
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.

MISE À JOUR DE LA SITUATIONMISE À JOUR DE LA SITUATION

17 juin 2020 - Suite à la conférence de presse : Retour à l'entrainement pour les sports

intérieurs.

Nous étions heureux aujourd'hui de recevoir cette belle nouvelle tant attendue. L'équipe de

Québec Performance est déjà en action pour préparer les modalités du retour à l'entrainement

intérieur de nos athlètes dans nos installations.

Tout avance pour le mieux. Cette semaine, nous avons remis le protocole de retour à GYMQC

et à la Ville de Québec. Dans cette communication, nous voulons vous informer des prochaines

étapes, pour un retour bientôt dans nos palestres.

PROCHAINES ÉTAPESPROCHAINES ÉTAPES

Nous travaillons sur chacune des étapes et pour chacune d'entre elles nous attendons la
permission des autorités concernées.

Nos projectionsNos projections

Jeudi 18 juin 2020 - Acceptation du protocole de retour par la fédération GymQc.

En attente - Permission de la ville d'entrer dans les installations.

22 au 24 juin - Mise en place des installations par l’équipe de direction (palestres et
bureaux administratifs) selon les normes et les règles exigées, selon l'accord de la ville.

15 au 24 juin - Entrainements extérieurs pour le sport-études et concentration sport.

Attention : Les groupes de soir passeront directement à la phase des entrainements intérieursAttention : Les groupes de soir passeront directement à la phase des entrainements intérieurs
le 29 juin (date à confirmer).le 29 juin (date à confirmer).

https:
https://gymqcperfo.com/


25 et 26 juin - Début des entraînements intérieurs intérieurs – tel que recommandé par GYMQC, il
y aura un groupe test; les groupes sport-études et concentration sport s'entraineront
deux jours, afin de s’assurer que le protocole est efficient avec des mesures adaptées à
la COVID-19. En attente des autorisations. 

29 juin 2020 : Début des entraînements intérieurs intérieurs – pour tous les groupes du secteur
compétitif. En attente des autorisations. 

INSCRIPTIONS

Particularité été 2020Particularité été 2020

Cet été, nous vous offrons une session de 8 semaines.

Aucune offre de service à la semaine n'est disponible.

Il n'y aura pas de remboursement pour les absences, sauf pour cause de blessures avec
billet du médecin.

Nous vous enverrons les détails des inscriptions et le lien amilia au plus tard samedi 20
juin.

Année gymnique et groupeAnnée gymnique et groupe

Pour les athlètes de soir, votre groupe de la session d'été n'est pas votre groupe pour
l'année gymnique 2020-21. Vous saurez votre groupe et votre horaire pour le début de
la session d'automne qui débute le 31 août 2020.

Pour les groupes sport-études, comme votre année gymnique commence le 29 juin
2020, votre groupe d'entrainement de la session d'été est votre groupe pour l'année
gymnique 2020-21. Ce groupe vous sera communiqué d'ici la fin de la semaine.

VOTRE ÉQUIPEVOTRE ÉQUIPE

On vous remercie de votre support et sachez que nous travaillons toujours dans le but d'offrir le

meilleur service tout en tenant compte de la nouvelle normalité qui nous est imposée.

Pendant les deux prochaines semaines, nous travaillerons pour atteindre notre objectif

principale qui est le retour à l'entrainement le plus rapidement possible tout en respectant les

contraintes sanitaires.

Delphine, Sylvain, Émilie, Véronique et Élyse

QUÉBEC PERFORMANCE VOUS REMERCIEQUÉBEC 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://www.facebook.com/QuebecPerformance
https://www.instagram.com/quebecperformance
https://www.facebook.com/QuebecPerformance

