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Nous voulons d’abord vous rappeler l’importance de 

notre petit journal Pirouette comme outil de 
communication, tant pour les parents que pour les 

gymnastes. 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. Nous comptons sur 
votre collaboration pour bien préparer vos enfants et 

leur rappeler régulièrement de bien suivre les règles. 
 

SECTION POUR TOUS 

 

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Nous avons le plaisir de vous présenter les membres 

du conseil d’administration pour l’année 2021-2022. 

Une super équipe de bénévoles qui travaillera pour les 

jeunes et pour le développement de notre belle 

discipline. Ce nouveau C.A., élu le 7 octobre dernier 

en assemblée générale, est composé de : 

Président Hugo Canuel 
Vice-présidente  Manon Desjardins 

Secrétaire Johanne Pelletier 

Trésorière Isabel Proulx-Heinz 
 

Administrateurs : 

Milly Bernier St-Pierre, Chantal Couture, Marie-
Christine Duval, Marie-Hélène Fournier, Marie-

Claude Gagné et Jahel St-Jacques. Vanessa Daigle-

Lord et Anne Ducharme-Lapointe agiront à titre de 
membre complémentaire. 

Merci à vous tous et bonne année gymnique! 
MERCI également aux membres sortants pour leur 

précieuse collaboration : Richard Gagnon, Kim Jean-

Thibault, Bruno Laberge, Marie-Pierre Brochu et 
Marie-France Bolduc ainsi qu’à Isabelle Dionne, 

membre complémentaire. 
 

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) 
 
 

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. 
 

LE RETOUR DES BOTTES !!! 
 

Pour prendre soin des gymnastes qui circulent pieds 

nus dans le vestiaire, laissons nos souliers et nos 

bottes sur les tapis dans le corridor avant d’entrer dans 

le vestiaire! Merci de laisser le passage libre! 

NOTE : Apprendre aux enfants à placer leurs bottes 

bien droites sur le tapis peut éviter qu’un enfant se 

trompe et reparte à la maison avec des bottes qui ne 

lui appartiennent pas 😉 

ASTUCE : les bas placés dans les bottes peuvent lui 

permettre de récupérer la bonne paire ! 
 

BINGO RICHELIEU 
Pensez à jouer au Bingo ce dimanche (14 novembre). 

Merci à tous ceux qui ont acheté des cartes au profit 

de Magny-Gym! 
 

COMPÉTITION À MONTMAGNY 
Les 26 et 27 février prochains, le club Magny-Gym 

accueillera à Montmagny une compétition régionale 

de niveau R4-R5-JO4-JO6 regroupant environ 200 

gymnastes, dont plus d’une trentaine représenteront 

Magny-Gym. Nous aurons besoin de plusieurs 

bénévoles pour faire de cet événement un succès ! On 

vous revient avec davantage d’informations !!! 
 

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 

2021-2022 
 

Vous recevrez ou avez reçu par courriel le calendrier 

du Club avec les événements connus à ce jour pour la 

présente année gymnique. Vous y remarquerez entre 

autres que c’est Congé pour tous pendant la période 

Club Magny-Gym 

www.magnygym.com 
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des Fêtes, du 23 décembre au 2 janvier inclusivement. 

Les cours reprendront le 3 janvier. Comme des dates 

restes à confirmer, une nouvelle version du calendrier 

vous sera acheminée dès qu’elles auront été précisées. 

Il est également disponible sur notre site Web. 
 

 PROCÉDURE EN CAS DE MAUVAISE 

TEMPÉRATURE 
La saison froide est à nos portes! Pour savoir si les 

cours sont annulés, consultez notre page/groupe 

Facebook en premier lieu, puis, notre site Web. Évitons 

un engorgement sur la ligne téléphonique du club! 

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 en raison d’un 

calendrier gymnique vraiment chargé. Dame nature 

reste imprévisible année après année! 
 

NOS ENTRAÎNEURS et MONITEURS 
Consultez notre site Web pour connaître notre équipe 

d’entraîneurs pour cette nouvelle année gymnique  

 www.magnygym.com/equipe 
 

SYMPTÔMES COVID 
Afin de savoir si votre peut assister à son cours ou 

non 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 

scolaires de la Côte-du-Sud que vous pouvez 

consulter sur notre site Web. Merci de bien 

respecter cette consigne. 
 

