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La saison gymnique est finalement enclenchée! 

En ces temps des plus particuliers, nous nous 

considérons chanceux de pouvoir encore offrir à 

nos membres l’occasion de pratiquer leur sport. 

En effet, près des trois quarts des clubs de 

gymnastique au Québec se trouvent en « zone 

rouge » et ont dû cesser leurs activités, tout 

comme plusieurs autres associations sportives. À 

nous d’en profiter de façon sécuritaire, dans le 

respect des consignes sanitaires. C’est pourquoi, 

nous comptons particulièrement sur votre 

précieuse collaboration pour bien préparer vos 

enfants et leur rappeler régulièrement de bien 

suivre les règles. 
 

SECTION POUR TOUS 
 

POUR NOUS REJOINDRE 
 

D’abord, n’oubliez pas de demander à devenir 

membre du groupe privé Facebook pour nous suivre 

et savoir ce qui se passe au club. Beaucoup de 

rappels et d’informations y sont fournis : 
 

Club Magny-Gym (pour gymnastes 

et parents de gymnastes) 
 

En cas d’absence ou de retard : 

Merci de nous aviser à l’avance en cas d'absence ou 

de retard à un cours en mentionnant le nom de 

l’enfant et de son entraîneur ainsi que le jour prévu 

de l’absence : 

- Tous peuvent utiliser la page privée Facebook à 

cette fin. 

- Les gymnastes du Récréatif et du Compétitif 

peuvent aussi nous aviser par téléphone au 418-

248-2370, poste 4741 à la palestre de Casault. 
 

Pour rejoindre un coach : 

- Petite Enfance : 

o via la page Facebook, demandez à la 

responsable Chantal Couture de vous 

contacter en privé. 

- Récréatif et Compétitif :  

o via la page Facebook, demandez à votre 

entraîneur de vous contacter en privé. 

o par téléphone au 418-248-2370, poste 4741 à 

la palestre de Casault, laissez vos 

coordonnées et demandez que l’on vous 

rappelle. 
 

Pour le volet administratif ou toute autre 

question : 
 

 

Par téléphone (en journée, les jours de semaine) : 

- 418-248-2370, poste 4786 au bureau administratif. 
 

Par courriel : 

- brigitte.venus@globetrotter.net – Brigitte pour le 

côté gymnique 

- magnygym.info@gmail.com – Denise pour toute 

question au niveau de la facturation ou des 

événements du Club 

 

COMMUNICATION PAR 

COURRIEL 
Notre principal outil de communication directe et 

rapide pour rejoindre les parents est le courriel. 

Assurez-vous de les consulter régulièrement. 
 

 

BINGO RICHELIEU 
 

               La prévente de cartes de bingo est débutée! 

Chaque famille reçoit avec ce Pirouette un bon de 

commande et la procédure pour ce bingo qui se 

tiendra le dimanche, 15 novembre dès 18 h. Une 

belle activité « sécuritaire » dans le confort de son 

foyer, au profit du Club. Votre implication dans la 

vente de cartes est importante plus que jamais, car les 

activités de financement seront très réduites en cette 

année très spéciale! 
 

En 2019, c’est 2 123 cartes qui ont été vendues! 
 

LA PAROLE AU PRÉSIDENT 
 

Assemblée générale annuelle 
 

Le conseil d’administration du Club Magny-Gym 

vous invite à son assemblée générale annuelle qui se 

tiendra le jeudi, 5 novembre prochain à 19h30 au 

local « La Tanière » à l'école secondaire L-J-Casault. 

Une affiche à l’entrée fournira les indications 

nécessaires. Les consignes relatives au port du 

masque seront précisées en fonction des règles en 

vigueur au 5 novembre. 

Objectifs de l’assemblée : 

Ce sera l’occasion pour notre comité de vous 

présenter le bilan financier de la dernière année ainsi 

que les projections d'activités en contexte de 

COVID… Où va votre argent ? Quels sont les revenus 

et les dépenses ? Pour quelles raisons votre 

implication bénévole nous est-elle si précieuse ? 

Les membres du conseil d’administration œuvrent de 

façon bénévole pour soutenir les jeunes intéressés par 

la gymnastique dans notre grande région. Réservez de 

votre précieux temps pour venir rencontrer une équipe 

dynamique au service de votre enfant. Sachez que 

cette assemblée inspire une grande motivation à un 

comité lorsqu’il peut compter sur la présence de ses 

membres. 

