
 
 

ACTIVITES GYMNASTIQUE et 
gym, forme, loisirs(GFL) 

 

TARIFS 

 

DETAILS 

 

BABYGYM mixte   2 ans, 3 ans (1H le samedi)  
4 ans (1H  le  mercredi)   

 

90 € 

 

Cotisation annuelle (voir détails ci-dessous) 

EVEIL GYMNIQUE mixte 5 ans  
(1 h le lundi ou le mercredi) 
ECOLE DE GYM mixte 6/7/8 ans (1 h le lundi ou 
le mardi ou le mercredi) 

90 € Cotisation annuelle comprenant 
la carte de membre jeune  

+ la licence loisir + assurance de base + 
frais d'encadrement + location salle ou chauffage 

GYM LOISIRS 
Jeunes Filles (1h30  mardi gymnase Yourcenar)  
Garçons loisirs (1h30 le vendredi gymnase Yourcenar) 

École de gym filles (1h30 le mardi, salle de gym) 
Encadrement bénévole 

100 € Cotisation annuelle comprenant  
la carte de membre jeune + 

la licence loisir + assurance de base  
+ frais de location gymnase ou chauffage 

Nouveauté 2018 
TEAMGYM (1h30 le mardi + samedi tous les 15j) 
 
GAF (2h le mercredi gymnase Yourcenar))  

105 € Cotisation annuelle comprenant  
la carte de membre jeune 

la licence loisir ou compétition + assurance de 
base + frais de location gymnase  

GAF (Gymnastique artistique féminine) 
GAM (gymnastique artistique masculine) 
Groupes compétitions  (GAF+ GAM) 
2 entraînements par semaine (gymnase Yourcenar) 

Encadrement bénévole  

120 € Cotisation annuelle comprenant 

 la carte de membre jeune + 

Licence compétitive + assurance de base  + 
location gymnase + frais compétitions  

BADMINTON 
Gymnase Romain Rolland 

95 € Cotisation annuelle comprenant 
la carte de membre adulte  

+la licence loisir + assurance de base  
+ frais de location gymnase  

STEP (salle de gymnastique) 
 
GYM FIT (salle de gymnastique) 

95 € Cotisation annuelle comprenant 
la carte de membre adulte  

+ la licence loisir + assurance de base  
+ frais d'encadrement + chauffage    

MARCHE NORDIQUE 
Activité extérieure (pas de frais de salle) 

55 € Cotisation annuelle comprenant 
 la carte de membre adulte + Licence loisirs 

+ assurance +frais d'encadrement  
Danse COUNTRY          ADULTES 
                                       JEUNES  

80 € 
50 € 

Cotisation annuelle comprenant 

la carte de membre adulte +la licence loisir 

+  assurance de base +frais de chauffage 
GYM. 55 et plus  / SENIORS 70 ans et + 
encadrement bénévole pour 1 groupe 

90 € Cotisation annuelle comprenant 
la carte de membre adulte +la licence loisir 
+  assurance de base +frais de chauffage  

TAI CHI  (séances de 1h15 à 1h30) 
si paiement par trimestre  
carte de membre à régler dès l'inscription 55€  
+50 €  (licences + frais) 
trim. suppl.:50 € (frais d'encadrement) total:205 € 

180 € 
 

Cotisation annuelle comprenant 
la carte de membre +la licence loisir adulte  
+ assurance de base + frais d'encadrement 

+ frais de location école Mittelholz ou frais de chauffage 
 

GYM Santé (gym douce)  

Salle de gymnastique 
160 € Cotisation annuelle comprenant la carte de 

membre + la licence loisir adulte+ assurance 
de base + frais d’encadrement + chauffage 

AQUAGYM   Centre nautique 
A régler dès l’inscription : 
Carte de membre 55 € + 1 trimestre 42 € 
 
Chaque trimestre suppl.42 € (total annuel 181 €) 

160 € 
Si paiement total 

à l’inscription 

Cotisation annuelle comprenant : 
 la carte de membre   

+ la licence loisirs + l’assurance de base+ frais de 
location du centre nautique + frais d’encadrement 

ACTIVITE SUPPLEMENTAIRE 
Gym, Step, Country, marche nordique etc....... 
 

  

30 € 
(adultes) 

 
15€ (jeunes) 

Supplément à régler pour chaque membre 
souhaitant pratiquer 2 activités différentes par 

semaine (ou 2 séances même activité) 
 1ère cotisation à régler étant celle de l'activité la 

plus chère 

      www.sge-erstein.com  

http://www.sge-erstein.com/


 

 

 
 

ACTIVITE ESCRIME 

 

TARIFS 

 

DETAILS 

JEUNES   

Licence et forfait petites réparations  100 € Licence et forfait petites réparations 
payables dès l'inscription + 1 trimestre 

+ 45€ par trimestre (prêt de la tenue inclus) 135 €                 (Tarif dégressif pour les familles) 

TOTAL 235€  

ADULTES   

Licence et forfait petites réparations  100 € Licence et forfait petites réparations 
payables dès l'inscription + 1 trimestre 
+ prêt de la tenue 

+ 45€ par trimestre  
+ Prêt de la tenue 

135 € 
  50 € 

 

TOTAL         285 € 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

ACTIVITE VOLLEY 

 

TARIFS 

 

DETAILS 

VOLLEY BALL   
Equipe  féminine  compétition  
ou groupe loisir compétition                
 

 
                 

  Loisirs mixte 
(pas de licences) 

95 € 
 
 
 
 

70 € 
 

Cotisation annuelle comprenant 
la carte de membre adulte  

+ licence compétition ou loisir                     
+ frais de location  salle Hérinstein 

____________________ 
 

Cotisation annuelle comprenant la carte 
de membre                           

+ frais de location salle Hérinstein 

 

Pour infos : 

GYMNASTIQUE et GFL 

Tarif licence loisir (jeune ou adulte) : 32,26 € 

Tarif licence compétition, cadre, juge, dirigeant : 45,26 € 

 

 

Cotisations gym et volley inchangées depuis 2014 
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