Présentation de l’événement
Édition 2022 à Neuchâtel – Suisse

Rappel des règles de participation
• L’Eurogym est ouvert à toutes structures de la Fédération Française de Gymnastique,
sans condition de niveau.
• Un groupe peut être composé par :
o un club,
o un regroupement de plusieurs clubs,
o un comité départemental,
o un comité régional.
• Un groupe se compose d’au moins 6 gymnastes et 2 accompagnateurs adultes.

Rappel des règles de participation
• Le groupe se compose de gymnastes âgés de 12 ans à 18 ans (nés de 2010 à 2004).
• Une tolérance est possible pour les âges pour les groupes de + de 10 gymnastes (10/11 ans et
19/20 ans) comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
Un groupe de …

à

… gymnastes

Nbe de gymnastes âgés de
10, 11, 19 ou 20 ans

6

à

9

0

10

à

15

1

16

à

25

2

26

à

35

3

36

à

45

4

46

à

55

5

56

à

> 56

6

Aucun gymnaste de moins de 10 ans ou de plus de 20 ans ne sera accepté à l’inscription !

La carte de participant
• La carte de participant est obligatoire pour tous les membres de la délégation
française présents sur l’événement (gymnastes et accompagnateurs)
• La carte comprend :
− La participation aux activités sportives : City performances, workshops…
− L’accès à la cérémonie d’ouverture, au GALA de l’EG, aux forums
éducatifs...
− L’hébergement en école et les repas

Le prix de la carte de participant est de 295 €

L’esprit de l’événement
• Au cœur de la ville de Neuchâtel
• Des infrastructures sportives variées dans une
ville à taille humaine
• Une nature spectaculaire, entre lac et montagne
• Rencontrer de nouvelles personnes, se faire de
nouveaux amis et passer du temps ensemble.

L’EUROGYM 2022 à Neuchâtel
• La cérémonie d’ouverture: le 10 juillet à 16h au Stade de la Maladière
• Les workshops: 4 workshops du 11 au 14 juillet (matin)
• Les forums éducatifs : 11 et 12 juillet
• Les city performances : minimum 2 passages/ groupe du 11 au 13 juillet (après-midi)
• Le gala de clôture de l’EG : 14 juillet au Ice Arena West

Pour votre information, il n’y aura pas de groupe français engagé pour l’European Gym for
life challenge (événement EG) également organisé par le COL de Neuchâtel (7 au 10 juillet

2022).

EUROGYM 2022 - 10 AU 15 JUILLET 2022 - NEUCHATEL
Dimanche 10/07

Lundi
11/07

Mardi
12/07

Mercredi
13/07

Jeudi
14/07

Vendredi
15/07

Le planning
prévisionnel
de la
semaine

Un événement dans des infrastructures sportives
variées

Transport – Par avion

Transport – Par avion
• L’itinéraire et les horaires seront annoncés lorsque les groupes seront
enregistrés
• Les billets de train pour les transferts aller-retour de l’aéroport à
Neuchâtel devront être payés comme extras, ainsi que tous les frais
supplémentaires (cf. tableau de droite)
• Les réservations seront faites par le COL
• Les groupes seront accueillis par des bénévoles à la gare de Genève et
à l’aéroport de Zurich, à l’aéroport de Bâle et à la gare de Neuchâtel
• Les billets de train pour le transfert seront envoyés aux groupes qui
arrivent par avion en Suisse
• Un numéro d’urgence sera communiqué en cas de retard d’avion
• Il faudra ensuite se rendre à la Maladière Plaza
• Les bagages seront déposés à l’université de Neuchâtel le jour de votre
arrivée et pourront être récupérés à la patinoire.

