
Horaires GYM 2022-2023 
 

 

Jeunes Poussines (2015 et 2016) et Poussines (2013 et 2014) : 
 

Mercredi de 16H15 à 18H15  

Les entraînements se déroulent au gymnase de La CITA. 
Responsable à contacter en cas d’absence : Anne-Marie 06 24 50 03 80  

 

Jeunesses (2012-2011-2010-2009) : 
 

Mercredi de 18H00 à 20h (au gymnase de La CITA)  

et samedi de 14H à 16H (au gymnase Denfert-Rochereau) 
Responsables à contacter en cas d’absence :  Anne-Lise 06 64 33 68 15  le mercredi 

Sophie 06 64 61 84 90 le samedi 

 

Aînées (2008 et avant) :  

Mercredi de 19h45 à 21h45 (au gymnase de La CITA)  

et  vendredi de 18h30 à 21H (gymnase de la Cita)  

 et/ou samedi de 16H00 à 18H (gymnase Denfert Rochereau) 

Les dates pour les vendredis ou samedis seront données chaque mois en fonction 

du planning des monitrices. 
Responsables à contacter en cas d’absence :   

Anne-Lise 06 64 33 68 15  le mercredi 

Soib 06 60 88 53 43 ou Marina 07 89 58 90 51 le vendredi/samedi 

 

 

Dates de reprise :   

le mercredi 31 août(jeunesses) 

 

le mercredi 7 septembre (poussines- jeunes poussines)  
     

 

Les cheveux doivent être attachés. Tenue sportive (petit short et débardeur ou 

justaucorps) 

Penser à apporter une gourde (avec le nom du pratiquant). 

 
 



Equipement  
 

Pour les poussines : 

Location du justaucorps du club pour les compétitions : 30€ + chèque de caution 

de 60 € (il vous sera rendu lors du retour de la tenue en fin d’année).  

L’achat de la veste de survêtement est obligatoire (environ 40€). 

 

Pour les jeunesses et les ainées : 

L’achat du justaucorps est obligatoire : environ 80 à 90€. 

! ATTENTION pour celles qui le possèdent déjà ! Vérifier dès le mois de 

septembre si le justaucorps est encore à la bonne taille pour la fin d’année. 

Possibilité de les acheter d’occasion. 

L’achat de la veste de survêtement est obligatoire (environ 40€). 

 

 

 

 

Frais d’inscription 
 

La cotisation est de  150 €.  

Il existe un tarif dégressif pour les familles (réduction de 20 € pour le 2ème enfant, 

40 € pour le 3ème, et 60 € pour le 4ème).  

En cas de participation à une autre activité, il sera demandé 30 € supplémentaires, 

et un dossier d’inscription pour chaque activité. 

Vous pouvez effectuer le règlement en 3 fois. 

Nous acceptons les chèques-vacances et les chèques sport ANCV 

 

Aides possibles (connues à ce jour) : 

- Ticket loisirs sport : mis en place par la Ville de Besançon, il s’adresse aux 

enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de Besançon. 

Des conditions de ressource sont imposées (Quotient Familial inférieur à 

1000€). S’adresser au responsable d’activité. 

- Chèque sport : mis en place par le CDOS du Doubs. Il s’adresse aux 

étudiants post-bac âgés de 16 à 25 ans non boursiers. Son montant est de 

20€. 

- Pass’sport : il s’adresse aux enfants âgés de 6 à 17 ans dont les parents 

perçoivent l’allocation de rentrée scolaire, et aux étudiants boursiers. L’aide 

est de 50€. La personne obtient un code unique par mail qu’elle transmet à 

l’association. 

- Attestation/Facture : les demandes d’attestation pour les CE ou autres 

organismes sont à faire à l’inscription. 



 

 

Situation sanitaire 
 

Il n’y a plus de protocole à la rentrée. Néanmoins nous encourageons le 

lavage de mains régulier, et conseillons d’avoir du gel hydro alcoolique dans son sac. 

La situation sanitaire peut évoluer au cours de l’année, nous vous en 

tiendrons informés. 

 

 

Les moniteurs. 

 

 

 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Sophie DROZ au 06 64 61 84 90 ou 

sophie.droz@free.fr 

 


