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SECTION POUR TOUS 

 

 

AVIS IMPORTANT  
PENSEZ à avancer l’heure dans la nuit du 7 au 8 

mars prochain!  

Soyez vigilants avant d’aller au dodo  

Le samedi 7… 
 

BILLETS DES OIES « Opti-Gym » 
 

Une campagne de financement qui rapporte plus 

de 11 000 $ annuellement et qui remet pour plus 

de 5 000 $ en prix!!! Voilà pourquoi nos billets 

« Opti-Gym » sont si populaires. Connus dans la 

région depuis plus de 20 ans, les billets au coût 

de 2 $ trouvent preneur assez facilement. Il suffit 

de penser à les offrir! Vous nous aidez ainsi à 

conserver des coûts d’inscriptions abordables. 

 

Il est important de bien lire les consignes sur 

l’enveloppe que vous avez déjà reçue… et de 

respecter la date limite pour le retour, soit le 

5 mars pour les gymnastes du récréatif et le 

9 mai pour celles du compétitif. 
 

CHEVEUX BIEN ATTACHÉS 
OBLIGATION DE BIEN ATTACHER LES 

CHEVEUX en tresse ou en chignon pour venir à 

la gym.  
 

 

PAS DE RELÂCHE EN GYM ! 
Veuillez noter que tous les cours du secteur 

récréatif auront lieu selon l’horaire habituel 

même durant la Relâche !  

Pour le secteur compétitif; un avis pas courriel 

sera transmis seulement en cas de modifications 

des horaires. 

DIVERS PAIEMENTS 
Notez que les paiements directs (virements 

bancaires) sont vraiment plus simples et plus 

sécuritaires pour le Club. Nous vous invitons 

donc à procéder de cette façon en utilisant les 

coordonnées bancaires suivantes : 
Transit : 20108 / Institution : 815 / Folio : 0176743. 

 

RAPPELS 
 

 En cas de mauvaise température : Consultez 

notre site web ou Facebook. 

Pas de reprise de cours pour toutes raisons 

hors de notre contrôle 
 

 Les bottes : Enfants et parents, merci 

d’enlever vos bottes avant d’entrer dans les 

vestiaires et de BIEN LES RANGER SUR LE 

TAPIS prévu à cet effet DANS LE CORRIDOR! 
 

 Articles à l’effigie du club : Pourquoi ne pas 

afficher fièrement l’épinglette au logo de 

Magny-Gym sur ton sac de sport ou un manteau? 

Elles sont encore disponibles au coût de 3,25 $ 

l’unité. Des « Gel Packs » sont aussi disponibles 

au coût de 6 $. Ces articles peuvent être 

commandés par téléphone (418 248-2370 (4786)) 

ou par courriel (magnygym.info@gmail.com). 
 

RÉSULTATS DE COMPÉTITION 
75 gymnastes participent à des compétitions aux 

circuits régional et provincial. Suivez leurs 

performances sur notre site web et sur notre 

tableau d'honneur; vous serez impressionnés par 

leurs résultats plus que satisfaisants!!!  

Bravo à toutes les gymnastes ! 

COMPÉTITION de gymnastique À 
MONTMAGNY 

 

Magny-Gym sera l’hôte d’une compétition de 

niveau provincial du 13 au 15 mars prochains. Il 

faudra monter et démonter les équipements dans 

les 4 gymnases de Casault, prévoir des 

secrétaires de juges, des estafettes, des juges de 

lignes, des chronométreurs, des annonceurs et 

des responsables pour le bon déroulement à 

l'accueil, à la circulation, à la halte-bouffe et aux 

cérémonies protocolaires de remises de 

récompenses. Bref, nous aurons besoin d'une 

centaine de bénévoles! Nous invitons parents, 

amis et gymnastes à venir se joindre à nous, car 

les besoins sont grands. 
 

L’installation des équipements se fera le vendredi 
soir 13 mars à compter 18h30; nous aurons besoin 
« de bras »  pour   décharger  les   équipements 
 

(2 remorques complètes de 53’).. 
Malheureusement, nous avons manqué de 
bénévoles le dimanche soir de la compétition l’an 
dernier … Un grand merci à ceux qui était 
présents, mais ce fut vraiment « lourd » dans tous 
les sens du mot pour ceux qui y étaient… 
 

Chers parents, si nous tenons des 

compétitions, c’est dans le but de faire des 

profits. Une compétition du circuit provincial 

peut générer jusqu’à 17 000$ de bénéfices 

nets…. Si le nombre de bénévoles n’est pas 

suffisant, devrons-nous revoir notre 

philosophie par rapport à l’organisation de ce 

type d’événements? Vous êtes essentiels au 

succès d’une telle organisation! 
 

