Chers parents,

La présente est pour vous informer que nous offrirons un camp de jour spécialisé en gymnastique ainsi qu’une option
d’entraînement de perfectionnement (uniquement pour gymnastes du secteur compétitif) à l’été 2019. Le camp se
tiendra du 25 juin au 9 août. Ce camp de jour est offert pour les enfants de 5 ans et plus jusqu’à 14 ans.
Aucun service de garde n’est offert par Gym-As, toutefois celui-ci sera assuré par la Ville de Marieville. Les parents devront
s’adresser directement à la Ville pour l’enregistrement de leur enfant au service de garde en mentionnant que l’enfant
fréquentera le camp Gym-As. Un entraîneur viendra à tous les matins à 8h45 chercher les enfants à l’école Crevier et ira
les reconduire après la journée à 16h00. Il faudra donc prévoir un parapluie et vêtements appropriés pour les journées
pluvieuses.

L’horaire du camp est le suivant
9h00 à 12h00 : Gymnastique dans un groupe récréatif
12h00 à 13h00 : Dîner
13h00 à 16h00 : Différentes activités extérieures et entraînement de perfectionnement pour le secteur compétitif
Pour ceux dont l’enfant est dans le secteur compétitif, nous vous recommandons très fortement de l’inscrire. Ceci
permettra d’assurer un maintien de la forme physique et un développement optimal durant la période estivale, en vue de
la prochaine saison. Notez qu’il n’y aura pas de camp d’entrainement le soir. Les pratiques se feront de jour uniquement
et selon un horaire établi et non variable.
Les inscriptions officielles se feront le 16 avril 2018, à la Maison des Loisirs de Marieville de 17h00 à 20h30.
Aucun remboursement ne sera fait si l’enfant ne se présente pas aux journées prédéterminées lors de l’inscription à moins
d’avis médical. L’organisation du camp est complexe et afin d’offrir un service de qualité, nous nous devons d’avoir une
vision précise de nos ratios.

Nous vous souhaitons une très belle fin d’année.

Le Conseil d’administration
Club Gym-As

Tarification Camp de Jour Spécialisé en Gymnastique
ÉTÉ 2019
Type de camp

Horaire

Tarif

Camp de Jour: 5 Journées complètes / semaine

9h00 à 16h00

140$/sem

Camp de Jour: 5 Matinées / semaine

9h00 à 12h00

75$/sem

Compétitif-Perfectionnement: 4 après-midi / semaine (lundi,
mardi, mercredi et jeudi)

13h00 à
16h00

95$/sem

Option Camp de Jour (5 journées complètes + compétitif 4
après-midi/semaine

9h00 à 16h00

155$/sem

●
●
●

L’enfant doit avoir 5 ans et plus
Prendre note que le service de garde est assuré par la Ville de Marieville.
7 semaines sont disponibles, mais il se peut qu’en raison d’un faible taux d’inscription, qu’une semaine
soit annulée:

●
●

Inscription les 16 avril de 17h00 à 20h30 à la Maison des Loisirs, rue Dupont à Marieville.
Le formulaire d’inscription et informations sont disponibles sur notre site internet: www.gym-as.com,
onglet « Inscription ».

Pour toute question, veuillez communiquer avec nous par courriel au gym-as@hotmail.com

