Programmes Sport-Études
Gymbly 43 ans déjà !

Groupe Concentration-sport

Au fil des années, Gymbly permet aux jeunes de
tous les âges de pratiquer ce merveilleux sport
dans un environnement exceptionnel et sécuritaire.

• Coût des cours pour un 16 heures 15 par
semaine est de : 3050$
• L’affiliation est de 144$
• Horaire : Lundi au vendredi de 13h45 à 17h
• Âge : 12 ans et +
• Catégorie JO5 et +
• Transport 925$

Pourquoi choisir le programme
Sport-Études ?
• Le Programme donne l’opportunité aux
athlètes d’accéder à un niveau d’excellence;
• Il offre un horaire adéquat pour la réussite
scolaire et sportive;
• Il permet de s’entraîner dans une atmosphère
visant à atteindre des objectifs de performance;
• Les athlètes accèdent à une formation offerte
par l’un de nos entraîneurs qualifiés dans un
groupe ayant un ratio privilégié;
• Les athlètes reçoivent différentes formations
complémentaires auprès de plusieurs spécialistes
tels que :
- Nutritionniste
- Psychologue sportive
- Physiothérapeute / kinésiologue
- Professeur de danse / yoga

Groupe Sport-Études

Pourquoi choisir Gymbly ?
Le club Gymbly permet aux athlètes de se
développer en tant qu’individu à travers
l’apprentissage de son sport.
• Valoriser le développement de l’autonomie;
• Accroître son esprit d’équipe (respect);
• Éveiller le dépassement de soi (confiance);
• Gymbly est accrédité par la Fédération de
Gymnastique du Québec;
• Gymbly est affilié à la commission scolaire des
Patriotes, des Hautes-Rivières, River-Side;
• Gymbly est un club reconnu par le Ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du
Québec;
• Gymbly permet de s’entraîner dans une
atmosphère positive créé par une équipe
d’entraîneurs qui travaille en étroite
collaboration.

• Coût des cours pour un 20 heures par
semaine est de : 3150$
• L’affiliation est de 144$ et 171$ pour les
JO9 et +
• Horaire : lundi au vendredi de 13h à 17h
• Âge : 12 ans et +
• Catégorie JO7 et +
• Transport 925$

Gymbly, bondir vers l’excellence !
Pour communiquer avec nous:
Administration du club Gymbly :
club.gymbly@gmail.com
Responsable du secteur compétitif :
compe.gymbly@gmail.com
Coûts supplémentaires: maillot de compétition,
survêtement, maillot de spectacle, compétitions et
chorégraphies sol et poutre.
Prix saison 2020-2021, sujet à changement pour
l’année prochaine.