• Les accréditations se feront à la tente « Bienvenue » à la Maladière
Plaza

Transport – Par train

Transport – Par train
• L’itinéraire et les horaires seront annoncés lorsque les groupes seront enregistrés
• La réservation des billets de train doit être faite par les groupes

• Un livret de voyage sera donné par les organisateurs du COL à des fins de coordination
• Les groupes seront accueillis par des bénévoles à la gare de Neuchâtel (transfert gratuit)
• Un numéro d’urgence sera communiqué en cas de retard de train
• Il faudra ensuite se rendre à la Maladière Plaza
• Les bagages seront déposés à l’université de Neuchâtel le jour de votre arrivée et pourront être
récupérés à la patinoire.
• Les accréditations se feront à la tente « Bienvenue » à la Maladière Plaza

Transport – Par bus

Transport – Par bus
• L’itinéraire et les horaires seront annoncés lorsque les groupes seront enregistrés

• La réservation est faite pour le groupe
• Il est nécessaire d’avoir une vignette d’autoroute suisse sur le véhicule pour être autorisé à
passer. Elle peut être achetée dans une station essence ou à un poste de douane pour 40 CHF.
Sa date de validité est de 1 an

• Un livret de voyage sera donné par les organisateurs du COL à des fins de coordination
• Les groupes débarqueront à la Maladière Plaza
• Un parking pour les bus se trouvera en périphérie. Leur utilisation sera interdite pendant la
semaine.
• Les bagages seront déposés à l’université de Neuchâtel le jour de votre arrivée et pourront être
récupérés à la patinoire.
• Les accréditations se feront à la tente « Bienvenue » à la Maladière Plaza

Lieu principal de l’événement : stade
Maladière
PROGRAMME GÉNÉRAL :
• Les festivités commenceront avec une cérémonie d’ouverture

• Restauration
• Parade
• Cérémonie d’ouverture
• Accueil VIP (apéritif)
• 10 000 places assises

Présentation du stade Maladière

Cérémonie d’ouverture
Le dimanche 10 juillet à 16h
• La cérémonie d’ouverture aura lieu le premier jour de l’Eurogym au stade de la Maladière. Cette
cérémonie annonce le début officiel de l’événement
• La cérémonie « Retour à la vie » racontera l’histoire de notre vie avant, pendant et après la

pandémie
• Après la parade, les nations se rendront aux stands du stade. L’événement sera animé par des
clubs de gymnastique provenant de toutes les régions du pays et qui présenteront différentes

façades de la gymnastique pratiquée en Suisse.
En cas de mauvais temps, la cérémonie aura lieu à la Ice Arena West.

Cérémonie d’ouverture
Programme
09:00-11:00
12:00-13:00

Stade de la Maladière – Répétition générale – Échauffement
Restaurant à la Maladière – Repas pour les participants, les bénévoles, artistes

14:00-15:00 (à
confirmer)

Rassemblement des gymnastes par nation en air d’attente
Rassemblement des porte-drapeaux

1ère partie
16:00

Parade
Commencement de la Cérémonie d’ouverture :
• Défilé de lanceurs de drapeaux et de banderoles Neuchâteloise
• Parade et présentation des officiels au public
• Parade des nations avec leur drapeau national, break dance, parkour….
• Parade des gymnastes Suisses avec lanceurs de drapeaux, cloches et musique folklorique suisse
• Parade avec motos pour l’entrée du Président du COL et de l’EG
• Discours du Président du COL et de l’EG
• Cérémonie du drapeau de l’EG accompagné de l’hymne Européen
• Cérémonie du drapeau de la Suisse et hymne national

2e partie
16:30
17:35
17:45

Ouverture de la Cérémonie d’ouverture
Performances
Final Jump ! Jump ! Jump and Flash Mob Shiny GYM TIME
Fin de la cérémonie

18:00 – 19:00
17:30 – 19:00
Soirée

Espace Facchinetti –Hospitalité VIP (Apéritif)
Dîner
Sur la Place de la Maladière, la célébration du début de l’évènement avec une « fête pour tout le monde »

Cérémonie d’ouverture
Flashmob

City performances : au cœur de la ville
Du lundi 11 au mercredi 13 juillet :
Les city performances auront lieu dans différentes salles au coeur de la ville où les habitants de Neuchâtel
ont l’habitude de se promener. Les groupes devront présenter leur performance au moins deux fois dans la
semaine. Ils devront être composés d’au moins 6 personnes et ne devront pas dépasser les 6 minutes de
performance.
Place de la Maladière
Scène 20 x 20 m
Surface 30 x 25 m
3 côtés

