
 

Chers parents, 

La reprise des activités pour la gymnastique récréative de l’automne 2020 se fera le 3 octobre 2020 pour les 

enfants de 8 ans et plus et le 17 octobre pour les enfants de 7 ans et moins.  

Voici 2 étapes obligatoires à compléter avant le premier cours de votre enfant  : 

1. Visionner les 2 vidéos suivantes (liens en bleu plus bas) qui vous fourniront les informations sur le 

déroulement des cours et les consignes à respecter en période de COVID. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=NEBUwhJmQz4&feature=youtu.be 
 
https://youtu.be/fEAQx71Kxp0 

 
2. Remplir le formulaire électronique ‘’Reconnaissance de risque’’ 

Gymnastique Québec exige que ce formulaire soit rempli et signé par tous les participants ou le tuteur 

ou responsable légal si le participant est mineur, avant de pouvoir participer à nos activités, sinon, nous 

devrons refuser l’accès à la palestre aux enfants. Remplir le formulaire électronique d’ici le 1er octobre 

2020  en cliquant sur le lien bleu ci-bas. Après avoir lu, sélectionner ‘’envoyer’’ à la fin du texte.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOfXGt2LNZYpZ1VVLbTx93YpMT8OWDNJ6UmtuiR3nF0Q
eGsA/viewform?usp=sf_link    

Arrivée et circulation dans le Centre multisports Fournier 

Afin de limiter l’achalandage dans le Centre multisports Fournier, un seul parent pourra venir reconduire 

son enfant au 1er cours et vous devrez vous diriger directement vers les gradins de la palestre. Assurez-vous 

de connaitre le numéro du sous-groupe de votre enfant (vous le recevrez sous peu par courriel via Amilia). 

Les enfants doivent avoir leur maillot de gymnastique sur eux et avoir les cheveux attachés. Les entraîneurs 

fourniront des explications et les parents devront quitter les gradins par la suite.  Des travaux de réfection 

sont en cours dans le stationnement au 119 rue Self, mais vous pourrez utiliser l’entrée sur la 7e Rue. 

Si votre enfant désire apporter une gourde (optionnelle), elle doit être identifiée à son nom, contenir 
seulement de l’eau, être étanche, incassable et remplie avant le cours, car ils ne pourront pas aller boire. 

Le club de gymnastique Gymkara 

Note : Pour connaitre les dates et heures des cours, ne pas tenir compte de vos confirmations d’inscription 

(factures), certaines étaient erronées. Veuillez plutôt consulter le calendrier, en pièce jointe, selon le groupe 

où vous avez inscrit votre enfant. 
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