
L'infolettre du Secteur Compétitif:L'infolettre du Secteur Compétitif:
la meilleure façon de rester informé.la meilleure façon de rester informé.

Chers membres, nous vous avons inscrits par défaut à l'infolettre dédiée à la
clientèle du secteur compétitif. Ainsi, nous serons en mesure de vous transmettre
toute l'information pertinente concernant les entraînements et les compétitions. 

Il est important de ne pas vous désabonner si vous souhaitez obtenir toute
l'information nécessaire au bon déroulement de l'année gymnique en cours.

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE INTÉRIMMOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE INTÉRIM

Chers membres,

Je profite de cette infolettre pour vous informer qu'il y a deux semaines, quatre

personnes de l’équipe administrative ont réintégré leurs postes à temps partiel.

Elles m’appuient dans l’ensemble des tâches administratives et elles assurent la

continuité de leurs dossiers afin que le club soit opérationnel à la réouverture.

Également, je suis soutenue par les membres du conseil d’administration qui

partagent régulièrement leurs réflexions et leurs expériences. J’en suis très

reconnaissante, particulièrement en cette période si difficile pour tous. Je profite de

cette tribune pour les remercier de leur support, sachant qu’ils ont déjà leurs

préoccupations personnelles et professionnelles.

Soyez convaincus que notre but principal est d’assurer un retour à l’entrainement

dans des conditions sécuritaires, et ainsi, protéger nos athlètes et nos employés.

J’ai bien hâte de revoir tout le monde et afin de nous encourager, je vous laisse

avec une des valeurs de notre club.

EngagementEngagement

L’engagement est l’action de mettre sa personne au service de la mission deL’engagement est l’action de mettre sa personne au service de la mission de

l’organisation et du rôle et des responsabilités liés à ses fonctions.l’organisation et du rôle et des responsabilités liés à ses fonctions.

Delphine Tremblay

https:
https://gymqcperfo.com/


INTENTION DE RETOUR DES ATHLÈTES - ANNÉE 2020-2021INTENTION DE RETOUR DES ATHLÈTES - ANNÉE 2020-2021

Il est déjà l'heure de nous soumettre l’intention de retour de votre enfant pour

l'année 2020-2021. Nous vous demandons de bien remplir le formulaire en cliquant

sur le bouton ci-dessous.

Plusieurs d’entre vous se posent des questions par rapport au classement de leur

enfant. Chaque année, les personnes responsables du classement orientent leurs

décisions en respectant le niveau physique et psychologique de l’enfant concerné.

Chacun se doit de rencontrer des défis surmontables tout en vivant des succès

valorisants. Cela, dans le but de développer la confiance et l’estime de soi, deux

aspects très importants dans le cheminement d’un athlète. 

1.  Obligation1.  Obligation

Il est obligatoire de répondre au formulaire d’intention de retour, que votre enfant

reviennerevienne ou ne reviennent pas.ne reviennent pas.

2.  Informations supplémentaires2.  Informations supplémentaires

Prendre le temps de mentionner sur le formulaire les informations supplémentaires

que vous désirez nous communiquer.

3.  Évaluation3.  Évaluation

À la fin septembre et début octobre, pour confirmer la catégorie de votre enfant, il y

aura une évaluation. Une personne désignée, autre que l’entraineur, évaluera les

athlètes afin de confirmer le niveau de compétition de chacun des enfants.

4. Prenez note 4. Prenez note 

La majorité des enfants resteront dans la même catégorie, sauf quelques

exceptions.

Formulaire de retour 2020-
2021

COMMUNIQUÉ DE LA FÉDÉRATION GYMQC - RETOUR À L’ENTRAINEMENTCOMMUNIQUÉ DE LA FÉDÉRATION GYMQC - RETOUR À L’ENTRAINEMENT

Nous continuons de suivre de près les recommandations des différents paliers

gouvernementaux. Le 28 avril 2020, nous avons reçu un communiqué de la

fédération, GYMQC. Un groupe d'experts formé de dirigeants de différents clubs du

