TRAMPOLINE-GYMNASTIQUE ACRO-FREESTYLE GYM
SAISON 2018/2019 www.lepecqtrampoline.fr
Groupes

Jours

Séance

Gymnastique Acrobatique (débutants & compétition)
Gymnastique Acrobatique (compétition)

Samedi
Lundi

Bambins à ressorts

Samedi

13h30/15h30
17h30 19h30
9h15/10h00
10h00/10h45

Ecole d’Acrobatie

Mercredi

Ecole de Trampoline (loisir)

Mercredi (1)
Samedi

Trampo FUN (12ans et +)

Lundi (1)
Samedi

Années de naissance
2011 & avant

7 ans et +

2015 & 2014
2014 & 2013

3 et 4 ans
4 et 5 ans

2010 2011 2012

6 à 8 ans

2009 à 2006

9 à 12 ans

19h30/21h00
15h30/17h00

2006 & avant

12 ans et +

Samedi
Dimanche

15h30/17h00
11h00/12h30

2007 & avant

11 ans et +

Ecole de Performance (Sur sélection)

Mercredi
ou Vendredi

15h30/17h00
17h35/19h05

2007 à 2012

6 à 11 ans

Compétition niveau 1 : Fédéral

Mercredi
Samedi

2009 & avant

9 ans et +

Compétition Niveaux 2 & 3
2009 & avant
Du lundi au samedi
National & Elite (sur sélection)
(1) Entrainement au Gymnase Normandie Niemen (Vignes Benettes) au Pecq

9 ans et +

FreeStyle Gym
« PARCOURS »

(Sur sélection)

17h00/18h30
17h30/19h00
14h00/15h30

14h00/15h30
10h45/12h15

Tous les entrainements sauf (1) au Gymnase du CLG Roby rue Alexandre Dumas 78100 St Germain en Laye

COTISATIONS

Alpicois

Non Alpicois

Bambins à ressorts (45 mn)

155,00 €

165,00 €

Trampoline et Freestyle 1 séance par semaine 1h30

260,00 €

280,00 €

1 séance par semaine (2h)

290,00€

300,00€

2 séances/semaine : compétition

380,00 €

400,00 €

Gymnastique Acrobatique
Trampoline ou GAC :

- 2 inscriptions et + dans la même famille réduction de 25,00 € par inscription supplémentaire
- Déduction de 60€ accordée aux bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire sous réserve de justificatifs (sauf pour les bambins à ressort)

PROCEDURE D’INSCRIPTION :
1.
2.

Réservation : Formulaire en ligne à partir du 28 juin : http://www.lepecqtrampoline.fr/inscription-en-ligne.html
Confirmation : Samedi 8 septembre entre 9h30 et 13h sur le terrain de boule du Gymnase Marcel Villeneuve boulevard de
la libération. : Pièces à fournir
• Règlement de la totalité à l’inscription. (Virement ou maximum 3 chèques : septembre, octobre, novembre)

•

Un certificat médical de moins de 3 mois de non contre indication à la pratique du trampoline (en compétition)
• Une fiche d’assurance fédérale à compléter (fournie par le club le 8 septembre).
Les dossiers doivent être complets avant le 24 septembre, au delà les enfants ne seront plus acceptés en cours
Sauf circonstances exceptionnelles validées par le bureau du club, aucun remboursement ne sera accordé.

CONTACTS :

inscription@lepecqtrampoline.fr
Reprise des entraînements le samedi 15 Septembre 2018

Fin des entrainements le samedi 15 juin 2019 (en raison de compétitions quelques entrainements pourront être supprimés)

