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SECTION « POUR TOUS » 

 

 

BILLETS DES OIES « Opti-Gym » 
Une campagne de financement qui rapporte plus de 

11 000 $ annuellement et qui remet pour plus de 

6 000 $ en prix!!! Voilà pourquoi nos billets 

« Opti-Gym » sont si populaires. Connus dans la 

région depuis plus de 20 ans, les billets au coût de 

2 $ trouvent preneur assez facilement. Il suffit de 

penser à les offrir! Vous nous aidez ainsi à 

conserver des coûts d’inscriptions abordables. 

 

Vous avez reçu ou recevrez sous peu des billets à 

vendre. Il est important de bien lire les consignes 

sur l’enveloppe et de respecter la date limite pour 

le retour, soit le 27 mars pour les gymnastes du 

récréatif et le 21 mai pour celles du compétitif. 
 

CHEVEUX BIEN ATTACHÉS 
OBLIGATION DE BIEN ATTACHER LES 

CHEVEUX en tresse ou en chignon pour venir à la 

gym.  
 

 

PAS DE RELÂCHE EN GYM ! 
Tous les cours du secteur récréatif auront lieu selon 

l’horaire habituel même durant la Relâche!  

Pour le secteur compétitif; surveillez vos courriels 

et/ou groupe Messenger pour les modifications 

d’horaires. 
 

RAPPELS 
→ Désinfection des mains à l’arrivée! 
 

→ En cas de mauvaise température :  
Pour savoir si les cours sont annulés, consultez 

notre page/groupe Facebook en premier lieu, puis, 

notre site Web. Une note spéciale sera 

ajoutée SEULEMENT si les cours sont 
annulés. 
 

S’il vous est impossible d’accéder à notre site 

Web, vous pourrez téléphoner au 418 248-2370, 

option 1, poste 4741. Un message d’accueil 

indiquera si les cours sont annulés. S’il s’agit du 

message habituel, c’est qu’il y a cours. 
À noter que les cours annulés pour cause de 
tempête de neige ne peuvent pas être repris. 
 

→ Les bottes : Enfants et parents, merci d’enlever 

vos bottes avant d’entrer dans le vestiaire et de 

BIEN LES RANGER SUR LE TAPIS prévu à cet 

effet DANS LE CORRIDOR! 
 

Mise à jour COVID 
Bonne nouvelle! Le masque est obligatoire 

seulement pour les enfants de 10 ans et + et 

uniquement pour les déplacements et dans le 

vestiaire.  

Il n’est pas obligatoire pendant la pratique de la 

gymnastique. 
 

Particularités pour le Récréatif : 
 

La signature du registre de fréquentation n’est plus 

requise. L’enfant aura seulement à répondre aux 

questions qui lui seront posées par les bénévoles en 

place concernant la présence possible de symptômes 

pouvant être associés à la Covid. 

La serviette/tapis de yoga n’est plus exigé non plus! 
 

Pour les cours d’une durée d’une heure: Il n’est 

plus nécessaire que les enfants apportent bouteille 

d’eau et Purel à leur cours. 
 

COMPÉTITION de gymnastique à 
MONTMAGNY 

La compétition qui devait avoir lieu à Montmagny a 
malheureusement dû être annulée en raison des 
mesures sanitaires… Nous souhaitons de tout cœur 
être en mesure de recevoir un tel événement à 
Magny-Gym cette année. Croisons-nous encore les 
doigts! Nous vous tiendrons informés! 
 

REÇUS ANNÉE 2021 
Les reçus couvrant toutes les sessions de l’année 

2021 ont déjà été envoyés via courriel. Si vous ne 

l’avez pas, vérifiez d’abord dans vos courriels 

indésirables. Sinon, écrivez-nous à 

magnygym.info@gmail.com. 
 

CAMPS ET COURS D’ÉTÉ 
Si les mesures sanitaires le permettent, nous 

offrirons une session d’été! Les informations à ce 

propos seront diffusées ultérieurement.  
 

 

JOURNAL INTERNE 

Bureau administratif :  
418 248-2370 option 1, poste 4786 
 

www.magnygym.com 

magnygym.info@gmail.com 

Pour consulter notre plan d’action d’urgence et 

différentes politiques du club, veuillez 

consulter notre site internet. 

mailto:magnygym.info@gmail.com


Bingo Richelieu – MERCI! 
Un immense merci à tous pour la vente de cartes 

de bingo! Ce fût à nouveau un réel succès puisque 

nous avons battu notre record de 2020!  

4840 cartes vendues! 
Un merci spécial à Marie-Claude Gagné pour son 

implication fort appréciée! 

 

CONCENTRATION GYM 
C’est le temps de s’inscrire pour  

l’année 2022-2023! 
Tu débutes le secondaire prochainement?  

