
 

LOISIR  

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 7e au classement 

national pour la saison 2017 – 2018. 

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

est d’atteindre la DN A1 mais les activités du club sont déclinées en 3 groupes : Loisir, 

Compétition et Bien-Être. 

PRESENTATION DU CLUB 

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

salariés du club. Ils s’engagent à transmettre nos valeurs que sont : le respect de la personne ; l’éducation des 

jeunes ; la tolérance, l’éthique sportive ; et de façon plus générale toutes les valeurs qui contribuent à 

l’épanouissement des jeunes. 

Le club organise tout au long de l’année des événements conviviaux qui réunissent parents, enfants et membres 

du club (Journées à thèmes, Soirées Fitness, Rencontre de Proximité Access’Gym, Gala de fin d’année, etc.)  

Nous vous invitons à rejoindre l’équipe de bénévoles qui est indispensable au bon fonctionnement de La Saint 

Claude Gym 

Secteur Petite Enfance – Enfant né(e) entre 2015 et 2018 

De l’éveil moteur accompagné d’un adulte aux 1ères actions gymniques de base, 

votre enfant découvrira la gymnastique dès le plus jeune âge afin de développer 

agilité, adresse, équilibre, coordination et motricité globale. 

Secteur Gym Loisir – Enfant né(e) en 2015 et avant 

Rotations, renversements, souplesse et sauts, votre enfant s’épanouira dans des 

parcours gymniques généraux utilisant tous les agrès, pour apprendre toutes les 

bases de cette activité. 

Secteur Gym Urbaine – Enfant né(e) en 2008 et avant 

Acrobaties, franchissements, saltos et renforcement sont les maîtres mots de ce 

secteur qui propose des activités davantage en autonomie où l’encadrant se place 

en tant que conseiller pour développer les multiples capacités de chacun. 

AQUAGYM & FITNESS 
Découvrez aussi notre secteur bien-être : 

Aquagym, Gym douce, Zumba, Cardio, Abdos 

Fessiers des cours à tout moment de la journée, 

n’hésitez pas à demander des renseignements au 

secrétariat, ou sur notre site internet. 



 

 

 

 

 

ACTIVITÉ 
GROUPE 

A rendre sur la fiche  
d'inscription 

HORAIRES 
COTISATION 

CLUB 
Hors Licence 

LICENCE 
FFGYM 

BABY GYM 
avec les parents 

Né(e) en 2017 - 2018 
sous réserve de 5 enfants par groupe 

minimum 

BGP1 
BGP2 
BGP3 

 MERCREDI    10H00 - 10H45 
 SAMEDI           9H00 - 9H45 
 SAMEDI         10H00 - 10H45 

 
150 € 

40€ 

BABY GYM 
Né(e) en 2015 - 2016 

sous réserve de 5 enfants par groupe 
minimum 

BG1 
BG2 
BG3 
BG4 
BG5 
BG6 

 LUNDI           17H15 - 18H00 
 MARDI          17H15 - 18H00 
 MERCREDI     9H00 - 9H45 
 MERCREDI   11H00 - 11H45 
 VENDREDI   17H15 - 18H00 
 SAMEDI        11H00 - 11H45 

150 € 40€ 

 

ACTIVITÉ 
GROUPE 

A rendre sur la fiche  
d'inscription 

HORAIRES 
COTISATION 

CLUB  
Hors Licence 

LICENCE 
FFGYM 

BABY ACRO 
Né(e) en 2013 - 2014 - (2015) 

BA1 
BA2 
BA3 

 MERCREDI      9H55 - 10H55 
 MERCREDI    14H30 - 15H30 
 SAMEDI         11H05 - 12H05 

170 € 

45€ 

ACROBATES 1 Garçons 
Né en 2012 - 2013 - 2014 

AC1  MERCREDI    15H30 - 16H30 170 € 

ACRO'GYM 
Né(e) en 2009 - 2010 - (2011) 

 
Né(e) en 2011 - 2012 - (2013) 

 

 
A1 
A2 
A3 
A4 

 
 MERCREDI    13H30 - 14H30 
 SAMEDI           8H55 - 9H55 
 MERCREDI    11H00 - 12H00 
 SAMEDI         10H00 - 11H00 

170 € 

ZUMBA KIDS 
Né(e) en 2008 – 2009 – 2010 – 2011  

ZK  MERCREDI    14H00 - 15H00 170 € 

ADO'GYM 
Né(e) en 2008 et avant 

ADG1 
ADG2 

 MERCREDI    19H00 - 20H30 
 JEUDI             19H00 - 20H30 

190 € 

VETERANS 
Anciens gymnastes / adultes 

V  MERCREDI    20H00 - 22H00 200 € 

 

ACTIVITÉ 
GROUPE 

A rendre sur la fiche  
d'inscription 

HORAIRES 
COTISATION 

CLUB 
Hors Licence 

LICENCE 
FFGYM 

STREET'GYM 
Né(e) en 2005 - 2006 – 2007 - 2008 

Né(e) en 2004 et avant 

 
SG1 
SG2   

 
MARDI          19H30 - 21H00 
VENDREDI    19H30 - 21H00 

190 € 

45€ 
PARKOUR LIBRE 

Né(e) en 2008 et avant 
PKR SAMEDI 14H30 - 16H00 

190 € seul 

 
OU 75 € si 2e 

activité 
*Pour tout membre d’une même famille (même foyer fiscal). Remise effectuée sur la cotisation uniquement. Remise 

non cumulable. 

** Remise effectuée sur la cotisation uniquement, remise non cumulable. 

SECTEUR GYM LOISIR 

SECTEUR GYM URBAINE 

SECTEUR PETITE ENFANCE 

-10%  
Pour l’inscription d’un deuxième 

membre de la famille* et -20% à 

partir du troisième. 

-20%  
pour l’inscription 

 à un deuxième cours.** 