Quai Ostervald
Scène 14 x 14 m
Surface 22 x 18 m
3 côtés

Place du port
Scène 20 x 20 m
Surface 30 x 25 m
3 côtés

•
•
•
•
•
•

• Workshops matinaux
• City performances dans l’après-midi
• Soirée divertissement

•
•
•
•
•

Workshops matinaux
City performances dans l’après-midi
Info, stands, point de rencontre
DJ sur scène
Site Parkour
Soirée divertissement

Workshops matinaux
City performances dans l’après-midi
Course d’orientation dans la ville
Animation « big air bag » sur la place
Soirée spectacles

Les workshops
08:30-9:45 / 10:15 – 11:30
14:00 – 17:00

Participants de l’Eurogym
Ouvert au public EUROGYM KIDS

Durée: 75 min, 30 min de pause.
Matin: 4 Workshops par groupe, 2 workshops par matinée si possible – 1 matin libre

GYMNASTIQUE

DANSE

EXTÉRIEUR

PISCINE

• Acrobaties
• Tissu aérien
• Aérobic
• Course d’obstacles
• Gymnastique Artistique
• Flow Tonic
• Trapèze
• Gymnastique avec
équipement
• Gymnastique sans
équipement
• Judo et catch
• Corde à sauter
• Chorégraphie spéciale
• Anneaux de balançoire
• Sumo / Slackline
• Tai Chi
• T-Bow
• Yoga

• Agility Dance
• Pilates
• Breakdance
• Salsa cubaine
• Pole dancing
• Popping

• Big Air Bag/ Slackline
• Big Air Floor Acrobatics
• Marche nordique dynamique
• Parkour
• Pétanque
• Sprint et cible
• Trailfit

• Plongée
• Nage de sirène
• Aérobic sous l’eau

DIVERS
• Aïkido
• Tir à l’arc
• Cardio combat
• Cirque
• Découverte du Cor des Alpes
• Escrime
• Escalade intérieure
• Massage
• Jouons ensemble avec nos
différence
• Lancé de drapeau

JEUX
• Badminton
• Beach Volley
• Bubble soccer
• Flag football
• Let’s play ! (Jeux vidéos)
• Parkour Matball
• Kin-ball
• Tchoukball
• Unihockey

LAC
• Paddle board
• Aviron
• Water jump

Course d’orientation
SI VOUS VOULEZ CHANGER D’AVIS
La course d’orientation est là pour vous changer les idées. Laissez-vous guider afin de
découvrir deux villes. L’activité est gratuite.

NEUCHÂTEL
Découvrez la ville de Neuchâtel en choisissant l’un des trois itinéraires, l’un vous guidant
avec l’application Totemi. C’est parti pour un jeu palpitant à la recherche de lieux
exceptionnels dans le Coeur historique de Neuchâtel.

LA CHAUX-DE-FONDS
Plaisir et aventure avec le parcours d’orientation pour découvrir la ville de La Chaux-deFonds en utilisant une carte ou l’application.
Durée estimée: 3 heures
Transports en commun gratuits.
Plus de détails au moment des inscriptions finales en mars 2022 et sur notre site internet.

Activités sociales
Les participants à la fête silencieuse (Silent Party) devront se
manifester lors des inscriptions finales. Le prix est de 6€.

PLACE MALADIÈRE
Musique / DJ

QUAI OSTERVALD
Concerts

PLACE DU PORT
Gymnastique & shows dansants

RIVERAINE
Site Parkour

PLACE DU PORT
« Big air bag » (activité
payante)

BORD DU LAC
Participants du sofa lounge

FÊTE SILENCIEUSE
(activité payante)

Excursions
Découverte d’une région
Le 13ème EUROGYM 2022 est aussi une opportunité de découvrir un pays, ses traditions ainsi que ses plaisirs variés. A
Neuchâtel et dans l’ouest de la Suisse, vous êtes au cœur des traditions suisses (horlogerie, fromage, chocolat…), mais
vous êtes aussi dans celui de la technologie, l’innovation et l’environnement olympique.
Voici les magnifiques excursions que nous vous offrons.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie

KERZERS
Papiliorama & Nocturama

LAC NEUCHÂTEL
Croisière en bateau

CHAUMONT
Parc d'aventure dans les arbres

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée International de l'horlogerie

