
THE LITTLE GYM

Les frais  annuels de 50,00EUR couvrent les frais d'inscription
et les frais administratifs (assurances incluses) et  des réductions et
avantages pour nos stages, nos anniversaires ou d'autres événements The
Little Gym. Ils sont valables pour toute la famille et pour une durée de 12

 
Séances de rattrapage
Afin de permettre à votre enfant d’évoluer de manière continue, nous vous

 la possibilité d'organiser une séance de rattrapage, en fonction des
disponibilités, pour toute séance manquée. Votre enfant pourra récupérer
une séance manquée à condition d’avoir été prévenu au minimum avant 9h
le matin de son absence (un message sur le répondeur automatique est

 Les séances manquées peuvent être récupérées au cours du
semestre et ne peuvent donc être postposées à un semestre ultérieur ou à
l'occasion des stages. Si votre séance habituelle tombe un jour férié, vous
devez réserver une séance de rattrapage. Si vous ne vous présentez pas à
une séance de rattrapage réservée, vous ne pourrez la récupérer. Il n'est
pas prévu de rembourser des séances manquées par votre enfant.
 
Tenue
Afin de garantir la sécurité de vos enfants, il est nécessaire de leur prévoir
une tenue adaptée : dans la salle de gymnastique, les enfants doivent être
pieds nus et en tenue confortable. Tout adulte qui entre dans la salle de
gymnastique est prié d’enlever ses chaussures. Les bijoux, la nourriture, les
boissons et chewing-gum sont interdits dans la salle de gymnastique. Pour
plus de sécurité, merci de veiller à ce que les cheveux longs soient attachés.
The Little Gym ne saurait être tenu responsable des  perdues ou
volées.
 
Remboursements
Nous ne remboursons aucun acompte.  Nous ne remboursons ni ne donnons
de crédit pour des séances passées, que votre enfant y ait participé ou non.
 
Accès à la salle de gymnastique
Famille, amis et invités sont toujours les bienvenus pour venir observer la
séance depuis le lobby. L’accès à la salle de gymnastique est exclusivement
réservé aux enfants inscrits dans la séance en cours ou accompagné par
un seul adulte lors des séances parent/enfant.
 
Ordre intérieur
Dans le lobby,les enfants sont sous la responsabilité de l’adulte qui les
accompagne.
 

TARIF
2017-2018  

Du 5 septembre 2017 au 1er juillet 2018

Gérer un centre The Little Gym vous tente? 
www.thelittlegymfranchise.eu

Abonnement
50 €

1er semestre 435 €
2ème semestre 435 €
Il est également possible de payer par tranche.
Demandez à un de nos collègues de vous
informer sur les options de paiement. 
 
Vous pouvez vous inscrire en cours de semestre.
Dès réception de votre paiement, nous
garantissons la place de votre enfant dans notre
programme à l'heure choisie et dans la séance la
mieux adaptée à son âge et son rythme de
développement.
 
•   Pour une inscription en cours de semestre, le

prix est adapté au nombre de séances
restantes.
 

•   La place de votre enfant n'est réservée qu'à la
réception d'un acompte de 150 €.
 

•   ING Banque: BE 03 3630 5356 7884
 

Réductions
2ème enfant: 10% de réduction
3ème enfant: 20% de réduction
Jumeaux: 20% de réduction par enfant

Tout un tremplin!
 The Little Gym® vous propose un

programme annuel pour les enfants de 4

entre apprentissage et amusement. Nos
unités d’apprentissage thématique

encouragent la progression continue et
naturelle de leurs facultés émotionnelles,

intellectuelles et sociales.

 SERIEUSEMENT FUN!

Un espace où grandir est un jeu d’enfant.Règlement The Little Gym
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Séances parent/enfant (de 10 à 36 mois) 
Les parents participent activement à cette séance
amusante et interactive qui stimule l’éveil moteur,

sensoriel, cognitif et social de leur enfant.

 Du 5 septembre 2017 au 1er juillet 2018

Séances Maternelles (de 3 - 6 ans) 
Ces séances permettent aux enfants de découvrir les

mouvements de gymnastique de base et stimulent, à leur
rythme, leur développement moteur, social et cognitif.

Séances Primaires (de 6 - 12 ans) 
Séances de gymnastique non-compétitive pour niveaux
Débutants, Intermédiaires et Avancés qui enseignent les

techniques de gymnastique au sol, à la barre et à la poutre.

19.00

Stages de Vacances
  

Durant les périodes de vacances, nous
proposons des stages o�rant un bel

équilibre entre amusement et
apprentissage, entre mouvement et
créativité. Un programme de stage
adapté qui combine des exercices

physiques, de la gymnastique et des
ateliers créatifs.

Appelez-nous au
 02 269 62 69

Appelez-nous pour vérifier nos disponibilités
et consultez notre Brochure Anniversaires.

Super Fête d’Anniversaire 
 
Les enfants et les parents adorent
nos fêtes d’anniversaire. Dans notre
espace privatisé et aménagé pour
l'occasion, les enfants profitent d'un
moment de fun et de découverte
dans la salle de gymnastique, suivi
d’un grand goûter d’anniversaire.
Tout y est organisé pour faire de ce
jour un événement exceptionnel.

 

9:45 - 10:30
Beasts

19 - 30 mois  

 

10:30 - 11:15
Birds

10 - 18 mois  

 

13:15 - 14:15
Flips/Hot Shots

6 - 12 ans  

 

14:15 - 15:15
Good Friends

5 - 6 ans  

 

15:15 - 16:15
Giggle Worms

4 - 5 ans  

 

16:15 - 17:05
Funny Bugs

3 - 4 ans  

 

17:05 - 17:50
Beasts/Super Beasts

19 - 36 mois  

 

9:45 - 10:30
Birds

10 - 18 mois  

 

10:30 - 11:15
Beasts

19 - 30 mois  

 

12:00 - 15:00
Team Meeting 

 

16:15 - 17:15
Giggle Worms/Good

Friends
4 - 6 ans  

 

17:15 - 18:05
Funny Bugs

3 - 4 ans  

 

9:45 - 10:30
Birds

10 - 18 mois  

 

10:30 - 11:15
Beasts/Super Beasts

19 - 36 mois  

 

16:00 - 16:50
Funny Bugs

3 - 4 ans  

 

16:50 - 17:50
Giggle Worms/Good

Friends
4 - 6 ans  

 

17:50 - 18:50
Flips/Hot Shots

6 - 12 ans  

 

9:00 - 9:45
Beasts/Super Beasts

19 - 36 mois  

 

9:45 - 10:30
Birds

10 - 18 mois  

 

10:30 - 11:15
Beasts/Super Beasts

19 - 36 mois  

 

11:15 - 12:00
Beasts/Super Beasts

19 - 36 mois  

 

12:00 - 13:00
Good Friends

5 - 6 ans  

 

13:00 - 14:00
Giggle Worms

4 - 5 ans  

 

14:00 - 14:50
Funny Bugs

3 - 4 ans  

 

14:50 - 15:50
Flips/Hot Shots

6 - 12 ans  

 

15:50 - 16:35
Super Beasts
30 - 36 mois  

 

14:00 - 15:30
Birthday Party 

 

16:00 - 17:30
Birthday Party 


