CAMP D'ÉTÉ 2021
ACTI'GYM
Camp de jour
spécialisé en
gymnastique pour
les 4 à 12 ans

9 SEMAINES DE CAMP

Thématique de l'été
Léo à la recherche de ses
rêves perdus ...

INFO : info@gymnaskavoltigeurs.ca
www.gymnaskavoltigeurs.ca

CAMP ACTI'GYM
Depuis plus de 15 ans, le club Gymnaska-Voltigeurs offre aux jeunes Maskoutains un camp spécialisé en
gymnastique. Notre mission de l'été : faire bouger les jeunes, découvrir la gymnastique en toute
sécurité, se faire de nouveau amis et S'AMUSER.
Le tout encadré par notre équipe d'entraîneurs qualifiés et passionnés de gymnastique.
Cet été votre mission sera de retrouver les rêves perdus de Léo.
Léo le mouton s’est réveillé un matin et tous ses rêves avaient disparu! Pour les retrouver, il devra
aller à leur recherche en visitant les 9 pays des rêves. Chacun contient des indices qui lui permettront
de se rappeler les rêves oubliés. À travers son périple, Léo aura la chance de faire de nouvelles
rencontres avec des animaux qui l’aideront peut-être à retrouver ses rêves perdus!

NOS PROGRAMMES
Programme 1a

Gym et camp / 5 jours / 9h00 à 16h00
Coût : 175$/semaine

Programme 1b

Gym et camp / 4 jours / 9h00 à 16h00
(lundi au jeudi)
Coût : 160$/semaine
Pour les enfants de 5 à 12 ans (maternelle complétée)

Inscription à la journée
Gym et camp / 9h00 à 16h00
40$/jour
Le service de garde inclus dans les prix

SEMAINE-TYPE
À CHAQUE
JOUR

3 hres de gym
3 hres d'activités
extérieures ou
intérieures
multi-sports, bricolage, activités
scientifique, jeux d'eau,
piscine, etc..

*Spectacle de danse
et gym le jeudi à 16h
*Sortie ou activité
spéciale le vendredi
Les spectacles seront probablement sans
spectateur , nous organiserons une autre forme
de visionnement si c'est le cas. Les activités
spéciales et sorties seront annoncées une
semaine à l'avance sous toute réserve des
contraintes émises par la Santé publique.

SERVICE DE GARDE
AM : 7h30 à 9h
PM : 16h à 17h30

RABAIS
Rabais de 10$/semaine
(prog. 1a et 1b)et
5$/semaine (tous les autres
programmes) pour les
inscriptions reçues avant le
30 mai 2021.

Rabais famille

à partir du 2e enfant, rabais de
: 10$/sem. (prog. 1a)
5$/sem. (prog. 1b)

Rabais semaines
multiples

à partir de la 4e semaine,
rabais de : 10$/sem. (prog. 1a)
5$/sem.(prog. 1b)
Une semaine gratuite sur une
inscription pour l'été complet
(9 semaines)

Cet été, nous avons
une GRANDE mission
pour toi...
Léo le mouton est à la recherche de
ses rêves.
Nous avons besoin de toi pour nous
aider à les retrouver!
Semaine 1 : Dans le froid
Semaine 2 : Dans l’eau
Semaine 3 : Dans le désert
Semaine 4 : Sous la terre
Semaine 5 : Dans la jungle
Semaine 6 : Dans les nuages
Semaine 7 : Dans l’espace
Semaine 8 : Dans la forêt
Semaine 9 : Retour à la maison

Nos programmes - suite

Programme 2*

Programme 3

Camp des tout petits - 4-5 ans
(avoir 4 ans au 1 juin 2021)

Mardi et mercredi : de 9h30 à 15h30
SDG inclus
Coût : 75$/semaine
*Gymnastique sous forme de parcours adaptés aux jeunes
participants, qui vise le développement moteur de l'enfant,
la motricité, l'équilibre, la coordination et la concentration.
Activités de loisirs en après-midi : jeux d'eau, bricolage, jeux
de groupe.

Gym seulement

5-9 ans : lundi au jeudi de 13h à 15h
Coût : 55$/semaine
10-16 ans : lundi au jeudi de 13h - 15h30
Coût : 68$ / semaine
Ce programme est disponible seulement
aux semaine 2,3,7,8

FRAIS
SUPPLÉMENTAIRES

*15$ pour l'affiliation à Gymnastique Québec pour les
non-membres de l'année 2020-2021
*15$ pour le chandail du camp (obligatoire pour les
sorties)
*Frais pour les sorties (si possible d'en faire)

9 semaines de
camp

Sem
Sem
Sem
Sem
Sem
Sem
Sem
Sem
Sem

1 : 28 juin au 2 juillet
2 : 5 au 9 juillet
3 : 12 au 16 juillet
4 : 19 au 23 juillet
5 : 26 au 30 juillet
6 : 2 au 6 août
7 : 9 au 13 août
8 : 16 au 20 août
9 : 23 au 27 août

COURS DE GYMNASTIQUE ET SPORT DE TRAMPOLINE
Gymnastique artistique
4-5-6 ans / Mardi 18h - 19h15 : 90$
7-8 ans / Lundi 17h30 - 19h30 : 145$
9 ans et + / Merc. 17h30 - 19h30 : 145$
8 ans et + / Mardi 17h00 - 20h00 : 190$
(niveau 5 et +)

Sport de trampoline
7-8 ans / lundi 17h30 - 19h00 : 105$
9 ans et + / Merc. 17h30 - 19h30 : 145$

Bout'chou
18-36 mois / vendredi 9h - 9h45 : 65$
3-4 ans / vendredi 10h - 11h : 85$

Durée de 8 semaines : Du 28 juin au 20 août 2021 (pas de semaine de congé dans l'été)

MODALITÉS D'INSCRIPTION & DE PAIEMENT
Inscription en ligne dès le 15 mars sur le site internet
Paiement par débit bancaire

(en ligne avec un spécimen de chèque, nous n'avons pas de terminal pour les cartes débit ou crédit)

Chèque (à l'ordre de Gymnaska-Voltigeurs)
Argent
Possibilité de payer en 3 versements pour les montants de 400$ et plus
(25% à l'inscription ; 50% le 25 juin 2021 et 25% le 9 juillet 2021)

GYMNASE CLIMATISÉ !

Complexe C.A. Gauvin
16400, Boul Laflamme
Saint-Hyacinthe, Qc, J2T 3Z4
INFORMATIONS
Site internet : www.gymnaskavoltigeurs.ca
courriel :info@gymnaskavoltigeurs.ca
Téléphone : 450-773-7401