COURTERALY
Usine de chocolat

BERNE (CAPITALE) UNESCO
Centre du patrimoine mondial

SAINTE-CROIX

LA ROBELLA
Luge sur rail et scooter tout terrain

CHASSERAL
Excursion Gourmet

NEUCHÂTEL
Petit train et Chocolatissimo

Centre International
de l'horlogerie et des arts mécaniques - Cima

LAUSANNE
Musée Olympique

Excursions
ACTIVITÉS MATINALES DU 11 AU 14 JUILLET 2022
LIEUX ET ACTIVITÉS

DESCRIPTIONS

TRAJETS

DURÉE DE
L’ACTIVITÉ

PRIX
CHF /
EURO

Les Ponts-deMartel Visite d'une
fromagerie

Pendant le trajet, vous découvrirez les vallées et forêts du Jura suisse.
Vous serez témoin des processus de production du fromage avec un
fromager.
La visite se clôturera avec une dégustation de produits locaux produits dans
la fromagerie. www.fromagerie-les-martel.ch

Transport public (bus).
Départ de la station de train de Neuchâtel pour un
trajet d'environ 40 minutes.

Kerzers
Visite du Papiliorama

Durant le voyage, vous découvrirez la région du Seeland, le plus grand "jardin
végétal" de Suisse.
Kerzers jouit d'une réputation internationale depuis la construction de plusieurs
dômes reproduisant la biodiversité des zones tropicales.
Il s'agit d'une opportunité de découvrir le monde des papillons, la chance
d'entrevoir les animaux nocturnes et de croiser d'autres expériences. https://
www.papiliorama.ch

Transport public (train).
Départ de la station de train de Neuchâtel pour un
trajet d'environ 35 minutes.

Chaumont
Parc d'aventure
dans les arbres

Le voyage vous amènera à Chaumont, au-dessus de la ville de Neuchâtel : làhaut, vous profiterez du magnifique panorama du Plateau suisse et des Alpes.
Le Parc d'aventure est un centre de loisir extérieur. Pour cette activité
d'escalade dans les arbres, vous serez paré d'un câble de sécurité et vous
passerez diverses difficultés sur des circuits variés dans les arbres. Si vous
êtes à la recherche d'adrénaline, ce sera l'opportunité de s'amuser où vos
capacités en équilibre et agilité seront très utiles. https://chaumontaventure.ch

Transport public (bus et funiculaire).
Départ de la station de train de Neuchâtel pour un
trajet d'environ 30 minutes.

La
Chaux-deFonds
Musée
international
de
l'horlogerie

Vous irez à La Chaux-de-Fonds, un village d'horloger situé à 1000 m d'altitude
et un site du patrimoine mondial de l'Humanité de l'UNESCO. Ce sera
l'opportunité de visiter le musée international de l'horlogerie, de flâner dans les
rues afin de vous familiariser à cet urbanisme de l'horlogerie et le temps de
profiter de la vie paisible des montagnes de Neuchâtel ou de faire du shopping.
https://www.chaux-de-fonds.ch/en/musees/mih

La Robella
Luge sur rail et scooter
tout terrain

Vous irez aux Buttes, un petit village situé au bout de Val-de-Travers, une
des plus grande vallée du canton de Neuchâtel. Ce sera l'opportunité
d'expérimenter les joies des luges d'été ainsi que l'euphorie de rouler avec les
scooter tout terrain sur les pentes de La Robella, un hôtel local.
https://www.robella.ch

1h30
(incl. dégustation)

1h30

20

25
(30 > 25 y.)

2h
inclus un
équipement de
sécurité

30

Transport public (train).
Départ de la station de train de Neuchâtel pour un
trajet d'environ 45 minutes.

2h15

15

Transport public (train).
Départ de la station de train de Neuchâtel pour un
trajet d'environ 50 minutes.

