
 

Vendredi, 19 juin 2020  

OBJET : Lettre aux parents  

Chers parents,  

La santé et la sécurité de nos athlètes, de leur famille et de notre personnel sont de la 
plus haute importance. Alors que nous reprendrons les activités dans le contexte de la 
pandémie de la COVID-19, chaque décision, règle et procédure est mise en place dans 
l’intérêt de la sécurité et de la santé de tous les participants, tant pour la santé 
physique que psychologique. 

Tout sur cette maladie, sa propagation, les directives gouvernementales, les besoins 

des gymnastes et l’impact économique sont en constante évolution.  Les règles et 

procédures de notre plan de relance doivent être adaptables selon les directives 

ministérielles et de la santé publique qui varieront et s’assoupliront ; enfin, c’est ce que 

nous souhaitons. 

Nous évoluerons constamment et ajusterons la situation en conséquence. Magny-Gym 

et son comité de relance font tout leur possible pour respecter les directives tout en 

minimisant autant que possible l’interruption de la « vie gymnique ».  

Nous comprenons que certaines politiques et solutions ne feront pas le bonheur de 

tous nos membres. Bien que nous fassions de notre mieux pour créer un environnement 

optimal pour que chaque gymnaste puisse pratiquer sa gym en toute sécurité, nous 

sommes conscients de la prise de décision parfois difficile qui s’y rattache. 

Compte tenu des informations qui vous sont et seront fournies et, dans l’intérêt de 

protéger la santé et la sécurité de nos athlètes, de leur famille et de notre personnel, 

nous vous demandons de respecter les règles et procédures établies. Étant club 

membre de Gymnastique Québec, nous devons obligatoirement s’en tenir à notre plan 

de relance afin d’obtenir la lettre d’approbation de la fédération. Sans cette lettre, 

aucun cours n’est permis, aucune assurance n’est valide. 

Nous mettrons tout en œuvre pour prendre soins de nos athlètes et de notre personnel 

en ajustant notre façon de faire afin d’assurer un retour à de nouvelles activités 

gymniques mais aussi à la viabilité financière du club. Nous aurons bien évidement, 

besoin de la collaboration de tous pour y arriver alors, merci de nous aider puisqu’en 

allant tous dans la même direction, nous y parviendrons ! 

La direction 


