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Pour information : suite aux augmentations de la FFGym, nous
sommes dans l’obligation de répercuter ces sommes :
- 0,50€ sur la licence fédérale
- 4,50€ sur l’assurance fédérale
- 10€ pour la cotisation votée à notre AG 2021

J3 SPORTS AMILLY
Athlétisme, Basket, Cyclisme, Football, Goshindo,
Gymnastique,, Handball, Judo, Karaté, Pétanque, Plongée,
Randonnée Pédestre,, Roller Hockey, Sauvetage, Tennis, Tennis
de table, Tir, Tir à l’arc,, Triathlon

Afin de minimiser cette hausse nous offrons un chèque cadeau à nos
licenciés de la saison 2021-2022 :

SECTION GYMNASTIQUE
Chers parents,
Pour une rentrée scolaire et sportive sans soucis, nous vous proposons de pré inscrire
votre enfant à la gym pour l’année à venir.

OFFRES LICENCIES 2021-2022
CHEQUE CADEAU DE 5€
NOMINATIF
CI-JOINT POUR L’INSCRIPTION SUR
LA SAISON 2022-2023 UTILISABLE
AVANT LE 30/09/2022 !!

Pour ce faire nous vous joignons un récapitulatif des activités que la section propose,
ainsi qu’un coupon réponse où vous nous faites part de votre choix concernant le jour et le créneau
horaire correspondant à l’année de naissance de votre enfant.
Vous pouvez dès à présent nous redonner le coupon réponse ci joint où nous l’envoyer à
l’adresse suivante :
Madame BILLARD Présidente de la section gymnastique
157 Route de Louzouer 45210 LA CHAPELLE ST SEPULCRE
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse
suivante : j3entraineurgymnaste@orange.fr. ou par téléphone au 02.38.89.23.36.
Nous tenterons de vous répondre dans les meilleurs délais.

La rentrée des J3 Gymnastique se fera à partir du lundi 5 septembre.
Par ailleurs, les J3 Gymnastique organisent des portes ouvertes le samedi 3 septembre
de 14h00 à 18h00 dans notre salle de gymnastique Ginette Charpentier.
Nous serons également présent au forum des associations de la ville d’Amilly, à
l’espace Jean Vilar le dimanche 11 septembre 2022 de 10h00 à 18h00.
Lors de ces événements, des démonstrations réalisées par les groupes compétitions vous y
seront également présentées !!
N’hésitez pas à venir nous voir !
Sportivement,
Les J3 Gymnastique

J3 SPORTS AMILLY SECTION GYMNASTIQUE
Voici les activités et les créneaux horaires que la section gymnastique des J3
Sports vous propose pour la rentrée de septembre 2022 :
LA MINI BABY

Pour suivre l’actualité du club toute l’année,
n’hésitez pas à nous suivre :

Tarif : 140 euros l’année*

Pour qui ?

Jour

Horaires

Informations

Garçons et filles né(e)s en
2021-2020
A partir de 15 mois

Mercredi

De 9h30 à 10h15

Présence d’un parent
obligatoire

LA BABY GYM
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Site internet
« j3gym-amilly.com »

Tarif : 140 euros l’année*

Attention, vous ne pouvez choisir qu’un créneau parmi les différents proposés :
Pour qui ?

Jour

Horaires

Garçons et filles né(e)s en
2020-2019

Samedi

De 9h30 à 10h15

Garçons et filles né(e)s en 2019
(ayant déjà pratiqué(e)s la
baby-gym) -2018

Mercredi

De 10h15 à 11h00

Samedi

De 10h15 à 11h00

L’EVEIL GYMNIQUE

Informations

Présence d’un parent
souhaitée pour aider
sur le parcours
gymnique

Tarif : 145 euros l’année*

Attention, vous ne pouvez choisir qu’un créneau parmi les différents proposés :
Pour qui ?

