Qui sommes nous ?
Des Camps pour les accros de la gymnastique,
même pendant les vacances !
•

Plus de 600 participants par an.

•

89% des interrogés en 2019 réinscriront
leur enfant en 2020.

•

Un stage sportif respectant le
rythme des vacances.

•

La pratique d’activités annexes
(nautique et de plein air).

•

4 à 6 heures de gymnastique par jour
selon le niveau et la formule choisie.

•

Des cadres spécialisés diplômés d’État.

•

Une colonie déclarée à la DDCS (Direction
Départementale et de la cohésion sociale) et
reconnue pour sa qualité par la Fédération
Française de Gymnastique.

•

Colonie organisée par :

Quels camps pour moi ? ?

• GAM / GAF

En pension complète
ou en demi pension.

• ACCRO

En pension complète
ou en demi pension.

• STAGES CLUBS

Stage de reprise ou
de cohésion, fin août.

Notre objectif est de tout mettre en oeuvre pour
que tu puisses réaliser tes rêves dans TA discipline !
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Qui peut venir aux Camps ?
Les Camps sont un séjour de vacances déclaré comme tel à
la DDCS de 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).

Venir seul(e) ou avec des ami(e)s ?
Les Camps respectent le temps des vacances. Ainsi les
stagiaires sont accueillis 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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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 restauration.
- 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.
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Les Camps Gym Normands

CAMPS D’ÉTÉ GYM

Plusieurs possibilités de stage :
GYM & ACCRO
Les camps d’été gym sont situés à Poses (27740), en
Normandie.
Un camp situé à 30 min de Rouen et 1h30 de Paris.

CAMPS GYM

CAMPS ACCRO

Pension complète
OU
1/2 pension

Pension complète
OU
1/2 pension

Du 04 Juillet au
13 Août 2021

Du 25 au 30 Juillet
2021

Un planning type vous est proposé sur notre site («guide parents»).

Inscription :
L’inscription doit obligatoirement être faite sur notre site
internet :
www.camps-gym-normandie.fr

ATTENTION : le nombre de place est limité
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Nos points forts :
•
•

•

La pension complète comprend :
- L’hébergement et la restauration (4 repas par jour)
- Les navettes pour récuperer et accompagner l’enfant à la gare de
Val de Reuil (le dimanche à 13h30 et le vendredi à 17h30).
- Les activités gymniques et acrobatiques ainsi que l’encadrement
fait par des professionnels diplômés de l’activité.
- Les activités du midi et du soir ainsi que la gala de fin de semaine.
- Les activités annexes (au nombre de 2) encadrés par des
professionnels de l’activité suivant l’âge et la planning.
- L’assurance annulation.
NOTE : il est possible de rester plusieurs semaines, le week end est alors pris en charge
dans le tarif.

La 1/2 pension comprend :
- La restauration (repas du midi et goûter).
- Les activités gymniques et l’encadrement fait par des
professionnels diplômés.
- Les activité du midi et du soir ainsi que le gala.
- Les activités annexes (au nombre de 2) encadrés par des
professionnels de l’activité suivant l’âge et le planning.
NOTE : Il n’est pas possible de rester le week end dans cette formule.
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S TA G E S I N D I V I D U E L S

•
•

1600m2 de salle de gymnastique, agrès GAF et GAM,
2 praticables, 4 grands trampolines et 2 pistes gonflables ...
Locaux d’hébergement, une salle de restauration, une salle de
gymnastique. Le tout accessibles à pied.
10 années d’expérience.
Des activités annexes : Padel, Kayak,
téléski nautique (selon l’âge), escalade, spéléo ...
Des animations chaque soir (dont la «boum»)
et un gala de fin de semaine.

TA R I F S
CAMPS GYM NORMANDIE

Les Camps Gym Normands
Pension complète :

Demi pension :

• 6 jours : 585 €

• 6 jours : 335 €

Type d’option :

Tarif :

La boum le jeudi soir.
Accès pour les 1/2 pensionnaires.

10 €/ enfant

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

36 €/ enfant

Départ le samedi à 14h00.
Uniquement pour le Camp Gym en
pension complète.

