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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 

                                  e-mail : contact@meaux-gymnastique.fr / Site : http://meaux-gymnastique.fr 

 

 

Veuillez trouver ci-dessous des informations pour les inscriptions 2021-2022 :  

- le secteur petite enfance (de 15 mois à 6 ans)      : pré-inscription en ligne 

- le secteur loisir (à partir du CP jusqu’au lycée) : pré-inscription en ligne 

- le secteur compétitif : pré-inscription en ligne à partir du 25/08 

Le planning des cours sera complété au mois de septembre en fonction des emplois 

 du temps des éducateurs. 

 

Pré-inscription en ligne sur le site internet de Meaux Gymnastique :  

https://meaux-gymnastique.fr 

Pour que votre enfant soit inscrit, vous devez faire une pré-inscription en ligne et fournir 

les pièces justificatives (voir documents à télécharger tout en bas du formulaire en ligne) 

que vous déposerez dans la boîte aux lettres au Pôle Espoir Gymnastique, rue Albert 

Schweitzer (quartier Dunant, face au Canal de l’Ourcq) 77100 Meaux afin que votre 

dossier soit traité.  

Un avoir de 50€ sera fait pour toutes les inscriptions des adhérents de la saison 

2020/2021. 

 

Permanences :  

Juillet 2021 : 

Portes ouvertes du secteur petite enfance et loisir au gymnase du Pierris :  

- Du mardi 6/07 au vendredi 9/07/2021 : de 16h30 à 19h30 

- Le samedi 10/07/2021 : de 9h30 à 12h30 

Au Pôle Espoir gymnastique : 

- Du lundi 12/07 au mardi 20/07 : les lundis de 14h00 à 19h00, les mardis de 14h00 à 

19h30, les jeudis de 11h00 à 16h15. 

 

Août 2021 : Du mercredi 25/08 au mardi 31/08/21 au Pôle Espoir Gymnastique 

Le lundi de 16h30 à 19h30, le mardi de 16h30 à 20h00, les mercredis et jeudi de 16h30 

à 19h30, le vendredi de 16h30 à 20h00. 

 

Septembre 2021 : Du mercredi 1/09 au vendredi 17/09/21 au Pôle Espoir Gymnastique 

Du lundi au vendredi de 16h30 à 20h00. 

 

Forum des associations « sportissimeaux » au Complexe Tauziet à Meaux :  

- Le samedi 11/09 et le dimanche 12/09/2021  

A partir du lundi 20/09, des rendez-vous seront mis en place en fonction des demandes. 

 

Reprise : à partir du lundi 20 septembre 2021.  
             

         

https://meaux-gymnastique.fr/

