ÉDITION 2023
www.camps-gym-normandie.fr

ACCESSIBILITÉ

VOITURE
Les Camps Gym sont accessibles en voiture à l'adresse
suivante : Rue du Souvenir Français - 27 740, Poses.
Il se situe à 30 minutes de Rouen et 1h30 de Paris.
TRAIN :
Des navettes sont mises en place afin d'aller récupérer
votre enfant à la gare de Val de Reuil (vous pouvez
également venir avec lui), le dimanche à 13h27 (sauf
modification des horaires par la SNCF).
De même, une navette est mise en place le vendredi à
17h27 (sauf modification des horaires par la SNCF) afin de
ramener votre enfant à la gare de Val de Reuil et attendra le
départ de son train avant de repartir.
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QUI SOMMES-NOUS ?
Pour tous les accros de la gymnastique, nous vous proposons
des Camps même pendant les grandes vacances

9 semaines de stages : du 2 Juillet au 1 Septembre
2023
Plus de 600 inscriptions et participant(e)s chaque
année
Des cadres spécialisés et diplômés d'État
89% des personnes interrogées en 2022 réinscriront
leurs enfants en 2023.
Un stage sportif respectant le rythme des vacances
et proposant des activités annexes (nautiques et de
plein-air).
4h à 8h d'entraînement par jour selon le planning.
Une colonie déclarée à SDJES et reconnue pour sa
qualité par la Fédération Française de Gymnastique
Camps Gym organisés par :
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LES DIFFÉRENTS CAMPS

Camps GAF

Camps GAM

Du 2 Juillet au 18 Août 2023,
en demi-pension ou pension
complète.

Du 16 Juillet au 11 Août 2023,
en demi-pension ou pension
complète.

p.5

Camps Parkour

Stages clubs

Du 16 au 28 Juillet 2023,
en demi-pension ou pension
complète.
p.5

Du 02 au 07 Juillet ET du 13 Août au
1er Septembre 2023,
Stages de reprise ou de cohésion
avec son club.
p.7

Notre objectif est de te faire passer une merveilleuse semaine en mettant
tout en oeuvre pour que tu puisses réaliser tes rêves dans TA discipline !
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QUEL PROFIL ?
Les Camps sont un séjour de vacances déclarés comme tel à la SDJES et possède
un numéro d'agrément jeunesse et sports.

Pour venir aux Camps Gym, il faut :
être un garçon ou une fille (chambres et sanitaires
séparés, planning adapté).
Avoir entre 7 ans révolus et 17 ans maximum au moment
des camps.
Être passionné(e) de gymnastique (pas de niveau
minimum requis : des groupes de niveau seront formés).

VENIR SEUL(E) OU AVEC
DES AMI(E)S
Les Camps respectent le temps de vacances. Ainsi les
inscrits sont accueillis seul(e)s ou avec des ami(e)s.
Venir avec ton ami(e) est un plus. D'ailleurs, lors des
inscriptions, vous pourrez demander à partager votre
chambre et le même groupe.
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LE SÉJOUR QUE NOUS
VOUS PROPOSONS
Les centres d'hébergements, de restauration et la salle de gymnastique sont
tous situés sur une base de loisirs et accessibles à pied
(voir carte, avant le sommaire)

LES HÉBERGEMENTS :
Les camps disposent de deux centres d'hébergements :
Le Centre Nautique (situé au dessus de la salle de
restauration et comportant 45 lits).
Le Centre Régional de Jeunesse et Sports (comportant 56
lits)

LA RESTAURATION :
(proposé sous forme de libre-service et servi par nos équipes,
selon la formule choisie)

Un petit déjeuner (8h30 à 9h) : pain, confitures, céréales,
laitages, fruits, eau, jus de fruit, lait, chocolat et café
Un déjeuner (12h à 13h) : une entrée, un plat chaud, un
laitage et un dessert (+ de l'eau)
Un goûter (16h30/17h, en fonction des activités) : une
boisson, une compote et un gâteau/ un biscuit
Un dîner (19h à 20h) : une entrée, un plat chaud, un laitage
et un dessert (+ de l'eau)
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LES DIFFÉRENTES FORMULES
CAMPS GYM NORMANDIE
PLUSIEURS POSSIBILITÉS DE CAMPS :
CAMPS GAM/GAF

CAMPS PARKOUR

Les Camps d'été Gym sont ouverts à tous, durant une
certaine période et sur une ou plusieurs semaines
(d'affilées ou non).

