du 02/01/2019 au 04/01/ 2019 au gymnase René Jardin (Palais
des Sports)
Le club Fémina Gymnique organise un stages de gym ouvert à toutes et tous les enfants dès 2013, que vous
soyez adhérents à Fémina ou non au club.

Le cout à la journée est de 20 € pour les adhérents de
Fémina et de 25€ pour les non adhérents.
Le cout des sorties et activités est inclus dans le prix.
Au programme de la semaine
Activités gymniques, manuelles, trampoline, cinéma …
Déroulement d’une journée type :
De 8h00 à 09h30 : accueil des enfants
De 09h30 à 12H00: Activités gymnique et jeux d’animation….
De 12H00 à 14H00 : Déjeuner puis temps calme.
14H00 à 16H30: Activités gymnique et jeux d’animation, sortie…
16H30 fin des animations et gouter
Entre 17H00 et 18H00 : garderie et Récupération des enfants.
Les gouters de l’après-midi sont offerts
Prévoir le repas du midi pour les enfants, possibilité de faire chauffer au micro-onde.
L’inscription de votre enfant sera effective à réception du règlement complet à l’ordre de Fémina
Gymnique.
Un mail de confirmation vous sera envoyé.
Remettez-le règlement à l’entraineur en début de séance ou dans la boite aux lettres du club ou bien
adressez votre courrier postal à :
Fémina Gymnique 534 avenue saint Exupéry 69400 Villefranche.
Aucune inscription ne sera étudiée sans le règlement.

du 02/01/2019 au 04/01/2019 gymnase St Exupéry
Récupération des enfants au nautile pour la piscine et au CGR pour le cinéma sauf enfant en garderie
Jeudi 03 Janvier
2019

Mercredi 02 Janvier 2019
Matin :
Gymnastique
Après-midi : Loisirs créatif et cuisine
Création bracelet
pate fimo
Création boule à
neige
Crêpes party

Matin :
Gymnastique
Après- midi : Loisirs créatif et cuisine
Préparation de sablé de
Noel
Chamallow au chocolat
décoré
Fabrication carte de
vœux

Vous pouvez vous inscrire uniquement sur le site internet :
https://vacances.feminagymniqueinscription.fr/
L’inscription sera validée uniquement à réception du règlement.

Vendredi 04 Janvier
2019
Matin :
Gymnastique
Après-midi :
cinéma

