
   

 

 

 

  

à l'AGM Gym  
Renseignement : gym@agm-vesoul.com  

Tel : 06 73 33 46 48 ou 06 80 25 83 81 
 

L'AGM gymnastique vous accueille dans la salle Charles Emann 

Maison des Associations 53 rue Jean Jaurès à VESOUL. 

Toutes les actions sont ouvertes aux adhérents de l'AGM gym qui peuvent amener un copain, et à 

tous ceux qui veulent découvrir ou pratiquer les activités gymniques. 
 

Journée olympique FFGym : animations gratuites ouvertes à tous  
 

Mercredi 23 juin  

  

9h30-12h00 

Baby gym pour enfants de 18 mois à 6 ans  

Multi gym acrobatiques, pour les enfants de 7 ans à 10 

ans  

13h30-17h30 

Multi gym acrobatiques, pour les enfants à partir de 10 

ans 

Démonstration de compétiteurs 
 

Journées d'animations  
 

Mercredi 30 juin  

Mercredi 7 juillet  

Mercredi 21 juillet  

Mercredi 4 août 

Mercredi 11 août  

Mercredi 18 août 

Mercredi 25 août 

Mercredi 1er septembre  

9h30-10h30 

10h30-11h30 

Baby Gym pour les enfants de  

18 mois à 6 ans 

13h30-15h00 

15h-16h30  

Multi gym acrobatiques, pour les enfants à partir de 7 

ans et adolescents 

16h30-18h 

 

Freestyle Gym (Parkour) pour adolescents et jeunes 

adultes 

18h-19h 

 (Août 

uniquement) 

Gym Santé à partir de 25 ans 

 

Samedi 4 septembre 

Jour du sport vésulien 

 

 

 

9h30-17h 00 

Accueil en continu 

Baby Gym, Multi gym acrobatiques, Freestyle 

Gym, Team Gym. 

Démonstration de compétiteurs en gymnastique 

artistique et tumbling 

 

Vous pouvez également nous retrouver dans le cadre de Vesoul Agglo Beach au lac de Vesoul-Vaivre. 
En cas de pluie, tout est annulé au lac. En remplacement l'accueil pour  

les activités gymniques se fera à la salle Charles EMANN à la maison des associations 
 

Samedi 19 juin  

Samedi 26 juin 

Samedi 3 juillet 

Samedi 10 juillet 

15h00-16h00 Baby Gym : enfants de 18 mois à 6 ans 

16h-17h00 
Multi gym acrobatiques : enfants à partir de 7 ans et 

adolescents 

Mardi 22 juin 

Mercredi 30 juin 

Jeudi 8 juillet 

17h30 à 19h00 

Baby Gym : enfants de18 mois à 6 ans 

Multi gym acrobatiques : enfants à partir de 7 ans et 

adolescents 
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