Québec se penche sur les protocoles, actions et procédures que nous devrons

https://forms.gle/KsDuzcSyPkX2DQme8


respecter lors du retour à l'entrainement. Nous espérons vous en dire plus à la fin

du mois de mai. Vous pouvez consulter les communiqués que nous recevrons

régulièrement sur notre site internet : : https://bit.ly/35nDbgZhttps://bit.ly/35nDbgZ

INFORMATIONS IMPORTANTESINFORMATIONS IMPORTANTES

REMBOURSEMENT OU CRÉDIT - ANNÉE GYMNIQUE 2019-2020REMBOURSEMENT OU CRÉDIT - ANNÉE GYMNIQUE 2019-2020

Pour le moment, nous ne pouvant pas vous dire le montant final qui pourrait vous

être remboursé ou crédité (à votre discrétion). Nous devons connaitre la date de

reprise des cours afin de faire le prorata du montant remboursable.

Paiement postdaté :Paiement postdaté :

Nous vous avisons que pour les membres dont un paiement est prévu en mai,

celui-ci sera annulé.

 

CAMPS DE JOUR ET ENTRAINEMENTS ESTIVAUX 2020CAMPS DE JOUR ET ENTRAINEMENTS ESTIVAUX 2020

Tout comme vous, nous aimerions savoir s'il y aura de l'entrainement cet été.

Toutefois, l’annonce de l’ouverture des camps de jour dans les différents journaux

québécois ne signifie pas automatiquement l’ouverture du nôtre, puisque nous

devons attendre l’approbation du ministère suivant le plan de relance proposé par

GYMQC.

TIRAGE 2 CRÉDITS VOYAGES DE 2 500$TIRAGE 2 CRÉDITS VOYAGES DE 2 500$

Nouvelle date du tirage :Nouvelle date du tirage : 31 août 2020

Période de la vente des billets :Période de la vente des billets : jusqu'en août 2020

Remise des coupons: Remise des coupons: Dès que nos bureaux administratifs seront ouverts, vous

pourrez nous apporter vos coupons de tirage.

ENTRAINEMENT ZOOMENTRAINEMENT ZOOM

Nous sommes vraiment encouragés par votre participation aux entraînements

offerts en direct sur ZOOM. Voici à nouveau le lien : https://bit.ly/35tfEeEhttps://bit.ly/35tfEeE

CHAINE YOUTUBE - QUÉBEC PERFROMANCECHAINE YOUTUBE - QUÉBEC PERFROMANCE

Afin de rester actifs et d'arriver en forme au gymnase, nous ajouterons dans les

prochains jours des nouveaux entrainements présentés par Pierre-Luc de Fit toFit to

ProveProve, sur notre chaine YouTube, Québec Performance. https://bit.ly/2A0iaO1https://bit.ly/2A0iaO1

LES CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS 2021LES CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS 2021

Bonne nouvelle! nous accueillerons les Championnats Québécois de gymnastique

et trampoline au Stade TELUS, les 23-24-25 avril 2021.

https://bit.ly/35nDbgZ


PCN – SERVICE À DISTANCEPCN – SERVICE À DISTANCE

Notre partenaire PCN offre des services à distance (téléphysiothérapie). Nos

physiothérapeutes attitrés souhaitent aider nos athlètes dans leur réadaptation de

blessure afin qu'ils soient à 100% lors du retour à l'entrainement.

Pour en savoir plus: https://bit.ly/2VLjdsdhttps://bit.ly/2VLjdsd

QUÉBEC PERFORMANCE VOUS REMERCIE

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

   

Aimez la page Facebook du Club de gymnastique Québec Performance afin d'être à l'affût des
changements de dernière minute (jour férié, fermeture en cas d'urgence, etc.) et des

nouveautés!

QUÉBEC PERFORMANCE | 581-981-1496 | 750 rue de la Sorbonne |
www.gymqcbecperfo.com

https://bit.ly/2VLjdsd?fbclid=IwAR3e8aV-KqGfSZJ-AhqAhD3MVUrHMs0RIRZN7eZdevsibHIMRysXrlL4M18
https://www.facebook.com/QuebecPerformance
https://www.instagram.com/quebecperformance
https://www.facebook.com/QuebecPerformance

