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Voici une parution de PIROUETTE pour les 
gymnastes du compétitif. Nous en profitons  

pour vous souhaiter nos meilleurs vœux  
pour le temps des Fêtes. 
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BINGO RICHELIEU 
 

             Un immense merci à tous ceux qui ont 

contribué à ce beau succès! Merci au Club Richelieu! 
C’est 2 123 cartes qui ont été vendues!  

--- 
L’argent amassé avec cette activité permettra de payer 
une partie des frais de location pour l’emplacement du 
sous-sol de l’église St-Thomas, là où notre surface de 
sol est située. Un lieu très utile pour tout le compétitif 

et le secteur de la Petite Enfance! 
 

UN POINT TRÈS IMPORTANT 

CONCERNANT LES BLESSURES 
 

 Notez qu'il est important pour chaque gymnaste 

«blessée» de conserver une bonne condition physique 

durant une période de convalescence. Nous fournissons 

un programme d'entraînement adapté selon la blessure 

en cause et demandons à la gymnaste blessée d'assister 

le plus possible à ses cours. Il s'agit d'un excellent 
moment pour devenir plus forte et plus souple!!! 
 

BILLETS DES OIES « Opti-Gym » 
 

Nous répéterons cette année la formule de 2019 : tirage 

en direct sur la page Facebook de CMATV.CA et sur les 

ondes de Câble Cogeco le jeudi, 28 mai 2020 à 9h00. 

Une campagne de financement qui a rapporté plus de 

15 600$ de bénéfice net l'an dernier et qui remet pour 

plus de 5 000$ en prix!!! Sachez que les membres du 

conseil d'administration de Magny-Gym sont conscients 

que certains parents ne sont pas forcément d'accord avec 

le principe; qu'ils préféreraient payer l'inscription plus 

chère pour ne pas avoir à vendre… Si nous regardons le 

tout sous un autre angle, c’est 80$ de billets que vous 

pouvez acheter et courir la chance de gagner de 

nombreux prix. Considérant que 80$ divisés en 40 

semaines de cours dans l'année gymnique revient à 2$ de 

plus par semaine sur le coût de l'inscription, on peut 

conclure que c'est tout de même raisonnable! 
 

PROCÉDURE EN CAS DE 

D’ALARME GÉNÉRALE 
 

Sachez que tous les entraîneurs ont été informés 

concernant la procédure d’évacuation en cas d’alarme 

générale à l’École Louis-Jacques-Casault. Le sujet est 

également traité dans le « Guide de la gymnaste », 

envoyé dernièrement par courriel aux parents du 

compétitif.   

 

Quelques-uns de nos 

COMMANDITAIRES 

CAMPAGNE 2019-2020 
 
 

 

 
 

UNIPRIX -Daniel Lachance, Pharmacien 

Les Aménagements Yannick Desrosiers 

Clinique de santé dentaire Kathleen Gagnon 

OK Pneus André Ouellet 

Clinique vétérinaire Port-Joli 

Aliments Mont-Bec inc.  

Cytech Corbin inc. 
 

PROCÉDURE à retenir  

EN CAS DE  MAUVAISE TEMPÉRATURE 
RAPPEL: Lorsqu’il s‘agit d’une journée 
pédagogique, d’un congé férié ou d’un cours de fin 
de semaine, la meilleure consigne concernant 
«l’opération tempête» est la consultation régulière de 
notre site web www.magnygym.com ou de notre 
page Facebook. Vous pouvez aussi téléphoner au 
bureau du club (248-2370#4741 ou #4786) pour vous 
informer. Un message d’accueil vous indiquera si les 
cours sont annulés. S’il s’agit du message habituel, 
c’est qu’il y a cours.  
Sur semaine, inutile de téléphoner ou de poser la 
question avant 13h puisque dame nature peut parfois 
être changeante. Nous tentons de faire les bons choix. 
 

GUIDE DE LA GYMNASTE ET DU 

PARENT ACCOMPAGNATEUR  
 
 

La dernière version du guide a été envoyée par 

courriel dernièrement. Celui-ci traite des sujets 

importants qui doivent être connus par tous les 

membres; ex: l'organisation du club, la procédure en 

cas d'urgence, la préparation mentale, une liste 

d'accessoires pour préparer son sac de compétition, 

quelques explications sur la répartition des points 

accordés après une performance, etc. sans oublier 

différents articles très intéressants. 

