
Rencontre d’information
Session récréative Automne 2021

14 septembre 

Petite enfance : 18 h

Autres catégories/disciplines : 19 h 30



ORDRE DU JOUR

➔Mot de la direction
➔Présentation des responsables
➔Mesures COVID
➔Déroulement de la session
➔Où récupérer mon enfant
➔Heures d’ouverture bureau administratif
➔Code de vie (prendre connaissance)
➔Services du Club
➔Période de questions



MOT DE LA DIRECTION
1 - Bienvenue
2 - Objectifs de la rencontre
3 - Normes sanitaires : 60% de la capacité d’accueil et priorités – passeport sanitaire
4 - Communications et événements

●Infolettre mensuelle : Important de ne pas se désinscrire et d’en prendre connaissance.
●Médias sociaux : Facebook, Instagram
●Site internet : www.gymqcperfo.com
●Règles de fonctionnement et politiques administratives : https://gymqcperfo.com/wp-

content/uploads/2021/08/REGLES-DE-FONCTIONNEMENT-ET-POLITIQUE-ADMINISTRATIVE-SECTEUR-RECREATIF_2021-2022.pdf

5- Différentes disciplines au sein du Club
-Petite enfance

-Gymnastique acrobatique : acrosport pyramide
-Gymnastique artistique féminine
-Gymnastique artistique masculine
-Trampoline : tumbling, trampoline et double mini

http://www.gymqcperfo.com/
https://gymqcperfo.com/wp-content/uploads/2021/08/REGLES-DE-FONCTIONNEMENT-ET-POLITIQUE-ADMINISTRATIVE-SECTEUR-RECREATIF_2021-2022.pdf


CHEF DE SECTEUR
ArpidrArpidrome

ome

Beauport et Charlesbourg
Pascale Thiboutot

pthiboutot@gymqcperfo.com

Ste-Foy et La Haute-St-
Charles

Kelly-Ann McCutcheon
kmccutcheon@gymqcperfo.com

RÉCRÉATIF
Nathalie Bergeron

nbergeron@gymqcperfo.com



Mesures COVID
- Port du masque

▶Enfant 10 ans et plus = port du masque lors des déplacements dans
les lieux communs.

- Une distance de 1 mètre doit être maintenue entre les enfants d’un même
groupe en tout temps.

- Assistance manuelle permise, car l'entraîneur porte le masque en tout
temps et doit se désinfecter les mains entre chaque assistance.

- Aucun parent n'est admis dans la zone de la palestre, compte tenu
des mesures sanitaires et conditions imposées par le
gouvernement. La priorité de l’organisation est d’offrir des
activités aux jeunes.



DÉROULEMENT DE LA SESSION
➔ 12 semaines du 17 septembre au 9 décembre
➔ Les cours ont lieu les 9-10 et 11 octobre (Action de Grâces)
➔À l’accueil, l’enfant est pris en charge. Les questions COVID seront posées

et ensuite le parent, peu importe l’âge de l’enfant, quitte et revient à
l’heure de fin du cours de son enfant.

➔ Proposition de bénévolat : https://forms.gle/e3HHq7ttLyeaPsLc7
➔Code de couleur et animaux : envoi par courriel quelques jours avant
➔À la fin du cours : l’entraîneur va reconduire l’enfant à la sortie pour

s’assurer qu’un parent est présent pour l’accueillir.
➔ Petite enfance : le parent garde les vêtements et chaussures.
➔ Pour la clientèle de 6 ans et plus, ils déposeront leurs effets personnels

dans les étagères.
➔ Vêtement confortable, prêt du corps (short, cuissard, leggings, camisole,

maillot)
➔ La gymnastique se pratique principalement pieds nus mais peut aussi

garder ses bas. Pour le trampoline, le port des bas est obligatoire.

https://forms.gle/e3HHq7ttLyeaPsLc7


DÉROULEMENT DE LA SESSION
➔ Recrutement secteur compétitif :

• Auditions par année de naissance selon les besoins à combler dans les groupes. C’est
annoncé par infolettre ou courriel par la plateforme Amilia, Facebook et site internet.