2h

35

Excursions
ACTIVITÉS MATINALES DU 11 AU 14 JUILLET 2022

LIEUX ET ACTIVITÉS

DESCRIPTIONS

TRAJETS

DURÉE DE
L'ACTIVITÉ

PRIX
CHF /
EURO

Vous irez à Sainte-Croix, un petit village situé au-dessus d'Yverdon-les- Bains.
Une magnifique vue du lac de Neuchâtel, le plateau suisse et, avec un peu de
chance, les Alpes vous attendent. La région est principalement connue pour la
création de ses boîtes à musique et ses automates. Pendant la visite guidée du
musée CIMA (1h15), vous aurez l'opportunité de
découvrir la complexité du travail effectué par ces artisans dont leur
créativité vous impressionnera.
Un voyage enchanté dans un autre monde.
https://www.yverdonlesbainsregion.ch/en/P387/cima-museum

Transport organisé en minibus.
Départ de Neuchâtel Maladière pour un trajet
d'environ 40 minutes.

1h45

35

Départ de l'hôtel des Postes, Place du Port.

1h15

15

Chocolatissimo

Découvrez la ville bordée par un lac et promenez-vous dans les rues chargée
d'histoire à bord d'un petit train et découvrez l'histoire du chocolat dans les
zones piétonnes de Neuchâtel et recevez votre assiette de chocolats
artisanaux.

Neuchâtel
Croisière sur le lac

Une petite croisière au départ du port de Neuchâtel vous permettra d'admirer votre
ville hôte d'un angle différent ou de découvrir les rivages et plages à l'ouest de la
ville. https://www.navig.ch

Bateau. Départ
du port.

1h15

5

Sainte-Croix
Centre International
de l'horlogerie et des
arts mécaniques Cima

Neuchâtel Petit
train et

Excursions
ACTIVITÉS MATINALES DU 11 AU 13 JUILLET 2022

LIEUX ET ACTIVITÉS

DESCRIPTIONS

TRAJETS

DURÉE DE
L'ACTIVITÉ

Chasseral
Excursion gourmet

Durant votre trajet, vous découvrirez le paysage typique du Jura avec ses
diverses vallées et montagnes couvertes de pins. Ce sera l'opportunité de
profiter d'une vue unique (si le temps est clair!) du Jura, les trois lacs jusqu'aux
Alpes. Vous irez ensuite sur le chemins des crêtes du Jura pour une
randonnée d'environ 1h30 qui vous amènera à travers les pâturages jusqu'à la
ferme où vous aurez la chance de goûter des spécialités locales (fondue,
röstis, ...). https://www.parcchasseral.ch

Transport organisé en minibus
Départ de Neuchâtel Maladière pour un trajet
d'environ 45 minutes.

Courtelary
Visite d'une usine
de chocolat

Durant votre trajet, vous découvrirez le Val-de-Ruz et la petite vallée SaintImier, deux vallées typiques du Jura. Lors de la visite de la chocolaterie, vous
serez immergé dans les moments importants de l'entreprise Camille Bloch,
connue mondialement pour ses deux produits phares, les chocolats Torino et
Ragusa. Vous découvrirez en direct le processus de production et participerez
à des expériences interractives. Cette visite fera appel à tous vos sens et vous
lassera un souvenir gourmet inoubliable. Sur le trajet du retour, nous ferons un
rapide arrêt à La Vue-des-Alpes tafin de profiter de la vue magnifique du Valde-Ruz, du plateau et des Alpes. https://chezcamillebloch.ch

Transport organisé en minibus.
Départ de Neuchâtel Maladière pour un trajet
d'environ 45 minutes.

Bern
Capitale suisse, une
ville millénaire

Ce voyage vous amènera au plateau du coeur de la capitale suisse. Vous
serez accueillis par les jeunes gymnastes locaux qui seront vos guides et
vous montreront les environs de leur ville. C'est un voyage chargé d'histoire,
de tradition et de culture. Ce sera aussi une opportunité pour visiter les
arcades commerciales de la ville. https://www.bern.com

Transport public (train).
Départ de la station de train de Neuchâtel train
pour un trajet d'environ 35 minutes.