SUÇONS À L’ÉRABLE ET AU 

CHOCOLAT 
Ils sont de retour nos fameux suçons fétiches  

Ils seront en vente pendant la compétition, mais il 

est aussi possible de passer une commande spéciale 

pour une quantité minimale de 25 suçons. 
 
 

REÇUS ANNÉE 2019 
Les reçus couvrant les sessions de l’année 2019 

ont déjà été remis pour le secteur récréatif. Si 

vous ne l’avez pas, vérifiez d’abord dans le sac 

de gym… S’il ne s’y trouve pas, nous pourrons 

vous en faire parvenir un autre exemplaire 

moyennant le paiement des frais prévus de 2 $. 

Au secteur compétitif, les reçus de la session 

Automne 2019 seront remis directement aux 

gymnastes d’ici la fin février. 

Si vous n’avez pas acquitté les frais d’inscription 

de l’automne, veuillez le faire le plus rapidement 

possible. Merci de votre collaboration! 
 

CAMPS ET COURS D’ÉTÉ 
Notre session d’été offrira des cours de soir et 

des semaines complètes de camp de jour, soit : 

Semaine #1 : du 29 juin au 3 juillet 2020 

Semaine #2 : du 6 au 10 juillet 2020 

Semaine #3 : du 13 au 17 juillet 2020 

Semaine #4 : du 3 au 7 août 2020 

Inscriptions en avril prochain! 

 

PIROUETTE 

JOURNAL INTERNE 

Palestre : (418) 248-2370 poste 4741 

Bureau administratif :  
(418) 248-2370 poste 4786 
 

www.magnygym.com 

magnygym.info@gmail.com 

 



MERCI À… 
 

Quelques-uns de nos COMMANDITAIRES 

de la campagne 2019-2020 

- IRIS - Dre Jahel St-Jacques et Dr 

Patrick Caron, optométristes 
- REM Réparation Électrique Montmagny 

- UNIPRIX Daniel Lachance, pharmacien 
- Physio Optimum 

- Prolam 
- Arpentage Côte-Sud 

- BTLP avocats 

- Clinique médicale Montmagny 

- Club Voyages Montmagny 

- Débosselage sans peinture Langlois 

- Emballages LM 

- Évalim inc. 

- JL Desrosiers et fils inc. 

- Maison Funéraire Laurent Normand inc. 

- Lapointe Automobiles inc. 

- Michel Gamache & Frères inc. 

- Ouellet Canada inc. 
 

Jetez un coup d’œil au babillard dans le corridor 

menant à l’entrée de la palestre à Montmagny. Il 

présente commanditaires et collaborateurs de 

l’année en cours et il est régulièrement mis à 

jour. Sans leur générosité, il nous serait difficile 

d'être aussi accessibles et de bien vous servir. 
 

Aux MUNICIPALITÉS de Cap-St-Ignace et 

de l’Islet qui paient à Magny-Gym les frais de 

10% chargés aux non-résidents de Montmagny. 

La municipalité de St-Jean-Port-Joli rembourse 

directement à ses citoyens ces frais de 10% 

facturés aux gymnastes qui s’entraînent à 

Montmagny (pas de frais « non-résidents » pour 

les cours à St-Jean). Présentez-vous au bureau 

municipal avec votre facture de Magny-Gym. 
 

Nos BÉNÉVOLES pour : 

- Emballage chez Maxi (emballeurs et 

responsables de groupe) résultats à suivre pour le 

trophée d’implication de groupe. 

- Raccompagnements Magny-Prudence 

 

RESTEZ INFORMÉS! 
Différentes infos disponibles sur Facebook sur le 

groupe public destiné aux parents de gymnastes. 

Êtes-vous membre? Suivez-nous! 
 

SECTION « COMPÉTITIF » seulement 
 

PHOTO D’ÉQUIPE 
 

Bravo à toutes les gymnastes et entraîneurs 

présents pour cette belle photo prise le 25 janvier 

dernier. Il est encore possible de la commander en 

communiquant rapidement avec nous. 
 

CONGÉS OU VOYAGES PRÉVUS? 
SVP, nous aviser des absences prévues (voyages, 

congés, sorties familiales) pour nous aider à bien 

gérer les horaires des cours. Un bref avis par 

courriel sera grandement apprécié afin d’offrir un 

service de qualité.  

                 brigitte.venus@globetrotter.net  

Principalement pour : 

 La semaine de relâche : du vendredi 28 février 

au lundi 9 mars (le 9 = pédago pour plusieurs 

gymnastes). 

