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Mise à jour à la suite des nouvelles restrictions sanitaires

Québec, le 31 décembre 2021 – À la suite de l’annonce du gouvernement concernant la
suspension des sports intérieurs, nous souhaitons faire le point concernant la session
récréative de l’hiver 2022.

Nous avons bon espoir que la reprise des activités intérieures puisse être permise d’ici le 21
janvier 2022, date du début de la session d’hiver. Ainsi, les inscriptions seront ouvertes aux
non-membres dès le 4 janvier 2022 à 9h, comme prévu. Si toutefois les normes sanitaires
ne nous permettaient pas de commencer la session comme prévu, celle-ci sera reportée à
une date ultérieure.

Le club de gymnastique Québec Performance a comme priorité de permettre à tous les
athlètes de se dépasser et de s’épanouir dans la pratique de leur sport. Vous comprenez
donc que les modifications d’horaires ou les annulations de cours sont toujours des solutions
de dernier recours.

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.

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

Nous vous prions d’être prudent et de rester en santé afin de permettre le retour à une
certaine normalité le plus rapidement possible

Merci de votre patience et de votre soutien. Nous vous souhaitons un excellent début
d’année 2022!
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