
« P’tits Gyms ou Eveil gymnique » 

AGG  

Salle AGG 
Ch. de l’Ecu 35 – 1219 Châtelaine 
Tél : 022/796.54.17 (Répondeur) 

Infos et Inscriptions :

http:// genevegymnastiqueartistique.ch
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ASSOCIATION GENEVOISE DE 
GYMNASTIQUE (AGG) 

www.agg.ch 

 Cours « P’tits gyms » ( nés en 2016)  

 Cours «Eveil gymnique» (nés en 2015-2014) 

Informations : 

 Tél : 022/796.54.17 

 Infos et Inscriptions :
http:// genevegymnastiqueartistique.ch 

Pas d’inscription par mail 

De quoi s’agit-il ? 

 Cours de gym mixte   

 Stimuler  les enfants à des mouvements 

spécifiques de gymnastique 

 Répondre à un besoin de mouvement de l’enfant 

 Découvrir un autre aspect de l’autonomie 

  Enrichir l’environnement  psychomoteur des 

enfants dans un cadre ludique 

Commission  
« Genève Gymnastique Kids 
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Encadrement 

 Entraîneurs professionnels de gymnastique 

artistique avec brevet fédéral 

 Moniteurs diplômés + « Jeunesse et 

Sport » 

 Jeunes gymnastes artistiques en formation 

Moyens 

 Un espace adapté et sécurisé 

 Les compétences d’éducateurs sportifs 

professionnels 

 Un matériel varié, issu de la pratique 

gymnique, adapté aux capacités de l’enfant 

 Un lieu offrant la possibilité de se trouver 

face à de nouvelles situations motrices et à 

de nouvelles personnes

Commission Genève Gymnastique Kids - Eveil gymnique et P’tits gyms - saison 2019- 2020 

Déroulement des séances 

Durée : 1 heure pour Eveil et 45’ pour Ptit Gym 

Programme : 

o Mise en train corporelle 

o Parcours (postes et ateliers) 

o Retour au calme 

Généralités 

 Vestiaire : séparé filles / garçons 

 Tenue : t-shirt, short, chaussettes ou pieds nus

Gourde d’eau.

Inscription saison 2019-2020 

 Frais d’inscription obligatoires de CHF 50.- à payer 

par Ebanking

Cotisation  totale « individuelle » : 

Ptit Gym : CHF 500.-/ année scolaire/enfant  

Eveil : CHF550.-/année scolaire/enfant

Cotisation « Famille » 2 enfants ou plus : rabais de 100 

CHF sur la cotisation la moins élevée.

 Chèque famille Vernier à remettre jusqu’au 30.12.19 

à l’entraîneur de votre enfant 

Demande d’inscription 2019-2020  : 

 Formulaire par internet uniquement et non par mail 

http:// genevegymnastiqueartistique.ch

Horaires et dates 

 Eveil (2014 – 2015) le mercredi : 

Eveil 1 09:00-10:00
Eveil 2 10:00-11:00
Eveil 3 14:00-15:00 
Eveil 4 15:00-16:00

Début des cours : 
Mercredi 11 septembre 2019

 P’tits Gyms : ( 2016 ) le vendredi 

P’tits Gyms 1 09:30-10:15 ( 4 enfants 
minimum et 9 maxi) 
P’tits Gyms 2  10:30-11:15 ( ouverture 
uniquement si inscriptions suffisantes) 

Début des cours : 
Vendredi 13 septembre 2019

 Pas de leçons la veille ou durant les 
vacances scolaires
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