
 
INFORMATIONS IMPORTANTES AUX PARENTS ET HORAIRES 

SAISON 2022-2023 – SECTEUR COMPÉTITIF  
 

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

- Samedi 27 août 
- Congé les vendredi, samedi, dimanche et lundi (2-3-4-5 septembre) pour la fête du Travail 
- Reprise le mercredi 7 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 et les frais de non-résident. 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 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. 

- 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 en vigueur et le code d’éthique en tout temps. 

 

MEZZANINE : À l’exception des lundis, la mezzanine sera ouverte pour les entraînements du compétitif. 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 subi lors des cours de gymnastique du club. Toute réclamation doit être faite dans un délai de 30 jours. I l est 
important d’aviser l’entraîneur de votre enfant de tout malaise ou blessure durant la saison.  
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CLUB : 
C’est mardi le 13 septembre à 19h00 que se tiendra notre assemblée générale annuelle (AGA) à la Maison des Loisirs. 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’à la mi-
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 



  
 
       

 

TARIF - COMPÉTITIF 
 

Voici la grille de tarification pour les groupes compétitifs de la saison 2022-2023. Les groupes et horaires seront 
attribués aux athlètes à la suite des évaluations du 6 août prochain.   
 

 
Groupes Jours d’entraînement Prix 

 
6 heures 

 

 
2 fois par semaine 

 
1 700.00 $ 

 
8 heures 

 

 
3 fois par semaine 

 
1 900.00 $ 

 
9 heures 

 

 
3 fois par semaine 

 
1 970.00 $ 

 
11 heures 

 

 
4 fois par semaine 

 
2 290.00 $ 

 

Inclus dans le total d'inscription 
 
* Prix pour 36 semaines d’entraînement 

* Affiliation à Gymnastique Québec 

* Photos de fin d'année en format numérique 

* Maillot de spectacle : 50 $ 

* 3 compétitions - Les compétitions de finalité ne sont pas incluses 

* Camp d'été 2023 (3 semaines x 5 jours x 3 heures)  OBLIGATOIRE: 300 $ 

 


