
 

  
 

COURS DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 2022-2023  – TARIF : 230€ 
Début des cours dès le lundi 5 septembre 2022 et jusqu’au 30 juin 2023 

 

Mardi  16h30 – 17h30 - GRS  pour les élèves de MS, GS de maternelle et CP 

17h30 – 18h30 - GRS  pour les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 
 

Vendredi  16h30 – 17h30 - GRS  pour les élèves de MS, GS de maternelle et CP 

17h30 – 18h30 - GRS  pour les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 
 

 

Organisation pour les cours de 16h30 : 
des maternelles : nous prenons en charge les enfants avec nos assistantes maternelles de la fin de l’école jusqu’au 

début du cours (goûter, habillage). A la fin du cours à 17h30, soit les parents viennent chercher les enfants, soit les 

enfants sont inscrits au trimestre à la garderie pour le jour du cours et les aides maternelles les rhabillent et se 

chargent de les amener à la garderie. 

des CP: les élèves rejoignent directement le cours après la classe. A la fin du cours à 17h30, soit les parents viennent 

chercher les enfants, soit ils sont reconduits à la garderie s’ils sont inscrits au trimestre pour le jour du cours choisi. 
 

Organisation pour les cours de 17h30 : 
des primaires : une étude spécifique est organisée de16h30 à 17h30. Les enfants doivent être inscrits à l'étude au 

trimestre pour le jour du cours. Le professeur les fait partir à 17h30 pour leur activité. Les parents devront 

impérativement venir chercher les enfants à 18h30 dans la salle de leur activité. 
 

NE PAS OUBLIER D’INSCRIRE VOS ENFANTS A LA GARDERIE/L’ETUDE LE CAS ECHEANT. 
 

Les enfants qui passent en classe de 6ème peuvent continuer à pratiquer la Gymnastique Rythmique au Club Athéon 

- Gymnase Jean Bouin 26 avenue du Général Sarrail Paris 16e. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur 

www.clubatheon.com 

 

INSCRIPTION EN LIGNE OBLIGATOIRE 

Lien pour vous inscrire : Formulaire d’inscription : https://komono.webas.fr/inscription_as.php  

Actif à partir du lundi 30 mai 2022  

 

- Possibilité de règlement par CB avec une interface 100% sécurisée. 

- Le règlement par chèque reste possible par courrier à l’ordre de KOMONO avec réception dans les 8 

jours suivant l’inscription en ligne. 

- Toute inscription est définitive et sera soumise à nos conditions générales en cas de demande 

d’annulation. 

 

Pour toute demande, notre secrétariat reste à votre disposition par courriel : 

komono.asso92@gmail.com 

 

http://www.clubatheon.com/
http://komono-inscription.webas.fr/
https://komono.webas.fr/inscription_as.php

