PRESENTATION DES COURS ANNUELS
la ELEVATION FREESTYLE SCHOOL est fière
de vous recevoir pour cette troisième édition des cours annuels,
avec une nouvelle offre, plus souple sur le choix de la Pratique.
Les COURS ANNUELS permettent d’apprendre tout en s’amusant,
dans une dynamique de groupe propice au partage et à la créativité.
Toute une année avec des Pratiquants de la Communauté,
et un Coach diplômé pour progresser en Gym, ou dans les divers sports Freestyle :
Enguerran NEVEU
BPJEPS Activités gymniques et acrobatiques
Formation fédérale en Parkour/Free-running
Voici ce petit guide pour vous préparer à cette superbe année,
vous y trouverez toutes les informations nécessaires
au bon déroulement de vos cours :
Salut ...
Check-List documents
Adhésion à ELEVATION INDOOR et inscription COURS ANNUELS
Programmes
Check-List matériel
Autorisation parentale d’intervention chirurgicale
La charte ELEVATION : le Manifest

SALUT ...
... petit scarabée,

Félicitations,
tu entres dans le temple dédié au Freestyle.
Les cours auront lieu du 11 septembre 2018 au 20 juin 2019.
Voici les formules proposées :

Du 11 septembre 2018 au 18 juin 2019.
TRAMPOLINE
FREESTYLE :
TFS

Niveau 1 (TFS1) et 2 (TFS2) :
MARDI
17h30 à 19h00

Niveau 3 (TFS3) et 4 (TFS4) :
MARDI
19h15 à 20h45

Du 13 septembre 2018 au 20 juin 2019.
PERFECTIONNEMENT Niveau 1 (PFS1) et 2 (PFS2) : Niveau 3 (PFS3) et 4 (PFS4) :
FREESTYLE :
JEUDI
JEUDI
PFS
17h30 à 19h00
19h15 à 20h45

1 Diplome

1 Tee-shirt

690
1 sortie ski

1190

1 sortie wake

Location du matériel offert aux scarabées de la Freestyle School
Possibilité de prendre 2 cours par semaine sur dérogation de la Direction. Un surcôut sera donc demandé
€uro : Espèce - Carte Bancaire - Virement (RIB sur demande) - Paiement unique
Non remboursable dès le 1er cours sauf si responsabilité directe d’ELEVATION INDOOR

CHECK LIST DES DOCUMENTS
Voici la liste des documents à apporter afin de finaliser votre inscription :
Adhésion à la salle de sport ELEVATION INDOOR (si non adhérent)
document téléchargeable sur le www.elevation-indoor.com,

Adhésion aux COURS ANNUELS
ci-joint au dossier

Assurance Responsabilité civile
voir avec votre assureur afin d’en obtenir l’attestation

Autorisation d’intervention chirurgicale
ci-joint au dossier

Certificat médical
relatif aux activités des cours annuels (trampoline, gym ...)

Ordonnance médicale
si traitement médical en cours

Carte d’identité ou Passeport du Parent signataire + Enfant

ADHESION A ELEVATION INDOOR
ET INSCRIPTION COURS ANNUELS
Pour toute inscription aux COURS ANNUELS :
L’adhésion « BASIC PASS » doit être complétée, si non-adhérent
(inscription unique à vie à la salle de Sport ELEVATION INDOOR) :
- Autorisation parentale pour un mineur,
carte identité, passeport ou permis de conduire du parent signataire
document téléchargeable sur le www.elevation-indoor.com,
sous l’onglet La salle de sport > Tarifs et inscription
- Décharge de responsabilités pour le majeur,
carte identité, passeport ou permis de conduire du majeur
document téléchargeable sur le www.elevation-indoor.com,
sous l’onglet La salle de sport > Tarifs et inscription

Dès le BASIC PASS Complété, il vous sera remis :
1 carte communautaire
1 boisson
2 autocollants

Et aussi de remplir la fiche d’inscription des COURS ANNUELS
avec toutes les pièces justificatives citées en CHECK LIST.
L’inscription est validée après conformité du dossier,
et acceptation du paiement, avant le 1er septembre 2018.

INSCRIPTION COURS ANNUELS
NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Sports Freestyle pratiqué :
Autres sports pratiqués :
Téléphone d’Urgence des parents :
Allergies :
Traitement médical :
Taille de Tee-shirt :
Que recherches-tu en prenant les cours Gym ou Freestyle, quels sont tes objectifs ? :

PROGRAMME TRAMPOLINE FREESTYLE : TFS
Du 11 septembre 2018 au 18 juin 2019.
Mardi - 17h30 à 19h00
TFS1 : 12 petits scarabées par niveau
Rebondir sur la toile - hauteur et stabilité
position de base
Rotation longitudinale 180°/360°
Educatif rotation avant/arrière sur toile
Grabs
Simple dans bac à mousse

TFS2 : 12 petits scarabées par niveau
Perfectionnement sur toile - hauteur max.
avec position de base
Apprendre à couper la toile
Rotation longitudinale 540°/720°
Rotation 180°/360° avec Grabs
Salto avant/arrière sur toile
Salto avant/arrière avec Grabs ou Rotation
Double salto dans le bac à mousse
Apprendre à rebondir sur le dos

