
Créneaux des entraînements
2021/2022

Baby
Grande section – né(e) en 2016

CP – né(e)s en 2015
(Pour  les  enfants  de  moyenne  section
l’inscription se fera au cas par cas)

Entraînement   : samedi de 11h00 à 12h15 au gymnase
Séances d'essai gratuites : le 25 septembre et le 2 octobre
Cotisation   : 90€ la saison

Mini-poussins
CE1 – né(e)s en 2014
CE2 – né(e) en 2013

Entraînement   : samedi de 9h30 à 11h00 au gymnase
Séances d'essai gratuites : le 25 septembre et le 2 octobre
Cotisation   : 90€ la saison

Poussins masculins 1
CM1 – nées en 2012
CM2 – nées en 2011

Entraînements   : mardi de 18h00 à 19h30  au gymnase
                            et       vendredi  de 17h30 à 19h00 au gymnase
Séances d'essai gratuites : le 7 et le 10 septembre
Cotisation   : 90€ la saison

Poussins masculins 2
CM1 – nées en 2012
CM2 – nées en 2011

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

Benjamins masculins
6ème – nés en 2010
5ème – nés en 2009

Entraînements   : lundi de 18h30 à 20h00  au gabion
                            et       jeudi  de 19h00 à 20h00 au gymnase
Séances d'essai gratuites : le 13 et le 16 septembre
Cotisation   : 110€ la saison

Benjamines féminines
6ème – nées en 2010
5ème – nées en 2009

Entraînements   : lundi de 17h30 à 19h00 au gymnase
                            et  vendredi de 17h00 à 18h30 au gabion
Séances d'essai gratuites : le 6 et le 13 septembre
Cotisation   : 110€   la saison

Minimes masculins
4ème – nés en 2008
3ème – nés en 2007

Entraînements   : mercredi de 16h00 à 17h30 au gymnase
                            et     jeudi de 17h30 à 19h00 au gymnase
Séances d'essai gratuites : le 8 et le 9 septembre
Cotisation   : 110€   la saison

 Rejoins-nous vite !  


