INFORMATIONS – ÉTÉ 2017
SECTEUR COMPÉTITIF / GYMNASTIQUE FÉMININE
INSCRIPTION : DU 18 au 25 juin via votre compte web Gymnika
N.B.: Vous devez vous inscrire selon le nouveau groupe de votre enfant.

SESSION :
Groupe

Du lundi 26 juin au vendredi 25 aout

Entraineur

Nombre
d’heures

Horaire

5hrs/sem.

Lundi et mercredi 17h00 à 19h30

5hrs/sem.

Lundi et mercredi 17h00 à 19h30

5hrs/sem.
7hrs/sem.
7hrs/sem.

Lundi et mercredi 17h00 à 19h30
Lundi et mercredi 17h00 à 19h15 et jeudi 17h00 à 19h30
Lundi et mercredi 13h00 à 15h15 et jeudi 13h00 à 15h30

9hrs/sem.

Mardi, mercredi et jeudi 17h00 à 20h00

5hrs/sem.

Mardi et jeudi 17h00 à 19h30

5hrs/sem.
7hrs/sem.
7hrs/sem.

Mardi et jeudi 17h00 à 19h30
Lundi et mercredi 17h00 à 19h15 et jeudi 17h00 à 19h30
Lundi et mardi 17h00 à 19h15 et jeudi 17h00 à 19h30

9hrs/sem.

Lundi, mardi et jeudi 17h00 à 20h00

13hrs/sem.
13hrs/sem.

13hrs/sem.

Lundi au Jeudi 8h30 à 11h45
Lundi au Jeudi 8h30 à 11h45
Lundi et mercredi 11h45 à 15h00
Mardi et jeudi 13h00 à 16h15
Lundi au Jeudi 13h00 à 16h15

20hrs/sem.
22,5hrs/sem.

Lundi au vendredi 8h30 à 12h30
Lundi au vendredi 8h30 à 13h00

Club école

Petite relève défi
Pré-défi
Défi B

Molly Bourassa (A) et Noémie
Archambault (B)
Loryanne Beaudin (A) et
Marie-Lou Archambault (B)
Sarah Mathieu
Eugénie Pelletier
Emmy Chevalier

Défi A

Émilie Allard

Petite relève A et B
Grande relève A et B

Circuit régional
CR1 (8-10 ans)
CR1 (11 ans et +)
CR2 (8-10 ans)
CR2 (11 ans et +)
CR3

Audrey-Ann Masson et LéaLouise Pagé-Kongolo
(*Aimie Armstrong pour l’été)
Ève-Marie Lortie
Audrey-Ann Masson
Zoée Coutu-Quinn
Loryanne Beaudin et Joëlle
Chartrand

Circuit provincial
P4 Argo
P4 Tyro-P5 Argo-Tyro

Marousel Hurteau
Alexandra Melanson
Joëlle Chartrand (*Andréanne
P5-6 Novice-Sénior
et Alexandra pour l’été)
P6-7-8 Senior
Amélie Lebrun
Sport-études et Concentration Gymnastique
Andréanne Harel-Chavarie et
Primaire/secondaire
(au choix 20h ou 22,5h)
Amélie Lebrun

13hrs/sem.

COÛTS :
5hrs/semaine
7hrs/semaine
9hrs/semaine
13hrs/semaine
20hrs/semaine
22,5hrs/semaine
Sport-Études

Minimum
6 semaines
235$
260$
290$
360$
520$
575$
+ 50$ physiothérapie

Utilisation du camp de jour
jumelé avec un horaire de jour

+ 1 sem. supp

+ 2 sem. supp

+ 3 sem. supp

(7 semaines)

(8 semaines)

(9 semaines)

+ 25$
+ 25$
+ 25$
+ 30$
+ 50$
+ 55$

+ 45$
+ 45$
+ 50$
+ 60$
+ 95$
+ 100$

+ 65$
+ 65$
+ 70$
+ 90$
+ 135$
+ 145$

5-10hrs/sem

11-15hrs/sem

16-20hrs/sem

21-25hrs/sem

26-30hrs/sem

50$ /sem

70$/sem

90$/sem

110$/sem

130$/sem

PROCÉDURES D’INSCRIPTION
Pour consulter votre compte:
 Sur la page d'accueil de notre site Internet (www.gymnika.com), cliquez sur le bouton noir ''consulter mon
compte''
 Dans la section ''Êtes-vous déjà inscrit avec votre courriel?'' entrez votre courriel et votre mot de passe
personnel puis cliquez sur ''se connecter''
Pour s’inscrire à une activité/groupe:
 Cliquez sur le bouton ''Inscrire'' qui se trouve près du nom du participant dans la section PARTICIPANTS au
bas de la page
 Cocher ensuite Secteur compétitif 2016-2017 puis cliquez sur ''Continuer''
 Dans la liste d’activité, cochez le groupe désiré puis cliquez sur le bouton ''Inscrire'' au bas de la liste
d’activité.
N.B. : Si vous désirez utiliser aussi le camp de jour combiné avec un horaire de jour, faites le dans un
deuxième temps (voir instructions plus bas).
 Dans la fenêtre suivante, cochez dans la section Options si vous voulez ajouter des semaines
supplémentaires, lisez les Termes et Conditions puis cliquez sur ''J’accepte''
 Sur le prochain écran, cliquez sur ''Continuer''
 Le sommaire de votre compte apparaîtra alors à l’écran.
Pour effectuer votre paiement:
 PAR CARTE DE CRÉDIT DIRECTEMENT SUR VOTRE COMPTE :
- Lorsque vous êtes sur la page de ''sommaire du compte''
- Cliquez sur le bouton ''Payer'' près du solde à payer
- Choisir la '' Méthode'' de paiement soit ''carte de crédit – paiement complet'' vous aurez aussi la
possibilité du plan mensuel en plusieurs versements si le solde total est de plus de 300$.
- Choisir le ''Payeur'' et cliquez sur ''Procéder''
- Inscrire les informations relatives à la carte de crédit puis cliquez sur ''Payer maintenant''


PAIEMENT PAR CHÈQUE... en laissant votre paiement dans une enveloppe dans la boîte de communication
près de nos bureaux. SVP indiquez sur l’enveloppe Gymnika et sur le chèque le nom de votre enfant.

POUR S’INSCRIRE AU CAMP DE JOUR COMBINÉ AVEC UN HORAIRE DE JOUR
 Une fois inscrit au groupe compétitif pour la session d’été, refaire les procédures d’inscription jusqu'à la
liste d’activités toujours dans le secteur compétitif.
 Dans la liste d’activité, cochez le ou les semaine(s) désirée(s) et ensuite cochez le nombre d’heures que
votre enfant fréquentera le camp de jour puis cliquez sur le bouton ''Inscrire'' au bas de la liste d’activité.
 Dans la fenêtre suivante, lisez les Termes et Conditions puis cliquez sur ''J’accepte''
 Sur le prochain écran, cliquez sur ''Continuer''
 Le sommaire de votre compte apparaîtra alors à l’écran.
 Pour le paiement, voir les procédures de paiement plus haut.

