


 Des Camps pour les accros de la gymnastique, 

même pendant les vacances ! 

 

 Plus de 600 participants par an 

 

 89% des interrogés en 2016 réinscriront leur       

enfant en 2017 

 

 Un stage Sportif respectant le rythme des      

vacances 

 

 La pratique d’activités annexes (nautique et de 

plein air) 

 

 4 à 6h00 de gymnastique par jour selon le      

niveau et la formule choisie 

 

 Des cadres spécialisés diplômés d’Etat  

 

 une colonie déclarée à la DDCS et reconnue pou 

sa qualité par la Fédération Française de     

Gymnastique 



 GYM :  Agrès, Acrobatique 

 Gym Rythmique 

 Trampoline 

 Gym Acrobatique 

 Séjour linguistique :  pour les gyms Allemands 

souhaitant apprendre ou perfectionner le français  

Uniquement en pension complète 

 GYM :  

(Agrès, Acrobatique) 

 

 GR : 

 

 Stages Clubs :  

Pension complète 

Demi pension 

 

Pension complète 

 

A la fin de l’été 

 



Plusieurs possibilités de stage : 

GYM & GR 

Les Camps Gym sont situés à Poses (27740) en 

Haute-Normandie. 

L’inscription doit obligatoirement être faite sur notre 

site internet : ww.campgym276.fr.  

ATTENTION : nombre de 

places limité 

Nos points forts :  

 1600m2 de salle de gymnastique, agrès GAM, GAF, 2      

praticables, 4 grands trampolines et 2 pistes gonflables ... 

 Locaux d’hébergement, salle de restauration, salle de              

gymnastique accessibles à pied  

 6 années d’expérience  

 Des activités annexes : voile, kayak, téléski-nautique 

(selon l’âge), escalade, vague à surf … 

 Des animations chaque soir (dont la « boum »), un gala de 

fin de semaine 

 Un Camp situé à 30 mn de Rouen et 1h30 de Paris 

Un planning type vous est proposé sur notre site 

(« guide des parents », « guide des accros »). 



   La pension complète comprend : 

. L’hébergement et restauration (4 repas par jour)  

. les navettes pour récupérer et accompagner l'enfant à la gare de Val de 
Reuil (dimanche 13h30 et le vendredi 17h30) 
. les activités gymniques & acrobatiques et encadrement par des                 
professionnels de l'activité diplômés 
. les activités du midi & soir et gala de fin de semaine 
. les activités annexes (au nombre de 2 et encadrées par des professionnels 
de l'activité suivant âge et planning). 
NOTE : il est possible de rester plusieurs semaines, le weekend est alors pris en 
charge dans le tarif. 

   La demi pension comprend : 

. La restauration (repas du midi et gouter)  
. les activités gymniques et encadrement par des professionnels     

diplômés 
. les activités du midi & soir et gala  

. les activités annexes (au nombre de 2 et encadrées par des          
professionnels de l'activité suivant âge et planning) 

NOTE : il n'est pas possible de rester le weekend dans cette formule !  



Plusieurs possibilités de stage : 

GYM, GR, ACRO, TRAMPO, 

Séjour linguistique 

Les Camps Gym sont situés à Vigy (57640) en Moselle situé à 15 

km de Metz  

Nos points forts :  

 Salle de gymnastique, avec tous le matériel nécessaire. 

 Locaux d’hébergement, salle de restauration, salle de              

gymnastique accessibles à pied  

 Première expérience en 2016 très positive 

 Des activités annexes : Equitation, ski en salle, balade     

nocturne ... 

 Des animations chaque soir (dont la « boum »), un gala de 

fin de semaine 

Un planning type vous est proposé sur notre site (« guide des           

parents », « guide des accros »). 

   Les formules comprennent : 

. L’hébergement et restauration (4 repas par jour)  

. les navettes pour récupérer et accompagner l'enfant à la gare  

. les activités gymniques  et encadrement par des professionnels de 
l'activité diplômés 
. les activités du midi & soir et gala de fin de semaine 
. les activités annexes (au nombre de 2 et encadrées par des               
professionnels de l'activité suivant âge et planning). 
NOTE : il est possible de rester plusieurs semaines, le weekend est alors pris 
en charge dans le tarif. 



Uniquement pour les gymnastes Allemands souhaitant    

apprendre ou se perfectionner en français. Des cours de 

français auront lieu tous les matins et gym l’après-midi. 