Tu es présentement au secondaire?  
Tu es de niveau courbette ou compétitif? 
Cette concentration pourrait t’intéresser!  

Informe-toi! 
 

RESTEZ INFORMÉS! 
Différentes infos disponibles sur Facebook sur le 

groupe public destiné aux parents de gymnastes et 

gymnastes. Êtes-vous membre? Suivez-nous! 
 

SECTION « COMPÉTITIF » seulement 
 

 

CONGÉS OU VOYAGES PRÉVUS? 
SVP, nous aviser des absences prévues (voyages, 

congés, sorties familiales) pour nous aider à bien 

gérer les horaires des cours. Un bref avis par courriel 

sera grandement apprécié afin d’offrir un service de 

qualité.  

                 brigitte.venus@outlook.com  

Principalement pour : 

• La semaine de relâche : du vendredi 4 mars au 

lundi 14 mars (le 14 = pédago pour plusieurs 

gymnastes). 

• La longue fin de semaine de Pâques : les 15, 16 

et 18 avril. 

• Ou pour toutes autres dates. 
 

HEURE DES COURS 
La ponctualité est une valeur que nous prônons. 

Respecter l’heure de début des cours est de mise pour 

toutes les gymnastes. 
 

SECTION « RÉCRÉATIF  

et PETITE-ENFANCE » 
S 

 

ATTENTION! 
Important de NE PAS arriver trop tôt au cours de 

votre enfant! On demande d’être là seulement 

5 minutes avant le début et de quitter au plus tard 

5 minutes après la fin pour éviter les croisements 

entre les blocs de cours. Portant déjà ses vêtements de 

gymnastique à son départ de la maison, il n’aura qu’à 

enlever bottes et manteau!   

**RAPPEL** 

1 seul accompagnateur par enfant à l’arrivée et celui-

ci doit quitter le plus rapidement possible! 
 

SAC DU CLUB 
Procurez-vous un sac de sport brodé au nom de votre 

enfant et à l’effigie du Club, au prix de 28 $ broderie 

incluse. 

Puisque nous placerons une seule commande, il suffit 

de signifier votre intérêt avant le vendredi 18 mars 

(date limite pour placer une commande). Écrivez-

nous au magnygym.info@gmail.com. FAITES VITE ! 
 

RÉSULTAT POSITIF COVID 
Afin de rencontrer les nouvelles exigences de la 

Fédération de Gymnastique visant à comptabiliser les 

cas positifs parmi nos membres, nous vous invitons à 

nous faire savoir par courriel, au 

magnygym.info@gmail.com, si votre enfant est déclaré 

positif afin que l’on puisse l’inscrire à notre registre et 

bien comptabiliser son temps de confinement.  

Un grand merci à l’avance de votre collaboration à cet 

égard.  

Bien sûr, nous vous faisons entièrement confiance 

quant au fait de ne pas réintroduire votre enfant à son 

cours s’il a testé positif à la Covid.  

Il est donc demandé de passer un nouveau test au 6e 
jour de confinement pour s’assurer d’un résultat 

négatif.  

Concernant les symptômes pouvant être associés à la 

Covid, nous nous référons à la grille d’analyse du 

Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud 

disponible sur son site Web et sur celui de Magny-

Gym. 

BESOIN DE VOUS! 
Nous faisons appel à vous chers parents.  

Au lieu de retourner à la maison après avoir reconduit 

votre enfant à la gym, pourquoi ne pas demeurer avec 

nous durant son cours et nous aider dans le 

déroulement des activités. Par exemple :  

- Accueil des gymnastes 

- Accompagnement des tout-petits durant le cours 

- Soutien aux entraîneurs dans l’application des 

mesures sanitaires  

Votre implication est primordiale pour le bon 

fonctionnement de nos dimanches! 

Merci de nous écrire à marih38@hotmail.com 

 

RAPPEL 
DATES DE FIN DE SESSION 

 

Fin des cours du DIMANCHE :  

LE 3 AVRIL 
 

Fin des cours du JEUDI :  

LE 7 AVRIL 

 
 

En plus de tes parents, tes amis(ies) et ton 
entraîneur, différentes ressources sont à ta 

disposition si tu as besoin d’accompagnement, 
d’écoute et d’orientation, ou si tu te sens 

stressée, anxieuse ou autre… N’hésite surtout 
pas à demander de l’aide ! 

 

POUR LA SANTÉ 

MENTALE 

POUR LA VIE 

Nouveaux Sentiers de la 
MRC de L’Islet 
418 359-3348 

Tel-Aide 
1 877-700-2433 

Le Trait d’Union  
Montmagny 

418 248-4948 

Tel-Jeunes 
1 800-263-2266 

Sport’Aide 1 833 211-AIDE (2433)  / 

SportBienetre.ca 

Info-Social 811 
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