Stage d’été
gym et plein air 2019

Au programme :
GYM CLUB DU
GENEVOIS

Le matin :
GYM
L’après –midi :
diverses activités

Adresse du lieu du stage:
Gymnase DE STAËL
route de Thairy
74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS

Exemples d’activités :
Roller ou trottinette

acrobranche,

Adresse correspondance :
Gym Club Genevois chez Mme CRUSCA
959 rte de GROSSAZ

74160 FEIGERES

Paddle
Luge d’été
bowling , ….
selon temps et
disponibilités .

Inscriptions sur site internet à partir

du 13 mai : www.saintjuliengym.fr
Téléphone : 06 03 92 93 68
Messagerie : saintjuliengym@gmail.com

STAGES
D’ÉTÉ
2019

Ces stages sont ouverts à tous les
enfants dès 8 ans.
L’encadrement sera assuré par
Perrine SERVAIS et Nathalie
LAMBRECHT, brevetées d’état en gymnastique. Carole CRUSCA Animatrice.

STAGE D’ETE 2019

Les horaires sont les suivants ;
Du lundi au vendredi de 9h à 17h ou
17h30 selon les activités.

Le club organise 4 stages d’été ;






du 9 au 12 juillet 2019 (4 j)

du 15 au 19 juillet 2019 (5 j)

Les Tarifs *
Les stages à la journée
de 9h à 17h (17h30)
210 € pour les stages de 5 jours
170€ pour le stage de 4 jours
(30€ de licence supplémentaire pour les non
licenciés 2019)

Uniquement la matinée

- Pique-nique tiré du sac le midi.
- Le planning définitif vous sera communiqué dès que possible.
- Le nombre de places est limité à 15
pour la journée et 20 pour la matinée

de 9h à 12h
75€ pour les stages de 5 jours
60€ pour le stage de 4 jours
(+30€ de licence pour les non licenciés) ;

du 12 au 16 aout 2019 (4 j )
sauf 15 août férié



du 19 au 23 aout 2019 (5 j)

*réduction de 10€ si inscription sur plusieurs

stages.

le club souhaite que ces stages à la journée restent
accessibles à tous : merci de prendre RDV pour tarifs
selon le quotient familial

