
 

 

Stage de Gymnastique Rythmique loisirs 

VACANCES D’AUTOMNE 

du 24 au 28 octobre 2022, de 9h00 à 16h00.  

 

Renseignements : Brigitte au 06 87 60 33 85 

 

Ce stage est ouvert aux gymnastes inscrites en loisirs et aux enfants souhaitant découvrir 

cette discipline. 

Afin de nous permettre d’organiser au mieux ce stage merci de vous inscrire en ligne et 

de joindre ce coupon à votre règlement et les remettre à Brigitte ou Tatiana avant le 15 

octobre 2022.  

Assurance extrascolaire obligatoire pour les non licenciés à remettre avec le règlement 

du stage ou paiement de la licence FFG pour un montant de 45 € pour l’année. 

 

Attention ! Moins de 6 gymnastes inscrits, le club se réserve le droit d’annuler 

 

Tenue : cheveux attachés, short ou leggins, tee-shirt, chaussettes ou chaussons de gym 

Repas : Les gymnastes doivent apporter leur pique-nique 

 

 
Stage loisirs vacances d’automne 2022 

 

Prénom et Nom du gymnaste......................................................................................................  

Prix de la journée : 20 € de 9h00 à 16h00 

 24/10/2022 25/10/2022 26/10/2022 27/10/2022 28/10/2022 

Lieu 
Jeu de 

paume 
Salle de 

danse  
Jeu de paume  

Salle de 

danse 
Salle de 

danse  

      

-  
  Total :  

Inscription en ligne pour tous en suivant ce QR code(qui vous envoie sur  

https://www.spcoc-gr.com/inscription) 

  



 

 

STAGE BABY GYM 

VACANCES D’AUTOMNE 

du 24 au 28 octobre2022, de 9h00 à 16h00.  

Renseignements : Brigitte au 06 87 60 33 85 

 

Ce stage est ouvert aux gymnastes inscrites en gym baby et aux enfants souhaitant 

découvrir cette discipline (années de naissance 2019-2018-2017).  

Afin de nous permettre d’organiser au mieux ce stage merci de vous inscrire en ligne et 

de joindre ce coupon à votre règlement et les remettre à Manue, Brigitte ou Tatiana 

avant le 15 octobre 2022.  

Assurance extrascolaire obligatoire pour les non licenciés à remettre avec le règlement 

du stage ou paiement de la licence FFG pour un montant de 40 € pour l’année. 

 

Attention ! Moins de 6 gymnastes inscrits, le club se réserve le droit d’annuler 

 

Tenue : cheveux attachés-short ou leggins-tee-shirt-chaussettes, gourde. 

Collation : Fruits frais 

Repas : Les gymnastes doivent apporter leur pique-nique mardi et jeudi  

 

Stage babies vacances d’automne 2022 

 

Prénom et Nom du gymnaste......................................................................................................  

Prix : 12 € de 9h00 à 12h00 et 20€ de 9h00 à 16h00  

 24/10/2022 25/10/2022 26/10/2022 27/10/2022 28/10/2022 

Lieu 
Dojo du gymnase 

9h-12h00  
12€ 

Dojo du gymnase 

9h00-16h00 

20€ 

 Dojo du gymnase 

9h-12h00  
12€ 

Dojo du gymnase 

9h00-16h00 

20€ 

  Dojo du gymnase 

9h-12h00  
12€ 

      

 

  Total  :  

Inscription en ligne pour tous en suivant ce QR code(qui vous envoie sur  

https://www.spcoc-gr.com/inscription) 

  



 

 

STAGE COMPÉTITIONS 

VACANCES D’AUTOMNE 

du 31/10 au 04/11/2022, de 9h00 à 16h00. 

Renseignements : Brigitte au 06 87 60 33 85 

Ou votre professeur 

 

Ce stage est OBLIGATOIRE pour les gymnastes engagées en individuelles et fortement 

conseillé aux autres filles en compétition  

Merci de vous inscrire en ligne et de joindre ce coupon à votre règlement et les remettre 

à Annaëlle, Brigitte où Tatiana avant le 15 octobre 2022.  

 

 

Coupon d’inscription stage GR vacances d’automne  

 

Prénom et Nom du gymnaste......................................................................................................  

Prix journée : 20 € de 9h00 à 16h00 

 

Gyms engagées en individuelles et en équipe : 5 jours obligatoires 

 

Gyms engagées en équipe : stage fortement conseillé 

 

 31/10/2022 01/11/2022 02/11/2022 03/11/2022 04/11/2022 

Lieu 
gymnase  

20€ 
Gymnase 

20€ 
gymnase  

20€ 
Gymnase 

20€ 
gymnase  

20€ 

      

 

Total:  

Inscription en ligne pour tous en suivant ce QR code(qui vous envoie sur  

https://www.spcoc-gr.com/inscription) 


