
Activités USQG 

Horaires prévisionnel 2021- 2022 

La cotisation se compose du tarif ci-dessous auquel il faut rajouter 45€ correspondant à la licence FFgym et à l’assurance. 

* En raison de la crise sanitaire de l’année dernière, le club offre aux anciens adhérents non compétitif une réduction de 10€ sur la licence. Pour les groupes 

compétitifs, les stages seront offerts tout au long de l’année.  

* Les horaires d’entraînement dépendront des disponibilités de l’entraîneur (Une fois le créneau horaire défini, celui-ci ne changera plus).  

• Pour les gymnastes évoluant en Fédéral A, 3 entraînements sont proposés ; 2 obligatoires à Quinçay (le lundi et le vendredi) et 1 facultatif mais 

fortement conseillé sur Champigny (le mercredi). Amandine, notre entraîneur, assurera ces différents cours. Du covoiturage pourra être mis en place 

pour faciliter les déplacements.  

• L’âge doit être acquis avant le 31/12/2021 pour la saison 2021- 2022  

• Horaires d’entrainements prévisionnels (susceptibles d’être réaménagés en fonction du nombre d’inscrits et de la disponibilité des bénévoles) 

• Pour les enfants scolarisés à l’école de Quinçay, nous proposons de les prendre à la garderie, 10 minutes avant le début du cours.  

Catégorie Age Tarifs Lundi Mercredi Vendredi 

Baby Gym 
 

5 à 6 ans 100€ (nouveau adhérent) 
90€ (Ancien adhérent) * 

17h30 – 18h30   

Fédéral B 
 

7 ans et + 135€  16h45- 18h15 17h00- 19h00 

Fédéral A/ Performance 
 

10 ans et + 135€ 18h30 – 20h15 14h00 – 16h00  
(Champigny)  

18h30- 21h00 

Gym Eveils 
 

3 à 5 ans 100€ (nouveau adhérent) 
90€ (Ancien adhérent) * 

  17h30 – 18h30* 
Ou 

17h00- 18h00 

Détection 
 

6 à 9 ans 115€  16h45- 18h15  17h- 19h 

Loisirs Jeunes 
 

6 à 9 ans 105€ (nouveau adhérent)  
95€ (Ancien adhérent)  

  17h00- 18h30* 
Ou 

18h00 – 19h30 

Loisirs Ados/ Adultes 
 

10 ans et + 105€ (nouveau adhérent)  
95€ (Ancien adhérent) 

  19h00- 21h00* 
Ou 

19h30 – 21H 



 

 