 La longue fin de semaine de Pâques : les 10, 11 

et 13 avril. 

 Ou pour toutes autres dates. 
 

HORAIRE DES COURS 13-14 MARS 
Vendredi 13 mars : cours de 16h à 18h15 pour 

toutes celles qui s’entraînent habituellement le 

vendredi soir. Apporte un lunch pour souper et 

pouvoir participer à l’installation pour la compé! 

Samedi 14 mars : aucun cours… chère gymnaste, 

inscris ton nom sur la feuille des bénévoles qui 

sera bientôt affichée sur le babillard du vestiaire, car 

nous avons réellement besoin de toi! 
 

SECTION « RÉCRÉATIF  

et PETITE-ENFANCE » 
 

 

ÉVOLUTION DES GYMNASTES 
Sachez qu’il est rare de changer de groupe et 

de monter  en  catégorie  après seulement  une 

session. La  gymnastique requiert beaucoup 

de pratique pour atteindre un niveau 

supérieur. Il est donc tout à fait normal de 

rester plusieurs sessions dans un même niveau, 

car le programme est structuré sur une longue 

période. Il est essentiel de le mentionner à votre 

enfant pour qu’il ne vive pas cette situation 

comme un échec; au contraire! 
 
 

 

Dernier cours Session Hiver 2020 

St-Jean-Port-Joli : samedi 7 mars.  
 

Montmagny :  
Récréatif + Petite Enfance : dimanche 8 mars. 

Récréatif cours du jeudi : 12 mars. 

Votre enveloppe de billets pour le tirage des 

oies devra être déjà remise!!!  
 

 

RÉINSCRIPTION RÉCRÉATIF 
ET PETITE ENFANCE  

SEULEMENT À COMPTER DU 
22 FÉVRIER 

Montmagny et St-Jean-Port-Joli 
 

 

Vous souhaitez bénéficier des meilleurs choix à 

notre horaire de cours? Nous vous proposons de 

réinscrire votre enfant dès le 22 février pour la 

session Printemps 2020. 

Dates de la session : du 26 mars au 31 mai = 9 

semaines. Vous n’aurez donc pas à attendre la 

journée officielle d’inscription pour les nouveaux 

membres le 19 mars prochain. Réservez votre 

place… 
 

Pour les cours à St-Jean-Port-Joli, les inscriptions 

se feront par courriel ou par téléphone (voir 

coordonnées plus haut). Si vous connaissez des 

jeunes intéressés par notre sport, invitez-les à 

rejoindre notre équipe. 
 

 

Étapes importantes à suivre : 

1. Vous informer auprès de l’entraîneur de votre 

enfant afin de connaître le niveau proposé 

pour la session « Printemps 2020 ». 

2. Choisir la plage horaire du niveau proposé et 

remplir le coupon de réinscription. Bien 

TOUT REMPLIR svp! 
 

N.B. Aucune inscription ne sera considérée 

sans un paiement joint. La carte-loisirs doit 

être valide pour bénéficier du rabais. 
 

Attention : Trois tarifs possibles pour une 

réinscription. Prenez le temps de bien lire. Les 

résidents de Cap-St-Ignace et de l’Islet paient le 

tarif « résident ». 

3. Remettre à la personne responsable sur 

place : une enveloppe contenant le coupon 

indiquant le nom de l’enfant et le niveau, le 

chèque à l’ordre de Magny-Gym pour payer 

le cours OU un mot indiquant la date du 

paiement fait par virement bancaire. 
 

N.B. Vous n’avez pas à payer l’affiliation (déjà 

payée lors de la session A2019 ou H2020; il s’agit 

d’une réinscription). 
 

4. Une confirmation d’inscription sera envoyée 

par courriel, dès votre enfant inscrit. Nous ne 

pouvons garantir le premier choix de tous; 

nous fonctionnerons donc sur le principe de 

« premier arrivé, premier servi = premier 

payé, premier inscrit ». 
 

Les cours débuteront : 

- le samedi 28 mars pour SJPJ 

- le jeudi 26 mars ou le dimanche 29 mars pour 

tout le récréatif à Montmagny 

- le dimanche 29 mars pour la Petite Enfance 
 

Merci de votre collaboration! 
  

 

***NOTE IMPORTANTE SESSION 
Printemps 2020*** 

Pour le RÉCRÉATIF SEULEMENT 

Il n’y aura PAS DE COURS à ces dates en 

raison du congé de Pâques. 

 Le jeudi 9 avril 

 Le samedi 11 avril 

 Le dimanche 12 avril 
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