Page Facebook
« J3 GYM Amilly »

Jour

Horaires

Mercredi

De 11h00 à 12h00

Samedi

De 11h00 à 12h00

Garçons et filles né(e)s en 2017

Instagram
« j3gymamilly »

COUPON REPONSE
DOCUMENT DE PRE INSCRIPTION SAISON 2022-2023
Choisissez le créneau horaire de votre choix :
COMPLETER LA CASE SELECTIONNEE ET
ENTOURER OU COMPLETER L’ANNEE DE NAISSANCE DE VOTRE
ENFANT.

LA GYM LOISIR (Gymnastique aux agrès) Tarif : 182 euros l’année*
Attention, vous ne pouvez choisir qu’un créneau parmi les différents
proposés :
Pour qui ?

Jour

Horaires

Lundi

De 17h00 à 18h30

Mercredi

De 13h30 à 15h00

Samedi

De 11h00 à 12h30

Mercredi

De 15h00 à 16h30

Garçons et filles
né(e)s en 2014-2013

Lundi

De 18h30 à 20h00

Garçons et filles
né(e)s en
2012-2011-2010

Lundi

De 18h30 à 20h00

Mercredi

De 19h00 à 20h30

Garçons et filles
né(e)s en né(e)s en
2015-2014

Mardi

De 17h00 à 18h30

Garçons et filles
né(e)s en né(e)s en
2013-2012-2011

Mercredi

De 18h00 à 19h30

Garçons et filles
né(e)s en né(e)s en
2010 et avant

Mercredi

De 16h30 à 18h00

Team Gym, né(e) en 2011 et avant
Mardi de 18h30 à 20h00
Nom :
Prénom :

Année de naissance :
Trampoline né(e) en 2011 et avant
Mardi de 17h15 à 18h45

Nom :
Prénom :

Année de naissance :
Gymnastique Rythmique, né(e) en 2016-2015-2014
Samedi de 13h30 à 15h00

Nom :
Prénom :
Gymnastique Rythmique, né(e) en 2013 et avant
Samedi de 12h00 à 13h30
Nom :
Prénom :

Année de naissance :
Renforcement musculaire, 2006 et avant
Jeudi de 19h00 à 20h00

Nom :
Prénom :

Année de naissance :
STEP-LIA, 2006 et avant
Lundi de 20h00 à 21h00

Nom :
Prénom :

Année de naissance :
Gym Santé :
Mardi de 10h00 à 11h00

Nom :
Prénom :
Nom :
Prénom :

Jeudi de 16h00 à 17h00
Nom :
Prénom :
Cours Cascade, né(e) entre 2012 et 2006
Samedi de 14h00 à 15h30
Année de naissance :

Garçons et filles né(e)s en 2016-2015-2014
Cours conseillés pour les enfants débutants

Garçons et filles né(e)s en 2013-2012-2011
Cours conseillés pour les enfants débutants
Des cours pour les
enfants de niveau
intermédiaire
(Avoir déjà pratiqués
minimum 2 ans de
gym de préférence)

Gymnastique aux agrès pour les adultes
(né(e)s en 2006 et avant)

MULTI-ACTIVITES
(gymnastique aux
agrès, acrobatie,
trampoline et GAc :
acrosport)

*Si votre enfant ou vous-même souhaite pratiquer un cours de gymnastique ainsi
qu’à une autre activité proposée en page 4, le tarif de la cotisation pour ces
deux séances est de 222€ à l’année.

par chèque. Egalement, nous vous offrons 10 euros de réduction dès la deuxième
inscription de la même famille.
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AUTRES ACTIVITES PROPOSEES Tarif : 182 euros l’année*
Activités
TEAM GYM
(sol avec construction
chorégraphique, tumbling et
mini-trampoline)
TRAMPOLINE

GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE*
(mouvements avec engins :
massues, ruban, cerceau,
ballon et corde)

RENFORCEMENT
MUSCULAIRE

Pour qui ?
Garçons et filles
né(e)s en
2011 et avant
Garçons et filles
né(e)s en
2011 et avant
Garçons et filles
né(e)s en
2016-2015-2014
Garçons et filles
né(e)s en
2013 et avant