Nous sommes conscients que ce dossier est assez 

volumineux, mais sachez qu’il contient beaucoup 

d'informations importantes qui vous guideront tout au 

long de votre parcours en gymnastique.  

Le nombre d'heures consacrées à l'entraînement ne 

permet pas aux entraîneurs d'approfondir la matière 

traitée dans ce document. Nous vous invitons donc à 

le lire par section pour favoriser les échanges 

parent/enfant. Bonne lecture !!! 
 

CARTE-LOISIRS 
Votre carte-loisirs est-elle valide jusqu’au 12 

janvier 2020 minimum?  

Si non, dépêchez-vous de nous retourner les 

données à jour afin que l’on puisse déduire le 

rabais de 20% sur votre facture  

Hiver-Printemps 2020! 

*Pas de carte à jour = Pas de rabais appliqué!* 
 

PHOTO D’ÉQUIPE 2020 
Mettre à votre agenda le  

SAMEDI, 25 JANVIER -  12h15 

*Prévoir 30 minutes pour la prise de photo 

Merci de nous faire parvenir ce coupon de 

commande avec le paiement, avant le 6 janvier. Si 

nous n’avons pas suffisamment de commandes, 

nous ne pourrons pas retenir les services d’un 

photographe .  
*Vous serez remboursés si la photo n’a finalement pas lieu. 

*Aucune prise de photo avec vos appareils ne sera acceptée 

lors de la séance avec le photographe. 

Notez que cette année, toutes les gymnastes 

porteront leur maillot de compétition sur la 

photo considérant que nous sommes en année 

de transition avec notre survêtement! 

***ARGENT SEULEMENT*** 
 

COUPON COMMANDE  

Je souhaite commander la photo d’équipe 2020. 
 

Nom de la gymnaste :    _________________ 

Nom du parent :     ______________________ 

Courriel ou téléphone :   __________________ 

Joindre le paiement de 18$ à ce coupon. 

Le coût pour l’achat d’une 2e photo et plus =  

15$/chaque.  

Merci de prévoir une pochette ou « chemise » pour placer la photo 

dans le sac de gym pour ne pas l’abimer. 

Aucune commande ne sera considérée sans le paiement. 
 

Palestre : (418) 248-2370 poste 4741 
Bureau administratif :  
(418) 248-2370 poste 4786  
 

www.magnygym.com 
 

magnygym.info@gmail.com 

 

Journal interne 

PIROUETTE 

http://www.magnygym.com/
http://www.magnygym.com/


LES BOTTES, LES SOULIERS ET 
L'ESPACE!!! 

Nous rappelons aux parents et gymnastes qu’il est 
important d’enlever vos bottes lorsque vous entrez 
dans le vestiaire ou même avant d'entrer... Merci de 
vous soucier de l’hygiène des gymnastes qui se 
promènent pieds nus.  
Une note spéciale s’adresse aux gymnastes: 
important de laisser le passage libre pour une 
bonne circulation dans le vestiaire!  
Range bien tes chaussures, elles pourraient 
disparaître!!!  
 

Afin d’éviter de perdre tes bottes, utilise tes bas pour 
les reconnaître facilement! 
Merci de bien déposer les bottes SUR le tapis, car les 
soirs de semaines, les concierges circuleront autour des 
tapis avec leurs appareils de nettoyage pour le 
plancher. En aucun cas, ils ne devront avoir à déplacer 
vos bottes pour bien circuler SVP! Soyons 
respectueux de leur travail et apprécions l’effort de 
la direction de Casault pour nous accommoder! 
 

 

FACTURATION HP2020 
 

VOUS RECEVREZ LA FACTURE DES 

COMPÉTITIONS DE L’AUTOMNE SOUS PEU : 

PAIEMENT SUR RÉCEPTION DE LA FACTURE.  

--- 

LA FACTURE D’HIVER-PRINTEMPS 2020 SERA 

ENVOYÉE AU COURANT DU MOIS DE JANVIER. 

