
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - IMPRIME PAR NOS SOINS 

 

                     L’ÉTÉ TOUT EN GYM 
Bulletin à retourner 

Lundi 
 

De 6 à 15 ans 

Mardi 
 

De 6 à 15 ans     

Mercredi 
Mini-baby 

Baby 3 à 5 ans 

Jeudi 
 

De 6 à 15 ans 

Vendredi 
 

De 6 à 15 ans 

5 juillet 6 juillet 7 juillet              

10h30 à 12h00 

8 Juillet 9 Juillet 

     

12 juillet 13 juillet Férié 15  juillet 16 juillet 

     

19 juillet 20 juillet 21 juillet 

10h30 à 12h00 

22 juillet 23 juillet 

     

26 juillet 27 juillet 28 juillet 

10h30 à 12h00 

29 juillet 30 juillet 

  

 

   

Cochez les cases qui vous intéressent. 

Ouvert à tous, de 6 ans à 15 ans avec une assurance responsabilité civile 

et pour tous les gyms licenciés au Gym Club Barraban.  

Attention ! le mercredi matin est réservé aux groupes baby et mini-baby 

du club. 
 

Inscription à donner à Patricia Nemeth 

Ou à déposer dans la boîte aux lettres du club        

Ou à renvoyer à l’adresse mail du club 

 gymclub.barraban48@gmail.com 

 

ATTENTION nombre de places limitées. 

 

HORAIRES                             
 

 

 

 

 

 

 

      L’ÉTÉ TOUT EN  GYM 

 
 

                                               
 

     Où ?  A la salle de sports - Avenue de Paris 

A Saint Chély d’Apcher 

Quand ?  Du  5 au 30 juillet 
Avec le Gym-Club-Barraban  

L’encadrement est assuré par 

Une animatrice diplômée d’état 
 

 

De 9h à 12h et 

De 13h30 à 16h30 

Mercredi de 10h30 à 12h00 

Tarifs : 

Gratuit pour les 

licenciés  

12 € / jour pour 

les non-licenciés 

Possibilité de prendre 

un pique-nique 

 tiré du sac 



De 9h à 12h et 

De 13h30 à 16h30 

Mercredi de 10h30 à 12h00 

  

 

 

Bulletin à conserver 

Lundi 
 

De 6 à 15 ans 

Mardi   
 

De 6 à 15 ans    

Mercredi 
Mini-baby 

Baby 3 à 5 ans 

Jeudi 
 

De 6 à 15 ans 

Vendredi 
 

De 6 à 15 ans 

5 juillet 6 juillet 7 juillet              

10h30 à 12h00 

8 Juillet 9 Juillet 

     

12 juillet 13 juillet Férié 15  juillet 16 juillet 

     

19 juillet 20 juillet 21 juillet 

10h30 à 12h00 

22 juillet 23 juillet 

     

26 juillet 27 juillet 28 juillet 

10h30 à 12h00 

29 juillet 30 juillet 

  

 

   

Cochez les cases qui vous intéressent. 

Ouvert à tous de 6 ans à 15 ans (du CP à la 3ème) avec une assurance 

responsabilité civile et pour tous les gyms licenciés au Gym Club 

Barraban.  

Attention le mercredi matin est réservé aux groupes baby et mini-baby 

du club. 
 

Inscriptions à retourner au : 

 Gym-Club-Barraban 

Salle de sport- Avenue de Paris 

48200 St Chély d’Apcher                            

Ou  gymclub.barraban48@gmail.com 

 

ATTENTION nombre de places limitées. 
 

HORAIRES :                              
 

 

                                                                       

     

                                                              

❏ Autorise mon enfant à participer au stage d’activités gymniques 

organisé par le Gym-Club-Barraban.  

❏ Autorise mon enfant à partir seul à 16h30 après les activités. 

❏  Mon enfant restera manger le midi (pique-nique tiré du sac). 

- Je soussigné……………………………………………………………… , 

responsable légal l’enfant………………………………………….………., 

autorise l’encadrement à prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues 

nécessaires par l’état de l’enfant. 

- Des photographies des enfants pourront être prises durant les activités 

sportives et sont susceptibles d'êtres utilisées pour nos documents de 

communication (site, presse.) Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit 

pris en photo, cochez cette case ❏ 

Numéro de téléphone  ……………………………………………. 

Adresse mail………………………………………………………… 

OBSERVATIONS PARTICULIERES : (médicales, nutritionnelles…) 

…………………………………………………………………………………

……… 

…………………………………………………………………………………

……… 

…………………………………………………………………………………

……… 

TARIF DU STAGE : 
Gratuit pour les licenciés UFOLEP du club. 

Non licenciés 12€ / jour. 

Chèque à l’ordre du Gym-Club-Barraban 

 

Fait à: …………………………  le: …………………………… 
 

Signature : 

 

                 L’ÉTÉ TOUT EN GYM Bulletin d’inscription 

AUTORISATION PARENTALE 

Possibilité de prendre 

un pique-nique 

 tiré du sac 

Tarifs : 

Gratuit pour les 

licenciés  

12 € / jour pour 

les non-licenciés 


