
Fédération Française de Gymnastique 



Le Golden Age est un festival européen destiné aux seniors, dès 

l’approche de la cinquantaine. 

Vous pourrez pratiquer des activités adaptées à vos possibilités 

physiques et vous produirez un spectacle sur scène de 10 min. 

Pour le Gala Golden Age, l’Union Européenne de Gymnastique 

choisira parmi les groupes présents ceux qui participeront au Gala. 

Le Budget par participant : 

Frais d’inscription FFG—30€ 

Tenue France — 100€ 

Pack d’inscription (accès au programme officiel, Transport public dans 

Toulouse, Hébergement selon le standing choisi, Navette arrivée et dé

 part de la gare ou aéroport jusqu'à l'hébergement, Pass musées gratuit 

 de Toulouse). 

Repas— libres ou organisés par le COL au tarif de 18€/ personne 

Planning pour les inscriptions : 

15 décembre 2013 : Pré-inscription du groupe avec le nombre de partici-

pants et versement de 10€ par personne.  

 

31 janvier 2014 : Inscription définitive, réservation de l’hébergement et 

versement de 50% du pack. 

 

30 juin 2014 : Inscription aux workshop, forum… et versement du solde. 

Plus d’info sur www.goldenage2014.eu 

Contact : 

Jennifer Derval: jennifer.derval@ffgym.fr 

 



Littéralement «gymnastique dans la Rue»,  

la Gymnaestrada est la manifestation mondiale officielle de 

la Fédération Internationale pour la Gymnastique Pour Tous. 

Elle a lieu tous les 4 ans et attire plus de 25 000 participants et 

52 pays du monde entier. Durant 7 jours, des gymnastes, de 

tout âge et de tout horizon se rencontrent pour partager leur 

passion et leur talent. 

 



Le Budget par participant: 

- Frais d’inscription FFG—30€ 

- Tenue France  - 100€ 

- Carte de participant (comprenant: l’entrée à 

toutes les manifestations excepté les  journées & 

soirées nationales et Gala FIG, les transports lo-

caux pendant l’évènement, le programme officiel 

et le guide du participant)—210€ 

- Hébergement—190€ 

- Repas 

Déjeuners: 100€ /personne (7 déjeuners du 12 

au 18 juillet) 

Dîners:  libres.  

Planning pour les inscriptions : 

30 juin 2014 : inscription provisoire 

 

30 novembre 2014 : Inscription définitive et versement de 

50% de la carte de participant  

 

30 avril 2015:  Versement du solde du coût de participation 

Plus d’info sur www.ffgym.com 

Contact : 

Jennifer Derval: jennifer.derval@ffgym.fr 

Ses buts 

 présenter les dernières découvertes et le développement de  la Gymnastique Pour Tous 

 Susciter la joie et l’émerveillement envers le mouvement et éveiller l’intérêt  

pour sa propre activité. 

 Regrouper les gymnastes de tous les pays pour contribuer à la  

compréhension et à l’échange entre les différentes nations 



Après le succès de Coïmbra en 2012, c’est au tour  

d’Helsingborg, en Suède, d’organiser l’Eurogym  

du 13 au 18 juillet 2014 ! 

L’Eurogym, c’est la rencontre des jeunes sportifs européens. 

Tu aimes la convivialité, rencontrer d’autres jeunes pas-

sionnés de Gymnastique, l’Eurogym est fait pour toi! 

Pendant une semaine, viens découvrir to
utes les activités 

de la Gym Pour Tous à travers de nombreux ateliers  

et démonstrations! 

« le Challenge Européen de la Jeunesse » 

Nouveauté 2014! Votre groupe aura la possibilité, s’il le 

souhaite, de s’inscrire au « Test Event », compétition 

qui aura lieu le 12 juillet 2014.  

Chaque groupe sera récompensé par un diplôme. 



Le Budget : 

- Frais d’inscription FFG—30€ 

- Tenue France  - 100€ 

- Carte de participant Eurogym (comprenant: l’hé-

bergement en école 6 nuits + petits déjeuners, 5 

déjeuners et 5 dîners, les transports locaux pen-

dant l’Eurogym, la participation aux cérémonies 

officielles et l’entrée au Gala UEG, la participation 

aux workshops, 2 prestations par groupe, l’accès 

aux soirées festives)—245€ 

- Carte de participant Eurogym + Test Event  - 290€ 

Planning pour les inscriptions : 

4 novembre 2013 : Pré-inscription et versement de 10% de la 
carte de participant.  

 

14 février 2014: Inscription définitive.  

 

30 mars 2014: versement du solde du coût de participation. 

Plus d’info sur www.ffgym.com 

Contact : 

Anne-Cécile Cousin: anne-cecile.cousin@ffgym.fr 

L’Eurogym, c’est l’évènement idéal pour partager, se rencon-

trer à travers des manifestations culturelles, des activités so-

ciales comme des fêtes musicales et les Gym Parties. 

Viens découvrir et participer aux Workshops, aux démonstra-

tions en groupe, aux défilés lors des cérémonies d’ouverture 

et de clôture. 


