
Organisation

École de gym
6 à 8 ans

gym ado

Éveil
4 à 5 ans

baby
12 à 24 mois

baby
2 ans

baby
3 ans

santé gym
séniors

gymnastique
adulte

tumbling

section 
compétition

Mercredi de
15h15 à 16h45

Lundi de
18h à 19h30

Mercredi de
17h à 18h

Samedi de
10h à 10h45

Samedi de
11h à 11h45

Samedi de
11h45 à 12h30

Lundi de
14h à 15h

Mercredi de
18h15 à 19h45

Mercredi de
13h30 à 15h

Se renseigner 
sur place

Initiation de la gym 
sur agrès

Pour les ados de 
2007 à  2011

Premiers pas vers 
la gymnastique 

artistique

Apprentissage et
développement 
de la marche sur 

parcours

Développement des 
habiltetés motrices 

sur parcours

Pour les adultes et 
les jeunes à partir 

de 15 ans

Affinement des 
habiletés motrices

Fitness pour les 
50 ans et plus

Pour les jeunes de 
2003 à 2009

En quelques 
lignes :

Mercredi 02 septembre :
- 15h à 18h pour les 4 à 10 ans
- 18h à 19h30 pour les enfants à partir  de 
11 ans

samedi 05 septembre :
- 10h à 10h45 pour les 2019
- 11h à 11h45 pour les 2018
- 11h45 à 12h30 pour les 2017
- 14h à 17h pour tous à partir de 4 ans

Le Club sportif Mardeuil vous attend 
nombreux dans les différentes sections 
afin de découvrir ou redécouvrir sa 
salle spécialisée, ses cadres et ses 

différentes sections.

A chacun sa 
gym !!

Venez
nombreux

Hommes et Femmes



Contact

CLUB SPORTIF MARDEUIL

Place de la commune de  Paris
51530 Mardeuil
leclubsportifdemardeuil@gmail.com

FROMENTIN Bruno :

06.87.77.02.64

Retrouvez-nous également sur Facebook ainsi 
que sur notre site : www.csmardeuilgym.fr

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Gymnastique
club sportif mardeuil

PORTES OUVERTES

Venez découvrir 
les différentes 

sections !!

Baby gym : 2018

Baby gym : 2017

Baby gym : 2019

éveil : 2015 - 2016

Tumbling : 2003 à 2009

gym ado : 2007 à 2011

gym adultes : à partir de 15 ans

gym séniors à partir de 50 ans

compétition

école de gym : 2012 à 2014