2h

Lausanne /
Ouchy Musée
olympique

Ce trajet vous amènera à travers le plateau suisse jusqu'aux rivages du lac de
Genève, jusqu'à Lausanne : la capitale olympique, maison du siège social de
l'IOC.
Le quartier d'Ouchy est la maison du musée olympique, qui n'a pas vocation
d'être une vitrine de collections mais de présenter une idée, l'olympisme. Le
but de ce musée est de présenter le mouvement olympique, de témoigner de
sa contribution essentielle à la société et de transmettre les valeurs
olympiques au-delà d'une célébration des jeux et des compétitions. Il expose
aussi les archives, les affaires personnelles des athlètes, met en valeur les
jeux et le mouvement olympique.
https://olympics.com/musee

Transport public (train).
Départ de la gare de Neuchâtel pour un trajet
d'environ 55 minutes.

2h

PRIX
CHF /
EURO

2h30
(incl. local
specialties
tasting)

40

1h30

30

30
(35 > 25 y.)

40
(55 > 25 y.)

Excursions
ACTIVITÉS MATINALES DU 11 AU 13 JUILLET 2022

LIEUX ET ACTIVITÉS

Neuchâtel
croisière en bateau
sur le lac

DESCRIPTIONS

Une courte croisière du port de Neuchâtel vous permettant d'admirer votre
ville hôte d'un angle différent ou de découvrir les rivages et plages à l'ouest
de la ville. https://www.navig.ch

TRAJETS

Bateau
Départ du port

DURÉE DE
L'ACTIVITÉ

1h15

PRIX
CHF /
EURO

5

Forums éducatifs
La Fédération Suisse de Gymnastique est au fait des spécificités de chaque nation grâce à sa
connaissance et son expérience avec les autres nations européennes.
Il y aura 2 thèmes agrémentés de présentations, vidéos et pourquoi pas une expérience pratique.
Elle est bien évidemment ravie d’échanger avec les autres pays européens.
Les participants doivent indiquer leur participation lors de l’étape d’enregistrement finale.

Thème 1 – le 11/07 : de 9h à 11h
Présenter l’adaptation des méthodes d’enseignement et l’intégration des tendances sportives dans
une société en plein changement.
Thème 2 – le 12/07 : de 9h à 11h
Présenter aux autres pays européens pourquoi et comment la Suisse connaît son succès grâce aux
nouvelles méthodes d’enseignement.

Cérémonie de clôture
ICE ARENA WEST – Capacité de 3 200 places
2 représentations planifiées du Gala et la cérémonie de clôture (à la fin de la
deuxième représentation), en présence des participants de l’EUROGYM.
Le thème s’inspire du slogan de l’EUROGYM 2022 : “SHINY GYM TIME” (“moment
gymnique brillant”).
La durée du gala n’excèdera pas 90 minutes. La patinoire sera équipée de deux
scènes de 14 x 14 mètres avec des tapis de sol.

La cérémonie de clôture sera animée par une parade de deux délégations par
nation avec leurs drapeaux. Des productions gymniques locales effectueront des
démonstrations et le prochain EUROGYM.

Hébergement et repas
https://www.eurogym2022.ch/accommodation

Tous les participants et les accompagnateurs doivent
présenter leurs accréditations à l’entrée du collège. Le
jour d’arrivée, les groupes seront accueillis par une
équipe de bénévoles.
Vous aurez accès aux locaux et vous en serez
responsables pendant la durée de votre séjour. La
propreté des locaux doit être maintenue dans leur
état original. La propreté des sanitaires sera assurée
par des rondes de nettoyage régulières.
Nos volontaires et un service de sécurité seront
disponibles assurant un service 24/24h dans les
écoles.
Les collèges doivent être libérés à 10h le jour du
départ des groupes.
Vous avez possibilité de déposer les bagages à votre
arrivée à l’Université Neuchâtel) et à votre départ
dans la patinoire intérieure du site de la Cérémonie.

Hébergement et repas
Des informations journalières seront affichées dans le hall. Il est demandé aux participants de respecter les
emplois du temps et les instructions donnés afin d’assurer des conditions de séjour optimales.
Pour une bonne cohabitation et le bien-être de tous, une attitude fair-play de la part des participants et
accompagnateurs est demandée.
Le comité d’organisation vous remercie par avance et vous souhaite un excellent séjour.
Tous les repas sont compris dans la carte de participant :
•
•

Du déjeuner du dimanche 10 juillet
Jusqu’au petit déjeuner du vendredi 15 juillet

