
Conformément  au  label  «  Petite  Enfance »  de  la  Fédération  Française  de
Gymnastique, les cours que nous proposons ont une durée d’une heure et ont pour
but de contribuer aux développements psychomoteurs et physiques de l’enfant
par des activités ludiques et éducatives.

Une implication  parentale,  dans une démarche pédagogique cohérente,  est  de
plus,  un  moment  privilégié,  et  pour  l’enfant,  et  pour  l’adulte.  Sans  forcer  le
rythme  des  apprentissages,  des  activités  variées  sont  proposées,  des
stimulations  diverses  font  appel  aux  facultés  d’adaptation  et  aident  ainsi  à
l’épanouissement de l’enfant. Un parcours est proposé à chaque séance (rouler, se
balancer,  se  déplacer  sur  le  côté,  sauter,  s’équilibrer,  s’enrouler  autour  des
barres…)



   

Le groupe ne devra jamais excéder 20 enfants.

Le diplôme d’Animateur Fédéral des activités gymniques petite enfance,  permet
d’avoir une reconnaissance de qualité  tant au  niveau de la prestation offerte
aux enfants qu'au matériel utilisé, de la part de la FFG (Fédération Française de
Gymnastique)  et décerne au club le label petite enfance.

L’encadrement est assuré par une 

Animatrice fédérale des activités de la 

petite enfance

Patricia Cariou

Saison 2013 - 2014

SEANCE POUR LES ENFANTS EN 2008 (5ans)

EVEIL GYMNIQUE 

LES INSCRIPTIONS : se  feront  le  samedi  7 septembre  2013  à la   Vitrine
Associative de Capellia à la Chapelle sur Erdre de 9h à 16h 

Pour valider l’inscription, il vous suffit de nous fournir les éléments suivants :

• Fiche de renseignements

• Certificat médical autorisant la pratique de la gymnastique

• 3 enveloppes timbrées

• Règlement  de  110€ (possibilité  de payer en 3  fois,  chèques vacances  ,
coupon loisirs mairie)

• photo d’identité



• photocopie acte de naissance de l’enfant

LES HORAIRES :

De 17H30 à 18h30 tous les mercredis sauf pendant les vacances scolaires. 

• 17H30 : les enfants sont en tenue. 

• 18h30 : retour au vestiaire où la présence des parents est nécessaire. 

Pour  le  bon  déroulement  des  séances,  nous  demandons  d’être  à  l’heure,  le  retard
perturbe les enfants.

LA TENUE : 

Short,  tee-shirt  et  pieds  nus  constituent  la  tenue  idéale.   Pour  les  filles,  Merci
d’attacher les cheveux longs. Pour la sécurité de vos enfants, les bijoux sont à proscrire.

      Prévoir une gourde ou une petite bouteille d’eau au nom de l’enfant.

Pour tous renseignements vous adresser à

Patricia Cariou 

02.40.37.76.12 (après 20h30) ou 06.71.18.53.22

Nous recherchons des animateurs, qui seront formés par la responsable de la
section. 


