STAGE D’ÉTÉ 2021
Gymnastique Artistique Féminine

Votre fille souhaite suivre un stage d’entrainement à la Gymnastique Artistique Féminine (saut, barres, poutre, sol) …
le stage est organisé en atelier et est proposé à toute jeune fille, quel que soit son niveau initial, qui souhaite
découvrir ou continuer de pratiquer la gymnastique artistique…il est possible y compris pour les débutantes.
Filles à partir de 6 ans
Date : Mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9 juillet 2021
Horaires : 10h00 à 13h00 pour le stage loisir
Prix : 70 euros (non licenciées)
Gratuit pour les licenciées Equilibre avec priorité donnée aux élèves réinscrites pour la saison 2021 2022
(compensation année covid)
Horaires : 10h00 à 16h00 pour le stage compétition
Prix : 90 euros (non licenciées)
Gratuit pour les licenciées Equilibre avec priorité donnée aux élèves réinscrites pour la saison 2021 2022
(compensation année covid)
Lieu du stage : Gymnase Fal – 1, allée Gabrielle Dorziat – 64200 Biarritz
Prix : 70 euros (non licenciées)
Contact : Association Équilibre Biarritz - Tel : 06 83 04 83 44
Nombre limité de places, inscrivez-vous vite !

Inscription définitive après règlement

COUPON REPONSE :
Mr Mme………………………………………………………….………………….…
Adresse………………………………………………………………………..………………
Tél. ……………………………………………………………………….…
Souhaitent inscrire leur fille …………………………
Inscrite à Equilibre pour la saison 2020/2021 oui / non
Groupe : …………
Au stage de gymnastique qui se déroulera Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet 2021

oui

/ non

Merci de joindre votre règlement au bulletin d’inscription dans une enveloppe au nom, prénom, et groupe de votre fille

Modalités : - par courrier postal à l’adresse suivante : Association Equilibre, Espace Diaporama
3 boulevard de Cascais 64200 Biarritz
en passant au gymnase de la Négresse 1 impasse Gabrielle Dorziat Biarritz (à côté de l’école Victor Duruy)
- en remettant le tout dans une enveloppe fermée avec le nom, prénom et groupe de votre enfant directement
auprès de l’entraineur lors d’un cours au gymnase