Mardi - 19h15 à 20h45
TFS3 : 12 petits scarabées par niveau
Perfectionnement tombé dos et
tombé dos avec rotation AV/AR - 360°...
Apprentissage tombé ventre
Salto AV/AR avec Grabs ou Rotation
Double rotation AV/AR sur toile
Rotation longitudinale 900°/1080°
Grabs avec rotation 540°/720°
Apprentissage des transferts
Triple rotation AV/AR dans le bac à mousse

TFS4 : 12 petits scarabées par niveau
Maitrise du dos et ventre avec rotation AV/AR
et/ou longitudinale
Double rotation avec grab et/ou rotation
longitudinale sur toile
Double et Triple rotation AV/AR sur toile
Perfectionnememnt et maitrise Transfert avec
grab/rotation longitudinale et double rotation
Grabs avec rotation 900°/1080°
Quadruple rotation dans le bac à mousse
Travail au sol

ATTENTION : LES COURS N’ONT PAS LIEU PENDANT
LES VACANCES SCOLAIRES (FRANCE) ET JOURS FERIES (FRANCE)

PROGRAMME PERFECTIONNEMENT FREESTYLE : PFS
Du 13 septembre 2018 au 20 juin 2019.
SkiTrampo, BoardTrampo, Palonnier
Parkour - Freerunning
Préparation Physique Spécifique

Jeudi - 17h30 à 19h00
PFS1 : 12 petits scarabées par niveau
Rebondir sur la toile - hauteur et stabilité
position de base
180°/360°
Apprentissage Frontflip et Backflip
Grabs (Safety, mute, Japan ...)
Simple tête en bas > bac à mousse

PFS2 : 12 petits scarabées par niveau
Perfectionnement sur toile - hauteur max.
avec position de base
Apprendre à couper la toile
540°/720°
180°/360° grabé
Frontflip et Backflip sur toile
Front/Back grabé ou Désaxé (cork,flat...)
Double Tête en bas > bac à mousse

Jeudi - 19h15 à 20h45
PFS3 : 12 petits scarabées par niveau
Tombé dos avec rotation
Apprentissage tombé ventre
Front/Back grabé ou Désaxé (cork,flat...)
Double Front/Back sur toile
900°/1080°
540°/720° grabé
Apprentissage des transferts
Triple Front/Back > bac à mousse

PFS4 : 12 petits scarabées par niveau
Maitrise du dos et ventre
Double Front/Back avec grab sur toile
Double et Triple Front/Back sur toile
Perfectionnememnt et maitrise Transfert avec
double Front/Back ou 720° mini
900°/1080° grabé
Quadruple Front/Back > bac à mousse
Travail au sol

ATTENTION : LES COURS N’ONT PAS LIEU PENDANT
LES VACANCES SCOLAIRES (FRANCE) ET JOURS FERIES (FRANCE)

CHECK LIST MATERIEL
Tenue de sport adaptée :
Jogging
short
tee shirt
chaussettes
Les vêtements dits de « compression »
couvrant les genoux et coudes peuvent limiter certaines brûlures et
autres en cas de frottement important sur la toile de trampoline.
gourde ou bouteille d’eau
(Le Snack ELEVATION est indisponible lors des cours)
une petite serviette
(transpiration)
nécessaires de toilette si besoin
Douches à disposition
Elastiques pour les cheveux
1 cadenas taille standard
(casiers à disposition - fermeture avec cadenas personnel)
Camera de sport pour une correction vidéo

Autorisation parentale d’intervention chirurgicale

Sous réserve d’en être préalablement informés ou les personnes désignées ci-dessous :

Nous, soussignés, père et mère de l’enfant ………………………………………………………………,

Autorisons le transfert à l’hôpital par un service d’urgence (Pompiers, SAMU) pour que puisse être
pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie,
sur notre enfant sus-mentionné.
N’ autorisons pas le transfert à l’hôpital par un service d’urgence (Pompiers, SAMU) pour que puisse être
pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie,
sur notre enfant sus-mentionné.

Fait à …………………., le …………………………

Signature des parents :

LA CHARTE ELEVATION : LE MANIFEST

« Toute âme qui s’élève, élève le monde... »

Lorsque vous entrez chez ELEVATION, vous prenez de l’altitude
physiquement, nos éléments vous permettent de dépassez vos limites,
nous sommes là pour vous y aider.
Lorsque vous entrez chez ELEVATION, vous vous élevez mentalement,
par notre approche, le dialogue et votre motivation, nous parviendrons
au dépassement de soi.
Lorsque vous entrez chez ELEVATION, les autres prennent soin de vous
comme vous prenez soin d’eux, vous partagez ce que vous êtes au sein
d’une Communauté, respectons nous et avançons ensemble.

Lorsque vous sortez de chez ELEVATION,
gardez à l’esprit que vous y êtes encore.

ELEVEZ - VOUS !!!

