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POUR TOUTES QUESTIONS
418-248-2370 - option 1 - poste 4786 (administration)

418-248-2370 - option 1 - poste 4741 (palestre)

magnygym.info@gmail.com

www.magnygym.com

Andrée-Anne Caron: directrice générale 

magnygym.direction@gmail.com

magnygym.facturation@gmail.com (Factures /Reçus/Paiements)

Denise Vézina: adjointe administrative / responsable secteur récréatif 

magnygym.info@gmail.com

Alan Jean-Baptiste: responsable du secteur compétitif

magnygym.competitif@gmail.com

*Pour une 1re réception des nouveaux courriels = vérifiez dans vos courriels indésirables!

Pour vous tenir informé en tout temps :

Page Facebook: destinée à tous, nous y diffuserons les campagnes de financement et les différents événements!

Groupe Privé Facebook : Ce groupe s’adresse aux gymnastes et aux parents de gymnastes. Plusieurs

informations à l’interne y sont diffusées : absences, modifications d’horaire, rappels, 

tempêtes, etc. Si ce n’est pas déjà fait, demandez pour devenir membre !
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CALENDRIER SCOLAIRE
Le calendrier gymnique sera basé sur le calendrier scolaire du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud

seulement. Il devient en effet très complexe d’organiser des horaires de groupes en se basant sur 4 calendriers

scolaires différents lors de fériés ou congés spéciaux. Nous prenons en compte que la possibilité de s’entraîner pendant

le jour lors de certains congés pédagogiques plaît bien aux enfants. Cela leur permet d’avoir un vendredi soir en

famille ou entres amis. Merci de votre compréhension.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
La vente de billets du tirage des Oies « Opti-Gym » s’avère la seule obligation demandée par le Conseil 

d’administration. Vous recevrez 5 livrets (50 billets) à vendre, probablement avant la période du congé des 

Fêtes. Gymnastes et parents du secteur compétitif et pré-compétitif doivent s’engager à les vendre (ou 

acheter) au complet, en apposant leurs initiales à même le formulaire d’inscription.

Il s’agit de la plus importante campagne de financement du Club chaque année. Afin de maintenir des tarifs 

abordables pour tous et permettre aux gymnastes de disposer des équipements nécessaires à la pratique de leur 

sport, il est impératif que tous y participent. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le conseil d’administration vous invite à placer la date importante du jeudi 6 octobre à votre agenda.

L’assemblée générale annuelle sera tenue en présentiel (possibilité d’être en virtuel sur demande). Tous les

détails à ce sujet vous parviendront en septembre.



DOCUMENTS À LIRE :
Il vous sera demandé d’apposer vos initiales sur le formulaire d’inscription concernant les 

documents suivants :

• Politique en matière de sécurité et d’intégrité

• Politique de paiement et de remboursement

IMPORTANT de bien les lire! Ces documents vous seront acheminés par courriel et se 

retrouvent également au bas de notre site web. 

Pour ceux qui ont besoin du transport scolaire, indiquez-le directement sur le « formulaire d’inscription »

que vous devez compléter (voir page suivante). Ainsi, nous aurons les infos nécessaires pour en faire la

demande.

*IMPORTANT – Ne pas contacter le Centre de services scolaires au sujet du transport.

L’administration de Magny-Gym s’en charge!

TRANSPORT SCOLAIRE



NOS ENTRAÎNEURS

Les entraîneurs forment une équipe dynamique, le plus possible à l’écoute de vos besoins.

Si nécessaire, n’hésitez pas à les contacter. SVP, prendre un « rendez-vous » à l’avance.

Une bonne communication parents/entraîneur sera un atout majeur dans la réussite de chaque gymnaste. 

