
Éveil moteur et gymnastique ludique 

pour les enfants de 8 mois à 14 ans
www.recreagym.com

325 boulevard voltaire, 

13821 La Penne sur Huveaune

04 91 91 80 46  

06 16 17 66 28

Email : contact@recreagym.com

Encadré par une équipe 

de professionnels 

diplômés et passionnés



A partir de 6 ans, c’est l’introduction 
et la sensibilisation au vocabulaire 
gymnique. Le développement de 
la technique et la découverte de 
nouveaux éléments.

› PLAISIR
Développer le goût de l’effort, le 
dépassement de soi-même, la confiance en 
soi. Se faire plaisir à travers l’activité sportive 
sans compétition et chacun à son rythme.
› PARTAGE
Le plaisir de retrouver ses amis sportifs à 
chaque séance. Partager une même envie, 
un même loisir.
› RESPECT DE SON CORPS
Comprendre dès le plus jeune âge qu’une 
activité physique régulière contribue  
au bon développement de son corps  
jusqu’à l’âge adulte.

6 ANS ET +
LUNDI MARDI MERCREDI SAMEDI

17 h / 18 h
17 h / 18 h
GSM/CP/CE1  

(avec 1 ans d’expérience)

11 h / 12 h
CP - CE1

11 h / 12 h
CP - CE1

17 h 30 / 19 h
CE2 et +

15 h 30 / 16 h 30
CP - CE1 - CE2

17 h 30 / 19 h
CM1 et +

LES TARIFS

Formule annuelle
45 € / mois
1 séance par semaine.

Formule liberté
160 €  
10 séances  
valable 5 mois.

Frais d’inscriptions 
annuels : 35 € applicable 
sur chaque formule.

Réductions
2ème enfant 15 % 
3ème enfant 20 % 
Cours d’essais 10 €



Chaque semaine, tout en s’amusant 
votre enfant évolue sur le plan 
physique et social. L’activité gymnique 
contribue à introduire des notions 
essentielles telles que l’estime de soi, 
le goût de l’effort, la cohésion  
de groupe…

› AUTONOMIE
Comme à l’école,  à partir de 3 ans, votre 
enfant marque son indépendance et les 
séances se déroulent sans la présence  
des parents.
› IMAGINAIRE & LUDIQUE
A partir de thèmes imaginaires, nous allons 
amener votre enfant vers les différents 
aspects de l’activité gymnique comme 
l’équilibre, la souplesse, la vitesse, la 
coordination...

LUNDI MARDI MERCREDI SAMEDI

17 h / 18 h
17 h / 18 h
GSM/CP/CE1  

(avec 1 ans d’expérience) 
11 h / 12 h 11 h / 12 h 

MERCREDI JEUDI

16 h 30 / 17 h 30 17 h / 18 h LES MATERNELLES

Formule annuelle
45 € / mois
1 séance par semaine.

Formule liberté
160 €  
10 séances  
valable 5 mois.

Frais d’inscriptions 
annuels : 35 € applicable 
sur chaque formule.

Réductions
2ème enfant 15 % 
3ème enfant 20 % 
Cours d’essais 10 €

LES MATERNELLES

1ÈRE ET 2ÈME 
ANNÉE DE 
MATERNELLE 

LES TARIFS



Dès 8 mois, accompagné d’un des 
parents, nos séances favorisent l’éveil 
moteur et sensoriel de vos enfants

› ÉCHANGE
Moments partagés, moments privilégiés 
entre les parents et l’enfant.

› SOCIABILITÉ
Premiers contacts avec des enfants du 
même âge avant l’entrée à l’école maternelle.

› MOTRICITÉ
Marcher, courir, grimper, sauter. Exploration 
des mouvements locomoteurs dans un 
environnement spécialement pensé  
et conçu pour les enfants.

LUNDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

10 h 15 / 11 h 10 h 15 / 11 h 10 h 15 / 11 h 10 h 15 / 11 h 

18 h / 18 h 45 18 h / 18 h 45

DE 8 MOIS A 36 MOIS

Frais d’inscriptions annuels : 35 € applicable sur chaque formule
Réductions :  2ème enfant 15 %  

3ème enfant 20 % 
Cours d’essais 10 €

COURS ASSISTANTES MATERNELLES OU CRÈCHES SUR DEMANDE

Formule annuelle
45 € / mois
1 séance par semaine 
vacances scolaires 
comprises.
•  Possibilité de rattrapage  

si annulation à l’avance.
• Valable sur tous les cours.

Formule annuelle
35 € / mois
1 séance par semaine 
hors vacances scolaires. 
•  Pas de rattrapage.
•  Valable : Lundi 18 h,  

Jeudi / Vendredi 10 h 15.

Formule liberté
160 €  
10 séances  
valable 5 mois.

LES TARIFS



Stage 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 5 jours

1/2 
journée 25 € 45 € 65 € 79 € 92 €

Journée 38 € 71 € 104 € 131 € 157 €

STAGES VACANCES SCOLAIRES ANNIVERSAIRES
Enfin vos enfants vont connaître des vacances entièrement 
consacrées à eux :

Ludique, imaginaire, créative, sportive
Chaque semaine un thème précis guidera les enfants vers 
l’apprentissage de nouvelles notions dans des différents 
domaines. Récréagym propose des aventures gymniques, des 
jeux collectifs, des ateliers récréatifs et bien d ‘autres surprises...

Dans un environnement spécialement conçu pour les enfants. 
Nos stages sont proposé à la demi journée ou à la journée.
Goûter et boisson offerts par Récréagym.

Journée : 9h-17h
Demi-Journées : 9h - 12h et 14h - 17h
Credit d’impot pour les moins de 6 ans

Récréagym s’occupe de tout !

Original, festif, convivial, amusant

Votre enfant invite et accueille ses amis. 
Un régal pour tous les âges. Des animations adaptées à tous 
les âges et un encadrement professionnel. Une fête et une 
réussite inoubliables. Gâteaux et boissons peuvent être 
proposés en option.

Horaires : Les mercredis et samedis après-midi

Supplément de 6 € par enfant au delà de 12 enfants
Option Gâteau / Boisson

1H30 2h 2h30

179 € 229 € 279 €



Contrôle technique
du Garlaban

Sortie
La Penne 

sur Huveaune

Le bistrot Voltaire

La Pharmacie Duplan

Bd Voltaire

Bd de la Gare

AUBAGNE

D2Chemin de Saint-Menet

A50

Entrée Récréagym par le parking public :
325 boulevard Voltaire, 13821 La Penne sur Huveaune

Tél. : 04 91 91 80 46 // 06 16 17 66 28
Email : contact@recreagym.com // www.recreagym.com

©
 D

es
ig

n 
: T

an
se

n 
BE

L 
//

 w
w

w
.th

eg
ol

de
nn

oi
se

.c
om

f Aimez la page Récréagym ! RECREACOOL MERCREDI 13H/16H30

Durant les périodes scolaires, à partir de 4 ans, participez  
à l’aventure du mercredi :

1h de gym, 1h d’activités créatives ou artistiques, 1h de jeux, 
d’échanges et de partages avec le groupe, sans oublier le goûter.

Tarifs 
• 55 € par mois sur 10 mois de Septembre à Juin
• 25 € l’après midi de façon occasionnelle 
Crédit d’impôt pour les moins de 6 ans.

COACHING
SPORTIF
ADULTE 

Cours 
collectifs 
ou individuel 
sur demande.


