
Contactez-nous!

COSEC de la Chatière

Rue du Gué Maheu

35300 FOUGERES

https://lavigifougeres.sportsregions.fr

lavigilantegym.fougeres@gmail.com

La Vigilante Fougères Gymnastique

PLANNING

2020 - 2021

Planning sous réserve de 
réajustement lié à l'application des

règles sanitaires  émises par la
Fédération Française De

Gymnastique

COVID-19



Gymnastique Artistique 

Féminine - GAF BABY GYM

Gymnastique Artistique 

Masculine - GAM

La Gymnastique Artistique Féminine (GAF) 

se pratique sur 4 agrès : 

le saut, le sol, les barres asymétriques et la

poutre.

Cela permet de développer différentes 

qualités telles que : 

la force, la souplesse, la grâce, l'agilité, 

ainsi que de la coordination.

Discipline accessible dès 6 ans.

La Gymnastique artistique Masculine (GAM)

se pratique sur 6 agrès : 

le saut, le sol, les barres parallèles, 

la barre fixe, les arçons et les anneaux.

Une discipline alliant force, puissance,

souplesse, agilité, maintien et acrobatie.

Discipline accessible dès 6 ans.

Modalité d'inscription

Ou s'inscrire ?

LES TARIFS

Freestyle GYM

GYM Sénior

Au forum des associations le 

Aux permanences du club:

       12 septembre 2020

                 les 19 et 26 septembre :

                 10h-12h et 13h-15h30

Certificat médical (obligatoire covid-19 !)

1 Photo d'identité

Fiche inscription remplie

Cotisation

GAF  (1 cours) : 170€

GAF / GAM (2-3 cours) : 185€

Baby-Gym :  145€

Gym Sénior/Freestyle: 135€

L'activité Santé Gym Sénior permet de 

se maintenir en forme, de retrouver ou

maintenir une bonne condition physique,

lutter contre la sédentarité et de favoriser

le lien social.

Activité mixte à partir de 50 ans 

L'activité Baby-GYM favorise le 

développement psychomoteur de l'enfant.

Marcher, sauter, rouler, se balancer, jouer,

imiter, explorer... Toutes ces activités

permettent aux enfants de bouger et de 

mieux percevoir, maîtriser son corps et

l'espace qui l'entoure dès le plus jeune âge.

Activité mixte accessible dès 15 mois.

L'accompagnement d'un parents est

important notamment chez les plus jeunes

Fun, exploits, défis sont les mots clés qui

illustrent cette discipline.

Apprendre à piloter son corps dans les 3

dimensions de l'espace, développer diverses

habiletés: notion d'enchaînement, 

franchissement d'obstacles, force et 

maintien dans différents espaces.  

Discipline accessible dès 12 ans.


