Secteur Loisir – VARS LM
2017-2018

Les poussins

Créneaux

Cotisation

Samedi 9h
9h45*

140,00 €

Age : 8 mois - 18 mois (2016 et après)
Mes premières expériences collectives avec mes parents
(parcours moteur, manipulation petits matériels, jeux parents
enfants autour de l’équilibre, ateliers sensoriels).
Séances construites autour de l’imaginaire et de la musicalité.

Petite enfance 1
Age : 18 mois - 36 mois (2016, 2015)
J’expérimente et je découvre les différentes actions motrices
(sauter, rouler, grimper, tourner, s’équilibrer…) et les
manipulations fines au travers d’objets divers et variés (engins
de GR, foulards, instruments de musique…). Je deviens
autonome avec l’aide de papa ou maman.

Samedi 9h
9h45*

140,00 €

Petite enfance 2
Age : 4 ans (2014)
Je grandis et je fais de la gymnastique tout seul avec mes
copains. J’approfondis mes actions motrices (sauter, rouler,
grimper, tourner, s’équilibrer…) au travers d’activités ludiques
et musicales. J’apprends les règles et les jeux collectifs.

Mercredi
11h15 12h*
ou
Samedi
10h 10h45*

140,00 €

Mercredi
12h 12h45*
ou
Samedi
10h 10h45*

140,00 €

Petite enfance 3
Age : 5 ans (2013)
Je joue, je danse, je partage avec les autres au travers de
parcours moteurs et de manipulations associées. Je développe
ma coordination, mon éveil corporel et musical.

Groupe découverte
Age : 6 et 7 ans (2011, 2012)
Découverte de la Gymnastique Rythmique sous forme ludique et avec des activités variées (ateliers,
jeux, parcours, pratique collective)
Pour permettre à chaque enfant de s’épanouir pleinement en lui offrant la formation la plus adaptée,
deux groupes (séances différentes) seront constitués en fonction des capacités de chacun lors
d’une séance découverte au mois de septembre. L’information sera sur le site. Attention, cette
séance découverte est faite pour les nouvelles préinscrites.

Créneaux
de 1h à 3h
/ semaine

Cotisation

Jours et
horaires
définis en
septembre

180,00 €

Jours et
horaires
définis en
septembre

180,00 €

Coupe Formation 2 et 3
Age : 8 et 9 ans (2010, 2009)
Acquisition des mouvements spécifiques de la Gymnastique Rythmique (enchainements individuels et
collectifs aux 5 engins)
Pour permettre à chaque enfant de s’épanouir pleinement en lui offrant la formation la plus adaptée,
deux groupes (séances différentes) seront constitués en fonction des capacités de chacun lors
d’une séance découverte au mois de septembre. L’information sera sur le site. Attention, cette
séance découverte est faite pour les nouvelles préinscrites.

Groupe loisir GR
Age : 10 ans et plus (2008 et avant)
Pratiquer la gymnastique rythmique en loisir. Manipulation des 5 engins, travail corporel en groupe et
en musique.
Pas de compétition mais plusieurs représentations au cours de l'année.

Créneaux
de 1h à 3h

Cotisation

Jours et
horaires
définis en
septembre

180,00 €

*Ouverture du créneau à partir de 10 inscrits et possibilité de modification d’horaires selon créneaux accordés par la mairie

