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Accueil > Gymnastique Volontaire - USSNB
Coordonnées
Espace culturel JKM
1 place Henri Hamel
78860
Saint-Nom-la-Bretèche
gymvolontairesnlb78@gmail.com
06 40 09 94 60
Site internet
Page Facebook GV Saint-Nom
Notre association offre un grand choix de cours
ouverts à tous à des prix très compétitifs. Une fois
abonné(e), vous pouvez profiter d’un nombre de cours
illimité vous permettant de continuer vos activités
préférées et d’en découvrir de nouvelles :
postural ball®, cardiobox, gym zen... Il y en a pour
tous les goûts et tous les niveaux.
Nos animateurs hautement qualifiés sauront vous
challenger et vous faire progresser.
Nous avons hâte de vous revoir ou de vous rencontrer
lors de la journée des associations le samedi 7
septembre pour répondre à vos questions ou faciliter
votre inscription (à partir de 13 ans).
Pré-inscriptions le 5 septembre salle Matisse à
l’Espace JKM de 9h à 13h. Reprise des activités le
mardi 10 septembre 2019.
N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site
internet et bientôt vous pourrez aussi nous suivre sur
Facebook !

Planning 2019-2020
Téléchargez le planning des activités en
cliquant sur l'image située sous le tableau des
responsables ci-dessous.

Cotisation annuelle
Moins de 18 ans : 120 € (résidents) 130 € (nonrésidents)
Etudiants de 18 à 25 ans : 130 € (résidents) 136
€ (non-résidents)
Plus de 25 ans et moins de 65 ans :
190 € (résidents) 236 € (non-résidents)
Plus de 65 ans et moins de 80 ans :
165 € (résidents) 196 € (non-résidents)
Plus de 80 ans : 118 € (résidents ou non)
Retrouvez le planning des vacances scolaires sur notre
site internet
Responsables:
Nom
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Fonction

Coordonnées
(adresse postale, mail,
téléphone)
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Nom
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téléphone)

BARBARO

Romana

Présidente

gymvolontairesnlb78@gmail.com
- 06 40 09 94 60

GEORGET

Hélène

Trésorière

lngeorget@gmail.com - 01 30 61
44 02
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