 VOICI LES ÉCHÉANCES DE PAIEMENTS: 
 

 

1er paiement sera dû avant le 30 janvier 

2e paiement sera dû avant le 30 février  

3e paiement sera dû avant le 30 mars  

*Bien lire la politique de paiements (en ligne) 
 

Paiement :   Chèque ou virement accès D 

AccèsD : Transit : 20108 / Inst : 815 / Folio : 0176743 
 

 

REÇUS 
Vous recevrez les reçus de paiement de 

l'inscription automne 2019 en même temps que 

la facture pour les sessions hiver-printemps 

2020, c'est-à-dire vers le milieu du mois de 

janvier. 

 

 

INSCRIPTION AU RÉCRÉATIF 
 

Saviez-vous qu’il est encore possible d'inscrire un 

enfant au secteur récréatif? 

Parlez-en à vos amis(es)! 

magnygym.info@gmail.com   
 

IMPORTANT!!! Session Hiver-Printemps 2020 
 

 En raison de la sortie tardive des horaires académiques 
de quelques entraîneurs, notez que nous ne pourrons 
pas vous fournir l'horaire exact des cours pour la 
session Hiver-Printemps avant la fin décembre. Les 
horaires risquent d’être modifiés pour plusieurs 
groupes.  Nous vous en aviserons par courriel le 
plus tôt possible et le nouvel horaire prendra effet; 
dès le 14 janvier. Il faut comprendre que nous ne 
pouvons pas être plus de 4 groupes dans la palestre le  
même soir. 
 

 

MAXI 

16-17-18 JANVIER  
ATTENTION! Cette année, une  

compétition amicale intergroupe débute!  Vous 

souhaitez que votre groupe remporte le trophée 

Maxi??! Le groupe qui aura le plus de bénévoles 

lors de nos trois dates MAXI remportera!  

Année après année, ce trophée sera remis en jeu! 
 

BESOIN DE BÉNÉVOLES 
   Nous aurons besoins de vous le samedi, 15 

février prochain dans le cadre du Vin & 

Fromage des Optimistes de Cap-St-Ignace!  

En pm, pour la préparation des fromages et en 

soirée pour le service et le raccompagnement! Une 

belle opportunité pour nous de se faire connaître et 

une source de financement additionnelle pour le 

Club!                Merci aux Optimistes! 
 

COMPÉTITION PROVINCIALE À 

MONTMAGNY 
Mettre à votre agenda  la fin de semaine des 13,14 

et 15 mars car nous serons hôte de la 2e sélection 

JO6-JO7 qui accueillera près de 400 gymnastes!  

Nous aurons donc besoin de vous!!! 

 
 

MERCI!!! 
Dernièrement, nous avons eu besoin de plusieurs 

bénévoles dans ces événements et nous souhaitons 

souligner leur implication!  
 

- Déménagement du sol de Montréal à Montmagny 

- Raccompagnements Magny-Prudence 
- Inscription récréatif 

- Entrée de données 

 

POUR NOUS REJOINDRE 
 

Pour le côté gymnique (technique), contactez 

Brigitte : brigitte.venus@globetrotter.net  

Pour les parents du secteur récréatif, la Petite Enfance 

et les événements du Club, contactez Andrée-Anne :    

                  magnygym.info@gmail.com  

Pour la facturation et reçus : 

             magnygym.facturation@gmail.com   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POUR L’HORAIRE DES FÊTES 
 

Prenez note que cette année, aucun cours n’est 

prévu du 23 décembre au 2 janvier inclusivement.  
- Il y aura donc des cours les 21 et 22 décembre 

aux heures habituelles 

- Le vendredi 3 et le samedi 4 janvier; il y aura des 

cours en journée pour toutes les gymnastes, 

même celles qui ne s’entraînent généralement 

pas le vendredi. 

*Le lundi 6 janvier étant un congé pédagogique, il y 

aura des cours de jour pour toutes les catégories. Au 

lieu des cours les lundi (6), mardi (7)  et mercredi (8) 

de soir, nous profiterons de ce congé pour donner les 

cours en journée, selon l’horaire d’un samedi, tout 

comme les 3 et 4 janvier. 
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