
PRÉPAREZ-VOUS À PARTICIPER  
AUX GRANDS ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX 

Eurogym / Golden Âge / Gymnaestrada



PUBLIC • Animateurs, entraineurs de clubs FFGym qui conçoivent ou souhaitent s’engager 
dans la conception et la mise en œuvre de productions spectaculaires avec 
l’ensemble de leurs pratiquants (quelle que soit la discipline gymnique de départ)

OBJECTIFS • Développer des compétences dans la mise en scène 

• Améliorer des projets de productions en cours d’élaboration

MOYENS MIS 
EN ŒUVRE

• Choix d’intervenants qualifiés ayant de l’expérience dans le spectacle gymnique

CONTENUS • Des séquences pratiques : concevoir à partir d’un thème, d’une musique, d’un 
groupe …

• Des séquences d’observation sur des productions : je regarde une production et 
je développe des propositions pour enrichir la production.

• Des séquences d’échanges lors desquelles j’enrichis mon projet de production. 

PLANNING • Vendredi 27 avril : 14h

• Samedi 28 avril : 9h à 19h

• Dimanche 29 avril : 9h à 19h

• Lundi 30 avril : 9h à 12h

LIEUX • Antenne du CREPS DE VICHY – CEYRAT

COÛTS • Frais d’hébergement et restauration en pension complète 42 € par jour par personne 
(logement en chambre de deux personnes). Supplément hébergement en single :  15€/
nuit

• Pour les personnes véhiculées possibilité d’hébergement à l’appart city de Clermont 
pour les 3 nuits est de 264€

• Repas seul : 11,20 €

• Frais pédagogiques pris en charge par la Fédération 

Une équipe d’experts du monde du spectacle, de la gymnastique et/ou de l’acrobatie sera à votre 
écoute tout au long de ce stage. Notamment Valérie Grandjean, membre de l’équipe de France de 
gymnastique aérobic entre 1996 et 2004 et metteur en scène de nombreux spectacles gymniques. 
Grégory Milan, danseur classique professionnel et chorégraphe de réputation mondiale. Jimmy Bortalis, 
membre du Cirque du Soleil pendant 4 ans, spécialiste en acrobatie et les enseignants du conservatoire 
de Clermont-Ferrand. 