Pour des raisons logistiques, les repas seront pris sur la piste Est de la patinoire.
Des menus équilibrés pour les sportifs comprenant une option végan.
Pour chaque repas, une bouteille d’eau minérale de 50 cl sera servie au déjeuner et au dîner.
Des stands de nourriture seront aussi présents et permettront aux participants d’acheter des boissons et des
collations.
Les allergies alimentaires doivent être déclarées à l’inscription

Hébergement
Les matelas et les couvertures doivent être commandés à l’inscription
finale.
Remise de la commande dans les salles de classe

PRIX
Couverture avec le logo de l’Eurogym : 20€
Matelas : 35€

Hébergement, repas et transfert
Services et frais additionnels :
Coût supplémentaire

Prix/personne

Petit déjeuner

9€

Déjeuner

14€

Dîner

14€

Hébergement

25€

Transfert (Avion)

- de 16 ans : 48€ / + 16 ans : 96€
- de 16 ans : 34€* /+ 16 ans : 68€*

Aller- retour Aéroport de Genève/
*Tarif de groupe à partir de 10 personnes

- de 16 ans : 47€ / + 16 ans : 94€
- de 16 ans : 33€* / + 16 ans : 66€*

Aller- retour Aéroport de l’Aéroport de Bâle/
*Tarif de groupe à partir de 10 personnes*

- de 16 ans : 58€ / + 16 ans : 118€
- de 16 ans : 42€* / + 16 ans : 83€*

Aller- retour Aéroport de Zurich/
*Tarif de groupe à partir de 10 personnes

Déjeuner du départ

14€

Informations

A l’école

Le vendredi 15 juillet 2022

Crise sanitaire de la Covid-19
Au vu de la crise sanitaire actuelle, à ce jour pour rentrer sur le territoire suisse, veuillez prendre
connaissance des conditions sanitaires gouvernementales.
Contenu dès possible évolution liée au Covid-19, à ce jour le COL exige pour participer à l'événement les
documents ci-dessous:
Pour les personnes de moins de -16 ans :
Non obligatoire mais recommandé
- Un certificat de vaccination valide délivré par une autorité certifiée. Seuls les vaccins approuvés par
l'UE sont autorisés lors de l'événement : Comirnaty® (Pfizer/BioNTech), Spikevax® (Moderna),
Vaxzevria® Covishield™ ou autres produits sous licence (AstraZeneca) Vaccin Janssen (Johnson &
Johnson), Nuvaxovid® (Novavax) OU
- Un certificat de guérison de l'infection par le virus SRAS-CoV-2 délivré par une autorité publique ou
un laboratoire certifié. Le certificat est délivré 11 jours après le jour du premier test COVID-19 positif
et est valable pendant 270 jours après celui-ci.
Pour les personnes de moins de -16 ans qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus :
- Un résultat négatif au test PCR jusqu'à 72 heures avant l'entrée
OU un résultat négatif au test antigénique (rapide) jusqu'à 24 heures avant l'entrée.

Crise sanitaire de la Covid-19
Pour les personnes de 16 ans et plus :
- Un certificat de vaccination valide délivré par une autorité certifiée. Seuls les vaccins approuvés par
l'UE sont autorisés lors de l'événement : Comirnaty® (Pfizer/BioNTech), Spikevax® (Moderna),
Vaxzevria® Covishield™ ou autres produits sous licence (AstraZeneca) Vaccin Janssen (Johnson &
Johnson), Nuvaxovid® (Novavax)OU
- Un résultat négatif au test PCR jusqu'à 72 heures avant l'entrée OU un résultat négatif au test
antigénique (rapide) jusqu'à 24 heures avant l'entrée. OU
- Un certificat de guérison de l'infection par le virus SRAS-CoV-2 délivré par une autorité publique ou
un laboratoire certifié. Le certificat est délivré 11 jours après le jour du premier test COVID-19 positif
et est valable pendant 270 jours après celui-ci.

