
Créneaux des entraînements
2020/2021

Baby
Grande section – né(e) en 2015

CP – né(e)s en 2014
(Pour  les  enfants  de  moyenne  section
l’inscription se fera au cas par cas)

Entraînement   : samedi de 11h00 à 12h15
Séances d'essai gratuites : le 26 septembre et le 3 octobre
Cotisation   : 90€ la saison

Mini-poussins
CE1 – né(e)s en 2013
CE2 – né(e) en 2012

Entraînement   : samedi de 9h30 à 11h00
Séances d'essai gratuites : le 3 et le 10 octobre
Cotisation   : 90€ la saison

Poussines féminines
CM1 – nées en 2011
CM2 – nées en 2010

Entraînements   : mardi de 17h30 à 19h00
Séances d'essai gratuites : le 15 et le 22 septembre
Cotisation   : 90€ la saison

Poussins masculins
CM1 – nés en 2011
CM2 – nés en 2010

Entraînements   : mardi de 18h00 à 19h30
                            et       vendredi  de 17h30 à 19h00
Séances d'essai gratuites : le 8 et le 11 septembre
Cotisation   : 90€ la saison

Benjamins masculins
6ème – nés en 2009
5ème – nés en 2008

Entraînem  ents   : mercredi de 16h00 à 17h30
                            et     jeudi de 17h30 à 19h00
Séances d'essai gratuites : le 9 et le 10 septembre
Cotisation   : 110€ la saison

Benjamines féminines
6ème – nées en 2009
5ème – nées en 2008

Entraînements   : lundi de 17h30 à 19h00
                            et      mercredi de 17h30 à 19h00
Séances d'essai gratuites : le 7 et le 9 septembre
Cotisation   : 110€ la saison

Minimes masculins
4ème – nés en 2007
3ème – nés en 2006

Entraînements   : mercredi de 16h00 à 17h30
                            et     jeudi de 17h30 à 19h00
Séances d'essai gratuites : le 9 et le 10 septembre
Cotisation   : 110€ la saison

Cadettes féminines
2nde – nées en 2005
1ère – nées en 2004
Tale – nées en 2003

Entraînements   : mercredi de 19h00 à 20h30
                            et       vendredi de  19h00 à 20h30
Séances d'essai gratuites : le 9 et le 11 septembre
Cotisation   : 110€ la saison

Tous les entraînements 
ont lieu au gymnase de Drusenheim

(en face du Leclerc).
 Rejoins-nous vite !  
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