


 Une colonie déclarée à la DDCS 
  (Direction Départementale et de la cohésion              
                    sociale) et reconnue pour sa         
                 qualité par la Fédération  
                 Française de Gymnastique 
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Des camps pour les accros de la gymnastique,             
  même pendant les vacances !
 
       Un camp réservé aux passionné(e)s de  
    gymnastique rythmique, débutant(e)s et expert(e)s

                         Un stage sportif respectant le               
      rythme des vacances

     La pratique d’activités                                                                                    
         annexes extérieures

             (nautique et de plein air) 

 4 à 6 heures de 
 gymnastique par jour.

LES CAMPS GYM 
NORMANDIE

Des cadres spécialisés 
diplômés d’État.
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Le séjour aux Camps

Les camps sont situés sur une base de loisirs. Les centres 
d’hébergement, de restauration et la salle de gymnastique 

sont accessibles à pied.

Hébergement :

Les camps disposent de 2 centres d’hébergement :
-   Le centre nautique (situé au dessus de la salle de res-
tauration. 
-   Le CRJS (centre régional jeunesse et sports).

Les chambres disposent chacune de 2 à 6 lits.

Restauration : 
Proposés sous forme de libre service.

-   Le petit déjeuner (de 8h30 à 9h00) : composé d’un jus de 
fruit, eau, pain, confitures céréales, laitages, fruits lait, 
chocolat et café.

-   Le déjeuner (de 12h30 à 13h15) : composé d’eau, d’une  
entrée, d’un plat chaud, d’un laitage et d’un dessert.

-   Le goûter : servi par notre équipe se compose d’une  
boisson, d’une compote et d’un gâteau ou d’un biscuit.

-   Le dîner (de19h00 à 20h00) : composé d’eau, d’une  
entrée, d’un plat chaud, d’un laitage et d’un dessert.



Qui peut venir aux Camps ?

Venir seul(e) ou avec des ami(e)s ?

Les Camps sont un séjour de vacances déclaré comme tel 
à la DDCS se Seine Maritime et possède un numéro  

d’agrément jeunesse et sports.

Pour venir aux Camps, il faut :

• Être un garçon ou une fille (chambres et sanitaires  
séparés, planning adapté).

• Avoir au minimum 8 ans révolus au moment des camps 
et au maximum 17 ans.

• Être passionné(e) de gymnastique (pas de niveau  
minimum requis : des groupes de niveau sont formés).

Les Camps respectent le temps des vacances. Ainsi les  
stagiaires sont accueilli(e)s seul(e)s ou avec des ami(e)s ! 
 
Lors de votre inscription, vous pourrez demander à ce 
que les stagiaires partagent la même chambre et le même 
groupe.

Attention cependant, certaines activités  
sont réservées aux stagiaires de 12 ans et plus.
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Situer les camps

Les camps GR sont situés à Poses, en  
Normandie.

Ils se trouvent à 30 min de Rouen et 1h30 de Paris 

Les stagiaires peuvent également utiliser le train pour 
venir et partir des Camps : la gare de Val de Reuil est 
située à 5 min des camps. Une navette sera présente le 
dimanche à 13h30 environ et ramènera les stagiaires le 
vendredi à 17h30.

NOTE : notre équipe n’est pas présente dans le train.

Les Camps Gym sont référencés sur GOOGLE : 
Tapez sur google maps campgym276.
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La durée du séjour
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L’équipe accueille les stagiaires du dimanche 14h00 au 
vendredi 17h00. Durant cette semaine, les stagiaires  
découvrent les lieux, pratiquent généralement 2 fois 
chaque agrès et ont 2 activités annexes.

Les Camps GR ont lieu la semaine du  
Du 21 au 26 juillet 2019.

La pension complète comprend :  

L’hébergement, la restauration du dimanche 14h00 au  
vendredi 17h00 (4 repas par jour), les activités gymniques et 
acrobatiques, les activités annexes, les animations du soir 
et du midi ainsi que l’adhésion à ESCAL GYM. 
La pension complète ne comprend pas la licence (si votre enfant n’est pas  
licencié(e) à la FFGYM).

La 1/2 pension comprend :

L’hébergement, la restauration du dimanche  
14h00 au vendredi 17h00 (2 repas par jour), les  
activités gymniques et acrobatiques, les activités  
annexes les animations du midi  (le gala) ainsi que  
l’adhésion à ESCAL GYM. 
NOTE : Il n’est pas possible de rester le week end dans cette formule.
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S’inscrire aux Camps 

Rendez-vous sur notre site :

www.camps-gym-normandie.fr

Les inscriptions s’effectuent uniquement en ligne.

Pour cela, il est nécessaire de créér un compte sur notre site, 
celui-ci vous permettra de réaliser l’inscription et d’accéder à 
votre dossier.

Le dossier d’inscription comporte :

• une fiche sanitaire
• une autorisation parentale 
• le bulletin n°2 de la FFGYM 
• un certificat de nage 
(Ces documents sont fournis sur notre site).

Il faudra également nous faire parvenir :

• la copie recto et verso de votre carte mutuelle.
• La copie recto et verso de votre attesation de 

 responsabilité civile.
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TA R I F S
Les Camps GR Normands
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La pension complète & la 1/2 pension.

Nombre d’enfants 
inscrits :

1 enfant 2 enfants 3 enfants

Pension complète
Soit une réduction de  :

585€
0€

1 135€
35€

1685€
70€

Demi-pension
Soit une réduction de  :

335€
0€

650€
20€

965€
40€

Plusieurs enfants ?

Tu fais de la GR et tu es «expert(e)» ?  
Ramène tes engins !
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Des réductions sont proposées aux gymnastes restant 2 semaines, ainsi qu’aux 
membres d’une même famille présents sur les Camps en même temps (cela peut 
être cumulé avec les Camps GYM).

• Paiement en 3 fois sans frais, par carte  
bancaire (via internet), virement bancaire et 
chèque.

• Paiement par bons CAF (VACAF)
• Paiement par chèques ANCV et Comité 

d’Entreprise.

Type d’option : Tarif :

La licence fédérale obligatoire pour 
tous les non-licenciés à la FFG.

36 €/ enfant

Départ le samedi à 14h00. 60 €/ enfant

Quelques options :

Possibilités de paiement



CAMPS GYM 
NORMANDIE

ESCAL GYM :

13 rue Malherbe 76100 ROUEN
(Adresse d’envoi des documents et du paiement)

Adresse des Camps (étés) :
 Rue du souvenir français, 27 740 POSES

06.75.74.97.41 
Du mardi au vendredi de 10h à 16h

Mail : contact@camps-gym-normandie.fr

Épuisant 

Des copines 

Un groupe

Des rencontres 

Trop bien !

Un staff rigoureux et soucieux

De la gym

Les camps c’est ...

Des sensations 


