ANGERS
GYMNASTIQUE
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
FÉMININE ET MASCULINE
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
LOISIRS ADULTES ET ENFANTS
TEAMGYM - ACCESS GYM
BABY GYM - FREESTYLE GYM

Rejoignez Angers Gymnastique !

Angers Gymnastique est un club angevin
affilié à la Fédération Française de
Gymnastique qui propose la pratique des
différentes disciplines de ce sport en
compétition ou en loisirs.
Nous disposons de 3 salles d'entraînement :
- salle Jean Vilar (rue Henri Bergson)
- salle Jean Bouin (rue du Colombier)
- salle Montaigne (rue Joseph Cussonneau)
Pour plus d'informations
sur le club, rendez-vous
sur notre site internet :
V O L U M Ewww.angers-gymnastique.com
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GYMNASTIQUE EN LOISIRS
BABY GYM

(2 à 5 ans)

Pour jouer, grimper, rouler, s’amuser...
De 2 à 5 ans, nous vous proposons la Baby Gym : une activité idéale pour se
défouler et apprendre à maîtriser son corps !

ACCESS GYM

(5 à 9 ans)

Le programme Access Gym est destiné à un public souhaitant découvrir
la gymnastique et progresser en douceur au travers de programmes
spécialement étudiés pour une pratique de loisirs. L’Access Gym est
proposé aux enfants qui souhaiteraient s’orienter vers la compétition.

ECOLE DE GYM

(6 à 9 ans)

Cette activité s’adresse aux enfants qui souhaitent s’essayer aux différents
agrès de la gymnastique artistique ou aux engins de la gymnastique
rythmique sans la contrainte de la compétition.

LOISIRS ADOS

(10 à 15 ans)

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
En loisirs, on découvre et on pratique sur tous les agrès de la Gymnastique
Artistique soit :
– pour les filles : le saut, les barres asymétriques, la poutre et le sol
– pour les garçons : le sol, les arçons, les anneaux, le saut, les barres
parallèles et la barre fixe

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
La Gymnastique Rythmique (GR) se pratique au sol et en musique avec des
engins. C’est un bon compromis entre la gymnastique et la danse, la GR
développe la coordination, la dextérité, l’agilité ainsi que la souplesse !

LOISIRS ADULTES

(à partir de 16 ans)

Nous vous proposons une gymnastique aux agrès ou aux engins ouverte à
tous, anciens gymnastes comme débutants !
Les étudiants bénéficient d'une réduction sur les frais d'inscription.

FREESTYLE GYM
Imaginé en 2015, le Freestyle Gym est une nouvelle activité proposée par la
Fédération Française de Gymnastique. C’est une activité de loisirs centrée
sur le plaisir du pratiquant à réaliser des gestes acrobatiques complexes.
Le planning des cours est disponible sur notre site internet.

PRATIQUE COMPÉTITIVE
Dès l’âge de 6 ans, les gymnastes ont la possibilité de participer aux
compétitions du niveau départemental jusqu’au niveau national.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FÉMININE
La GAF permet de développer force et souplesse ainsi qu’une très bonne
coordination des mouvements. La gymnaste recherche l'élégance et la
technicité aux barres asymétriques, l'équilibre et la précision à la poutre,
l’acrobatie et la chorégraphie au sol, l'amplitude au saut de cheval.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE MASCULINE
La GAM est une discipline minutieuse. Elle réunit à la fois des aptitudes
physiques comme la force, la coordination et la souplesse à travers des
exercices parfaitement contrôlés, mais aussi des caractéristiques artistiques
telles que créativité, esthétisme et expressivité.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
La GR est une discipline complète alliant souplesse, grâce et adresse. Elle
se caractérise par sa mise en pratique rapide et par la place importante
que prennent la chorégraphie et la danse. Elle se pratique en musique à
l’aide d’engins : le cerceau, le ballon, les massues, le ruban et la corde.

TEAMGYM
La TeamGym se pratique en équipe de 6 à 12 gymnastes sur 3 agrès : le sol,
le tumbling et le mini-trampoline. La combinaison de ces agrès sollicite
des qualités différentes et fait de la TeamGym une discipline complète.
Notre équipe catégorie Détente est championne de France 2019 !

NOUS
CONTACTER
ANGERS GYMNASTIQUE
Complexe sportif Jean Vilar
rue H. Bergson BP 10630
49006 Angers Cedex 01
Tel : 02.41.48.85.70
E-mail : angers.gymnastique@wanadoo.fr
Suivez-nous sur Facebook et Instagram !

S'INSCRIRE
Le planning des cours, notre grille
tarifaire et les modalités d'inscription
sont disponibles sur notre site internet :
www.angers-gymnastique.com

MERCI À NOS
PARTENAIRES
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