CAMPS GAM/GAF

CAMPS PARKOUR

GAF : du 2 Juillet au 18
Août 2023
GAM : du 16 Juillet au 11
Août 2023

du 16 au 28 Juillet 2023
Droit de venir seulement 1
semaines ou les deux

Demi pension ou pension
complète

Demi pension ou pension
complète

INSCRIPTIONS :
L'inscription doit obligatoirement se faire sur notre site internet :
www.camps-gym-normandie.fr

ATTENTION : le nombre de place est limité

5

NOS POINTS FORTS :
1600m2 de salle de gymnastique, agrès GAF et GAM,
2 praticables, 4 grands trampolines et 2 pistes gonflables, un
parc de parkour flambant neuf ...
Des locaux d’hébergement, une salle de restauration, une salle
de gymnastique, le tout accessibles à pied.
13 années d’expérience.
Des activités annexes : Aqua Jump, Trampo Park, Padel, Kayak,
téléski nautique (selon l’âge), escalade, spéléo ...
Des animations chaque soir (dont la «boum»)
Et ... un GALA de fin de semaine.
LA PENSION COMPLÈTE COMPREND :
L’hébergement et la restauration (4 repas par jour),
Les navettes pour récupérer 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) encadrées par des
professionnels de l’activité suivant l’âge et le planning,
L’assurance annulation.
NOTE : il est possible de rester plusieurs semaines , le week-end est alors pris en
charge dans la formule.

LA 1/2 PENSION COMPREND :
La restauration (repas du midi et goûter).
Les activités gymniques et l’encadrement fait par
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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LES TARIFS
Demi-pension :
6 jours = 375€

Pension complète :
6 jours = 625€

Type d'option

Tarif

La boum du jeudi soir,
accès pour les demi-pensionnaires

10€/ enfant

La licence fédérale obligatoire pour tous les nonlicenciés à la FFG

36€/ enfant

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

60€/ enfant

POSSIBILITÉ DE PAIEMENT :
Paiement en 3 fois sans frais, par carte bancaire (via le site
internet),
Possibilité de payer en chèque,
Paiement par bons CAF (VACAF) ainsi que par chèques ANVC
et Comité d'Entreprise acceptés.
Paiement par Paypal.
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PENSION COMPLÈTE :
Nombre d'enfants inscrits

1 semaine

2 semaines

3 semaines

1er enfant

625€

1 215€

1 805€

0€

35€

70€

1 215€

2 360€

3 575€

35€

140€

175€

1 805€

3 575€

5345€

70€

175€

280€

soit une réduction de :

2ème enfant
soit une réduction de :

3ème enfant
soit une réduction de :

DEMI PENSION :
Nombre d'enfants inscrits

1 semaine

2 semaines

3 semaines

1er enfant

375€

730€

1085€

soit une réduction de :

0€

20€

40€

2ème enfant

730€

1 440€

2 150€

soit une réduction de :

20€

60€

100€

3ème enfant

1 085€

2 150€

3 215€

soit une réduction de :

40€

100€

160€
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STAGE CLUB
Le camp est situé à 30 minutes de Rouen et 1h30 de Paris
Les camps d'été gym sont situés à la base de loisirs de Poses, en
Normandie (27 740).

LES DATES :
Du 02 au 07 Juillet 2022
du 13 Août au 1er Septembre,
6, 13 ou 21 jours, du dimanche au vendredi,
au minimum, un entraîneur est nécessaire pour le club.

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.
13 années d’expérience.
Des activités annexes telles que le Padel, le Kayak, le téléski
nautique (selon l’âge), l'escalade ...
Des animations chaque soir (dont la «boum») et un gala de fin de
semaine.

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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LES TARIFS
Pension complète pour un stagiaire = 475€
Pension complète pour un entraineur = 350€
EXEMPLE (pour 10 gymnastes et 1 entraîneur) :
pension complète pour 6 jours (4 repas par jour, animation le
soir, 2 activités annexes à la gymnastique, intervention de "cadre
temps de vie" le matin, le midi et le soir)
= 475€ TTC par gymnaste, soit 4 750€ TTC
1 cadre gratuit pour 5 à 12 gymnastes,
2 cadres gratuits pour + de 12 gymnastes,
3 cadres gratuits pour + de 20 gymnastes.
Toutes les demandes seront étudiées et réadaptées à vos
besoins : n'hésitez pas a 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", puis dans "stages
clubs".

ATTENTION : le nombre de
places est limité
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ESCAL GYM
Immeuble Blaise Pascal
20 Place Gadeau de Kerville, 76 100 - Rouen
(adresse d'envoie des documents et du paiement
Adresse des Camps :
Rue du Souvenir Français, 27 740 - Poses
Contacts : contact@camps-gym-normandie.fr
06 75 74 97 41
Les lundis, mardis & jeudis entre 9h30 et 16h30

