
            MEAUX GYMNASTIQUE  

  Club affilié à la FFG                                                         INSCRIPTIONS 2020/2021 
  Tel : 01 60 38 09 66    

Siège social : Gymnase du Pierris, 1 rue Guillaume Briçonnet – 77100 MEAUX   

       Association Loi 1901 affiliée à la F.F.G N° 24077.110  Agrément Jeunesse et Sports N° AS77890172 

                                  

 

  

Inscriptions en ligne sur site internet : https://meaux-gymnastique.fr 

Pièces à fournir à l’inscription : 

- 1 fiche administrative (à télécharger sur le site) 

- 1 certificat médical de non contre-indication à la pratique de la gymnastique sportive.  

Pour ceux qui ont fourni un certificat médical la saison dernière ou la saison précédente, 

il faudra remplir le questionnaire de santé accompagné de l’attestation (mineur). 

- 1 petite photo, la cotisation annuelle. 

- L’attestation de la crise sanitaire Covid 19 – reprise des activités (à télécharger sur le site). 

 
Séance de coordination et de motricité à Meaux (de 15 mois à 6 ans) 
Les séances du lundi se déroulent au Collège Beaumarchais, 23 rue Beaumarchais 

Les séances du mardi, mercredi et samedi ont lieu au gymnase du Pierris, 1 rue Guillaume Briçonnet 
AGE SEANCE 

MINI BABY avec parents 

01-02-03-04-05-06-07/2019  

- le samedi de 9h00 à 9h30 

BABY GYM 

Nés en 2018-2017 

2-3 ans avec un accompagnateur 

 

- le mardi de 17h30 à 18h00      ou 

- le mercredi de 15h45 à 16h15 ou 

- le mercredi de 16h30 à 17h00 ou 

- le mercredi de 17h15 à 17h45 

- le samedi de 11h35 à 12h05 

- le lundi de 17h10 à 17h55 ou le lundi de 18h00 à 18h45 (au Collège 

Beaumarchais en fonction de la demande) 

 

Nés en 2017  

avec un  accompagnateur 

- le samedi de 09h50 à 10h20 

Nés en 2018 

avec un accompagnateur 

- le samedi de 10h40 à 11h10 

EVEIL GYMNIQUE 

Nés en 2016-2015 

4.5.6 ans sans parents 

 

- le mardi de 18h15 à 19h00       ou  

- le mercredi de 13h45 à 14h30  ou  

- le mercredi de 14h45 à 15h30 

INITIATION :  Nés en 2014 : Orientation des enfants dans un groupe adapté 

COTISATION Secteur Petite Enfance : 207€ l’année (175€ cotisation + 32€ licence) 

Chèque : à l’ordre de Meaux Gymnastique 

Possibilité de faire 3 paiements de 69€ débités fin 09-10-11/2020 

Espèces : versement en 1 seule fois uniquement avec l’appoint, aucune monnaie ne sera 

rendue en échange d’un reçu. 

Adresse E.Mail de Meaux Gymnastique : contact@meaux-gymnastique.fr 

REPRISE DES COURS Secteur Petite Enfance : à partir du lundi 21 septembre 2020. 

Les horaires sont donnés à titre indicatif, ils ne sont pas définitifs et peuvent être modifiés 

 en fonction des directives ministérielles liés au Covid 19. 
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