Crise sanitaire de la Covid-19
Pour les personnes accréditées et non-vaccinées:
Un test rapide supplémentaire devra être effectué sur place. Ce test antigène (rapide) sera à la charge
de la structure.
• Test antigénique : 37 CHF = 36,70€ (prix actuel)
Les règles concernant une éventuelle quarantaine, suite à un test positif à Neuchâtel, seront confirmées
ultérieurement. A partir du 8 février 2022, la quarantaine en Suisse est fixée à 5 jours pour les
personnes sans symptômes. Les frais d'isolement en chambre d'hôtel seront à la charge des structures .
Dans la mesure du possible, l'isolement dans les salles de classe sera gratuit.
le COL impose à chaque participant de contracter une assurance complémentaire liée spécifiquement à
la Covid-19 (cas positif, quarantaine…).
Le coût des tests Covid et de l’assurance complémentaire est à la charge de chaque structure.

Slogan Eurogym « Shiny Gym Time »
(« moment gymnique brillant »)
Le lac, le soleil … et VOUS !
Que vous soyez un gymnaste ou un spectateur, ou les deux, c’est vous qui illuminerez les différentes scènes mises en
place sur les rivages du lac de Neuchâtel au mois de juillet 2022. Rien ne sera trop brillant cette semaine résolument
conviviale, sportive et festive.
Afin de connaître notre région, transformons ces quelques jours en « moment gymnique brillant ». A Neuchâtel, nous
sommes évidemment le berceau de l’horlogerie suisse. Nos cœurs battront au rythme de nos montres. Et à
l’EUROGYM 2022 de Neuchâtel, c’est ensemble que nous suivrons le rythme pour garder un souvenir inoubliable de
cette 13ème édition.
Nous espérons vous accueillir et partager cette semaine de « moment gymnique brillant » avec vous.

Partager vos expériences gymniques

Liens à suivre
facebook.com/EUROGYM2022
instagram.com/eurogym2022
tiktok.com/@eurogym2022
eurogym2022.ch

La tenue « France »
Le pack tenue France est obligatoire pour tous les membres de la délégation
française qui participent à l’Eurogym (gymnastes et accompagnateurs).
Le prix de vente du pack est fixé pour cet événement à 125€ (nouveau pack tenue
pour 2022-2024).
Le contenu du pack tenue sera détaillé ultérieurement.

La tenue « France »
POUR LES SAISON 2022 – 2024

T-SHIRTS

COUPE-VENT

SAC A DOS

CASQUETTE

Professional 3.0
x2

Pressing

Tobago

Reflect

SURVÊTEMENT

Pantalon
Valery ou Clayton

Veste
Diana ou Donovan

DOTATION DE BASE
TENUES

PRODUITS

NOMBRE/PERSONNE

PRIX

Survêtement

Veste Diana ou Donovan
Pantalon Valery ou Clayton

1

33,00 €
24,00 €

T-shirts

T-shirt Professional

2

18,00 €

Coupe Vent

Coupe vent Pressing

1

21,00 €

Sac à dos

Sac à dos Tobago

1

18,00 €

Casquette

Casquette Reflect

1

11,00 €

TOTAL PACK TENUE

125,00 €

Gestion FFGym
La FFGym sollicite une participation de 35€ par participant.
Cette participation permet notamment :
• La gestion administrative nécessaire à l’accompagnement des structures (gestion des
inscriptions, gestion des tenues, gestion des correspondances avec l’EG et le COL etc…)
• Permet d’assurer l’assistance et l’accompagnement d’une délégation sur place lors de
l’évènement (médecin, coordonnateur technique et représentant de la FFGym lors des
différentes réunions d’organisation)

Récapitulatif financier
Poste de dépenses

Prix

Carte de participant

295 €

Frais de gestion FFGym

35 €

Pack Tenue FRANCE

125 €

Total

455 €

Récapitulatif financier
Etapes

Période

1

Période d’inscription provisoire
de la participation d’un groupe
sur un volume approximatif de
participants

Jusqu’au
22/10/2021

Remplir et renvoyer
d’inscription.
Paiement de l’acompte

2

Candidature au GALA de
clôture de l’EG

Jusqu’au
03/11/2021

Envoyer une vidéo à la FFG

22/10/2021
jusqu’au
06/03/2022

Remplir
nominativement
les
fichiers d’inscription
Remplir
les
documents
de
commande de tenues
Avoir fait le choix des workshops
Paiement du solde de la
participation

3

Période d’inscription
nominative

Formalités
la

fiche

