
INFORMATIONS IMPORTANTES AUX PARENTS
SAISON 2022-2023 – SECTEUR RÉCRÉATIF

Les cours ont lieu au gymnase de l’école secondaire Monseigneur-Euclide-Théberge à Marieville.

DÉBUT DES COURS :
- Vendredi 8 septembre, samedi 9 septembre, dimanche 10 septembre ou mercredi 13 septembre selon le groupe

de l’enfant.

CONGÉS DE COURS : Il peut y avoir, en cours d’année, certains cours annulés pour des tournois scolaires ou autres. Vous
serez avisés le plus rapidement possible. Il y a déjà des journées prévues dans l’inscription pour les annulations.

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 et  les frais de non-résident.

Règlements pour un fonctionnement sécuritaire :
- Le masque n’est plus obligatoire. Sachez toutefois que nous suivrons les consignes de la sécurité publique s’il devait y avoir

des changements à ce niveau.
- Le port du maillot de gymnastique est obligatoire pour tous les athlètes à l’exception des enfants des groupes Bébé-gym et

3-4 ans.
- Aucun bijou ne doit être porté lors de l’entrainement (petites boucles d’oreilles autorisées).
- La gomme et la nourriture ne sont pas autorisées dans le gymnase.
- Les cheveux doivent être attachés obligatoirement lorsque l’athlète entre dans le gymnase.
- Les athlètes doivent respecter les consignes COVID en vigueur et le code d’éthique en tout temps.

MEZZANINE : La mezzanine sera ouverte pour les entraînements du récréatif. Toutefois, si la santé publique émettait des consignes
restrictives, nous pourrions devoir la fermer à nouveau pour un certain temps.

AFFILIATION :
Nous aimerions vous informer que le club de gymnastique Gym-As est affilié à Gymnastique Québec. Cette affiliation comprend une
assurance accident si ce dernier est 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 13 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 avons un grand besoin
d’aide afin d’alléger les tâches de chacun(e)s. On vous y attend nombreux… Bienvenue à tous!

CAMPAGNE DE FINANCEMENT :
Cette saison, la campagne de financement profitera non seulement au club mais également à vous! Les profits générés par cette
campagne par catalogue (en ligne) seront partagés entre le club et VOUS! Ainsi, vous pourrez diminuer les frais d’inscription de
manière significative puisqu’aucune limite n’est imposée. Les ventes se feront du début des cours en septembre jusqu’au 30
novembre. Les remboursements se feront lors de l’activité de Noël ou un crédit sera appliqué à votre compte, à votre choix.

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



HORAIRE DES COURS - RÉCRÉATIF

Possibilité d’inscrire votre enfant à 1 ou 2 cours par semaine pour les enfants âgés de 6

ans et plus au 30 septembre!

Consulter le tableau ci-dessous pour connaître l’horaire des différents groupes d’âge.

Groupes Jours
d’entraînement

Horaire

Bébé-gym Dimanche 9 :00 à 9 :45
3-4 ans Dimanche 10 :00 à 11 :00
5-6 ans Dimanche 9 :15 à 11 :00

6 ans et plus Mercredi 18 :30 à 20 :00
6-8 ans Vendredi 18 :00 à 19 :30
7-8 ans Samedi 13 :00 à 15 :00

9 ans et + Vendredi 18 :00 à 20 :00
9 ans et + Samedi 15 :00 à 17 :00

Élite *
Vendredi
Samedi

18 :00 à 20 :00
10 :00 à 13 :00

Mini-Relève * Samedi 13h00 à 16h00
Relève * Samedi 13h00 à 16h00

*Les groupes Élite, Mini-Relève et Relève sont sur audition seulement.


