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Le Comité Régional Provence Alpes Côte d’Azur de Gymnastique c’est : 100 clubs – 

25 000 licenciés. Nous sommes un organe déconcentré de la Fédération Française de 

Gymnastique (300 000 licenciés) 
 

Notre objectif ? PROMOUVOIR les activités loisirs de la gymnastique sur une journée 

festive et donner une autre image de notre sport  

 

Nos valeurs : Le comité s’engage à respecter les valeurs de la Fédération. Telles que : 

respecter autrui (dirigeants, entraineurs, juges, adversaires...) ainsi que les règles 

sportives et l’environnement (matériel, équipement, nature). A ce titre, nous nous 

engageons pour la préservation de l’environnement et le développement durable.  

Ainsi, la fédération et ses comités mènent leurs actions aussi bien au quotidien au sein 

de ses locaux, qu’avec ses partenaires et lors de ses événements.  Fiesta Gym sera 

concernée. 

Nous avons une charte, EcoGym qui retrace les différentes recommandations 

encourageant les pratiques écoresponsables.  

 

Nos univers :  

- (15 -36 mois et 3 – 5 ans) Des aires de jeux 

gymniques à principe éducatif 
 

- (6-66 ans) Des trampolines et des pistes gonflables 

pour virevolter d’amusement 
 

-  – GYM URBAINE (à partir de 10 

ans) : Une gym décomplexée inspirée de la ville  
 

-  - VITAGYM – LOMBALGYM (à partir de 18 

ans) : Coaching et challenges pour se remettre en forme 
 

- - JUVAGYM (à partir de 40 ans) : Des 

activités de bien être pour ouvrir ses chakras 
 

-  (6-18 ans) : Avec cet univers, retour 

aux sources de la gym classique  
 

-  : Des professionnels qui s’unissent sous les 

feux de la rampe 



 

 

SAVE THE DATE ! 

Samedi 5 octobre 2019 – Journée Accueil à la Fédération Française de Gymnastique 

Faites la Fiesta avec nous !  

Ce 5 octobre plusieurs disciplines seront au rendez-vous, petits et grands pourront 

s'exercer et découvrir que la gym c'est fun !  

Au programme, différents ateliers encadrés par des animateurs diplômés, un village 

santé- bien être, mais également un DJ, un club house ainsi que d’autres surprises. 

 

OÙ ? A la Halle d’Athlétisme de Miramas – grande salle de compétition (3800m²) 

2000m² activités gymniques et scène spectacle 

1000m² village de gym avec des stands 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le public attendu : 2000 personnes de 15 mois à 90 ans 

- Nos licenciés, leurs amis et 

    leur famille. Fonctionnement  

    sur inscription par les clubs  

 

- Public externe : 10 000 

personnes présentes sur le site 

du Village de Marques.  

Inscription via formulaire 

(réseaux sociaux) ou  

     présentation du flyer sur place 

     Animation par une troupe de théâtre au niveau des parkings et des accès aux 2 sites. 

 

- Les habitants des villages alentour (Miramas, Istres, Martigues, Salon, Rognac, 

Vitrolles, Marignane, Aix, Marseille …) 

 

 



 

 

Ils nous accompagnent :  

 

A cette occasion nous avons un partenariat avec la 
Fédération Française de Cardiologie et organisons un 
Parcours du Cœur afin de sensibiliser tout le monde 
sur l'importance d'avoir une bonne hygiène de vie.    
 
 

McArthur Glen : premier village de marques du Sud de la France 

implanté à moins de 5 minutes à pied de la Halle d’Athlétisme de 

Miramas. Les amateurs de shopping y découvriront les plus 

grands noms de la mode à des prix réduits de -30% à -70%                  

(100 boutiques) 

 

Bio Fitness club Miramas : animation des workshops avec des 

clubs partenaires FFGYM 

 

 

Mais aussi des gymnastes de  NIVEAU et des 
GUESTS seront présents tel que Rémi Girard, le voltigeur 
urbain de Marseille 
 

 

Julien Gobaux et Iliona Prioux, Gymnastes dans l’équipe de France  

 

 

 

 

 

Vous voulez participer à cet évènement sportif mais amusant ? Nous serions ravis de 

collaborer avec vous ! 
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