L’opportunité se présente pour vous, chers parents, de 

démontrer votre intérêt à l’activité qu’a choisie votre 

enfant. Venez nous faire part de vos suggestions, 

interrogations et commentaires, puisqu’un moment 

est prévu à cet effet. Nous souhaitons grandement 

votre présence ! Sachez que votre présence à 
l’assemblée ne vous engage pas comme membre du 

conseil d’administration. 
 

Bonne nouvelle ! 

Les personnes qui s’impliquent au sein du conseil 

d'administration bénéficieront d'une réduction de 

40% sur l'achat de la carte-loisirs du Service des 

loisirs de la Ville de Montmagny. Cette politique 

s'applique à tous les administrateurs bénévoles, qu'ils 

soient résidents ou non de Montmagny. De plus, un 

rabais de 20% sera applicable sur les frais 

d'inscription de la prochaine session, sur 

présentation de cette carte.  
 

Besoin de bénévoles 
 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS!!! 
 

Parents du secteur compétitif, MERCI de 

reconsidérer la demande que je vous ai formulée par 

courriel il y a quelques semaines. 

Parents du récréatif, je vous invite à prendre 

connaissance du courriel qui vous a été adressé 

récemment et qui vous explique nos besoins. 
 

 Hugo Canuel, président du C.A. 

 

Club Magny-Gym 

www.magnygym.com 

magnygym.info@gmail.com 

418 248-2370 poste 4786 
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TU AIMERAIS DES ARTICLES 

À L’EFFIGIE DU CLUB ? 
 

 Sac de sport : 

 Nous offrons la possibilité aux gymnastes de se 

procurer un sac de sport brodé à leur nom et à 

l’effigie du Club, au prix de 25 $, broderie incluse. 

 Il est possible que tous n’aient pas vu passer l’offre 

de sac sur la page Facebook. Donc, puisque nous 

placerons une seule commande, nous retardons au 

vendredi 23 octobre la date limite pour placer une 

commande. FAITES VITE ! 
 

 Gel Packs : 
 Ils sont en vente au prix de 6 $ chacun. 

 On ne sait jamais, ça peut être utile… 
 

 Épinglettes : 

 Et, 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. 
 

 T-Shirts et Hoodies : 
 

 Voici les quantités qu’il nous reste encore en 

inventaire : 

 Hoodies : Au prix de 25 $ 

 .. medium Enfant ............................ 3 

 .. small Adulte coupe ajustée .......... 1 

 .. x-small Adulte coupe régulière ... 3 

 T-Shirts : Au prix de 12 $ 

 x-small Enfant ............................. 1 

 x-small Femme ............................ 1 

 medium Femme ........................... 1 

 large Femme ................................ 2 

 medium Homme .......................... 1 
 

Tu peux placer ta commande par courriel au 

magnygym.info@gmail.com ou par téléphone 

418 248-2370 (4786). 
 

OBJETS DE VALEUR 
 

Il est fortement conseillé de ne pas apporter d’objets 

de valeur aux cours de gym. En aucun cas, le club ne 

sera responsable de perte ou de vol d’objets. 
 

 
 

PETIT CONSEIL ! 
Toutes les gymnastes doivent couper régulièrement 

leurs ongles d'orteils. S'accrocher dans un tapis ou 

sur la toile du trampoline… ayoye!!! 
 

GYM = CHEVEUX ATTACHÉS 
 

Toutes les gymnastes au récréatif et au compétitif, 

doivent avoir les cheveux bien attachés (prévoir des 

élastiques supplémentaires dans votre sac de gym au 

cas où…). Nous demandons aux parents des plus 

jeunes de les aider. 

Coiffures acceptées :  

Queue de cheval avec une tresse   

Chignon bien serré 
 

PROCÉDURE EN CAS DE 

MAUVAISE TEMPÉRATURE 
 

Comme l’hiver s’est déjà manifesté très tôt par le 

passé, nous profitons de cette parution pour vous 

préciser la procédure en cas de mauvaise température. 

Consultez notre page/groupe Facebook en premier 

lieu, puis, notre site Web… 

Une note spéciale y sera ajoutée seulement si les 

cours sont annulés. 