MERCI  
- À tous nos précieux collaborateurs dont le support 

est essentiel et toujours très apprécié. 

- 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. 
 

SECTION POUR LE COMPÉTITIF 
 

EN CAS D’ABSENCE OU DE RETARD 

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

de retard à un cours via la conversation Messenger 

créée pour chacun des groupes du Compétitif. 
 

NOUVEAU MAILLOT 
Un nouveau maillot personnalisé aux couleurs et à 

l'effigie du club est proposé à nos gymnastes. Il 

s’agit d’un maillot de qualité qui pourra être porté 

lors des compétitions et utilisé de façon régulière 

comme maillot d’entraînement. 

C’est le samedi 13 novembre, à la palestre, qu’aura 

lieu l’essayage de ce nouveau maillot. Des 

bénévoles seront sur place. 
 

Une belle nouveauté qui aura de quoi raviver la 

flamme et rassembler une équipe! 
 

SECTION RÉCRÉATIF 
 

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. Pour ce faire, écrivez-nous directement sur 

le mur principal de la page privée Facebook à 

laquelle les entraîneurs ont accès, et NON via 

Messenger). 
 

ACTIVITÉ « AMÈNE UN AMI! » 
Tu souhaites montrer à ton ami(e) à quel point la 

gymnastique c’est amusant? C’est ta chance! Tu 

pourras inviter l’un(e) d’eux/d’elles à participer avec 

toi à ton cours, selon le calendrier suivant : 
 

DIMANCHE 
 21 novembre 28 novembre 5 décembre 

8h20 

8h30 

Boutchoux 

Laurie 

Culbute 

Anne-Louise 

Cabriole 

Camille 

10h35 
Cariole/Kab. 

Camille 

Cabriole/Kab. 

Vanessa 

Kab./Courb. 

Claudie 

12h40 

Boutchoux/ 

Culbute 

Claudie 

Cabiole/Kab. 

Gabrielle-Lee 

Cabriole 

Annabelle 

 

JEUDI 

 18 novembre 25 novembre 2  décembre 

16h15 
Culb./Cabriole 

Laurie 
Cabriole/Kab. 

Rosalie/Eve-M 

Cabr./Kab. 

Vanessa 
Kaboom 

Claudie 
 

Important de respecter ce calendrier (nombre limité 

de personnes dans la palestre). 
 

DERNIER COURS 
 Pour ceux qui s’entraînent les jeudis seulement, 

le denier cours est le 2 décembre.  

  Pour ceux qui s’entraînent les dimanches 

seulement, le dernier cours est le 5 décembre. 

Pour les Courbettes (2 cours/semaine), 

le dernier cours est le dimanche, 5 décembre. 
 

SESSION HIVER 2022 
 

Nous préparons déjà la prochaine session ! Voici des 

dates importantes à retenir :  

✓ Réinscription à compter du 2 décembre 

✓ Nouvelle inscription à compter du 16 décembre 
 

Pour connaître les tarifs et l’horaire, consultez le 

site Web au : www.magnygym.com/recreatif 

(Disponible bientôt!) 

Si tu as aimé ton expérience, fais-le savoir à tes 

amis(es) !!!       

Les inscriptions et réinscriptions seront prises 

UNIQUEMENT via le formulaire disponible sur 

notre site Web. AUCUNE inscription ni 

réinscription ne sera prise par téléphone ou par 

courriel ni via Facebook ou Messenger. 
 

Durée Secteur Début Fin 

10 semaines 
Petite 

Enfance 

16 

janvier 

20 

mars 

9 semaines 

* 
Récréatif 

16 

janvier 

20 

mars 
*Pas de cours au secteur Récréatif le 27 février en 

raison de la compétition organisée par votre Club. 

*Il y aura des cours selon l’horaire habituel pendant la 

Relâche scolaire 
 

UNE EXCELLENTE FIN  

DE SESSION À TOUS  

et au plaisir de vous revoir ! 
 

http://www.magnygym.com/equipe
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