STAGE GYM & LOISIRS ETE
du 08 au 19 juillet 2019
N/Réf.SG/MG
18.19.197

stage

L'AGM vous propose d'accueillir vos enfants pendant les vacances d’été pour les stages de
découverte GYM & LOISIRS du 08 au 19 juillet 2019
GYMNASE THORE (45 rue thoré au Mans)
CONDITIONS D'ACCES
•
•
•

Adhérents & non adhérents
à partir de 6 ans
inscription à la journée ou à la semaine

ENCADREMENT
•
•
•

MAXENCE VERDUN, diplômée d'Etat & animateur BAFA
PIERRE CORBIN, diplômée d'Etat & de la FFGYM AGA
Abygaël DELAUNAY, en formation Service Civique

PROGRAMME
•

MATIN : GYMNASTIQUE - GYM RYTHMIQUE – DANSE – ZUMBA – PARKOUR
(identique sur les 2 semaines)

•

APRES-MIDI : ACTIVITES EXTERIEURES
JOUR

SEMAINE 1

LUNDI

08 juillet : KRAVMAGA

15 juillet : Grand jeux

MARDI

09 juillet : Cohésion jeux d’équipe

16 juillet : Jeux d’aventure à
l’Arche de la nature

MERCREDI

11 juillet : Sportivement fun
(Sport ludique)

17 juillet : Sportivement fun
(Sport ludique)

JEUDI

12 juillet : Jeux d’aventure à
l’Arche de la nature

18 juillet : Disco-bonbons

VENDREDI

13 juillet : Tepacap

SEMAINE 2

19 juillet : Papéa

Les plannings de journée sont susceptibles de changer en fonction de la météo et de la capacité
d'accueil.
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TARIFS
JOURNEE

JOURNEE

Hors Papéa

Papéa

ADHERENT

20 €

NON ADHERENT

25 €

SEMAINE 1

SEMAINE 2

25 €

95 €

95 €

30 €

115 €

115 €

RESTAURATION
•

l’association ne fournit aucun repas

•

les enfants devront fournir leur propre pique-nique et goûter + une collation pour le matin

•

les repas seront pris à l’intérieur ou en extérieur en fonction de la météo

•

ne pas oublier une bouteille d’eau (de petite taille pour les déplacements)

MODALITES D'INSCRIPTION
•
•

jusqu'au vendredi 5 juillet au secrétariat du club
fiche d'inscription + autorisation parentale à remplir

INFOS PRATIQUES
•

Arrivée du matin à partir de 8h30 et jusqu'à 9h30 maximum

•

transports pour activités extérieures : bus ou tram (inclus dans le tarif)

•

Le point de rendez-vous en fin de journée se fera à 17h45 au gymnase Thoré, tous les jours
de la semaine à l'exception des Journées "Papéa"

•

Privilégier un sac à dos pour faciliter les déplacements des activités de l’après-midi

•

capacité maximum d'accueil 25 enfants
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