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L’Association G.R.F.M  enseigne la pratique de la Gymnastique Rythmique en Loisirs et en 
compétition et également  la Danse Classique. 

Labellisé « Petite Enfance », elle propose de la BABY GYM à destination des tout petits dès l’âge 
de 2-3 ans puis de l’EVEIL pour les enfants de 4 à 6 ans.  

BABY GYM et EVEIL 

L'activité Petite Enfance adaptée aux 2/4 ans. 

L'activité PETITE ENFANCE contribue au développement général de l'enfant sur le plan 
moteur, affectif, cognitif. Elle utilise les particularités des activités gymniques sur un mode 
ludique, le jeu étant une nécessité vitale pour l'enfant. L'approche pédagogique de la 
Fédération Française de Gymnastique est particulièrement respectueuse des rythmes de 
l'enfant. En l'occurrence, entre 2 et 6 ans, l'enfant a besoin de mouvements mais aussi de 
repos, de se mesurer au risque tout en étant sécurisé, d'imiter l'adulte tout en assouvissant son 
désir de découverte. Dans ce sens, les activités gymniques sont diversifiées, attractives, 
évolutives et sécurisantes et basées sur la notion de réussite de l'enfant. 
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Club LABELLISE PETITE ENFANCE délivré par la Fédération Française de Gymnastique 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE EN LOISIR : 



...Une activité facile à débuter... 
L’un des avantages de cette discipline réside dans le fait que la gymnaste peut pratiquer facilement dès 
ses premiers entraînements.  Les jeunes filles aimant la danse et la chorégraphie se retrouveront dans 
cette activité.  
Les premières qualités requises sont la souplesse et la coordination. La pratique de cette discipline 
permet de les développer et d’accroître également la motricité, la concentration, le courage et le sens 
du rythme.  
C’est aussi l’apprentissage de la technique aux engins de GR (Corde, cerceau, ballon, massue et 
ruban). 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE EN COMPETITION 

Ce sport se pratique en individuelle ou en ensemble, de la poussine à la senior. La gymnastique 
rythmique est une composante de la gymnastique, discipline olympique.  
Elle allie la grâce, la souplesse, la virtuosité à la rigueur d'un code de pointage.  
Tous les enchaînements se déroulent en musique.  
 
L'Essonne est le 1er département français représenté à l'international  
➢ les justaucorps, le chignon, les paillettes, les demis pointes, tout plein de petites choses qui font la 

gymnastique rythmique en compétition!! 
➢ La concentration, l'esprit d'équipe, le dépassement de soi, tant de choses que la GR peut apporter... 

Notre association compte plusieurs titres de championnes et vice-Championnes de France. 
N’hésitez pas à consulter nos palmarès sur notre site www.grfm91.fr

Manifestations : 
Chaque année le club organise le spectacle de Noël et clôture la saison sportive par son 
grand gala de fin d’année. 

Pour nous contacter : 
Présidente	  :	  Geneviève	  LIAUME	  

tél	  :	  01.60.82.60.49	  Portable	  :	  06.11.75.29.29	  
gene.liaume@hotmail.fr	  
site	  :	  www.grfm91.fr
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