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SECTION « POUR TOUS » 

 

 

BILLETS DES OIES « Opti-Gym » 
Vos billets des oies sont tous vendus ou vous avez 

fait le tour de votre entourage? Rapportez-les 

nous! Ne les jetez surtout pas! Remettez-les à 

votre entraîneur ou déposez-les dans le passe-lettre 

du bureau administratif. MERCI pour votre soutien 

dans cette campagne! Tirage le 9 juin  

Bonne chance !!! 

*Secteur compétitif : Talons et argent attendus dès 

maintenant idéalement ou au plus tard le 21 mai. 
 

MERCI CHERS BÉNÉNVOLES ! 
Un immense merci à tous les parents qui ont donné 

un coup de main aux entraîneurs les dimanches 

pendant les sessions d’automne et d’hiver!  

Merci aussi à tous ceux qui ont participé à la 

collecte des cannettes. Un merci spécial à IGA 

d’avoir pensé à Magny-Gym à nouveau cette 

année! 
 

 

RAPPELS 
→ Désinfection des mains à l’arrivée! 

→ Cheveux bien attachés : en tresse ou en 

chignon 
 

 

 

Mise à jour COVID 
Bonne nouvelle! Le masque ne sera plus 

obligatoire à compter du samedi 14 mai!  
 

 

RÉSULTAT POSITIF COVID 
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.  

Un confinement d’au moins 5 jours est obligatoire à 

compter du début des symptômes. Après ces 5 jours, 

si les symptômes s’améliorent et que l’enfant ne fait 

pas de fièvre, il peut réintroduire les cours. 

Concernant les symptômes pouvant être associés à la 

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

lien apparaissant sur notre site web.  

 

CAMP ET COURS D’ÉTÉ 
 Nous offrons cette année 8 semaines de camp de 

Jour et de cours d’été (en avant-midi ou en soirée). 

Plusieurs possibilités - Inscriptions personnalisées! 

Du 4 juillet au 26 août, il sera possible de 

poursuivre la Gym et de se garder en forme, prêt 

pour la session d’automne!  

Il reste encore de la place !!! 

Consultez notre site web à 

www.magnygym.com/camps pour plus 

d’information et pour S’INSCRIRE! 

NOUVEAU – Un Relevé 24 pour frais de garde 

d’enfant sera délivré pour la déclaration d’impôt. 
 

ACTIVITÉ DE FIN DE SESSION 

SAMEDI, 4 JUIN 
« Magny-Gym en Action » sera l’activité de fin de 

session pour tous les gymnastes. Elle marquera la 

fin de la session du Récréatif et du Compétitif. Les 

parents sont invités à assister à cette représentation 

pour voir évoluer leur enfant. L’horaire précis sera 

acheminé sous peu! Casse-croûte et kiosque de 

maillots de gymnastique sur place! Les enfants 

seront heureux de vous montrer leurs prouesses. 

Au plaisir de vous y retrouver! 
 

BESOIN DE VOUS! 
Nous aurons besoin de bénévoles, avant, pendant 

et après l’activité du 4 juin! Nous recherchons des 

bénévoles pour monter certains équipements le 

vendredi soir dans les gymnases de Casault, pour 

assurer le service aux kiosques et au Casse-Croûte 

le samedi, et pour démonter le tout en fin de 

journée le samedi. Communiquez avec nous au 

magnygym.info@gmail.com pour donner votre 

nom selon vos intérêts et votre disponibilité! 

Sans vous chers parents, cette activité ne sera 

pas possible! MERCI à l’avance! 
 

COMPÉTITIONS 
Les gymnastes sont heureuses de pouvoir 

participer à nouveau à des compétitions. Elles sont 

plus de 30 participantes! Le retour à ce genre 

d’événement est très motivant! 

Suivez-nous sur Facebook à ce sujet! 
 

