
Activité 
 PGA L’association 

Club omnisports  créé en 1948, situé 

au sud de Paris en Essonne dans la 

commune de Savigny Sur Orge. 

Le COS est une structure pérenne et  

dynamique qui s’appuie sur la       

compétence et l’expérience de son 

encadrement. 

Un club organisé qui s’entoure de 

professionnels (expert-comptable, 

agent d’accueil et de  développement) 

afin de mener à bien ses projets et 

contribuer à l’animation sur son      

territoire. 

LE CLUB OLYMPIQUE DE     

SAVIGNY 

Le sport comme vous  

l’aimez ! 

1 association 

 8 activités sportives 

Un club ancré   

localement  

 800 adhérents répartis sur nos 7 
sections sportives. 

 Plus de 100 bénévoles          
permanents animent ces sections 
aux côtés d’éducateurs sportifs    
diplômés. 

 Les rencontres sportives du  
week-end attirent un public  
fidèle. 

 Plusieurs événements sportifs 
majeurs sont organisés chaque 
année : Tournoi Régional Jeunes 
de Basket, Gala Production    
Gymnique et Artistique, Gala 
Cheerleading et Twirling . 

Notre projet  

 Volet sportif : Maintenir, animer 
et développer les disciplines   
sportives dans notre commune. 
Proposer des activités physiques 
et sportives en compétition ou 
non, pour tout public, valide ou 
handicapé.  

 Volet Social : Maintenir et      
développer l’accueil des publics 
éloignés de la pratique sportive.  

 Volet Educatif : Transmettre les 
valeurs, les  comportements, et 
savoirs du monde sportif : 
éthique, respect de l’autre,  lutte 
contre la violence,                  
éco-citoyenneté, engagement 
citoyen.  

 Volet Economique :  Mutualiser 
nos moyens, compétences,    
expériences. Pérenniser le      
fonctionnement de la structure. 
Promouvoir l’association.        
Renforcer notre encadrement 
technique. 

 



Les PGA allient l’expression sportive 
(gymnastique, acrobatie, portés, main à 
main, stretching, aérobic ...) à l’expression 
artistique (danses, théâtre, mime,                  
burlesque, parodies, montage scénique.)  
 

La recherche de la plus parfaite osmose 
entre les divers "ingrédients" d’une                   
production : musique, chorégraphie,                   
technique, mise en scène, interprétation, 
solidarité entre les partenaires  
 

Les PGA octroient aux pratiquants une 
grande liberté de créer, produire,          
s’exprimer dans différentes formes        
artistiques, offrant la possibilité du mélange 
des genres d’expression dans une même 
production.  

 

 

LES PRODUCTIONS GYMNIQUES 
ET ARTISTIQUES (PGA) 

Le projet sportif et      
les actions 

 

La section Rythmique PGA est la section 
la plus ancienne du Club Olympique de 
Savigny. Mais malgré son grand âge 

(naissance en 1932), la Rythmique est 
toujours là: active - dynamique -      

efficace.  

 

Nous accueillons les enfants dès l'âge de 
4 ans et leur offrons une approche de la 

Danse en douceur.  

 

Dès l'âge de 8 ans, les bases            
essentielles doivent être acquises: une 
bonne tenue du corps, l'allure fière des 

danseuses et des gymnastes demandent 
un apprentissage dès l'enfance.  

 

Au fil des années, de nombreuses     
qualités vont être développées: sou-

plesse, grâce, rythme, tonus. 

 

Mais la priorité: venir pour son plaisir 
personnel, se sentir bien au milieu des 

copines, c'est le plus important.  

Les Tarifs :  

 la catégorie des "PETITES" :        
4 à 7 ans = 125€  

 la catégorie des "MOYENNES" :    
8 à 11 ans = 135€  

 la catégorie des "GRANDES" :    
12 ans et plus = 140€  

 

Tarif dégressif pour l’inscription de 
plusieurs enfants d’une même famille 

Si cette pratique vous intéresse, 
n’hésitez à nous contacter : 

 

Jeannine RAFFESTIN 

01.69.96.79.35 

de 17h00 à 19h00 sauf samedi 

pga.savigny91@gmail.com  


