
  

Début de saison 2020-2021 
 

Une équipe de bénévoles a mis les bouchées doubles au cours des dernières semaines 

pour préparer le plan de relance visant à obtenir l’attestation de reprise de nos activités 

de la part de Gymnastique Québec. Nous comptons sur votre collaboration pour la 

prévention de la santé et sécurité de tout un chacun dans ce contexte de la COVID-19. 

Inscription pour les gymnastes compétitives 

Toutes les gymnastes compétitives doivent s’inscrire en ligne via Amilia du 8 au 17 août 

2020. Veuillez consulter la liste des groupes 2020-2021 qui est disponible sur notre site 

web pour connaitre le groupe de votre enfant pour la prochaine année.  

Semaine d’introduction 

Après une longue période d’arrêt des activités, la première semaine en sera une 

d’introduction (du lundi 24 août au jeudi 27 août 2020)  pour vous familiariser avec les 

nouvelles installations, les nouvelles consignes ainsi qu’avec vos entraineurs et les 

autres membres du groupe,  en plus d’une remise en forme progressive. 

Horaire de la semaine d’introduction  

Catégories Heures 

R4 13+ / R5 13-14 Lundi 24 août 2020 de 16 h 30 à 18 h 30 

R4 9-10 / R4 11-12 Mardi 25 août 2020 de 16 h 30 à 18 h 30 

Relève / MiniGym Mercredi 26 août 2020 de 16 h 30 à 18 h 30 

R5 11-12 / JO / R5 15+ Jeudi 27 août 2020 de 16 h 30 à 18 h 30 

Webinaire 

Étant donné la situation avec la COVID-19, la rencontre de parents sera remplacée 

par un webinaire obligatoire les 19 et 20 août 2020. Des informations supplémentaires 

vous seront transmises à ce sujet suite aux inscriptions,  par courriel via Amilia, notre 

site Web www.gymkara.ca ou page Facebook. 
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Horaire des cours 

L’horaire des cours réguliers pour le secteur compétitif sera disponible sur notre site 

Web et notre page Facebook dès que possible, et ce, avant le cours du 31 août 2020. 

Comme la plupart de nos entraineurs sont étudiantes, l’horaire sera établi en fonction 

de leurs disponibilités et sera possiblement sujet à changement pour la session d’hiver.  

Maillots de compétition, survêtements et gants (saison 2020-2021) 

Puisqu’il n’y aura pas de compétitions avant janvier 2021, nous avons un peu plus de 

temps pour commander les items requis, alors les informations vous seront transmises 

un peu plus tard. 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous écrire au question.gymkara@outlook.com 

Bonne saison à tous!  
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