
Équipe Entraineur Horaire Semaine 1                                                                         
(29 juin au 3 juillet)

Semaine 2                                                                       
(6 au 10 juillet)

Semaine 3                                                          
(13 au 17 juillet)

Semaine 4                                                                        
(20 au 24 juillet)

Semaine 5                                                       
(27 au 31 juillet)

Semaine 6                                                                     
(3 au 7 août)

Semaine 7                                                          
(10 au 14 août)

Semaine 8                                                                      
(17 au 21 août)

Heure 
d'arrivée

6 sem + 1 sem + 2 sem

Youth Charlotte/Amélie Lundi 17h30-19h30
17h30-18h30                      

(1 heure)
17h30-18h30                      

(1 heure)
17h30-19h00 

(1h30)
17h30-19h00 

(1h30)
17h30-19h30 

(2heures)
17h30-19h30 

(2heures)
17h30-19h30 

(2heures)
17h30-19h30 

(2heures)
17h10 190,00  $  35,00  $    65,00  $    

Junior Sylvain/Catherine Mardi 17h30-19h30
17h30-18h30                      

(1 heure)
17h30-18h30                      

(1 heure)
17h30-19h00 

(1h30)
17h30-19h00 

(1h30)
17h30-19h30 

(2heures)
17h30-19h30 

(2heures)
17h30-19h30 

(2heures)
17h30-19h30 

(2heures)
17h00 190,00  $  35,00  $    65,00  $    

Senior Marcus/Catherine Mercredi 17h30-19h30
17h30-18h30                      

(1 heure)
17h30-18h30                      

(1 heure)
17h30-19h00 

(1h30)
17h30-19h00 

(1h30)
17h30-19h30 

(2heures)
17h30-19h30 

(2heures)
17h30-19h30 

(2heures)
17h30-19h30 

(2heures)
17h10 190,00  $  35,00  $    65,00  $    

Worlds A-M Brigitte /Sylvain/Martine Lundi 19h30-21h30
19h30-20h30           

(1heure)
19h30-20h30           

(1heure)
19h30-21h00  

(1h30)
19h30-21h00  

(1h30)
19h30-21h30          

(2heures)
19h30-21h30          

(2heures)
19h30-21h30          

(2heures)
19h30-21h30          

(2heures)
19h20 255,00  $  

Worlds N-Z Brigitte /Sylvain/Gabriel Mardi 19h30-21h30
19h30-20h30           

(1heure)
19h30-20h30           

(1heure)
19h30-21h00  

(1h30)
19h30-21h00  

(1h30)
19h30-21h30          

(2heures)
19h30-21h30          

(2heures)
19h30-21h30          

(2heures)
19h30-21h30          

(2heures)
19h20 255,00  $  

Sport-Études Brigitte/Sylvain
Mardi et Mercredi 

9h00-12h00 +                                           
Équipe de soir

9h00-10h30                  
(1h30)                  

(Seulement mardi)

9h00-10h30                  
(1h30)                  

(Seulement mardi)

9h00-10h30 
(3h=2X1h30)            

(mardi et Mercredi)

9h00-10h30 
(3h=2X1h30)            

(mardi et Mercredi)

9h00-11h30 
(5h=2X2h30)             

(mardi et Mercredi)

9h00-11h30 
(5h=2X2h30)             

(mardi et Mercredi)

9h00-12h00         
(6h=2X3heures)        

(mardi et Mercredi)

9h00-12h00         
(6h=2X3heures)        

(mardi et Mercredi)
8h45 100,00  $  25,00  $    50,00  $    

Équipe Horaire Semaine 1                  (30 
juin)

Semaine 2                        (7 
juillet)

Semaine 3                                                         
(14 juillet)

Semaine 4                                                                       
(21 juillet)

Semaine 5                                                    
(28 juillet)

Semaine 6                                                           
(4 août)

Semaine 7                                                                  
(11 août)

Semaine 8                                                                     
(18 août)

Heures 
d'arrivée

Minimum       
6 sem

+ 1 sem

Junior-Sénior Mardi 17h30-19h30 -
17h30-18h30                               

(1 heure)
17h30-19h00 

(1h30)
17h30-19h00 

(1h30)
17h30-19h30 

(2heures)
17h30-19h30 

(2heures)
17h30-19h30 

(2heures)
17h30-19h30 

(2heures)
17h10 190,00  $  35,00  $    

Worlds Mardi 19h30-21h30 -
19h30-20h30                     

(1 heure)
19h30-21h00  

(1h30)
19h30-21h00  

(1h30)
19h30-21h30          

(2heures)
19h30-21h30          

(2heures)
19h30-21h30          

(2heures)
19h30-21h30          

(2heures)
19h10 - 225,00  $  

PROGRAMMATION ÉTÉ 2020
SUCCURSALE REPENTIGNY

Nombre de semainesProgression nombre d'heure/Équipe Cheerleading

SUCCURSALE DE JOLIETTE

Nombre de semainesProgression nombre d'heure/Équipe Cheerleading



PROCÉDURES D’INSCRIPTION

Pour ouvrir votre compte:
- Sur la page d'accueil de notre site Internet (www.gymnika.com) ou dans le menu général, cliquez sur le bouton ''consulter mon compte'' 
- Dans la section ''Première visite? inscrivez-vous maintenant!'' cliquez sur ''s’inscrire''
- Vous devrez par la suite indiquer votre courriel et votre mot de passe personnel puis cliquer sur ''s’inscrire''
- Remplir la section CONTACT avec les coordonnées de la personne responsable du compte.
- Remplir aussi la section PARTICIPANT avec les coordonnées de l’athlètes

Pour s’inscrire à une activité/groupe:
- Cliquez sur le bouton bleu avec l’icône du panier d’épicerie qui se trouve près du nom du participant dans la section PARTICIPANTS
- Cocher ensuite Secteur compétitif 2020-2021
- Ensuite cliquer sur Pirates Athletics/été (Repentigny) ou Pirates Athletics/été (Joliette)
- Dans la liste d’activité, cochez l’équipe désirée puis cliquez sur le bouton ''Inscrire'' au bas de la liste d’activité.
- Dans la fenêtre suivante, dans la section Options, cochez semaine supplémentaire si vous désirez faire 7 semaines, 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'' 
- Choisir le ''Payeur'' et cliquez sur ''Procéder''
- Inscrire les informations relatives à la carte de crédit puis cliquez sur ''Payer maintenant''

PAIEMENT PAR VIREMENT INTER@C 
- Avec notre courriel pirates.athletics@gymnika.com
- Indiquer dans RAISON/COMMENTAIRE l’objet du paiement (session été)
- Mettre la question de sécurité suivante : Quelle est le sport de (Mettre le nom complet de l’enfant)? 
- La réponse doit être : Cheerleading (avec une lettre majuscule au début).


