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

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.

INFO-COVID

Comme vous les savez, la situation de la COVID-19 évolue rapidement et nous
sommes sensibles aux impacts qu'elle a sur vos enfants. Nous travaillons à
l'ajustement de nos mesures de prévention en conséquence et selon les lignes
directrices des autorités locales de santé publique. Notre principale priorité est de
continuer à vous offrir nos services dès que le gouvernement nous en donnera
l'autorisation et ce, dans un environnement sécuritaire.

Reprise des cours manquésReprise des cours manqués
Tous les cours manqués durant la période de suspension seront repris.
L'annulation de ces cours n'est pas envisagée par le club. Le calendrier de reprise
de ces cours vous sera acheminé prochainement, mais sachez que certains cours
seront repris durant la période des Fêtes. Nous ajusterons le calendrier selon les
annonces des prochains jours.

Paiement préautoriséPaiement préautorisé
Vous remarquerez que le paiement du 20 octobre a été conservé. Selon l'évolution
de la situation, s'il y a un ajustement à faire ou un crédit à porter à votre compte,
celui-ci sera fait lors d'un paiement subséquent.

Dans l’éventualité où la situation actuelle devait perdurer, le club évaluera les
différentes possibilités et soyez assurés que nous vous tiendrons informés.

SERVICE DE PHYSIOTHÉRAPIE - PCN

Clinique mobile toujours en activité!Clinique mobile toujours en activité!
La clinique mobile PCN est encore active malgré la suspension des cours. Elle est
présente un jeudi sur deux à l’Arpidrome de Charlesbourg. Vous pouvez consulter

https:


le Calendrier service de physiothérapie à l’Arpidrome en zone rouge.

Vous pouvez prendre rendez-vous en téléphonant à la clinique PCN de Beauport 
(581) 701-8502 et vous rendre à l’Arpidrome pour suivre les traitements. Ces 

derniers sont à vos frais. Vous devrez payer sur place.

INFORMATION GÉNÉRALEINFORMATION GÉNÉRALE

Rappel séances d'entrainementsRappel séances d'entrainements
Le club offre gratuitement des séances d'entrainements durant la suspension des
activités.

Dates d'entrainementDates d'entrainement
Groupes Défis

Le mercredi 21 et le mardi 27 octobre à 18 h

Groupes CR, Nationaux et Provinciaux (toutes disciplines confondues)
Le jeudi 22 et le mercredi 28 octobre à 18 h

Voici le lien ZOOM que vous devez utiliser pour vous connecter aux séances
d'entrainement : https://us02web.zoom.us/j/4246948580

Ventes d'articles promotionnelsVentes d'articles promotionnels
Affichez votre passion pour le sport et notre club en vous procurant nos vêtements
officiels Québec Performance. Le catalogue sera bientôt disponible et vous sera
acheminé par courriel. Restez à l'affût!

POLITIQUES ADMINISTRATIVESPOLITIQUES ADMINISTRATIVES

Nous vous invitons à prendre connaissance du document concernant nos règles de
fonctionnement et politiques administratives du secteur compétitif pour l'année
gymnique 2020-2021.

Politiques administratives

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!

https://gymqcperfo.com/wp-content/uploads/2020/10/Calendrier-Physioth%C3%A9rapie_Arpidrome_zone-rouge-20-21-1.pdf
https://www.google.com/search?rlz=1C1GTPM_enCA756CA756&sxsrf=ALeKk01KM9MXbx-n8NI31d-R5lbPL4UBUw:1600975441840&ei=SvJsX4eJBoW7ggfTxq9I&q=pcn beauport&oq=PCN+Beauport&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgIIADIGCAAQBxAeMgIIJjoECAAQDToICAAQDRAFEB5Q-SRY-SRglSxoAHAAeACAAZIBiAGiApIBAzAuMpgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=46852906,-71248221,2877&tbm=lcl&rldimm=7203472865852952276&rllas=1&ved=2ahUKEwiesISkwoLsAhURhOAKHdNvBqEQ764BegQIDBAZ&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:3&rlst=f
https://us02web.zoom.us/j/4246948580
https://gymqcperfo.com/wp-content/uploads/2020/10/20-21_Regle_et_politique_QcPerfo_Competitif.pdf
https://www.facebook.com/QuebecPerformance
https://www.instagram.com/quebecperformance
https://www.facebook.com/QuebecPerformance
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