
 

COMPETITION  

La Saint Claude Gym est un club centenaire propriétaire de ses locaux, affilié à 

la Fédération Française de Gymnastique depuis le 25 juin 1976, et 6e au 

classement des clubs pour la saison 2016 – 2017. 

 

Notre vocation primaire est la Gymnastique Artistique Masculine (GAM) dont 

l’mbjecrif eqr d’arreildpe la DN A1 kaiq leq acrisiréq du club qmlr décliléeq el 3 

groupes : Loisir, Compétition et Bien-Être 

PRESENTATION DU CLUB 

Tous nos cours, quel que soit la catégorie, sont donnés par des encadrants diplômés, dont Simon et 

Gauriep, qalapiéq du club. Ilq q’elgagelr à transmettre nos valeurs que sont : le respect de la personne ; 

l’éducariml deq jeuleq, la rmlépalce, l’érhioue qnmprise ; et de façon plus générale toutes les valeurs qui 

cmlrpibuelr à l’énalmuiqqekelr deq jeuleq. 

 

Le club mpgaliqe rmur au lmlg de l’allée deq événements conviviaux qui réunissent parents, enfants et 

membres du club (Journées à thèmes, Soirées Fitness, Rencontre de Proximité Access ’Gyk, Gala de fil 

d’allée, erc.)  

 

Nmuq smuq ilsirmlq à pejmildpe l’éouine de bélésmleq oui eqr ildiqnelqable au bml fmlcrimllekelr de La 

Saint Claude Gym 



 

 
 

Groupe 
(A reporter sur la fiche 

d'inscription) 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Cotisation  
Club 
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AC1     15H30 - 16H30     170 € 

AC2   17H30 - 19H30 
16H30 - 19H30 

  17H30 - 19H30 225 € 
(supplément) 
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AC3 18H - 20H   16H30 - 19H30 
16H45 - 19H 

17H30 - 19H30 255 € 
(supplément) 

HAP 15H30 - 18H30 11H - 13H 9H - 12H 16H45 - 19H 11H - 13H 355 € 

HAC Horaires à voir avec l'entraineur 355 € 
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HAL 

Horaires à voir avec l'entraineur 

355 € 

DN 355 € 

Tarifs hors licence FFGym (40 €) 

 

 

 

Fier de son secteur compétitif, La Saint Claude Gym npeld el chapge asec l’ilqcpinriml :  

 La location de la tenue de compétition ; 

 Les déplacements en stages fédéraux ; 

 Leq fpaiq d’elgagekelrq cmknéririfq ; 

 Les déplacements compétitifs ; 

 Leq fpaiq d’hébepgekelr er de peqraupariml 

 

Il smuq qepa dekaldé ule cauriml nmup le npêr de la relue de cmknéririml d’ul kmlralr de :  

 35 euros pour les compétiteurs en catégorie Poussins  (7 à 9 ans) 

 75 euros pour les autres catégories de compétiteurs  (+ de 9 ans) 

SECTEUR COMPETITION 

Gym compétition Baby Gym Gym Urbaine Acro Gym Zumba Abdo-fessiers Gym Douce AquaGym 


