COMMUNICATION #1
Salutations chers parents,
La saison débute bientôt! Nous avons bien hâte de revoir nos magnifiques gymnastes!
Ci-dessous le courriel de rappel initial, la seule différence est que le chandail des chefs d’équipe
sera ROSE!
Tel que promis, voici les consignes sanitaires avec la plus récente information.

GRANBY :
•

Entrée par la porte noire en haut des escaliers (à 2 portes de la porte vitrée).

•

Tout le monde doit porter le masque en entrant à partir de l’âge de 5 ans (idéalement de
procédure). Le port du masque sera géré selon les protocoles qui nous seront donné par
le ministère et la fédération par la suite.

•

Vous entrez avec votre enfant – rendez-vous à la table au cône de couleur ci-dessous.

•

Dès que l’entraîneur repart avec votre gymnaste, vous pouvez sortir par la porte grise.

•

Encore cette année les estrades ne sont pas ouvertes malheureusement. Nous avons
tellement hâte de vous revoir il n’y a pas de mots! S’il y a urgence nous communiquerons
avec vous sans faute, n’oubliez pas de mettre à jour votre numéro de téléphone dans
Sport-Plus.

•

Les parents de Bout'choux et bronze 4 ans seront autorisés à rester assis dans la
cafétéria à 2m avec le port du masque.

•

3 minutes avant la fin du cours de votre gymnaste, vous revenez la/le chercher à la
même table.

•

Le passeport vaccinal sera vérifié pour les gymnastes de 13 ans et plus ainsi que les
parents du parent-enfant.

•

La ponctualité est importante sans quoi il sera impossible de retrouver le groupe de votre
gymnaste au début et votre gymnaste sera seul sans surveillance à la fin.

•

Si votre enfant à quelconques symptômes, veuillez communiquer avec le 811 avant de
vous présenter au gym sans quoi nous serons dans l’obligation de vous rappeler pour
venir chercher votre gymnaste.

DUNHAM :
•

Entrée par la porte à droite.

•

Tout le monde doit porter le masque en entrant à partir de l’âge de 5 ans (idéalement de
procédure). Le port du masque sera géré selon les protocoles qui nous seront donné par
le ministère et la fédération par la suite.

•

Vous entrez avec votre enfant – rendez-vous à la table au cône de couleur ci-dessous.

•

Dès que l’entraîneur repart avec votre gymnaste, vous pouvez sortir par la porte à
gauche.

•

Encore cette année les estrades ne sont pas ouvertes malheureusement. Nous avons
tellement hâte de vous revoir il n’y a pas de mots! S’il y a urgence nous communiquerons
avec vous sans faute, n’oubliez pas de mettre à jour votre numéro de téléphone dans
Sport-Plus.

•

Les parents de Bout'choux et bronze 4 ans seront autorisés à rester assis dans le local
avec chaises à 2m avec le port du masque.

•

3 minutes avant la fin du cours de votre gymnaste, vous revenez la/le chercher à la
même table.

•

Le passeport vaccinal sera vérifié pour les gymnastes de 13 ans et plus ainsi que les
parents du parent-enfant.

•

La ponctualité est importante sans quoi il sera impossible de retrouver le groupe de votre
gymnaste au début et votre gymnaste sera seul sans surveillance à la fin.

•

Si votre enfant à quelconques symptômes, veuillez communiquer avec le 811 avant de
vous présenter au gym sans quoi nous serons dans l’obligation de vous rappeler pour
venir chercher votre gymnaste.
VOIR CI-DESSOUS LES GROUPES pour savoir la couleur de cône que votre enfant
utilisera, se référer a votre facturation reçue en courriel (nom du groupe)

-Il est important de prendre connaissance et signer que vous êtes en accord avec la
reconnaissance de risque à la toute fin si vous désirez que votre gymnaste poursuive la
gymnastique.
https://forms.gle/rzdn5LmUnqo7YWf26
À bientôt!

