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INFORMATIONS IMPORTANTES

GYM-AS EXPRESS
Bienvenue à GYM-AS, voici la première
édition du GYM-AS Express, le GYM-As
Express est un petit
bulletin
d’information qui vous permet de
garder les dates importantes à votre
agenda. Vous serez renseignés sur plein
de petites informations importantes.

Plusieurs parents adorent immortaliser les nouveaux exploits
de leurs enfants. Nous vous demandons de ne pas prendre de
photos durant les cours de vos enfants. Nous devons avoir le
consentement de chaque parent pour diffuser des photos.
Nous savons tous que les albums de souvenirs sont
importants. Cependant à la fin de l’année un super
photographe immortalisera tous les gymnastes. De plus, les
entraineurs prennent des photos des enfants qui sont
autorisés. Merci beaucoup de votre collaboration.

Le 7 septembre dernier, Gym-As présentait les résultats de son travail pour la dernière année (2017-2018)
lors de l‘Assemblée Générale Annuelle (AGA). Voici donc, quelques informations sur cette dernière année
de nos activités.

ANNÉE 2017-2018
Achat de matériel d’entrainement : Tout
près de 5 000$ dépensé
• Nouveau matériel pour BB Gym
• Matériel pour la fabrication d’un
support pour les barres
(rangement)
• Nouveau tremplin de compétition
• Porte-mains Barres asymétriques
• 1 matelas de réception
• 1 caisse de craie
Gains des campagnes de financement :
Plus de 22 000$ et ce grâce à:
•
•
•
•
•
•
•

Perfection à l’inscription 2017
Super C – emballage 2017
Fête Nationale à Marieville 2018
Fête familiale Marieville 2017
Souper Gala 2018
Spectacle annuel 2018
Usagym, Calendrier, vente de
maillots GK 2017

Activités offertes par Gym-As:





Gym libre
Cours privés
Fêtes d’enfants
Camp de jour d’été et de perfectionnement

Petit rappel à tous
La mezzanine est un endroit agréable pour voir les progrès de vos enfants la fin de semaine. Nous vous
demandons votre collaboration. Éviter les contacts entre vos enfants et la salle de cours, pour ne pas
déranger l’apprentissage de nouveaux éléments de gymnastique et pour permettre aux entraineurs de faire
respecter un bon fonctionnement durant les cours. Il est interdit de parler à votre enfant du haut de la
mezzanine.
Seuls les parents de bébé-gym ont accès au gymnase. De plus, pour garder l’environnement du Gym propre
et pour la sécurité des enfants, nous vous demandons de rester dans les corridors près des vestiaires. Si,
vous devez vous rendre près du gymnase, nous vous demandons de retirer vos bottes.

DATES À METTRE DANS VOTRE AGENDA








13 OCTOBRE : GYM LIBRE DE 15H À 17H
20 et 21 OCTOBRE : VENTE DE LIVRES ET REMISE DE CAMPAGNE DE FIANCEMENT
27 ET 28 OCTOBRE : ACTIVITÉ D’HALLOWEEN (voir la feuille pour l’attribution de personnages)
10 NOVEMBRE : GYM LIBRE DE 15H À 17H
15-16-17 NOVEMBRE : INVITATION JO 6 À 10
23-24-25 NOVEMBRE : COMPÉTITION DÉFI 3 ET + À QUÉBEC
30 NOVEMBRE : INVITATION ST-HUBERT DÉFI 1-2 ET REG 3-4-5
PETITE CHRONIQUE POUR LES PARENTS!

Pourquoi s’impliquer dans GYM-AS comme bénévole est si important?
Sans ce support, l’existence du Club ne peut poursuivre ses activités à long terme. Il nous faut avoir le
soutien de tous les parents. C’est par le bénévolat que nous pourrons continuer à offrir aux enfants de notre
collectivité, la possibilité de se divertir, de se dégourdir, de s’amuser en groupe et développer des aptitudes
par l’activité physique. L’équipe organisationnelle du Club a besoin de votre implication; votre participation
aux levées de fonds, aux préparatifs des spectacles et toutes autres activités, pour faire du club de
gymnastique un succès année après année.
Démontrer votre intérêt dans les activités de vos enfants, leur montre que vous avez à cœur leur santé et
leur bien-être. Les valeurs communiquées au travers le don de son temps, est inspirant pour votre enfant...
qui eux aussi deviendront des adultes et des parents impliqués!
Nous avons besoin de vous!
Bonne halloween à tous les enfants.

