
 

 

Réunion de rentrée UGL  
Groupes loisirs - Vendredi 4/10/2019 

I. Organisation générale du club : 

Présentation : 

 Club labellisé Petite Enfance depuis 2013 par la Fédération Française de Gymnastique 

 Club Certifié Qualité depuis 2013 par la Fédération Française de Gymnastique. 

 700 adhérents 

 5 salariés (Céline, Amaël, Martin, Murielle et Cendrine) 

 5 animateurs/entraîneurs bénévoles (Delphine, Aurore, Anaïs, Cécile, Natacha) 

 Plus de 125h de cours dispensées chaque semaine 

 Comité Directeur de 12 personnes bénévoles dont : 

o Nicolas CAMPANILE   Président & Responsable Technique 

o Aurore KALUZA   Trésorière 

o Sylvie CAMPANILE   Secrétaire 

o Cédric RODRIGUES   Vice-trésorier 

Diffusion des informations : 

 Toutes les informations sont diffusées par mail (à 1 ou 2 adresses mail suivant les informations qui 

ont été saisies lors de l’inscription) et sont généralement doublées d’un affichage sur le panneau 

« informations » de la salle, sur le site internet et/ou sur la page Facebook du club suivant le type 

d’information (vérifier la validité des adresses mail et envoyer par mail la nouvelle adresse en cas 

de changement) 

 Si l’entraîneur est absent et que nous devons soit déplacer le cours, soit l’annuler, les parents en 

sont informés par email (ou éventuellement par téléphone si le délai est très court). Nous essayons 

dans la mesure du possible de récupérer les cours annulés. 

 Une boîte aux lettres est disponible pour déposer les documents d’inscription ou tout autre 

document 

Règlement intérieur : 

 Inscription en ligne obligatoire avant de pouvoir se présenter en cours, toute demande de 

changement de groupe doit être effectuée par mail. 

 Inscription en règle : 

o Certificat Médical d’absence de contre-indication à la pratique de la gymnastique ou 

Attestation médicale pour les anciens adhérents qui ont déjà fourni un certificat médical 

en 2017 ou 2018 (valable 3 ans) 

o Cotisation 



 

 

o Plus de bulletin d’assurance à compléter cette saison (envoyé par mail lors de la prise de 

licence) 

 Prévenir d’une absence par mail et nous fournir un certificat médical pour une absence de plus 

longue durée (sera mentionné sur la feuille de groupe pour que l’entraîneur soit au courant) 

 L’entraîneur pourra refuser un gymnaste qui arrive en retard. En cas de retard prévu, merci de 

prévenir l’entraîneur à l’avance ou d’envoyer un mail pour prévenir 

 Présence interdite des gymnastes sur le plateau de gymnastique en dehors de leurs heures de 

cours 

 Les parents ne sont pas autorisés à rentrer dans la salle de gymnastique (sauf cours petite enfance) 

 En cas d’accident survenant lors d’un entraînement : pour que l’UGL puisse réaliser la déclaration 

d’accident auprès de l’assureur fédéral, l’adhérent ou son représentant légal doit transmettre par 

mail à contact@ugl.fr sous 48h le certificat médical attestant de ses blessures ainsi que le nom de 

sa mutuelle santé 

Divers 

 Mise en place de casiers dans la salle à l’étage : possibilité de venir avec un cadenas mais obligation 

de libérer tous les casiers après utilisation 

II. Présentation des différents groupes loisirs : 

Effectifs des gymnastes des groupes loisirs : 

 620 gymnastes : 

o 245 enfants de moins de 6 ans 

o 300 enfants de 6 à 18 ans 

o 75 adultes 

Groupes Petite Enfance: 

 Parents Bébé : 

o Cendrine 

o 30mn/semaine 

 BabyGym 2 ans: 

o Cendrine, Céline, Martin 

o 45mn/semaine 

 BabyGym 3 ans : 

o Cendrine, Céline, Martin 

o 45mn/semaine 

 Éveil : 

o Cendrine, Céline, Martin, Amaël, Aurore, Anaïs 

o 1h/semaine 
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Groupes loisirs enfants : 

 IniGym : 

o Martin, Murielle, Céline, Anaïs, Natacha, Aurore, Amaël 

o 1h30/semaine 

 IniGym Avancé et Confirmé : 

o Martin, Céline, Aurore 

o 2h/semaine 

 Jeunesse Débutant 

o Murielle 

o 1h30/semaine 

 Jeunesse Avancé 

o Murielle, Natacha, Cécile 

o 2h/semaine 

 FestiGym 

o Martin 

o 2h/semaine 

 AcroGym & AcroGym avancé 

o Martin 

o 1h30/semaine 

 StreetGym 9-14 ans 

o Martin 

o 1h30/semaine 

 StreetGym 15 ans et + 

o Martin 

o 2h00/semaine 

Groupes Loisirs adultes : 

 Circuit Training : 

o Cendrine et Amaël 

o Cours de 1h (5 créneaux possibles) 

 Force & Souplesse : 

o Cendrine 

o Cours de 1h (2 créneaux possibles) 

 Cours LombalGym : 

o Cendrine 

o Cours de 1h 

 Cours Seniors : 

o Cendrine 

o Cours de 1h 

 Gymnastique aux agrès 

o Martin 

o 1h30/semaine 



 

 

III. Planning saison : 

 Cf. planning affiché à la salle et sur le site internet (vacances scolaires, manifestations, jours fériés)  

o Jours fériés (pas de cours sauf si indication contraire) 

o Il y a toujours cours le premier samedi des vacances 

 Assemblée Générale : Vendredi 8 novembre à 19h45 

 Visite du Père Noël : Samedi 21 décembre pour les groupes BabyGym/Éveil et Parent-bébé 

 Challenge AccessGym : Dimanche 2 février à Longwy pour les groupes IniGym 

 Challenge Transfrontalier : Samedi 11 avril à Longwy groupes IniGym et pré-compétition 

 Spectacles de fin d’année :  

o Dimanche 21 juin pour les groupes BabyGym, Éveil et Parent-Bébé (avec répétition 

générale le samedi 20 juin) 

o Vendredi 26 juin et Samedi 27 juin pour les grands (répétition générale le samedi 20 juin) 

Une aide des parents est souhaitée pour la mise en place et le rangement du matériel lors des 

manifestations, ainsi que pour la confection de pâtisseries pour les stands buvette. 

IV. Stages multi-activités vacances scolaires : 

Lors des vacances scolaires, des stages multi-activités seront proposés aux adhérents nés entre 2007 et 

2013. Le tarif est de 4€ la demi-journée (6€ pendant les grandes vacances d’été avec des activités 

extérieures – sous réserve de modification). 

Les informations concernant le stage des vacances de la Toussaint seront très prochainement 

communiquées par mail. Le planning des activités est transmis aux personnes inscrites la semaine quelques 

jours avant le début du stage et est publié sur le site internet dans la rubrique « stages multi-activités ». 

IV. Boutique en ligne : 

Boutique en ligne sur le site internet : vente de vêtements neufs et d’occasion, d’accessoires. 

La Clé USB du spectacle 2019 (vidéo intégrale + photos) sera très prochainement mise en vente au tarif de 

14€ sur la boutique du club. 

Tous les DVD des spectacles Art & Gym des saisons précédentes sont également disponibles. 


