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Gen e Grottes 
 

En 1888, la société fédérale de gymnastique 
section Grottes voit le jour. Elle incorpore tout de 
suite l Association cantonale de gymnastique. 

 
Dans les années 1950, notre société atteint son 

apogée gr ce à quelques gymnastes artistiques. 
On retiendra qu en 1960, Monsieur André Bruhlmann participera aux 
J.O. de Rome. 

 
En 1986,  nous avons obtenu de la Ville, la salle de l école des 

Grottes. Ceci nous a permis de centraliser tous nos cours au même 
endroit. 

 
A ce jour, nous dispensons divers cours :  
 
G  ultisports : Enfants de 5 à 12 ans o  différents types de 

sports sont proposés, des jeux mais également la gymnastique aux 
agrès.  

 
G nasti ue au  A r s  Sol, Saut, Rec , Barres parallèles et 

anneaux. Depuis 201 , notre société accueilli un groupe de garçons. 
 
G  oni  a es et a es Senior  Permettent toutes deux une 

remise en forme. On y trouve tant des cours de zumba, que du step, 
du renforcement musculaire mais également de la souplesse.  

 
otre plus grand regret est d avoir perdu nos cours gym parents-

enfants et gym enfantine car la Ville a réquisitionné notre salle pour 
le parascolaire tous les jours de 16h00 à 18h00. 

 
Chaque année, quelques nouvelles têtes voient le jour au sein de 

notre société. C’est un réel plaisir pour tous les moniteurs et aides 
que d’encadrer tous ces jeunes (et moins jeunes) motivés. os 
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moniteurs et nos juges continuent de se former tout au long de 
l année afin de donner des cours de qualité aux enfants. Un enfant 
épanoui en salle est le reflet de notre travail bien fait et en équipe. 

 
otre société est une grande famille, pour qui la gymnastique est 

une réelle passion. Tout au long de l année, nous participons aux 
concours agrès, à la journée dans le terrain et à diverses autres 
manifestations. 

 
Vive la FSG Genève-Grottes     
 
������������� : https: .fsggrottes.ch 

� ������� : Eva Campos : eva.campos agg.ch 
 

 
 
 
 


