
Contact

        Gymnase Jean-Marie BERNASCON  
        31 rue des Prés Riants 73100 AIX-LES-BAINS   
        
        04 79 35 06 47
        enfants-du-revard.gym@wanadoo.fr
        www.lesenfantsdurevard.com

LES ENFANTS DU REVARD C’ EST AUSSI
Un club pour tous avec des cotisations modérées.Un club pour tous avec des cotisations modérées.

Une association créée en 1889, agréée Jeunesse et Sport, affiliée à la Fédération Française de Une association créée en 1889, agréée Jeunesse et Sport, affiliée à la Fédération Française de 
Gymnastique et club formateur en trampoline et tumbling.Gymnastique et club formateur en trampoline et tumbling.

Un encadrement dirigé par des cadres techniques diplômés d’état et fédéraux.Un encadrement dirigé par des cadres techniques diplômés d’état et fédéraux.

Un club partenaire du «Pass’Sport», du  « PASS’Région » Auvergne-Rhône- Alpes, de la carte  Un club partenaire du «Pass’Sport», du  « PASS’Région » Auvergne-Rhône- Alpes, de la carte  
« Atout jeunes » des cantons d’Aix-Les-Bains, de l’amicale du personnel de la ville d’Aix-Les-Bains, « Atout jeunes » des cantons d’Aix-Les-Bains, de l’amicale du personnel de la ville d’Aix-Les-Bains, 

mais également conventionné « Chèques vacances » et « Coupons sport».mais également conventionné « Chèques vacances » et « Coupons sport».

Un gymnase spécialisé adapté 
à la pratique des activités gymniques et 

acrobatiques. 
Des manifestations extra-sportives 

ouvertes à tous
Tournoi d’hiver, vide-greniers, gala de fin de saison

Des résultats sportifs 
significatifs au niveau 

national et international,
en trampoline, tumbling & teamgym

Alors pour cette nouvelle saison, rejoignez nous lors de la
reprise des cours le lundi 5 septembre 2022

pour découvrir et pratiquer une multitude d’activités gymniques et acrobatiques

Inscriptions

Durant toute la saison sportive suivant disponibilités 
et après une séance d’essai à formuler via notre site 
internet : www.lesenfantsdurevard.com 

Enfants du Revard Aix
INFORMATIONS  
SAISON 2022 / 2023

SUIVEZ NOUS

gym_eraix

Plus d’ infos



Le fitness, sport gymnique de la forme, vous permettra d’entretenir ou 
d’ améliorer votre condition physique en pratiquant diverses activités en 

cours collectifs : Step, body sculpt, stretching

Inscription annuelle - 3 séances par semaine en soirée 
mardi, mercredi, jeudi

Un espace cardio-training accessible à partir de 18 ans 
 est proposé en accès seul ou en complément des cours collectifs.

Section permettant la découverte de l’activité gymnique pratiquée sous forme de mini-circuits 
et de jeux, favorisant ainsi l’éveil et le développement de la motricité chez les jeunes enfants.

Inscription annuelle - 1 séance par semaine
cours 2/3 ans - cours 4 ans - cours 5 ans : mercredi après-midi

cours 1/2 ans en présence d’un parent : vendredi matin

Section dotée de matériel pédagogique et ludique : mini-agrès, tunnels, toboggans, piste 
trampoline élastique, ensemble de motricité, modules mousse, 

piscine à balles, toile de parachute.

Manifestations internes à la section : cours portes ouvertes, Père Noël, carnaval, gala.

EN INITIATION
École Baby GyM

école d’ initiation aux activités 
gymniques et acrobatiques

Section permettant de découvrir et de pratiquer sous une forme non compétitive les activités 
gymniques et acrobatiques proposées par cycles.

Pour les garçons : le trampoline, la gymnastique (uniquement cours 6/10 ans), et le parkour
Pour les filles : le trampoline, la gymnastique, la gymnastique rythmique,

et le parkour (uniquement cours 11/13 ans).

Inscription annuelle - 1 séance par semaine
Filles - cours 6/8 ans : lundi, mercredi, jeudi

cours 9/10 ans : mardi, mercredi matin
cours 11/13 ans : lundi

Garçons - cours 6/8 ans : lundi, mercredi matin
cours 9/10 ans : vendredi  

cours 11/13 ans : mercredi soir

EN LOISIR
LE FITNESS ET ESPACE CARDIO-TRAINING 

LE PARKOUR

LA GYM SÉNIOR
Gym douce pratiquée au sol, accessible à tous et orientée vers le bien être. 

Inscription annuelle - 1 séance par semaine 
jeudi matin

EN COMPÉTITION

Inscription annuelle  - Test d’entrée préalable

Le parkour allie la pratique du trampoline, les acrobaties au sol et les 
franchissements d’obstacles en situations aménagées.  Section dotée de 

modules spécifiques pour la pratique du Parkour. 

Inscription annuelle - 1 séance par semaine 
vendredi soir

de 1 à 5 ans

de 6 à 13 ans

dès 14 ans

de 14 à 17 ans

dès 50 ans

Gymnastique trampoline tumbling teamgym

À partir de 6 ans À partir de 6 ans À partir de 8 ans À partir de 10 ans

Manifestations internes à la section : tournoi d’hiver, gala.


