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La saison gymnique est maintenant enclenchée! 

En ces temps particuliers, nous sommes heureux 

de pouvoir offrir à nos membres l’occasion de 

pratiquer leur sport. À nous d’en profiter de 

façon sécuritaire, dans le respect des consignes 

sanitaires. C’est pourquoi, nous comptons sur 

votre précieuse collaboration pour bien préparer 

vos enfants et leur rappeler régulièrement de 

bien suivre les règles. 
 

SECTION POUR TOUS 

 

POUR NOUS REJOINDRE 
 

D’abord, n’oubliez pas de demander à devenir 

membre du groupe privé Facebook pour nous suivre 

et savoir ce qui se passe au club. Beaucoup de 

rappels et d’informations y sont fournis : 
 

Club Magny-Gym (pour 

gymnastes et parents de 

gymnastes) 
 

En cas d’absence ou de retard : 

Merci de nous aviser à l’avance en cas d'absence ou 

de retard à un cours en mentionnant le nom de 

l’enfant et de son entraîneur ainsi que le jour prévu 

de l’absence : 

- Tous peuvent utiliser la page privée Facebook à 

cette fin (directement sur le mur principal) 

- Les gymnastes du Récréatif et du Compétitif 

peuvent aussi nous aviser par téléphone au 418-

248-2370, option 1, poste 4741 à la palestre de 

Casault. 
 

Pour rejoindre un coach : 

- Petite Enfance : 

o via la page Facebook, demandez à la 

responsable Chantal Couture de vous 

contacter en privé. 

- Récréatif et Compétitif :  

o via la page Facebook, demandez à votre 

entraîneur de vous contacter en privé. 

o par téléphone au 418-248-2370, option 1, 

poste 4741 à la palestre de Casault, laissez 

vos coordonnées et demandez que l’on vous 

rappelle. 
 

Pour le volet administratif ou autre question : 
 

 

Par téléphone (en journée, les jours de semaine) : 

- 418-248-2370, option 1, poste 4786. 
 

Par courriel : 

- brigitte.venus@outlook.com – Brigitte pour le côté 

gymnique 

- magnygym.info@gmail.com – Denise pour toute 

question au niveau de la facturation ou des 

événements du Club 

 

COMMUNICATION PAR 

COURRIEL 
Notre principal outil de communication directe et 

rapide pour rejoindre les parents est le courriel. 

Assurez-vous de les consulter régulièrement. 
 
 

 

BINGO RICHELIEU 
 

La prévente de cartes de bingo 

est débutée! 

Chaque enfant reçoit avec ce Pirouette un bon de 

commande et la procédure pour ce bingo qui se 

tiendra le dimanche, 14 novembre dès 18 h. Une 

belle activité « sécuritaire » dans le confort de son 

foyer, au profit du Club. Votre implication dans la 

vente de cartes est importante, car les activités de 

financement seront réduites en cette année encore 

très spéciale! 
 

En 2020, c’est 3450 cartes qui ont été vendues! 
UN RECORD grâce à nos membres : 

VOUS ! 👏 👏 
 

TU AIMERAIS DES ARTICLES 

À L’EFFIGIE DU CLUB ? 
 

➢ Sac de sport : 

 Nous offrons la possibilité aux gymnastes de se 

procurer un sac de sport brodé à leur nom et à 
l’effigie du Club, au prix de 25 $ broderie incluse. 

 Puisque nous placerons une seule commande, il 

suffit de signifier votre intérêt avant le mercredi 

20 octobre (date limite pour placer une 

commande). FAITES VITE ! 
 

Club Magny-Gym 

www.magnygym.com 

magnygym.info@gmail.com 

418 248-2370 option 1 
         poste 4786 
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➢ Gel Packs : 

 Ils sont en vente au prix de 6 $ chacun. 

 On ne sait jamais, ça peut être utile… 
 

➢ Épinglettes : 

 Et, pourquoi ne pas afficher fièrement 

l’épinglette au logo de Magny-Gym sur ton sac 

de sport ou un manteau? Elles sont encore 

disponibles au coût de 3,25 $ l’unité. 
 

➢ T-Shirts et Hoodies : 

 Il nous en reste très peu en inventaire : 

✓ Hoodies : Au prix de 25 $ 

⬧ .. medium Enfant .......................... 2 

⬧ .. x-small Adulte coupe régulière . 1 

✓ T-Shirts : Au prix de 15 $ 

⬧ x-small Enfant rose .................... 1 

⬧ large Femme noir ...................... 1 

⬧ medium Homme noir................. 1 
 

Commande : 

- par courriel magnygym.info@gmail.com. 

