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COMMUNIQUÉ
SOUTENU PAR UN AUTRE PARTENAIRE IMPORTANT,
MAGNY-GYM NE BAISSE PAS LES BRAS
MERCI AU CLUB RICHELIEU
Montmagny, le 18 janvier 2021 – Magny-Gym a récemment eu la chance de
bénéficier à nouveau de la générosité du Club Richelieu. Il s’est en effet vu remettre
une contribution totalisant 4500 $, provenant du Bingo spécial tenu le 15 novembre
dernier et par le biais d’un programme d’aide financière pour la réalisation de projets
spéciaux.
Cette aide représente une source de financement appréciable en cette période
particulière. Magny-Gym est privilégié de pouvoir compter sur la fiabilité de ses
partenaires de longue date comme le Club Richelieu, car en raison de la COVID, les
activités de financement habituelles (démonstration, compétitions, service de
raccompagnement, etc,) n’ont pu être tenues l’an dernier.
« Un merci sincère au Club Richelieu qui nous permet de poursuivre notre mission et
d’occuper nos jeunes qui en ont particulièrement besoin par les temps qui courent.
Merci également à tous ceux et celles qui ont acheté les 3450 cartes de bingo. Un
record de vente malgré tout !!! J’en profite justement pour mentionner que MagnyGym est « toujours vivant ». Comme le chante Jerry Boulet : « Je suis celui qui
regarde en avant ». Même s’il ne sera pas possible de débuter une session d’hiver
régulière, nous demeurons actifs dans la planification d’activités réalisables dans le
contexte actuel, dans le respect strict des consignes émises par la Santé publique.
D’ailleurs, la concentration gymnastique à l’école Casault est autorisée et
recommence dès ce jeudi avec le retour en classe des étudiants du secondaire. Nos
séances virtuelles sont appréciées par les gymnastes du secteur Compétitif et un projet
est en préparation pour le secteur Récréatif. Espérons qu’après ce nouveau
confinement, nous pourrons redémarrer comme le souhaitent sûrement nos
gymnastes. » de déclarer la directrice générale Brigitte Vézina.
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