60 €/ enfant

Possibilité de paiement :
•
•
•
•

Paiement en 3 fois sans frais, par carte
bancaire (via internet)
Chèque.
Paiement par bons CAF (VACAF)
Paiement par chèques ANCV et
Comité d’Entreprise.
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Plusieurs semaines ?

Plusieurs enfants ?

En pension complète :
Nombre d’enfants inscrits :

1 semaine 2 semaine 3 semaine

1er enfant

585€

1 135€

1685€

Soit une réduction de :

0€

35€

70€

2ème enfant

1 135€

2 235€

3 335€

Soit une réduction de :

35€

105€

175€

3ème enfants

1 685 €

3 335€

4 985€

Soit une réduction de :

70€

175€

280€

En demi pension :
Nombre d’enfants inscrits :

1 semaine 2 semaine 3 semaine

1er enfant

335€

650€

965€

Soit une réduction de :

0€

20€

40€

2ème enfant

650€

1 280€

1 910€

Soit une réduction de :

20€

60€

100€

3ème enfants

965€

1 910€

2 855€

Soit une réduction de :

40€

100€

160€
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Stages Clubs
Les camps d’été gym sont situés à Poses (27740), en
Normandie.
Un camp situé à 30 min de Rouen et 1h30 de Paris.

CAMPS D’ÉTÉ GYM

Nos points forts :
•

•
•
•
•

1600m2 de salle de gymnastique, agrès GAF et GAM,
2 praticables, 4 grands trampolines et 2 pistes
gonflables ...
Locaux d’hébergement, une salle de restauration, une
salle de gymnastique. Le tout accessibles à pied.
10 années d’expérience.
Des activités annexes : voile, kayak, Gravity Park,
téléski nautique (selon l’âge), escalade ...
Des animations chaque soir (dont la «boum») et un gala
de fin de semaine.
Un stage qui s’adapte aux besoins et envies des cadres des clubs.
Du « sur mesure » !

Dates :
•
•
•

6 jours ou 13 jours du dimanche au vendredi.
Du 15 août au 27 août 2020.
Au minimum 1 entraîneur est nécessaire pour le club.

Organisation :
Les clubs peuvent organiser leur stage de reprise
avec ou sans activités annexes et profiter de nos
installations librement. Le planning est réalisé avec
les cadres des clubs et le choix des activités est
laissé aux clubs.
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Ta r i f s
Pension complète stagiaire : 435€
Pension complète entraîneur : 310€

Exemple pour 10 gymnastes et 1 entraîneur

•

1 cadre gratuit pour 5 à 12 gymnastes.

•

2 cadres gartuits pour + de 12 gymnastes.

•

3 cadres gratuits pour + de 20 gymnastes.
Toutes les demandes seront étudiées et
réadaptées à vos besoins : n’hésitez pas à remplir
notre demande de devis.

Inscriptions et devis
Les demandes de devis peuvent être réalisées
directement sur notre site internet :
www.camps-gym-normandie.fr
dans la rubrique «réservation de stage»
et «stages clubs».
ATTENTION : le nombre de place est limité
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S TA G E S C L U B S

10 gymnastes, 1 entraîneur, pension complète 6 jours
(4 repas par jour), animations le soir,
2 activités annexes à la gymnastique,
intervention de cadres temps de vie matin, midi et soir
:
= 435€ TTC/ gymnaste, soit 4 350€ TTC.

CAMPS GYM
NORMANDIE
Les camps c’est ...

Des sensations

Trop bien !

Des copines

Épuisant

Un groupe

De la gym

Des marraines
de prestige

Un staff rigoureux et soucieux

ESCAL GYM :
Immeuble Blaise Pascal
20 Place Gadeau de Kerville, 76100 ROUEN
( Adresse d’envoie des documents et du paiement )
Adresse des Camps :
Rue du Souvenir Français, 27740 POSES
Mail : Contact@camps-gym-normandie.fr
06.75.74.97.41
Les lundis, mardis & jeudis entre 9h30 et 16:30

