
 
 
 
 

 
INFORMATIONS IMPORTANTES AUX PARENTS ET HORAIRES 

SAISON 2021-2022 – SECTEUR COMPÉTITIF  
 

Les cours ont lieu à l’école secondaire Mgr-Euclide-Théberge à Marieville. 
 
DÉBUT DES COURS : 

- Samedi 28 août 
- Congé les vendredi, samedi, dimanche et lundi (6-7-8-9 septembre) pour la fête du Travail 
- Reprise le mercredi 11 septembre selon l’horaire régulier 

 
REMBOURSEMENT : 
Lors d’un remboursement, 10% du montant et ce jusqu’à concurrence de 50$ sera retenu, en plus du montant pour l’affiliation à 
Gymnastique Québec, les frais de non-résident ainsi que la campagne de financement. L’achat de maillot de compétition et 
survêtement de compétition ne sont pas remboursables à partir de la date de commande de ceux-ci. 
 
Règlements pour un fonctionnement sécuritaire : 

- Le masque est obligatoire en tout temps pour les enfants de 10 ans et plus et FORTEMENT recommandé pour les enfants de 
moins de 10 ans 

- Aucun bijou ne doit être porté lors de l’entrainement (petites boucles d’oreille autorisées)  
- La gomme et la nourriture ne sont pas autorisés dans le gymnase 
- Les cheveux doivent être attachés en chignon obligatoirement pour une raison de sécurité lors de l’assistance manuelle (la 

queue de cheval est acceptée si celle-ci ne dépasse pas la nuque) 
- Les athlètes doivent respecter les consignes COVID et le code d’éthique en tout temps 

 
MEZZANINE : En raison de Covid-19, la mezzanine demeurera fermée jusqu’à nouvel ordre. 

 
AFFILIATION : 
Nous aimerions vous informer que le club de gymnastique Gym-As est affilié à Gymnastique Québec. Cette affiliation comprend une 
assurance accident subi lors des cours de gymnastique du club. Toute réclamation doit être faite dans un délai de 30 jours. Il est 
important d’aviser l’entraîneur de votre enfant de tout malaise ou blessure durant la saison.  
 
ASSEMBLÉE ANNUELLE DU CLUB : 
C’est mardi le 14 septembre à 19h00 que se tiendra notre assemblée générale annuelle (AGA) à la salle des Chevaliers de Colomb. 
Cette assemblée est importante et essentielle à la pérennité du club. Cette réunion vous permettra de partager vos idées et vos 
commentaires. Avis à ceux et celles qui voudraient se joindre à notre équipe de conseil de parents, nous aurons grand besoin d’aide 
pour l’année à venir. On vous y attend… Bienvenue à tous! 
 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT : 
Cette campagne est nécessaire pour nous aider à maintenir les frais d’inscription au prix le plus bas possible. Si toutefois vous ne 
désirez pas vendre du chocolat ou autres produits proposés, vous devrez cocher la campagne sans mallette de 50$.  À noter qu’une 
seule campagne de financement est requise par famille (à moins que la famille décide de faire une campagne par enfant). Le coût 
d’achat d’une mallette est entièrement remboursé lors de la vente de celle-ci. Vous n’aurez donc déboursé aucun montant.  
 
COVID-19 : Afin de respecter les mesures sanitaires, veuillez consulter le document informatif sur les consignes COVID. 

 
 
 
Nous vous souhaitons une bonne saison à tous! 
Le Conseil d’Administration 



  
 
       
 

HORAIRE PROVISOIRE - COMPÉTITIF 
 
Voici l’horaire provisoire des groupes compétitifs prévus pour la saison 2021-2022. Les groupes seront attribués 
aux athlètes à la suite des évaluations du 7 août prochain.   
 
 

Groupes Jours d’entraînement Horaire 
Défi Mercredi 

Samedi 
18 :00 à 19 :30 
  9 :00 à 13 :00 

R2-R3 Mercredi 
Samedi 

18 :30 à 20 :30 
  9 :00 à 13 :00 

R4-R5 Lundi 
Vendredi 
Samedi 

18 :30 à 20 :30 
18 :00 à 21 :00 
  9 :00 à 13 :00 

JO Lundi 
Mercredi 
Vendredi 
Samedi 

18 :30 à 20 :30 
18 :30 à 20 :30 
18 :00 à 21 :00 
  9 :00 à 13 :00 
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