
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.

1ÈRE SÉLECTION POUR LES JEUX DU CANADA1ÈRE SÉLECTION POUR LES JEUX DU CANADA

BÉNÉVOLES RECHERCHÉSBÉNÉVOLES RECHERCHÉS

Le club de gymnastique Québec
Performance sera l'hôte de la 1e
sélection pour les Jeux du Canada
en gymnastique artistique féminine,
masculine et en trampoline. Nous
avons besoin de plus de 100
bénévoles pour assurer le succès de
la compétition.

Les tâches dédiées aux bénévoles
sont simples et peuvent être accomplies facilement, et ce, sans aucune
expérience.  

Date de l’événement : 15 octobre 2022 (montage le 14 octobre 2022)

Lieu : Centre des congrès de Québec - 1000 boul. René-Lévesque Est, Québec

*L'âge minimum pour être bénévole est de 13 ans.

Devenir Bénévole Obtenir plus
d'informations

Photographe recherchéPhotographe recherché
Le club est également à la recherche d’un photographephotographe pour l’événement. Vous
êtes intéressé ou avez quelqu’un à nous recommander, contactez Delphine au 
dtremblay@gymqcperfo.com

Déménageurs recherchésDéménageurs recherchés
Lorsque le club organise des compétitions, nous sommes souvent à la recherche
de déménageursdéménageurs et d’un chauffeur de vanchauffeur de van. Vous êtes intéressé ou avez quelqu’un

https:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgBLgGDqNlQPR_T9pxycaGQHqQF1AhjWP3ojKHx9Pg8n47uQ/viewform
https://gymqcperfo.com/notre-club/devenir-benevole/
mailto:dtremblay@gymqcperfo.com


à nous recommander, contactez Delphine au  dtremblay@gymqcperfo.com

AUDITION CONCENTRATION SPORTIVE & SPORT-AUDITION CONCENTRATION SPORTIVE & SPORT-
ÉTUDEÉTUDE

Ton enfant souhaiterait intégrer notre programme de concentration sportive et
sport-études afin de jumeler sa passion de la gymnastique à l'école?

Il est maintenant temps des auditions pour l'année 2023-2024. Sachez que vous
devez faire les démarches auprès de l’école partenaire désirée en parallèle avec le
processus d’audition du club.

Les auditions ont lieu le 23 octobre à 17h30 au coût de 10$.

  ́
Prérequis: JO6 et + ou Défi 4 et+
Année scolaire: à partir de la 3e année du primaire

Prérequis: aucun
Année scolaire: à partir de la 3e année du primaire

Prérequis: être capable de faire un salto arrière et salto avant
Année scolaire: secondaire 1 à 5

  
Aucune audition. Veuillez communiquer avec Simon Bordeleau pour obtenir
plus d'information au sbordeleau@gymqcperfo.com

Inscriptions aux auditions

INFORMATIONS IMPORTANTESINFORMATIONS IMPORTANTES

PAUSE DE COURSPAUSE DE COURS

Secteur compétitifSecteur compétitif
Action de Grâces :

8-9 octobre (compétitif soir)
8-9-10 octobre (Concentration sportive et sport-études)

Vendredi 14 octobre PM et soir (compétitif, concentration sportive et sport-
études)

VÊTEMENTS DE COMPÉTITIONVÊTEMENTS DE COMPÉTITION

N’oubliez pas de venir faire l’essayage des vêtements de compétition si ce n’est
pas déjà fait. Le maillot pour les filles de compétition de la saison 2022-2023 sera
nouveau. Le singlet et le survêtement seront le même pour la saison 2022-2023

mailto:dtremblay@gymqcperfo.com
mailto:sbordeleau@gymqcperfo.com
https://www.qidigo.com/u/Club-de-gymnastique-Quebec/activity/15278/session?fbclid=IwAR2ugNOJZSOm6w-Aw2FqELZQpPNBaWS3YARI2Nrz-4CcZFQ8WpxQrnMaZrA


que celui de la saison 2021-2022 (Assurez-vous que la grandeur soit encore
correcte pour votre enfant)

CAMPAGNE DE FINANCEMENT - PARTENAIRES RECHERCHÉSCAMPAGNE DE FINANCEMENT - PARTENAIRES RECHERCHÉS

La campagne de financement du club sera la vente de billet de tirage comme les
dernières années. Nous sommes actuellement à la recherche de partenaires
d’affaire pour l’offre de prix du tirage.

Vous avez une entreprise ou avez une entreprise à nous recommander, nous
sommes à la recherche de prix d’une valeur de 500$ et plus en carte cadeau ou
autre.

Veuillez communiquer avec Delphine au dtremblay@gymqcperfo.com
 
STATIONNEMENTSSTATIONNEMENTS

Avec le retour en classe et le début des activités sportives, beaucoup d'enfants
circulent dans les aires de stationnement. Nous vous rappelons d’être vigilant en
respectant la signalisation et les espaces prévues pour stationner votre véhicule.

Merci de votre précieuse collaboration!

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 2022-2023.

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!

QUÉBEC PERFORMANCE | 581-981-1496 | 750 rue de la Sorbonne |
www.gymqcperfo.com

mailto:dtremblay@gymqcperfo.com
https://gymqcperfo.com/wp-content/uploads/2022/08/2022-2023-Regles-fonctionnement-et-politiques-administratives-Competitif-2.pdf
https://www.facebook.com/QuebecPerformance
https://www.instagram.com/quebecperformance
https://www.facebook.com/QuebecPerformance
http://www.gymqcperfo.com



