
Compétition (garçons et filles) ou Loisirs (garçons et filles) - Petite Enfance à partir de 15 mois  jusqu'aux adultes

Groupes "Petite Enfance" et Ecole de Gym:  88 rue valentin hauÿ  AMIENS  80000

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

mail :  fsamiensgym@gmail.com

JARDIN D'ENFANT 1/7/2010 au 30/6/2011 Parcours fémina sport mercredi ou samedi de 9 h 30 à 10 h 15 45 minutes 126 €

BABY GYM 1/7/2009 au 30/6/2010 Parcours fémina sport mercredi ou samedi de 10 h 15  à 11 h 45 minutes 126 €

EVEIL GYMNIQUE 1/1/2008 au 30/6/2009 Agrès fémina sport mercredi ou samedi de 11 h 15 à 12 h 15 1 heure 143 €

fémina sport mardi de 18 h à 19 h 15 1 heure 15 153 €

fémina sport mercredi de 14 h à 15 h 15 1 heure 15 153 €

fémina sport samedi de 14 h à 15 h 15 1 heure 15 153 €

fémina sport mercredi de 15 h30 à 16 h 45 1 heure 15 153 €

fémina sport vendredi de 18 h à 19 h 15 1 heure 15 153 €

fémina sport samedi de 15h30 à 16h45 1 heure 15 153 €

JEUNESSE/ADO 1/1/2001 au 31/12/2003                                   

et 1999 et avant
Agrès  1 seul cours winston churchill

mercredi de 16h à 17h30 ou vendredi de 18h à 19h30 ou 

samedi de 15h30 à 17h
1 heure 30 157 €

JEUNESSE COMPET 1/1/2001 au 31/12/2003                                   

et 1999 et avant

Agrès  2 cours 

obligatoires
winston churchill jeudi de 18h à 20h et samedi de 14h à 16h 3 heures 174 €

circuit training winston churchill jeudi de 12h30 à 13h15 45 minutes 109 €
Gym Agrès         

masculins ou féminins
winston churchill lundi de 18h à 20h 2 heures 161 €

Renforcement muscu winston churchill mardi de 20h à 20h45 45 minutes 109 €

Steps winston churchill mardi de 20h45 à 21h30 45 minutes 109 €
1 heure 30 151 €

TRAMPOLINE Initiation/Jeunesse/Ados Débutants/confirmés winston churchill mercredi de 18 h à 19 h 30        1 heure 30 153 €

GAF Poussines 2005/2006/2007  1 cours : 2 h 161 €

GAF PB1 2002/2003/2004 3 cours : 6 h 194 €

GAF PB2 2002/2003/2004/2005 2 cours : 4 h 174 €

GAF TC2 après 1992 2 cours : 4 h 174 €

GAM Poussins 2005/2006/2007 1 cours : 2 h 161 €

GAM  1997 à 2005 2 cours : 4 h 174 €

GAF TC1 après 1990 3 cours : 6 h 194 €

Pour l'inscription, après avoir rempli la fiche d'inscription au club, l'imprimé de l'assurance UFOLEP et l'autorisation du droit à l'image, le dossier sera complet si vous possédez :
 - un certificat médical de non contre indication à la pratique de la gymnastique (pour tous les groupes) : possibilité de Certificat de non contre indication pour les adhérents du club (2,50€ par gym),  par les médecins de l'OSAM
 - 1 photo (format d'identité avec nom et prénom notés au dos)
 -si adresse mail non communiquée : 1 enveloppe timbrée vierge (sans adresse) et nom et prénom notés au crayon 
 - et effectuer le règlement en 1, 2 ou 3 chèques le jour de l'inscription. Vous pouvez régler aussi en espèces ou en chèques vacances ou en coupon sport.

Vous pouvez bénéficier d'une réduction si :
 - 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 et au plus tard pour le 20 octobre (dossiers envoyés à l'Osam fin octobre)
 - votre enfant entre en 6ème pour la 1ère fois au 1er septembre 2012 (30€ sur la licence versé par le Conseil Général), ou s'il est titulaire de la carte CURSUS (réduction par Conseil Régional)
 - vous dépendez de la Mutualité Sociale Agricole, vous pouvez bénéficier de coupons (nous acceptons ces coupons, renseignez vous auprès de la MSA)
 - plusieurs inscriptions dans la même famille (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 ou de votre comité d'entreprise, à savoir si vous ne pouvez être bénéficiaire d'une aide sur l'activité sportive, licence ………

LIEU DES SEANCESANNEES NAISSANCES

REPRISE DES COURS à partir du Lundi 5 septembre 2011 (adultes le lundi 26/9/2011)

PLANNING SAISON 2012-2013
DUREE Tarif 1/9/12JOURS ET HEURES SEANCES  SAISON 2012/2013
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ADULTE                       

masculins et féminines 

(reprise le lundi 3 octobre 

2012)

1/1/2006 au 31/12/2007

SEANCES/GROUPES 

PROPOSES

PRE POUSSIN

INITIATION

1995 et avant

1/1/2004 au 31/12/2005 Agrès 

CATEGORIES

mercredi de 14 h à 16 h 

mercredi de 14h à 16h  

mercredi de 14h à 16h et vendredi de 18 h à 20 h 

Agrès 

Si 2 cours  : peu importe si Entretien ou Tonique, le lundi ou mardi

mercredi de 18h à 20h et vendredi de 18 à 20 h (possibilité d'un 3ème cours)

ATTENTION : aucun dossier incomplet ne sera enregistré et l'inscription doit être réalisée avant le 1er cours 

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

Groupes Compétitions et Jeunesse/Ados/Adultes/Trampoline : Gymnase rue W Churchill AMIENS 80080
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Les 1, 2 ou 3 cours (selon le groupe) sont obligatoires pour ces gyms en compétition - Lieu des séances : Gymnase Pigeonnier rue Winston Churchill 80080 AMIENS

mardi de 18h à 20h et mercredi de 18h à 20h et jeudi de 18 à 20 h 

mardi de 18h à 20h  et jeudi de 18 à 20 h 

mardi de 18h à 20h et mercredi de 14h à 16h et vendredi de 18 à 20 h 