S’il vous est impossible d’accéder à notre site Web, 

vous pouvez nous rejoindre par téléphone au 418-248-

2370, poste 4741. Un message d’accueil vous 

indiquera si les cours sont annulés. Si vous entendez 

le message d’accueil général habituel, c’est qu’il y a 

cours. Par ailleurs, si un cours est annulé en raison 

d’une tempête de neige, il ne pourra être repris en 

raison du calendrier gymnique chargé. Dame nature 

reste imprévisible année après année!  
 

SECTION POUR LE COMPÉTITIF 
 

RANGEMENT DU MATÉRIEL 
 

Plusieurs personnes circulent dans la palestre et le 

vestiaire. Il va de soi que chaque gymnaste doit 

ramasser tous ses effets personnels… Ce n’est pas le 

rôle des entraîneurs de ramasser ce qui « traîne ». 

Alors, un peu de rangement à la fin du cours pour que 

tous puissent profiter d'un vestiaire rangé et d’une 

palestre facilement accessible. Pense à jeter un œil 

régulièrement dans la boîte d'objets perdus!!! 
 

L’HORAIRE DU VENDREDI SOIR 
 Parce que nous voulons donner la chance à 

différentes gymnastes de débuter dès la fin des 

classes; 

 Parce qu’il arrive que le nombre d’absences 

permette de revoir l’horaire favorisant un début 

de cours à 16h15 au lieu de 16h45; 

 Parce qu’il y a des journées pédagogiques 

différentes dans les établissements scolaires 

concernés par notre clientèle; 

Nous vous demandons d’être vigilants afin de bien 

suivre les différentes versions qui sortiront 

occasionnellement. Vous recevrez l’horaire via le 

groupe Facebook Coachs Law/Émilie et Messenger. 
 

Merci pour votre collaboration! 
 

MATÉRIEL PERSONNEL 
Lorsqu’un entraîneur demande à ses gymnastes 

d’avoir en main leur cahier personnel, crayon + 

efface, mitaines de four pour la barre sangle, etc; et 

que le tout est oublié à la maison ou ailleurs… ce 

n’est pas très efficace. Les gymnastes ont une 

responsabilité face à leur entraînement et ces 

« outils » font partie du cheminement personnel. 

Merci d’y penser. 
 

 

MERCI SPÉCIAL À… 
 

Quelques-uns de nos COMMANDITAIRES 

de la campagne 2019-2020 que nous n’avons 

pu remercier adéquatement jusqu’à présent en 

publiant leur nom dans une édition du journal 

Pirouette puisque nous avons dû cesser 

abruptement nos activités le printemps 

dernier : 

- Débosselage G.L. Carrossier ProColor 

- PhysioErgo + 

- Pétrole Montmagny inc. 

- Plastiques Gagnon 

- Ressorts Liberté 

- Solutions financières Maxime Bernier 

- Guy Simard Autos 

- Club Rotary de Montmagny 

- Les Bois M.L.S. inc. 

- Garage Fernand Langlois et fils 

- Clinique d'optométrie de Montmagny 

- Résidence funéraire Boulanger 

- Promutuel Montmagny-L'Islet 

- Club Optimiste de Cap-Saint-Ignace 

- Clinique TCNF (Dr Turmel) 

- Dre Lisa Martin - Clinique À votre santé 

- Pat Kohnstruction 

- Paber Aluminium inc. 

- Clinique Médicale Cap-St-Ignace 

- Club Richelieu 

- François Gamache, pareur d'onglons 

- KGC Télécom 
 

Et à : 

- IRIS - Dre Jahel St-Jacques et Dr 

Patrick Caron, optométristes 

- REM Réparation Électrique Montmagny 

- UNIPRIX Daniel Lachance, pharmacien 
 

ainsi qu’à nos autres PRÉCIEUX ET 

FIDÈLES PARTENAIRES. 
 

Magasinons chez-eux si l’occasion 

se présente ! 
 

Merci également : 
 

- Aux MUNICIPALITÉS de Cap-St-Ignace 

et de l’Islet qui paient directement à Magny-

Gym les frais de 10% chargés à leurs citoyens 

à titre de non-résidents de Montmagny. 

- À la municipalité de St-Jean-Port-Joli qui 

rembourse directement à ses citoyens ces frais 

de 10%. Présentez-vous au bureau municipal 

avec votre facture de Magny-Gym. 
 

UNE EXCELLENTE SESSION 

À TOUS ! 
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