COURS CASCADE
ENCADRE PAR UNE
EQUIPE DE CASCADEURS
PROFESSIONNELS

Horaires

Mardi

De 18h30 à 20h00

Mardi

De 17h15 à 18h45

Samedi

De 13h30 à 15h00

Samedi

De 12h00 à 13h30

*Pour les gymnastes de niveaux confirmé et compétition,
merci de voir les créneaux directement avec Delphine
Jeudi

De 19h00 à 20h00

Lundi

De 20h00 à 21h00

Mardi

De 10h00 à 11h00

Jeudi

De 16h00 à 17h00

Adultes : né(e)s en
2006 et avant

STEP-LIA

SANTE GYM

Jour

Public sénior

Garçons et filles
Samedi
De 14h00 à 15h30
né(e)s entre
2012 et 2006
TARIF POUR CETTE ACTIVITE UNIQUE DANS LE
LOIRET : 205€

*Si votre enfant souhaite pratiquer deux activités (une activité + gymnastique aux agrès ou
deux activités détaillées ci-dessous) le tarif de la cotisation pour deux séances est de
222€ à l’année. Sauf pour les séances « cascade » où le tarif pour la pratique de cette
activité et une autre séance de votre choix est de 245€ à l’année.
*Pour le paiement de la cotisation, nous acceptons les Pass Loisir et Pass sport, les
chèques vacances ainsi que la possibilité d’un paiement en 3 fois pour tout règlement
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COUPON REPONSE
DOCUMENT DE PRE INSCRIPTION COURS DE GYMNASTIQUE SAISON 2022-2023

Choisissez le créneau horaire de votre choix :
COMPLETER LA CASE SELECTIONNEE ET
ENTOURER L’ANNEE DE NAISSANCE DE VOTRE ENFANT.
Vous ne pouvez choisir qu’un seul et même créneau par enfant.
Mini baby né(e) en 2021-2020
Mercredi de 9h30 à 10h15
Nom :
Prénom :
Baby gym né(e) en 2020-2019
Samedi de 9h30 à 10h15
Nom :
Prénom :
Baby gym né(e) en 2019-2018
Mercredi de 10h15 à 11h00
Nom :
Prénom :
Baby gym né(e) en 2019-2018
Samedi de 10h15 à 11h00
Nom :
Prénom :
Eveil gymnique né(e) en 2017
Mercredi de 11h00 à 12h00
Nom :
Prénom :
Eveil gymnique né(e) en 2017
Samedi de 11h00 à 12h00
Nom :
Prénom :
Gym loisirs né(e) en 2016-2015-2014
Lundi de 17h00 à 18h30
Nom :
Prénom :
Gym loisirs né(e) en 2016-2015-2014
Mercredi de 13h30 à 15h00
Nom :
Prénom :

Gym loisirs né(e) en 2016-2015-2014
Samedi de 11h00 à 12h30
Nom :
Prénom :
Gym loisirs né(e) en 2013-2012-2011
Mercredi de 15h00 à 16h30
Nom :
Prénom :
Gym agrès adultes, né(e) en 2006 et avant
Mercredi de 19h00 à 20h30
Nom :
Prénom :
MULTI-ACTIVITES, né(e) en 2015-2014
Mardi de 17h00 à 18h30
Nom :
Prénom :
MULTI-ACTIVITES, né(e) entre 2013-2012-2011
Mercredi de 18h00 à 19h30
Nom :
Prénom :
MULTI-ACTIVITES, né(e) à partir de 2010
Mercredi de 16h30 à 18h00
Nom :
Prénom :
Gym intermédiaire* né(e) en 2014-2013
Lundi de 18h30 à 20h00
Nom :
Prénom :
Gym intermédiaire* né(e) en 2012-2011-2010
Lundi de 18h30 à 20h00
Nom :
Prénom :

*ATTENTION : cours dédiés de préférence aux enfants ayant déjà pratiqué au minimum
deux années de gymnastique !

LES PLACES SONT LIMITEES
Merci de nous laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous contacter seulement
en cas de modification d’horaires ou de cours déjà complet :

-adresse mail : ________________________________________________
-numéro de téléphone : _________________________________________
Signature des parents
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