
Gymnastique 

 
À partir de 6 ans, cette discipline olympique se pratique 

sur 6 agrès qui sont : le sol, les arçons, les anneaux, 

 le saut, les barres parallèles et la barre fixe . 

> Il pourra pratiquer la gymnastique soit en loisir,                     

soit en compétition 

> Filière performance à partir de 6 ans 

Gymnastique en compétition 2009 et avant    

 (1 à 2 entrainements)                                         235€           

(3 entrainements et +)     250€     

…………………………………………………………. 

 Gymnastique en loisir     190€   

Gymnastique 

  Artistique masculine    Artistique féminine  

 

À partir de 6 ans, cette discipline olympique se     

pratique sur 4 agrès qui sont : le saut, les barres 

asymétriques, la poutre et le sol. 

> Elle pourra pratiquer la gymnastique soit en loisir, 

soit en compétition 

PETITE ENFANCE  

Pré baby                                          135€  

Activité ouverte aux enfants nés en 2017    

Baby Gym                 

Activité ouverte aux enfants nés en  2015 et 2016 

…………………………………………………….
L’éveil gymnique              160€                                                                      

Activité ouverte aux enfants nés en  2014    

L’école de gym                

Activité ouverte aux enfants nés en  2013 

……………………………………………………. 

LOISIR MULTI ACTIVITE 

Trampoline , tumbling et acrobaties       190€ 

À partir de 12 ans 

……………………………………………………. 

Le loisir adulte aux agrès              190€ 

……………………………………………………. 

La gym senior                      150€ 

mardi matin et vendredi matin   

À partir de 50 ans, renforcement musculaire adapté à 

chacun, un maintien en forme indispensable pour       

conserver son autonomie.  

Gymnastique 

   Forme & loisirs 

> Filière performance à partir de 6 ans 

Gymnastique en compétition 2009 et avant    

 (1 à 2 entrainements)                                         235€           

(3 entrainements et +)     250€     

…………………………………………………………. 

 Gymnastique en loisir     190€   



PACK FORME / PILATES/ YOGA   

Pack forme      180€ 

………………………………………………………. 
Pilates                                                                     165€          

Yoga                                            

Musculation  

Affiner, embellir sa silhouette. Tonifier, développer ses 

qualités musculaires. Entretenir son corps, tout cela dans 

une salle spacieuse avec du matériel complet. 

 

Musculation          190€  

Permanences d’inscriptions 

> Samedi 1er Septembre de 10h à 12h 

 

> Mercredi 5 Septembre de 14H à 17H 

 

> Samedi 8 Septembre de 10H à 17H (portes ouvertes USL) 

Documents indispensables à votre inscription :                   

- La feuille d’inscription,

……………………………………………………   

- 1 certificat médical pour les nouveaux adhérents,

……………………………………………………   

- La cotisation (voir tarifs),                                         

……………………………………………………   

- L’assurance FFG à compléter sur place,                                 

……………………………………………………
Nous acceptons les tickets CAF, MSA, chèque vacances, 

coupons sport et pass sport. 

Reprise des cours à partir du 

 Lundi 11 Septembre  

Contacts                                                                                                                                    

Secrétariat générale de l’USL : 02.43.66.07.38           

Site internet : uslgym.fr                          

Président : L.HINGE                                    

Vice Présidente : A-M CLAVREUL 

Section Gymnastique      

Forme et bien être 

Saison 
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51 rue d’Hilard—53000 Laval—Tel : 0243660738 
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Page Facebook : US Laval Gymnastique  

Piloxing mêlant pilates, danse et boxe, cette discipline    

permet de travailler le cardio et la force. 

Gym Suédoise Renforcement musculaire généralisé sur 

l’ensemble du corps, ouvert à tous quelque soit son âge et 

sa condition physique.                                                         

Zumba danser sur des airs latinos tout en travaillant sa 

silhouette, son physique et son cœur. 

Zumba Step Tonifier et muscler jambes et fessiers avec un 

ensemble d’enchaînements Zumba et de mouvements Step  

Cardio Boxing cours cardio énergétique s’inspirant des 

 mouvements de boxe et des techniques de combat choré-
graphiés 

………………………………………………….. 
Pilates La méthode Pilates est une gymnastique douce du 

corps qui est composée d’un ensemble d’exercices posturaux                   
et en  mouvements 

.……………………………………………………….. 

Yoga  pratique d’un ensemble de postures et d’exercices 

de respiration qui vise à apporter un bien être physique et 
mental.  


