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       Le Concept    
Anima  Gym 72  est une animation à destination du public loisir ayant pour ob-
jectifs la découverte des différentes activités gymnique que sont la Gymnasti-
que Artistique, le Trampoline et la Gymnastique Acrobatique. 
Anima  Gym 72   est une animation organisé par le Comité Départemental de 
gymnastique de la Sarthe en partenariat avec la DDCS et le Conseil Général de 
la Sarthe. 
 

       Le Public    
Anima  Gym 72   s’adresse à tous les enfants licenciés ou non né entre 2005 et 
2008. le programme d’animation s’adapte aux différents âges et niveaux par des 
mises en situation et des ateliers appropriés. 
Pendant 2 heures, les enfants seront initiés aux pratiques gymnique dans un en-
vironnement matériel adapté et un encadrement spécialisé. 
 

    Le déroulement 
Anima  Gym 72  se déroulera l’après midi découpé en deux créneaux de 2h00  
selon le nombre d’enfant inscrit de 14h à 16h et/ou de 16h30 à 18h30.  

    Le lieu 
Anima  Gym 72  est organisé dans le gymnase spécialisé Alfred Pélen, 28 rue st 
Pavin des champs au mans. Cette salle est équipée de matériel pédagogique per-
mettant l’apprentissage des activités en toute sécurité. 
 

     Le  Coût 
Anima  Gym 72  à un coût de 5€ par créneau horaire. Il sera à régler sur place. 
 

     Comment s’inscrire : 
Tout simplement en envoyant un mail à cd72@ffgympaysdelaloire.fr. En pré-
cisant  le nom, prénom, année de naissance de l’enfant et le créneau souhaité  
(14h-16h ou 16h30-18h30) 