L’inscription doit obligatoirement être faite sur notre site      

internet : www.campgym276.fr. Une fois cette inscription 

faite, vous aurez accès à votre dossier d’inscription et 

vous pourrez valider définitivement cette dernière 

ATTENTION : nombre de places limité 



Pension complète 

 6 jours : 523 euros 

 13 jours : 1011 euros 

(soit la 2ème semaine à 488 euros) 

 20 jours : 1499 euros 

 

1/2 pension (uniquement en Normandie) 

 6 jours : 303 euros 

 13 jours : 586 euros 

(soit la 2ème à 283 euros) 



Possibilité de paiement : 

 Paiement en 3 fois sans frais, par carte ban-

caire (via   internet). virement bancaire et 

chèque. 

 Paiement par bons CAF (VACAF) 

 Paiement par chèques ANCV et Comité d’En-

treprise. 

 Réduction pour les fratries 

Type d’option : Tarif : 

L’assurance annulation interrup-
tion de séjour proposée par 

SPORFIT 
 

SPORFIT vous propose une assurance an-
nulation interruption de séjour effective 
du 01 mars au 01 septembre 2017. Dans 
cette période en cas d’accident, de diffi-
cultés familiales, votre séjour vous est 
remboursé. Toutes les conditions sont 
exposées dans la brochure SPORTFIT. 

2 euros par en-
fant (pour 1,2,3 

semaines …) 
 

ESCAL prend en 
charge une      

partie du coût de 
l’assurance. 

La boum le jeudi soir 
Accès pour les ½ pensionnaires 

10 euros /       
enfant 

La licence fédérale obligatoire 
pour les tous les non-licenciés 

à la FFG 

41 euros /      
enfant 

Départ le samedi à 14h00 
Uniquement pour le Camp Gym en 

pension complète 
55 euros /enfant 

Options : 



 6 jours ou 13 jours du dimanche au vendredi 

 Du 20 août au 1 septembre 2017 

 Au minimum 1 entraîneur est nécessaire pour le club 

Les Camps Gym sont situés à Poses (27740) en Haute-Normandie. 

Nos points forts :  

 1600m2 de salle de gymnastique, agrès GAM, GAF, 2       

praticables, 4 grands trampolines et 2 pistes gonflables 

 Locaux d’hébergement, salle de restauration, salle de              

gymnastique accessibles à pied, salle de musculation,...  

 Plus de 10 années d’expérience  

 Des activités annexes : voile, téléski-nautique (selon l’âge),      

escalade, vague à surf … 

 Des animations chaque soir (dont la « boum »), un gala de 

fin de semaine 

 Un Camp situé à 30 mn de Rouen et 1h30 de Paris 

Un stage qui s’adapte aux besoins et envies des cadres des clubs. 

Du « sur mesure » ! 

Organisation : 

Les clubs peuvent organiser leur stage de reprise avec ou sans activités 

annexes et profiter de nos installations librement. Le planning est réalisé 

avec les cadres des clubs et le choix des  activités est laissé aux clubs.  



Formules types (sur un exemple de 10 gymnastes) :  

 Formule « Light » : 10 gymnastes, 1 entraîneur, pension 

complète pour 6 jours  (4 repas par jour): 308 euros 

TTC / Gymnaste soit 3080 euros TTC. 

 Formule « All Inclusive » :10 gymnastes, 1 entraîneur, 

pension complète 6 jours (4 repas par jour), 2 activités 

annexes à la gymnastique, animations le soir, interven-

tion de cadres temps de vie matin, midi et soir : 393 

euros TTC / Gymnaste soit 3930 euros TTC. 

 

Tous les demandes seront étudiées et réadaptées à vos       

besoins : n'hésitez pas à remplir notre demande de devis. 

Activités aux choix pour la formule All Inclusive : voile, kayak, 

escalade, téléski-nautique (+ 12ans), gymnastique urbaine, 

visite du Biotropica, ...  

Les demandes de devis peuvent être réalisées directement sur 

notre site internet : www.campgym276.fr à la rubrique 

« Réservation de stages » et « stages clubs » 

ATTENTION : nombre de places limité 



  ESCAL GYM : 
 

13 rue Malherbe 76 100 ROUEN 

06.75.74.97.41 

Les mardis & jeudis entre 09h30 et 16h30 et les vendredis entre 10h30 et 17h30 

campgym76@outlook.fr 


