PRE INSCRIPTION 2018 – 2019
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE (GAF)
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE (GAM)
Ce document de pré-inscription, nous permet de préparer la prochaine saison.
Le fait de le compléter et de nous le retourner ne constitue aucun engagement de votre part mais nous permettra de vous
informer des dates de reprise des diverses sessions de gymnastique et de vous préciser les éventuelles modifications des
horaires et des lieux.
En effet les modifications des horaires scolaires et éventuellement de l’attributions des créneaux d’utilisation de diverses
salles municipales, peuvent entraîner des modifications que nous ne pourrons pas vous communiquer pour le moment. Nous
vous les communiquerons par mail en principe au cours du mois d’août.
Nous pouvons toutefois vous préciser dès maintenant que
- l’eveil multiactivité et la BB GYM sont fixée au mercredi matin
- les séances des poussines sont échelonnées : lundi, mardi, mercredi et jeudi à partir de 17 heures
- pour les jeunesses, les séances sont fixées au mardi et/ou jeudi à partir de 18 h et le samedi
- pour les aînées, les entraînements se déroulent les lundi et mardi à partir de 20 heures
Les poussins et pupilles s’entraîneront les lundi, mardi et jeudi à partir de 17 h ou de 18h 15 selon leur âge et leur niveau
D’ores et déjà vous pouvez noter notre journée « porte ouverte » le SAMEDI 1er SEPTEMBRE 2018 (Gymnase Leclerc)

NOM : ……………………………………………….. PRENOM : ………………………………… (responsable légal)
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL : ……………………………… VILLE : ………………………………………………………………………………..
TELEPHONE ……………………………………… ADRESSE MAIL …................................................. (en majuscule svp)
PRE INSCRIPTION AUX ACTIVITES SUIVANTES :
PRECISER : DEBUTANT (D) – INTERMEDIAIRE (I) – CONFIRME (5)
ACTIVITE
Eveil multi-activités (- de 5 ans)

Nom - prénom et date
de naissance

Nom du moniteur
Si réinscription

D - I -C

POUSSINES née de 2009 à 2012

Masculin
Féminin
Masculin
Féminin
Féminin

POUSSINS né de 2010 à 2013

Masculin

D - I - C

Féminin

D - I - C

Masculin

D - I - C

Féminin

D - I - C

B.B.Gym - de 6 ans

JEUNESSES née de 2005 à 2008
PUPILLES nés de 2004 à 2009
AINEES nées en 2004 et avant

D - I -C

Ce document est à remettre au moniteur, au secrétariat ou envoyé par mail (aus.gymnastique@wanadoo.fr)
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