
             Inscriptions Babygym  

                  Rentrée 2022-2023 
 

❖ Qu’est-ce que la babygym ? 

Encadrée par les éducateurs sportifs de la Ville, cette activité d’éveil permet aux enfants d’appréhender la 

vie en collectivité et d’explorer librement l’environnement proposé (parcours de motricité, manipulation 

d’objets, éveil musical, relaxation…) 

 

❖ Planning des cours : 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

     2/3 ANS 
9h00-9h45 

  2 ANS 
9h30-10h15 

  2 ANS 
10h00-10h45 

  3 ANS 
10h30-11h15 

  3 ANS 
11h00-11h45 

  3/4/5 ANS 
11h30-12h15 

  
 

4/5 ANS 
12h00-12h45 

      

  4/5 ANS 
15h00-15h45 

   

2 ANS 
15h15-16h00 

 3 ANS 
16h00-16h45 

   

3/4/5 ANS 
17h00-17h45 

 2 ANS 
17h00-17h45 

       3/4/5 ANS 
17h00-17h45 

 

 

1) Pré-Inscriptions : 

Les inscriptions babygym se feront en ligne sur l’Espace Famille, dès le samedi 10 septembre 2022 à 9h00. 

Vous devez avoir créé votre compte sur l’Espace famille avant cette date.  

✓ Pour toute création, prenez contact avec le Pôle Famille : petite-enfance@ville-cormeilles95.fr ou 

auprès de la Babygym : babygym@ville-cormeilles95.fr 

 

Pièces à fournir lors de la création de votre compte famille sur le portail : 

•         Copie du justificatif de domicile 

•         Copie de l’acte de naissance ou du livret de famille (parents + enfants à inscrire) 

✓ Un mail vous sera envoyé avec vos codes (N°/nom de dossier) indispensables, pour créer votre 
compte sur l’Espace Famille. Attention : ses codes ne sont pas vos identifiants, à vous de les créer ! 

 

 
2) Pièces à fournir pour valider l’inscription Babygym : 

•         Le dossier administratif Babygym complété et signé (téléchargeable sur l’espace famille)  

•         Certificat médical de moins de 3 mois pour la pratique sportive de la Babygym  
         (Valable pour toute l’année de Babygym, ainsi que pour les stages sportifs Minicrok) 

•         Attestation d’assurance responsabilité civile (et dommage corporel, si vous l’avez dans votre contrat) 

•  Une photo de l’enfant, au format identité  
 

IMPORTANT :  

Ne pas joindre le dossier d’inscription sur le Portail Famille, lors de la pré-inscription. 

Il ne pourra être récupérer et vous devrez nous le retransmettre. 

mailto:petite-enfance@ville-cormeilles95.fr
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3) Validation du dossier par les éducateurs : 

Un mail de confirmation d’inscription vous sera envoyé, par la Babygym, pour vous informer du traitement 
de votre dossier et de la validation de votre inscription (choix du cours et de la facturation) 

 
➢ Début des cours : Lundi 03/10/2022 

 

 
 

❖ Vous pourrez également venir découvrir les locaux de la Babygym, poser vos questions aux éducateurs 
sportifs lors des Portes Ouvertes qui se tiendront :  
 

➢ Samedi 03/09/2022, de 9h à 12h 
Salle Babygym, 17 rue Paul Belmondo, 95240 Cormeilles-en-Parisis 

 
 

 

❖ Tarifs pour l’année 2022/2023 : différents abonnements possibles  

 

 
 

Nombre enfants 
inscrits 

Trimestre   Semestre Annuel 

                                                  
Total/famille                                                                    

                                                  
Total/famille                                                                    

                                                  
Total/famille                                                                    

1 enfant 52,50 € 52,50 € 104,00 € 104,00 € 151,00 € 151,00 € 

2 enfants 40,50 € 81,00 € 80.00 € 160.00 € 116,50 € 233,00 € 

3 enfants et + 37,66 € 113,00 € 73.00 € 219.00 € 105,00 € 315,00 € 

 

 

 

❖ Pour plus d’informations : 

 

Vous pouvez prendre contact directement auprès des éducateurs de la Babygym :                 

babygym@ville-cormeilles95.fr    

01 30 10 48 84 

 

Ou joindre le secrétariat du Pôle Famille :  

petite-enfance@ville-cormeilles95.fr               

01 34 50 47 42/45 

  

 

          Le Service Petite Enfance 

Hôtel de Ville  

3 avenue Maurice Berteaux 

95240 Cormeilles-en-Parisis 
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