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Suspension des cours dès le 31 janvier 2021

Québec, le 31 décembre 2021 –À la suite de l’annonce du gouvernement concernant la suspension

des sports intérieurs partout au Québec, c’est avec regret que nous devons suspendre nos offres de

cours à compter du 31 décembre 2021.

La situation de la COVID-19 évolue rapidement et nous sommes sensibles aux impacts qu'elle a sur

vous. Nous continuerons de vous tenir pleinement informés de tous les efforts que nous déploierons

dans les jours et les semaines à venir dès que nous aurons de nouvelles directives de la part de la

fédération ou des autorités locales et gouvernementales.

Impact sur l’année gymnique

La semaine de cours du 3 janvier 2022 sera reportée à la fin de l’année gymnique, soit la semaine du

6 juin 2022. Tous les cours manqués subséquents seront crédités dans votre compte Amilia. Selon

votre modalité de paiement de l'année, vous aurez un ajustement du prochain versement en

conséquence.

Secteur compétitif et programmes de concentration sportive et Sport-Études

Tous les cours sont suspendus à compter du 31 décembre 2021. Afin de continuer le lien avec les

gymnastes durant cette période, tous les groupes du secteur compétitif de soir bénéficieront d’une

heure par semaine d’entrainement de bases et en préparation physique à distance avec ZOOM, et les

athlètes de concentration sportive et sport-études auront une heure par jour d’entrainement à

distance. L’horaire et le lien d’entrainement vous sera acheminé prochainement par courriel par

l’entraineur de votre enfant.

Bureau administratif à distance

Afin de respecter les recommandations du Gouvernement du Québec, notre bureau administratif

sera fermé durant cette période. Nous demeurons disponibles par courriel en tout temps et nous

prenons fréquemment nos messages téléphoniques. De plus, vous pouvez aussi nous contacter à

travers nos plateformes numériques, soit Facebook ou Instagram.

Clinique PCN

Les cliniques PCN seront reportées à la reprise des cours. Toutefois, il vous est possible de consulter

directement en clinique si votre enfant a besoin de consulter l’un de nos physiothérapeutes durant

cette période.
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Cours privés

Nous travaillons actuellement sur une programmation pour vous offrir des cours privés durant la

suspension des activités sportives intérieures, puisque le gouvernement permet la pratique par une

personne seule, par deux personnes (en dyade) ou par les occupants d’une même résidence privée.

Cette programmation sera disponible dès le 4 janvier et l’ensemble des informations vous seront

acheminés le lundi 3 janvier.

Nous sommes pleinement conscients de l’importance du sport dans la vie des jeunes. La pratique de

l’exercice physique est un élément important dans la préservation de leur santé physique et

psychologique, et nous continuerons de travailler pour poursuivre notre offre de service auprès de

vous.

Nous tenons à remercier tous nos membres pour leur compréhension, leur flexibilité et leur

résilience en ces temps troubles. Vous avez su vous adapter malgré les changements fréquents

imposés durant la pandémie. Soyez assurés que la santé et la sécurité de vos enfants et celle de nos

employés sont notre priorité. Nous vous prions d’être prudent et de rester en santé afin de

permettre le retour à une certaine normalité le plus rapidement possible.  Nous avons déjà hâte de

revoir tous nos membres en action!

Québec Performance continue à travailler pour vous pendant cette période. Nous restons à l’affût de

l’évolution des nombreux dossiers qui nous touchent tous et nous vous communiquerons

rapidement toute information importante.

Merci de votre patience et de votre soutien.
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