Conservez bien l’adresse courriel de l’entraîneur de votre enfant afin de la contacter s’il y a quoi que ce 

soit… Faites-en la demande à la direction. Vous pouvez aussi communiquer avec le responsable 

technique à magnygym.competitif@gmail.com

FORMULAIRE (inscription) DE LA GYMNASTE À COMPLÉTER

*Obligatoire : Date limite : 4 septembre

Disponible sur le site Web du Club www.magnygym.com. Vous recevez aussi le lien directement dans le courriel.

La fiche santé devra être mise à jour ou être complétée pour les nouvelles gymnastes du Compétitif. (à venir)

Ces informations sont très importantes pour nous.

POINT IMPORTANT CONCERNANT LES BLESSURES
Notez qu'il est important pour chaque gymnaste « blessée » de conserver une bonne condition

physique durant une période de convalescence. Nous fournissons un programme d'entraînement adapté

selon la blessure en cause et demandons à la gymnaste blessée d'assister à ses cours.

http://www.magnygym.com/


BOUTIQUE GYM
En inventaire :

Tape : 4,00 $ Bloc de magnésium (craie pour barres): 3,00 $

Épinglette Magny-Gym : 3,25 $ Protège-mains : 75,00 $ (à velcro)

Gelpack Magny-Gym : 6,00 $ Poignets élastiques : 10,00 $/12,00$ (selon le modèle)

VÊTEMENTS OFFICIELS DU CLUB
Les dates d’essayage pour la commande du maillot de compétition et du survêtement vous seront communiquées 

au cours du mois de septembre. 

De plus, il y aura une vente de vêtements à l’effigie du Club (TShirt et hoodie) dès que nous aurons la confirmation 

que les fournisseurs sont en mesure de fournir les quantités en commande. 

Dès que vous savez que votre enfant sera absent à un cours, merci de nous le signifier à l’avance par courriel (à

son entraîneur), sur notre groupe privé Facebook ou par téléphone si la journée même. Parents et entraîneurs

doivent rester vigilants à ce sujet afin d’éviter des aventures désagréables.

Exemple : un parent passe chercher sa fille à la gym à l’heure habituelle de fin de cours et l’entraîneur lui apprend

qu’elle n’est pas venue au cours… oups! Elle est où ?!?!

NOTIFICATION DES ABSENCES



VOUS AVEZ LA CARTE-LOISIRS ?

Pour obtenir le rabais :

• INSCRIVEZ le # et la date d’expiration sur le formulaire d’inscription de la gymnaste.

• ASSUREZ-VOUS que votre carte-loisirs est valide jusqu’au 4 septembre, date de l’inscription officielle.

Si elle expirait en juillet, elle N’EST PAS valide!!

*Si ces informations sont manquantes, le Service des loisirs de la Ville de Montmagny étant très rigoureux sur la

validité de la carte au moment de l’inscription, votre rabais ne pourra être appliqué. Si vous souhaitez la renouveler ou

vous la procurer, communiquez avec le Service des Loisirs de Montmagny au 418-248-6022.

FRAIS NON-RÉSIDENT

10% du coût de l’inscription sera ajouté pour les « non-résidents » de Montmagny

*Notez que les résidents de Cap-St-Ignace et de L’Islet bénéficient du coût « résident » puisque ces deux municipalités

s'engagent à défrayer ces frais.

*Pour les résidents de St-Jean-Port-Joli, en vous présentant avec votre facture au bureau de votre municipalité, il est

possible d’obtenir un remboursement des frais non-résidents qui vous ont été chargés (10% des coûts d’inscription).



NOMBRE D’HEURES
PAR CATÉGORIE

Catégorie Nombre d’heures par semaine

Régional 3 (recrues) 6h30

Régional 4 6h45

Régional 5 Entre 10h30 et 11h30 selon le groupe

JO 11h30

NOMBRE DE SEMAINES DANS LA SESSION = 16 semaines ou 16 ½ selon la date de 

début des cours du groupe de votre enfant.

Un calcul personnel vous donnera une idée des coûts pour les cours et des frais payables durant la session.

