC groupe compétitif 3 cours : 5 h 15 246 €

Documents à fournir pour l'inscription sur Hello Asso : 

 - 1 photo (format d'identité)

Documents à apporter à la reprise du 1er entrainement   :  la fiche de reprise sportive suite au COVID reçue par mail mi août

 - Si vous vouliez régler par chèques vacances ou coupons sport = possibilité de nous les transmettre en échange d'un chèque remboursement

Vous pouvez bénéficier d'une réduction si les dispositifs sont reconduits :

 -À confirmer par AMétropole : vous percevez l'allocation de rentrée scolaire versée par la CAF ou un autre organisme, n'oubliez pas de fournir la photocopie à l'inscription + justificatif de domicile et au plus tard pour fin octobre

(Amiens Métropole participe à hauteur de 30€ par enfant de 6 à 18 ans)

 - Conseil Départemental de la Somme : 30€ pour les élèves de 6ème, et si vous bénéficiez de l'allocation de rentrée scolaire : aide de 30€ à 50€ (courrier reçu du Conseil départemental aux intéressés)

 - Vous dépendez de la Mutualité Sociale Agricole, vous pouvez bénéficier des chèques vacances (renseignez vous auprès de la MSA)

 - Plusieurs inscriptions dans la même famille (frères/sœurs/même adresse), déduction par le club : 10 € pour la 2ème inscription dans la même famille, 8€ pour la 3ème inscription et 5€ pour la 4ème

 -  Renseignez vous aussi auprès de votre employeur, de votre comité d'entreprise ou de votre mutuelle : vous pouvez peut être bénéficier d'une aide sur l'activité sportive, licence……..

FEMINA SPORT AMIENS GYMNASTIQUE
téléphone : (même numéro sur les 2 sites) : 03 22 44 57 82

Compétition  et Loisirs pour garçons ou filles de la Petite Enfance   à partir de  15 mois aux adultes

Groupes "Petite Enfance" et Ecole de Gym:  88 rue Valentin Hauÿ  AMIENS  80000

Groupes Compétitions/Jeunesse/Ados/Handicap/Adultes : Salle Gym W Churchill, rue Winston Churchill AMIENS 80080

PETITE 

ENFANCE

mardi 18h30 à 20h15 et vendredi 17h30 à 18h45 (PB1)                                                            (9 places)                                                                                                                  

lundi 18h15 à 20h et jeudi 18h15 à 20h (BMC)                                                                       (9 places)

mardi 18h30 à 20h15 et jeudi de 18h15 à 20h  (TC1) et 3ème cours après la Toussaint = mercredi 17h45 à 19h30  (9 places)

mardi de 17h15 à 18h15 (PIOUMA)                                                                                    (9 places)

mercredi de 17h45 à 19h30 et vendredi de 17h30 à 18h45 (PB2)                                                 (9 places)

En raison des mesures sanitaires à appliquer : REPRISE PREVUE APRES LES VACANCES DE LA 

TOUSSAINT pour les groupes :Jardins d'enfant, Bébé Gym et Eveil Gymnique de 2016

2013 et 2014

ECOLE         

DE    GYM

PRE POUSSIN

Agrès 

2011 et 2012

                - un certificat médical de "non contre indication à la pratique de la gymnastique" pour tous  si vous n'avez pas répondu négativement à toutes les réponses du questionnaire de santé                                                                                                                        

(pour les nouveaux adhérents : non concernés par le questionnaire santé = le certificat médical est obligatoire à l'inscription)

 + 18 ans à l'inscription

INITIATION 

En raison de la crise sanitaire, toutes les inscriptions seront réalisées via le site HELLO ASSO du lundi 24 août au lundi 31 août 2020 : uniquement pour les adhérents de la saison 2019/2020 et qui acceptent le règlement en 

3 prélèvements égaux : 1er prélèvement à la date d'inscription sur le site, le 2ème = le 31/10/2020 et le 3ème = le 30/11/2020
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ANNEES NAISSANCES

PLANNING SAISON 2020-2021 (tarifs identiques à 2019/2020)

CATEGORIES LIEU DES SEANCESSEANCES/GROUPES PROPOSES

REPRISE DES COURS à partir du LUNDI 7 SEPTEMBRE 2020

JOURS ET HEURES SEANCES DUREE
Tarif au 1/9/20 (pour 

toute la saison sportive)
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