COURS DE GYMNASTIQUE nouvelle version – SESSION ÉTÉ
Concentration cheerleading‐ SPHINX de l’école Jacques‐Rousseau
Pour augmenter l’intégration de votre enfant ou pour perfectionner les habiletés en gymnastique, nous
vous proposons 6 cours de perfectionnement.
Voici les informations :
Jour : Lundi :
o
o
o
o
o
o
o

1ier juillet (Cours annulé-Fête du Canada)
8 juillet
15 juillet
22 juillet
12 août
19 août (pas d’ « open gym »)
26 août (Reprise du cours du 1ier juillet et
pas d’« open gym »)

Jeudi :
6 cours :
o
o
o
o
o
o

4 juillet
11 juillet
18 juillet
25 juillet
15 août
22 août

Coût : 75 $
Date limite pour l’inscription : 24 JUIN 2019
Groupe du Lundi :
o
o

Groupe 1 pour les nouveaux élèves de secondaires 1
Heure : 18h à 19h
Cours libres : : Ces cours sont OUVERTS à tous pour la somme de 5$ payable à l’entrée.
Heure : 19h à 21h

Groupe du Jeudi :
o
o
o

Groupe 2 pour les élèves ayant flic à l’arrêt et rondade-flic ACQUIS
Heure : 18h à 19h
Groupe 3 pour les élèves de secondaire 2 et 3
Heure : 19h à 20h
Groupe 4 pour les élèves de secondaire 4 et 5
Heure : 20h à 21h

Comment s’inscrire ?
Étape 1 : Envoyer un courriel indiquant le nom de votre enfant ainsi que le groupe choisi à Ericka Jean
Delaunais, responsable des cours d’été à : erickajeandelaunais@outlook.fr
Étape 2 : Dans une enveloppe identifiée au nom de votre enfant, mettre le formulaire d’informations ainsi
que le montant d’argent.
Étape 3 : Remettre OBLIGATOIREMENT l’enveloppe au premier cours.
Merci,
Andréanne Bergeron

Ericka Jean-Delaunais

Responsable de la concentration

Entraîneur

COURS DE GYMNASTIQUE nouvelle version – SESSION ÉTÉ
Concentration cheerleading‐ SPHINX de l’école Jacques‐Rousseau

Formulaire d’informations générales
Nom de l’athlète : _________________________________________________
Âge : _______ans
Groupe (1, 2, 3 ou 4) :_______
Nom de la mère :
______________________________________________________________
Numéro de téléphone : ________________________
Nom du père :
_________________________________________________________________
Numéro de téléphone : ________________________
Problèmes de santé (préciser) :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________

EN CAS D’URGENCE
Nom :_________________________________________________________________
_______
Lien avec
l’athlète :____________________________________________________________
Numéro de téléphone : ____________________________

-IMPORTANT- Il est important que votre enfant amène sa bouteille d’eau, ses vêtements de sport
ainsi que ses souliers de cheerleading ou bien de course.
- En cas d’absence ou d’abandon du cours, aucun remboursement ne sera accepté.
- Place limitée par cours.