➔ Pour les cours de 45 à 60 minutes, il n’est pas nécessaire d’apporter une
gourde.

➔ Collation sans noix/arachides pour les cours de 2 h 30 et plus.
➔ En cas d’annulation, les parents seront avisés par courriel + site Internet +

Facebook.
➔ La semaine du 10 au 16 décembre est prévue pour des reprises de cours.
➔ Reprises déjà prévues : 

• Cîmes = 30 octobre remis au 11 décembre
• Chanterelle = 6 novembre remis au 11 décembre 



DÉROULEMENT DE LA SESSION (suite)
➔ Un cours manqué pour une raison personnelle (voyage, fête d’amis, vacances, 

travaux routiers, passeport vaccinal) ne peut être repris ou reporté dans un 
autre groupe ni remboursé.

➔ Le parent est responsable venir porter et chercher son enfant à l’heure de fin de 
cours.

➔Départ tardif : des frais de 20$/15 minutes sont applicables
➔Superviseur sur place pour l’encadrement des entraîneurs et voir au bon

déroulement
➔Objets perdus :

• Arpidrome : disposé sur une table à l’accueil
• Rochebelle : disposé au bureau du surveillant
• Cîmes, Chanterelle et Seigneurie : s’adresser au superviseur

➔ Pour toutes questions concernant une inscription, une résiliation, etc.
communiquer à la réception au 581-981-1496 poste 101

info@gymqcperfo.com nbergeron@gymqcperfo.com

mailto:info@gymqcperfo.com


OÙ DÉPOSER

MON ENFANT ?

ARPI



Étape 1 : Localiser la palestre

Arpidrome de Charlesbourg



Étape 2 : Donner votre présence

Entrée de la palestre



OÙ DÉPOSER

MON ENFANT ?

ROCHEBELLE



Étape 1 : Entrer dans le complexe
Complexe Sportif de Rochebelle - Porte 5



Étape 2 : Donner votre présence
Entrée de la palestre



OÙ DÉPOSER

MON ENFANT ?

Cîmes, Chanterelle et 

Seigneurie



Avant de terminer,

si votre enfant a des besoins particuliers, 

appelez-nous ou envoyez-nous un courriel!



CODE DE VIE
Le respect de soi
1- Donner sa présence lors de son arrivée
2- Porter des vêtements adéquats, attacher ses cheveux et retirer tous ses
bijoux
Le respect des autres
3- Respecter les autres participants et les entraîneurs
4- Rester avec son entraîneur et demander la permission avant de quitter le
groupe (fontaine, salle de bains, vestiaires, etc.)
5- Ne pas crier
6- Marcher en tout temps
7- S’arrêter lorsque l’entraîneur mentionne que l’activité est terminée
8- Interdiction d’aller sur les appareils sans la surveillance et l’autorisation d’un
entraîneur de Québec Performance
9- Ne pas apporter d’effets personnels tels que : téléphone cellulaire, iPod,
lecteur mp3, jeux vidéo, etc.



CODE DE VIE
Le respect de l’environnement
10- Ne pas détruire, briser ou endommager le matériel
11- Ne pas laisser traîner ses déchets ou ses effets personnels
12- Ranger ses jeux et son matériel après utilisation
13- Aucune chaussure, nourriture et breuvage coloré n'est permis dans le
gymnase

Aucun parent n'est admis dans la zone de la palestre, compte tenu 
des mesures sanitaires et conditions imposées par le 

gouvernement.



SERVICE DU CLUB

• Boutique : maillots, gants, tape
• Fête d’enfant
• Location gymnase
• Cours privés
• Groupes
• Secteur pré-compétitif et compétitif



Période de questions

Merci pour votre présence 

et bonne session! ☺

?
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