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SECTION POUR TOUS 
 

POUR NOUS REJOINDRE 
 

Devenez membre du groupe privé Facebook. 

Nombreux rappels et informations y sont fournis : 
 

Club Magny-Gym (pour gymnastes 

et parents de gymnastes) 
 

En cas d’absence ou de retard : 

Merci d’aviser à l’avance 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 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 l’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 : 

- magnygym.competitif@gmail.com  – Alan pour le 

secteur compétitif 

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

question d’info générale, au niveau de la facturation 

ou des événements du Club, ou pour le récréatif.  
 

 

BINGO RICHELIEU 
 

 

WOW! Un nouveau RECORD !!! 
 Autour de 5500 cartes vendues pour le bingo du 

20 novembre (compilation à finaliser) 
Et c’est grâce à nos membres : VOUS !!! 

Un merci spécial à notre bénévole Marie-Claude 

Gagné qui a pris le dossier en main! 

Merci également au Club Richelieu Montmagny 

pour cette belle opportunité de financement offerte à 

Magny-Gym! 
 

COUPONS « Un souper pour 4 » 
Toujours disponibles! 

La vente de coupons en partenariat avec le Lafontaine 

Resto-Bar se poursuit. Un souper pour 4 à 20 $! 

Vraiment pas cher et ça dépanne les soirs de semaine! 

Procurez-vous un ou des coupons par courriel au 

magnygym.info@gmail.com. Le Club recevra 5 $ 

pour chaque coupon vendu. 

Merci au Lafontaine pour ce partenariat! 
 

MAXI 

2, 3 et 4 février 2023 
 

L’activité de financement « Emballage chez Maxi » 

est de retour. Ça vous intéresse d’y participer ? Un 

appel à tous sera lancé après les Fêtes. 
 

 

ITEMS COMMANDÉS 
Nous rappelons à tous que nous ne sommes 

malheureusement pas en mesure de garantir 

l’arrivée avant les Fêtes des articles à l’effigie du 

Club commandés récemment     . 

Nous vous tiendrons informés! 
 

PAUSE DE GYM PENDANT 

LES FÊTES 

Le Club prendra une petite pause à compter du 

jeudi 22 décembre jusqu’au jeudi 

5 janvier inclusivement. Donc, aucun 

cours de Gym pendant cette période. 

Nous en profitons pour souhaiter à 

tous nos membres de très 

JOYEUSES FÊTES! 

 

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! 

Club Magny-Gym 

www.magnygym.com 

magnygym.info@gmail.com 

418 248-2370 option 1 
         poste 4786 

Journal interne 
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NOTE : Apprendre aux enfants à placer leurs bottes 

bien droites sur le tapis peut éviter qu’un enfant 

reparte à la maison avec les bottes d’un autre 😉 

ASTUCE : les bas placés dans les bottes peuvent lui 

permettre de récupérer la bonne paire ! 
 

PROCÉDURE EN CAS DE MAUVAISE 

TEMPÉRATURE 
La saison froide est arrivée! Pour savoir si les cours 

sont annulés, consultez notre page privée Facebook en 

premier lieu, puis, notre site Web. 

Une note spéciale sera ajoutée SEULEMENT 

si les cours sont annulés. 
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! 

 
Quelques-uns de nos 

COMMANDITAIRES 

CAMPAGNE 2022-2023 

Dans le cadre de la campagne de financement 

corporative annuelle, un gros MERCI à : 

UNIPRIX Daniel Lachance, Pharmacien 
BMR Avantis 

Garage Vincent Giasson 

Centre Chiropratique Paris (André C. Paris) 

Résidence Funéraire Boulanger 

Clinique Médicale Cap-St-Ignace 
Promutuel Assurance 

Clinique Médicale Montmagny 

Ouellet Canada 

Usimet (Les usines métallurgiques) 

Cytech Corbin 

Boutique Chez Manon 
 

PROJET TECHNO 

Merci à Mallette et Accent Meubles 

Montmagny d’avoir financé à parts égales l’achat 

d’un grand téléviseur installé dans la palestre et 

d’une tablette qui permettent aux entraîneurs 

d’ajouter cette technologie à leurs cours favorisant 

un apprentissage plus efficace et novateur! 

POUR LES PAIEMENTS EN ARGENT 
Merci de placer le montant exact dans un sac ‘ziploc’ 

bien identifié au nom de l’enfant avec la raison du 

paiement. Ça évite bien des recherches inutiles pour 

l’administration.       
 

REÇUS POUR FINS D’IMPÔT 
Un seul reçu couvrant tous les montants payés en 

cours d’année sera acheminé à la fin décembre ou au 

début janvier. 
 

ÉQUIPE D’ENTRAÎNEURS 
Visitez l’onglet « équipe » sur notre page web afin 

de rencontrer notre grande et belle équipe 

d’entraîneurs! Nous profitons de ce Pirouette pour 

les remercier sincèrement de leur dévouement    

www.magnygym.com/equipe 
 

RAPPEL IMPORTANT - POUX 
Il est obligatoire de bien attacher ses cheveux en 

‘toque’ ou tressé pour prévenir toute propagation 

possible de poux. Si vous avez le moindre doute, 

merci d’effectuer les traitements nécessaires avant de 

retourner votre enfant à la gym. 
 

SECTION POUR LE 

RÉCRÉATIF 

 

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

le denier cours est le 1er décembre.  

  Pour ceux qui s’entraînent les dimanches 

seulement, le dernier cours est le 4 décembre. 

Pour les « Courbette » (2 cours/semaine), 

le dernier cours est le dimanche 4 décembre. 
 

ACTIVITÉ « PYJAMA » 
Nous invitons les enfants qui ont leur cours le 

dimanche à venir faire leur Gym en PYJAMA le 4 

décembre prochain pour leur dernier 

cours ! Choisir un pyjama sans fermeture 

éclair ni boutons pour éviter  

d’endommager les équipements. Et ce 

sera plus confortable en plus !!! 

 

SESSION HIVER 2023 
Nous préparons déjà la prochaine session ! Voici des 

dates importantes à retenir :  

✓ Réinscription à compter du 5 décembre 

✓ Nouvelle inscription à compter du 12 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 

11 

semaines 

Petite 

Enfance / 

Récréatif 

Mty / 

Récréatif 

SJPJ 

Dimanche, 

15 janvier 

/ Jeudi, 19 

janvier 

Dimanche, 

26 mars / 

Jeudi, 30 

mars 

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

Relâche scolaire. 
 

COMPÉTITION RÉGIONALE À 

MONTMAGNY! 
Nous vous mentionnons à nouveau que Magny-Gym 

sera l’hôte d’une compétition régionale à 

Montmagny les 31 mars, 1er et 2 avril prochains. 

Notez ce week-end à votre agenda, car nous aurons 

assurément besoin de vous comme bénévoles pour 

faire de cet événement un succès! 
 

SECTION POUR LE COMPÉTITIF 

 

SESSION HIVER-PRINTEMPS 2023 
En raison de la sortie tardive des horaires 

académiques de quelques entraîneurs, nous ne 

pourrons pas fournir avant la fin décembre l'horaire 

exact des cours pour la session Hiver-Printemps. Les 

horaires risquent d’être modifiés pour quelques 

groupes. Nous vous en aviserons par courriel le plus 

tôt possible. 

http://www.magnygym.com/equipe
http://www.magnygym.com/recreatif