PIROUETTE 
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. 

http://www.magnygym.com/camps
mailto:magnygym.info@gmail.com


ÉVOLUTION DES GYMNASTES 
Sachez qu’il est rare de changer de groupe et de 

monter de catégorie après seulement une ou deux 

sessions. La gymnastique requiert beaucoup de 

pratique pour atteindre un niveau supérieur. Il est 

donc tout à fait normal de rester plusieurs 

sessions dans un même niveau, car le programme 

est structuré sur une longue période. Il est 

essentiel de le mentionner à votre enfant pour 

qu’il ne vive pas cette situation comme un échec; 

au contraire! 
 

RESTEZ INFORMÉS! 
Différentes infos disponibles sur le groupe privé 

Facebook destiné aux parents de gymnastes et 

gymnastes. Demandez à devenir membre et 

suivez-nous! 
 

MERCI À… 

Unité régionale des loisirs et des sports  

Banque Nationale 

Ville de Montmagny 

Desjardins 

École Louis-Jacques-Casault 

Députée Marie-Eve Proulx 

Pour leur contribution financière! 
 

 

SECTION « RÉCRÉATIF  

et PETITE-ENFANCE » 
S 

 

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. Placez votre commande par 

courriel au magnygym.info@gmail.com.  
 

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

demande d’arriver pas plus de 5 minutes avant le 

début et de quitter au plus tard 5 minutes après la 

fin des cours pour éviter les croisements entre les 

blocs de cours. Portant déjà ses vêtements de 

gymnastique à son départ de la maison, l’enfant 

n’aura qu’à enlever souliers et manteau!   

**RAPPEL** 

1 seul accompagnateur par enfant à l’arrivée et il 

doit quitter le plus rapidement possible! 

Les parents ne peuvent rester sur place durant le 

cours. 
 

RAPPEL 

DATES DE FIN DE SESSION 
 

Fin des cours du JEUDI et du DIMANCHE :  

Le samedi, 4 juin 2022 avec  

l’activité « Magny-Gym en Action » 

(Aucun cours le jeudi 2 juin) 
 

*Notez qu’il y a des cours selon l’horaire habituel 

pendant le long week-end de la fête des Patriotes 
 

SECTION « COMPÉTITIF » 
 

 

COURS D’ÉTÉ 
Il est fortement recommandé aux gymnastes du 

Compétitif de s’inscrire à des cours d’été afin de 

garder la forme et les acquis. Des cours sont offerts 

toutes les semaines entre le 4 juillet et le 26 août de 

jour et de soir.  

www.magnygym.com/camps  

Malheureusement, nous avons pu constater les 

conséquences d’un arrêt prolongé sur la motivation 

et la progression. Il serait donc important de 

poursuivre vos entraînements. 
 

UN NOUVEAU COACH DANS 

L’ÉQUIPE! 
Nous souhaitons la bienvenue à Alan Jean-Baptiste 

qui s’est joint au Club le 2 mai dernier en tant que 

nouvel entraîneur au Compétitif! Il sera d’une grande 
aide avec son expérience en gymnastique, trampoline 

et parkour. 
 

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. 

GYM EN JUIN 
Gardez l’œil ouvert; des cours en juin seront offerts 

via Doodle afin de garder la forme et de vous 

permettre de poursuivre votre progression gymnique! 
 

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  
 

 

 

 
 

 

Coupon à remplir par toutes les 

gymnastes SVP 

*COMPÉTITIF SEULEMENT* 

 

QUE FAIS-TU? 
Cela nous permettra de planifier notre été et 

 la prochaine saison gymnique! 

 

Je vais ou je me suis inscrite à des 

semaines de camps cet été. 

 

Je vais ou je me suis inscrite à des 

cours d’été (am et/ou soir). 

 

Je ne vais pas faire de gym cet été. 

 

Je vais être présente pour la prochaine 

saison 2022-2023. 

 

Je NE vais PAS être présente pour la  

prochaine saison 2022-2023 . 

 

    GYMNASTE : _____________________ 

   À retourner au bureau administratif (dans le    

   passe-lettre) avant le 21 mai! 
 

mailto:magnygym.info@gmail.com
http://www.magnygym.com/camps
mailto:brigitte.venus@outlook.com

