
Qu’est-ce que l’AST BabyGym ? 
 
L’AST BabyGym est une structure d’éveil dont l’objectif est de contribuer au développement harmonieux de 
la motricité des jeunes enfants dans un environnement sécurisé, organisé, attrayant et ludique : 

- parcours variés, modifiés chaque semaine et sécurisés.  
- les enfants évoluent en toute liberté de choix dans leurs activités.  

Les séances : 
Elles se déroulent dans la salle des miroirs, sous la salle des fêtes. Les enfants sont regroupés dans chaque 
cours en fonction de leur âge.   

- Le premier créneau de 9h00 à 9h55 est réservé aux plus jeunes, de moins de 24 mois. Les enfants, 
accompagnés de leurs parents, évoluent à leur rythme sans contrainte de parcours.   

- Le second créneau de 10h00 à 10h55 est réservé aux enfants de 24 à 36 mois. Les enfants, 
accompagnés de leurs parents, évoluent à leur rythme sur des ateliers thématiques proposés par un/une 
animateur/animatrice. 

- Le dernier créneau de 11H05 à 12H00 est réservé aux enfants de plus de 36 mois. Les enfants 
évoluent sur des ateliers thématiques proposés par un/une animateur/animatrice. Les parents restent 
présents dans la salle et sont responsables de leur enfant mais tout est mis en œuvre pour que les enfants 
acquièrent une certaine indépendance. 

Nous demandons aux parents des groupes 2 et 3 d’arriver 5 minutes avant le début du cours de 
manière à ce que l’animateur ou l’animatrice puisse débuter le cours par une séance d’échauffement collective. 
Formalités d’inscription et cotisation : 
Pour s’inscrire il faut remplir la fiche d’inscription et fournir une attestation d’assurance responsabilité civile. 
Les inscriptions en cours d’année sont possibles sous réserve de disponibilité.  
La cotisation est de 45 euros pour les résidents de Toussieu et de 55 euros pour les autres. A partir de deux 
enfants par familles l’adhésion est de 40 euros pour les résidents de Toussieu et de 50 euros pour les 
externes. Elle est calculée au plus bas de manière à ce que l’association puisse remplacer le matériel vieillissant 
et employer une personne entre 8h30 et 12h15 chaque samedi.  
L’ensemble du bureau de l’association travaille de manière entièrement bénévole et nous demandons également 
aux parents de participer au bon fonctionnement de l’association : 

- Les parents des enfants des deux premiers s’engagent en inscrivant leur(s) enfants(s) à venir 
installer 3 fois dans l’année le parcours de babygym avec l’animateur ou l’animatrice. 

- Les parents des enfants du dernier cours s’engagent, en inscrivant leur(s) enfants(s), à participer 
rangement du matériel à chaque fin de cours.   
Calendrier : 
Tous les samedis sauf pendant les vacances scolaires et jours fériés. 
 
Récapitulatif : 

    Adhésion  
Toussieu /1 enfant 

Adhésion 
Externe /1 enfant 

08h30-9h00  Installation du parcours par les parents du groupe 1 (2 personnes par séance)  
9h-9H55 JUSQU’À 2 ANS 45 euros/an  55 euros/an  
10H05-11h00  DE 2 À 3 ANS 45 euros/an  55 euros/an  
        
11h05-12h00  PLUS DE 3 ANS 45 euros/an  55 euros/an  
12h00-12h15  Rangement du parcours par les parents du dernier groupe  
 
Contact : 
Email : ast_babygym@outlook.fr  
 
Le bureau : 
Le président : Matthieu Caron, la sécrétaire : Clothilde Celse et la trésorière : Emilie Chenin 


