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Stage de reprise GAM/GAF compétition août 2022 

Semaine 34 

Le stage de reprise s’adresse à tous les gymnastes - filles et garçons -  à partir de la catégorie 

« benjamins » (nés en 2013 et avant) s’inscrivant en section compétition en 2022-2023.   

Il se déroulera selon le planning ci-dessous.  

 

 

STAGE VELAY GYM – AOUT 2022 

SEMAINE 34 LUNDI 22 AOUT MARDI 23 AOUT MERCREDI 24 AOUT JEUDI 25 AOUT 

Lieu de RDV 
à 9h30 

Gymnase Massot Gymnase Massot Gymnase Massot Gymnase Massot 

9H30/12H Gym Gym Gym Course d’orientation 

12H/13H30 Pique-nique Pique-nique Pique-nique Pique-nique 

13H30/16H Gym Gym Gym 
Surprise  

(prévoir maillot de bain) 

Lieu de RDV 
à 16h 

Gymnase Massot Gymnase Massot Gymnase Massot 
Surprise  

(le lieu sera donné aux parents 
pendant la semaine de stage) 

Tarif journée 10 € 10 € 10 € 12 € 

Tarif semaine 35 € 

 

Informations importantes 

(nombre de places limité à 35 gymnastes; prise en compte de l'ordre d'arrivée) 

Priorité 1 donnée aux gymnastes effectuant la totalité du stage (4 jours). 

Priorité 2 donnée aux gymnastes effectuant 3 journées complètes …etc 

 

Chaque jour, il convient de prévoir un pique-nique tiré du sac, ne pas oublier une 

bouteille d’eau et un chapeau (pour le jeudi). Le/la gymnaste doit arriver en tenue 

de sport avec baskets aux pieds.  

 

Dernière précision : 

 

Les cours débuteront aux horaires prévus dans le document d’inscription à partir de : 

- la semaine 35 (lundi 29 août) pour les GAF/GAM section « compétition » 

- la semaine 36 (lundi 5 septembre) pour les GAF/GAM section « loisirs » et 

section petite enfance 
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Fiche d’inscription au stage 

 

Mon enfant ................................................................................. né le............................. 

□ participera à la totalité du stage (4 jours)  

Tarif: 35 euros. 

 

□ participera à la/aux journée(s) cochée(s ) ci-dessous :  
  

 □ Lundi 22 Août (Tarif: 10 euros) 

 □ Mardi 23 Août (Tarif: 10 euros) 

□ Mercredi 24 Août (Tarif: 10 euros) 

□ Jeudi 25 Août (Tarif: 12 euros) 

  

  

Si mon enfant n’était pas inscrit au club pour la saison 2021- 2022 

 

Je soussigné……………………………………..……, confirme que j’ai souscrit une assurance 

extra scolaire. Préciser nom et numéro de police d’assurance : ……………………………………… 

 

 

 

Ci-joint le règlement par chèque d’un montant de ………………. euros, à l’ordre de Velay Gym. 

 

 

Fait à ..............................................     Signature des parents 

Le ........................................... 

 
 

 

Page à retourner par mail à coach.velaygym@gmail.com au plus tôt et à déposer, accompagné 

du règlement (pas d'espèces), sous enveloppe fermée, dans la boîte aux lettres du club, 16 

place de la Libération, 43000 Le Puy-en-Velay. 
 