Les Hirondelles

GRANBY
MINI-ASPIRE
ESPOIR (9hrs)
DÉFI (5hrs)
GAM/PRÉCISION
TUMBLING PROV 2+
TUMBLING REGIONAL
OR RELEVE #1
OR #1 8-10 ans
OR #2 11 ans +
ARGENT-RELÈVE
BRONZE-RELÈVE
MINI-RELÈVE #1
ARGENT #1 8-9 ans
ARGENT #2 10 ans +
ARGENT #3 9 ans +

ARGENT #4 6-7 ans
ARGENT #5 10 ans +
ARGENT #6 8-9 ans
ARGENT #7 8-10 an
ARGENT #8 8-9 ans
ARGENT #9 8-10 ans
BRONZE 5-6 ANS #1
BRONZE 5-6 ANS #2
BRONZE 5-6 ANS #3
BRONZE 5-6 ANS #4
BRONZE 5-6 ANS #5
BRONZE 5-6 ANS #6
BRONZE 5-6 ANS #7
BRONZE 5-6 ANS #8
BRONZE 5-6 ANS #9
BRONZE 5-6 ANS #10
BRONZE 5-6 ANS #11
BRONZE 7-8 ANS #12
BRONZE 7-8 ANS #13
BRONZE 7-8 ANS #14
BRONZE 7-8 ANS #15
BRONZE 7-8 ANS #16
BRONZE 7-8 ANS #17
BRONZE 7-8 ANS #18
Bronze 7-8 ANS #19
Bronze 7-8 ans #20
Bronze 7-8 ans #21
BRONZE 9-10-11 #22
BRONZE 9-10 ANS #23
BRONZE 9-10 ANS #24
BRONZE 9-10 ANS #25
BRONZE 11 ANS + #26
Bronze 4 ans #27
Bronze 4-5-6 ans #28
Bronze 4ans #29
BRONZE 7-8 ANS #30

BRONZE 7-8 ANS #31
BRONZE 5-6 ANS #32
BRONZE 5-6 ANS #33
Bronze 7-8 ANS #34
Bronze 9 ANS + #35
Bronze 5-6 ANS #36
Bronze 7-8 ANS #37
Bronze 5-6 ANS #38
Bronze 5-6 ANS #39
Bronze 7-8 ANS #40
ARGENT GAM #1
GAM 5-8 ANS #1
BC #1 LUNDI A.M (1)
BC #2 SAMEDI 8h30-9h30
BC #3 SAMEDI 8h30-9h30
BC #4 SAMEDI 8h30-9h30
BC #5 8h30-9h30
BC #6 Gam samedi (1)
BC #7 DIM 11h30-12h30
BC #8 DIM 11h30-12h30
BC #9 DIM 11h30-12h30
BC #10 DIM 11h30-12h30
BC #11 LUNDI 16H30-17H30
BC #12 JEUDI 16H30-17H30
BC #13 Mardi 16h30-17h30
BC #14 Mardi 16h30-17h30
BC #15 Jeudi 16H30-17H30
BC #16 Lundi 16H30-17H30
PARENT-ENFANT #1 DIM AM
PARENT-ENFANT #3 Lundi A.M
PARENT-ENFANT #4 SAMEDI
PARENT-ENFANT #5 8h30-9h30
ÉCOLE MAISON
DUNHAM

OR RELÈVE D
OR #1 8-11 ANS D
Bronze-Relève D
ARGENT #4 8-9 ans D
ARGENT #3 8-9 ans D
ARGENT #2 10 ans + D
ARGENT #1 10 ans + D
BRONZE 9 ANS + #13 D
BRONZE 9 ANS + #12 D
Bronze 7-8 ans #11 D
BRONZE 7-8 ANS #10 D
BRONZE 7-8 ANS #9 D
BRONZE 7-8 ANS #8 D
BRONZE 7-8 ans #7 D
BRONZE 5-6 #14 D
Bronze 5-6 #6 D
BRONZE 5-6 ANS #5 D
BRONZE 5-6 ANS #4 D
BRONZE 5-6 ANS #3 D
BRONZE 5-6 ANS #2 D
BRONZE 5-6 ANS #1 D
BRONZE 7-8 ANS #15 D
BRONZE 5-6 ANS #16 D
BRONZE 7-8-9 ANS #17 D
GAM
BOUT'CHOU Dauphin
BOUT'CHOU Panda
BOUT'CHOU Grenouille
BOUT'CHOU Abeille
BOUT'CHOU kangourou
BOUT'CHOU Coccinelle
BOUT'CHOU Papillon
BOUT'CHOU LICORNE
BOUT'CHOU LIBELLULE
PARENTS-ENFANTS #1

PARENTS-ENFANTS #2