COÛTS D’INSCRIPTION

- 100,00$ d’acompte payable entre le 1er et le 4 septembre au plus tard (pour des raisons comptables)

N’attendez pas la facture cette fois-ci SVP!

- 4,20$ / heure d’entraînement sera facturé dès que le temps nous le permettra. 



•Virement bancaire idéalement via ACCÈS D 

• Virement INTERAC accepté (même pour ceux qui ne sont pas avec Desjardins).

• Utilisez seulement l'adresse courriel magnygym.info@gmail.com

Question = Quel sport ? Réponse = Gymnastique

***PENSEZ À INDIQUER LE # DE FACTURE OU LE PRÉNOM DE L’ENFANT!***

Voici les informations dont vous avez besoin:

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

Transit : 20108 Institution : 815 Folio : 0176743

AUTRES FRAIS : payables une seule fois dans l’année gymnique

PAYER PAR VIREMENT BANCAIRE

• Frais d’affiliation : Pré-compétitif = 29 $ / Circuit régional = 70 $ / Circuit provincial = 144 $

• Frais de montage de musique et routine de sol : si ce n’est pas déjà fait, communiquez avec

nous pour une nouvelle routine et nous vous guiderons dans la procédure.

• Frais de gestion de dossier : 5,25 $

mailto:magnygym.info@gmail.com


LISTE 
D’ACCESSOIRES 

ET D’EFFETS 
PERSONNELS

➢Ton « EpiPen » si tu as une allergie sévère (qui le nécessite)

➢Ce que tu placeras dans un sac de plastique pour utiliser aux barres :

✓Plat de plastique qui ferme étanche (assez grand pour 1 bloc complet 
de magnésium)

✓Gants de barres asymétriques et poignets élastiques

✓Petit vaporisateur d’eau personnel bien rempli à chaque cours (pour tes 
gants de barres)

✓Mitaines de four pour barre avec sangles

➢Ce que tu placeras dans une pochette de plastique ou un sac « ziploc »

✓Un duo-tang; le même que tu avais l’an passé sera OK

✓Des feuilles de cahier à anneaux pour ajouter à ton duo-tang 

✓Un crayon de plomb - Une effaceCe qui est 
obligatoire

Bien identifier chaque 
article… pas seulement 

avec les initiales



LISTE 
D’ACCESSOIRES ET 

D’EFFETS 
PERSONNELS SUITE

➢Rouleau d’entraînement et de massage

➢« Slider »

➢Une roulette de tape

➢Autre matériel personnel de 

préparation physique …

Ce qui est 
facultatif

Ce qui est 
obligatoire

➢Papier mouchoir

➢Des élastiques et « bobépines » 
supplémentaires

➢Un maillot d’entraînement supplémentaire au 
cas où… un pépin…





MOYENS DE COMMUNICATION
Pour info : Courriel

•magnygym.info@gmail.com

Site Web

•www.magnygym.com

Par téléphone (palestre)

•À la palestre pour laisser 
un message d’absence de 
dernière minute : 

418-248-2370 option 1 –

poste 4741

Groupe privé Facebook

« Club Magny-Gym 

pour gymnastes et parents de 
gymnastes »

Notre bureau administratif

•Merci de téléphoner pour 
prendre rendez-vous, car 
les jours et les heures 
d’ouverture de ce bureau 
seront variables  

418-248-2370 option 1 –

poste 4786

Pour facturation – paiements – reçus  : 

Courriel

•magnygym.facturation@gmail.com

AIDE-MÉMOIRE :
Liste des effets personnels pour les 
gymnastes (obligatoires et facultatifs) 

Compléter le formulaire d’inscription 
(un par gymnaste) d’ici le 4 septembre

L’horaire des cours (dans le courriel)

Faire le paiement de l’acompte 
Entre le 1er et le 4 septembre

Bazar

ADHÉREZ À LA PAGE!

https://www.facebook.com/groups/bazarmagnygym

http://www.magnygym.com/
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BONNE SAISON GYMNIQUE !


