Informations supplémentaires

- Lunch santé (avec bloc réfrigérant)
- 2 collations
- Maillot de bain et serviette
- Tenue de gymnastique
- Paire d’espadrilles
- Chapeau, bouteille d’eau et crème solaire
- Cadenas
Le club Gymnix n’est pas responsable des
objets perdus ou volés.

No. Ass. Sociale (reçu d’impôt):

Émission du reçu d’impôt à:

Vous nous avez connu où?:

Lien de parenté :

1.
Téléphones:

Contact d’urgence

Courriel (obligatoire):

2.

Téléphones:

Nom du parent

1.

Renseignements sur les parents

Matériel obligatoire tous les jours

CAMP DE JOUR
GYMNASTIQUE
ÉTÉ 2019

Journée Type
9 h à 12 h : Gymnastique ou activités
12 h à 13 h : Dîner
13 h à 16h : Activités ou gymnastique
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- 40 $ / semaine (5 jours)
-12$ / jour
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Inscription
Du 13 mars au
31 mai 2019

Reçus d’impôts pour frais de garde émis en
février 2020.

déb
Mon enfant nage :

Maladie, Allergie:

No. Assurance Maladie:

Téléphone:

Code Postal:

Ville:

a
ut

Adresse:

Inscrit à une session Gymnix en 2017-2018 ?

Date de naissance:

Prénom:

Nom :

(AAAA/MM/JJ)

Renseignements sur l’enfant

non

/

Service de garde optionnel

Tél. : 514-872-1536
Courriel : clubgymnix@gymnix.ca
www.gymnix.com
Complexe sportif Claude-Robillard
1000, Émile-Journault Est
Montréal, QC, H2M 2E7
Métro Crémazie, Autobus 146 Est

www.gymnix.com

Gymnix c’est…
□

□
□
□

45 ans d’excellence en gymnastique
féminine de niveau récréatif et
compétitif au complexe sportif
Claude-Robillard.
125 gymnastes au secteur compétitif
1000 enfants au secteur récréatif
6 participations olympiques

Formulaire d’inscription
CAMP MAXI-GYM
Le club Gymnix offre un camp avancé
pour les filles de 6 à 12 ans ayant suivi un
minimum de 2 sessions de gymnastique.
Elles pourront poursuivre le développement
de leurs habiletés gymniques. De plus, elles
auront une période dans la semaine avec un
spécialiste du secteur compétitif !!
Les enfants seront divisés par groupe
d’âge. Chaque groupe effectuera douze(12)
heures de gymnastique par semaine et
participera à des activités de loisirs telles
que : bricolage, jeux, sports, baignade,
grands-jeux etc. en plus d’avoir une activité
spéciale hebdomadaire.

Camp de jour
Nous offrons 2 formules de camp de jour
spécialisés en gymnastique pour la
clientèle récréative, encadrée par des
animatrices et des entraîneures
dynamiques, compétentes et certifiées !
□
□

Inscriptions en ligne au www.gymnix.com dès le
14 mars à 14h

Camp Maxi-Gym (185$-filles seulement)

Choix

Coût

Semaine 1 – 25 au 28 juin

150$/165$

Semaine 2 – 2 au 5 juillet

150$/165$

Semaine 3 – 8 au 12 juillet

160$/170$

Semaine 4 – 15 au 19 juillet

160$/170$

Semaine 5 – 22 au 26 juillet

160$/170$

Les enfants de 5 à 12 ans (garçons 5-6
ans seulement) seront divisés par groupe
d’âge. Chaque groupe effectuera douze(12)
heures de gymnastique par semaine et
participera à des activités de loisirs telles
que : bricolage, jeux, sports, baignade,
grands-jeux etc. en plus d’avoir une activité
spéciale hebdomadaire.

Total

Semaine 6 – 29 juillet au 2 août 160$/170$
Semaine 7 – 5 au 9 août

160$/170$

Semaine 8 – 12 au 16 août

160$/170$

Affiliation à Gymnastique
15$
Québec, obligatoire*
*Pour les enfants ayant été inscrits à une session depuis septembre
2018, votre affiliation est encore valide.
Sous-total :

CAMP RÉCRÉATIF
CAMP MAXI-GYM

CAMP RÉCRÉATIF

S.d.G.
(40$ par sem.)

Rabais de 5$/sem pour
5$/semaines
inscription à 3 semaines et plus

Moins

Total :
Possibilité de faire 2 versements : 50% au moment de l’inscription et
50% au plus tard le 1 er juin 2019. À compter du 1er juin, des frais
supplémentaires de 10$ / semaine s’appliqueront.

T-shirt gratuit !!
Encercler la grandeur désirée : XS S M L XL