- par téléphone 418 248-2370 option 1 poste 4786 

Paiement par virement bancaire. 
 

OBJETS DE VALEUR 
 

Il est conseillé de ne pas apporter d’objets de 

valeur aux cours de gym. En aucun cas, le club ne 

sera responsable de perte ou de vol d’objets. 
 
 

PETIT CONSEIL ! 
Toutes les gymnastes doivent couper 

régulièrement leurs ongles d'orteils. S'accrocher 

dans un tapis ou sur la toile du trampoline… 

ayoye!!! 

Assure-toi d’avoir toujours une paire de bas dans 

ton sac pour le trampoline        

 

 

Halloween  
Le dimanche 31 octobre prochain, il y aura des 

cours de gym selon l’horaire habituel. Nous 

invitons les enfants du Récréatif à porter un item 

d’Halloween pour leur cours : porter du orange, un 

accessoire qui ne nuira pas à l’entraînement ou un 

maquillage ! Bienvenue aux petits monstres et aux 

sorcières de la gymnastique !  
 

Symptômes COVID 
Afin de savoir si vous pouvez ou non envoyer 

votre enfant à son cours s’il présente un ou des 

symptômes pouvant être associés à la COVID, 

veuillez vous référer à la grille d’analyse 

proposée par le Centre de services scolaire de la 

Côte-du-Sud (en pièce jointe au courriel - la 

grille se trouve également sur notre site Web). 

Merci de bien respecter cette consigne, car cela 

pourrait avoir des conséquences désastreuses 

pour le Club. Nous travaillons fort pour 

conserver le privilège de pratiquer notre 

discipline en ces temps difficiles et incertains! 
 

Merci pour votre respect !!! 
 

RANGEMENT DU MATÉRIEL 
 

Plusieurs personnes circulent dans la palestre et le 

vestiaire. Il va de soi que chaque gymnaste doit 

ramasser tous ses effets personnels qui d’ailleurs, 

doivent être bien identifiés… Ce n’est pas le rôle 

des entraîneurs de ramasser ce qui « traîne ». 

Merci d’y penser à la fin du cours pour que tous 

puissent profiter d'un vestiaire rangé et d’une 

palestre facilement accessible. Pense à jeter un œil 

régulièrement dans la boîte d'objets perdus!!! 
 

MERCI 
 

- À tous nos précieux collaborateurs. Jetez un œil 

à notre panneau publicitaire dans le corridor 

menant à la palestre.  

- Aux MUNICIPALITÉS de Cap-St-Ignace et 

de l’Islet qui paient directement à Magny-Gym 

les frais de 10% chargés à leurs citoyens à titre 

de non-résidents de Montmagny. 

- À la municipalité de St-Jean-Port-Joli qui 

rembourse directement à ses citoyens ces frais de 

10%. Présentez-vous au bureau municipal avec 

votre facture de Magny-Gym. 
 

 

UNE EXCELLENTE SESSION 

À TOUS ! 

 
Bonne année gymnique à notre 

nouveau conseil d’administration. 

Consultez la liste des membres sur 

notre site Web. 

Un gros merci aux membres sortants! 
 
 

SECTION POUR LE 

COMPÉTITIF 

 

L’HORAIRE DU VENDREDI SOIR 
• Parce que nous voulons donner la chance à 

différentes gymnastes de débuter dès la fin des 

classes; 

• Parce qu’il arrive que le nombre d’absences 

permette de revoir l’horaire favorisant un début 

de cours à 16h15 au lieu de 17h00; 

• Parce que les journées pédagogiques peuvent 

être  différentes dans les établissements scolaires 

fréquentés par notre clientèle; 

Nous vous demandons d’être vigilants afin de 

bien suivre les différentes versions de l’horaire 

qui sortiront occasionnellement. Vous recevrez 

l’horaire via Messenger au nom de votre 

groupe/coach. 

Merci pour votre collaboration! 
 

MATÉRIEL PERSONNEL 
Lorsqu’un entraîneur demande à ses gymnastes 

d’avoir en main leur cahier personnel, crayon + 

efface, mitaines de four pour la barre sangle, etc; 

et que le tout est oublié à la maison ou ailleurs… 

ce n’est pas très efficace. Les gymnastes ont une 

responsabilité face à leur entraînement et ces 

« outils » font partie du cheminement personnel. 

Merci d’y penser et de bien les IDENTIFIER!!!  
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