
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.

CAMPS D'ÉTÉ & ENTRAINEMENTS ESTIVAUXCAMPS D'ÉTÉ & ENTRAINEMENTS ESTIVAUX

C'EST BIENTÔT LE TEMPS DE S'INSCRIRE!

Les membres du secteur compétitif pourront s'inscrire en priorité à compter du 24s'inscrire en priorité à compter du 24

janvier à 9 hjanvier à 9 h. Les inscriptions seront ouvertes à tous dès le 14 février.

Camp de jour spécialisé en gymnastiqueCamp de jour spécialisé en gymnastique
Le camp de jour spécialisé en gymnastique est destiné aux jeunes âgés de 5 à 13

ans avec ou sans expérience en gymnastique (récréatif et compétitif).

Du lundi au jeudi, les jeunes feront un minimum de 2 heures d’ateliers gymniques

par jour (selon leur niveau), le tout agrémenté de jeux de groupe extérieur et

intérieur, de bricolages, de baignades et plus encore. La journée de vendredi sera

consacrée à une activité spéciale optionnelle.

https:


Entraînements Estivaux (membres du secteur compétitif)Entraînements Estivaux (membres du secteur compétitif)

Nous offrons la possibilité aux athlètes du secteur compétitif de participer à des

entraînements estivaux. Durant les semaines d’entraînement, les gymnastes ont la

chance de solidifier et d’améliorer leurs acquis en gymnastique artistique,

acrobatique ou trampoline, selon la discipline choisie. Les entraînements estivaux

sont offerts en demi-journée seulement.

☆☆ Nouveauté secteur provincial  Nouveauté secteur provincial ☆☆
Les athlètes de niveau provincial auront maintenant une inscription annuelle !

En offrant une inscription annuelle à ces athlètes qui sont grandement impliqués et

assidus, cela permet une plus grande stabilité.

Ainsi, si votre enfant est inscrit au secteur provincial, vous n'avez pas à vous

inscrire aux camps d'été ou aux entrainement estivaux. Toutefois, un camp

d'animation en après-midi sera disponible pour les parents qui ont besoin du

service pour la journée.

Les parents des enfants concernés par cette mesure recevront un courriel

d'information en avril. En cas de doutes, vous pouvez inscrire votre enfant aux

camps/entraînements estivaux et nous ferons les ajustements nécessaires au

printemps.

VOIR LA PROGRAMMATION

☆☆ CHANGEMENT COURS PRIVÉS  CHANGEMENT COURS PRIVÉS ☆☆
Nous pouvons maintenant offrir les cours privés en dyade. Cela signifie qu’à partir
du 24 janvier, le service offert sera en groupe de 2!

Voici comment nous fonctionneront:

Les inscriptions se feront de la même façon qu’un cours privé
Le tarif sera de 30$ par enfant
Les chefs de secteur feront l’assignation des dyades avec un entraineur. Ils
prioriseront le jumelage des athlètes selon les groupes, du mieux de leur
capacité. Ce sont les personnes les mieux placées pour faire ce travail.

Pour les membres déjà inscrits la semaine du 24 janvier, un crédit de 10$ sera
déposé dans votre compte Amilia au cours des prochains jours.

INFORMATIONS IMPORTANTESINFORMATIONS IMPORTANTES

https://www.amilia.com/store/fr/club-de-gymnastique-quebec-performance/api/Program/Detail?programId=9ydBQYk


SONDAGE PLANIFICATION STRATÉGIQUESONDAGE PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
Québec Performance effectue présentement des consultations en vue de
l'élaboration du plan stratégique qui le guidera entre 2022 et 2025. Afin que cet
exercice soit un reflet de vos besoins et préoccupations, nous vous demandons de
participer à un sondage anonyme et confidentiel d'une dizaines questions d’une
durée approximative de 5 minutes.

Votre participation est très importante pour nous!
Vos réponses nous fourniront des éléments utiles et essentiels à l'élaboration de
notre plan stratégique.

Sondage

DOCUMENT DE RAPPELS - COVID-19DOCUMENT DE RAPPELS - COVID-19
Voici deux documents émis par le gouvernement facilitant la compréhension des
périodes d'isolement et de l'utilisation des tests rapides.

Tests
rapides

Durée de l'isolement

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 2021-2022.

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGXgKReEyN1PaFuDqegVv46est805aWG9y-uYtBBTU7xGu9A/viewform
https://files.constantcontact.com/7f7b825c701/5393335d-7bdd-4d07-b312-c5a9151c12c1.pdf?rdr=true
https://files.constantcontact.com/7f7b825c701/63c227bc-0de1-499c-be9f-ccc0b6adee23.pdf?rdr=true
https://gymqcperfo.com/wp-content/uploads/2021/08/2021-2022-Regles-fonctionnement-et-politiques-Competitif.pdf
https://www.facebook.com/QuebecPerformance
https://www.instagram.com/quebecperformance
https://www.facebook.com/QuebecPerformance
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