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EXPRESSION CORPORELLE
GYMNASTIQUE
Dans le cadre de l’animation de l’intercours de midi, une activité d’expression
corporelle est proposée aux élèves, garçons et filles, de la 9 ème à la 3 ème .
Les enfants sont ainsi initiés à diverses techniques : gymnastique rythmique et sportive,
jonglage, évolutions sur tempo musical. L’objectif de la section : rendre les enfants capables
de communiquer par les sons, par le mouvement, avec le rythme, et de vivre des expériences
motrices avec d’autres.
Cette section fonctionne selon le dispositif suivant :
- le lundi midi en salle de gymnastique avec Monsieur A. GAUNET
- le mardi midi au gymnase avec Monsieur N. DRIEU
- le mardi midi en salle de gymnastique avec Monsieur A. GAUNET
- le vendredi midi au gymnase avec Monsieur N. DRIEU
Activités pratiquées :
-

Horaires :
-école : 12h30-13h15

Gymnastique sportive
- collège : 13h00-13h45
Sol, poutre, barres, cheval, mini trampoline…
Gymnastique rythmique
Rubans, cordes, techniques de cirque.
Ces programmes sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en cours d’année
en fonction du goût des enfants.

Nous prions les parents des élèves intéressés de bien vouloir joindre au bulletin
ci-dessous :
- un certificat médical d’aptitude au sport (page 4)
- la cotisation de 175 ! pour une séance (lundi, mardi, vendredi)
ou 230 ! pour deux séances dont le vendredi ( par chèque à l’ordre de l’A.S. St Jean de
Passy)
- une photo d’identité.
Début des activités lundi 10 septembre 2012, et fin le vendredi 14 juin 2013
…………………………………………………………………………………………………... …………………
BULLETIN à REMETTRE AU DIRECTEUR DES SPORTS
J’autorise mon fils (ma fille), à s’inscrire à l’A.S.S.J.P. pour y pratiquer l’expression corporelle.
NOM :…………………………………..

PRENOM :…………………………………...

CLASSE :…… DATE DE NAISSANCE :………………… MAIL……………………………………………..
ADRESSE :……………………………………… TEL :……………………….. PORT………………………..

Option choisie :
DATE :

" lundi midi
" mardi midi
" vendredi midi
" lundi et vendredi " mardi et vendredi
SIGNATURE :

