Tenue vestimentaire

DRUMMOND

Les jeunes athlètes du volet «Bout de chou» et «Récréatif» doivent tous porter un T-shirt et un short court
pour s'entraîner. Pour les jeunes du Récréatif qui veulent participer à la démonstration de fin
d'année, l'achat d'un maillot (et d'un short pour les garçons) est obligatoire. Ils le porteront
pendant l'année et ce sera aussi leur maillot pour la démonstration.
Nous offrirons cette année un nouveau maillot mais pour éviter des frais inutiles, les athlètes du Récréatif
qui ont déjà acheté un maillot l'an dernier pourront continuer de le porter en cette année de transition.
Notez que nous liquidons actuellement ce que nous avons en inventaire; maillots des filles (maillots bleu
avec inscription DJINN) au coût de 30 $ et short noirs pour les garçons avec le logo Tumbling au coût de 10 $
mais les grandeurs disponibles seront de plus en plus limitées. Si vous avez besoin d'un maillot ou short et
que la grandeur dont vous avez besoin n'est plus disponible, alors vous devrez vous procurer les nouveaux
vêtements du club. Vous pouvez vous les procurer au coût de 40 $ + tx (garçons) et 45 $ + tx (filles) et le
short pour garçons à 19 $ + tx . Le jeune pourra choisir la couleur de son maillot dans les 4 disponibles!
Notez que pour amortir les coûts d'achat, ce nouveau maillot sera utilisé pour 3 ans sans changer de modèle.

C'est Confection Chantal Tessier qui a été retenue pour vous les offrir. Vous pourrez vous les procurer au
gym le samedi 23 septrembre de 9h à 13h. Par la suite, vous pourrez aller directement à la boutique
(139-A rue Heriot / téléphone 819 474-2900) en cas de besoin. N.B. Paiement en argent SEULEMENT.
Groupes compétitifs : un maillot différent de celui du récréatif doit être acheté pour les compétitions. En
gymnastique féminine / masculine et en cheerleading, ce sera le même que l'an dernier pour ceux et celles qui
l'ont déjà. Au volet tumbling, un nouveau maillot sera nécessaire pour tous (garçons et filles). Plus de détails
sur le site internet www.drummondgym.com en cliquant sur l'onglet de chaque discipline.

RAPPEL
S.V.P. laissez à la maison les bijoux (chaînes, montres, boucles d'oreille) pour éviter de les perdre, de les
briser ou de se blesser (ceux-ci peuvent se prendre dans les toiles de trampoline et blesser votre enfant).
Les filles doivent avoir les cheveux bien attachés en tout temps. Les garçons ne doivent pas avoir les
cheveux trop longs (ce dernier point devient encore plus important lorsque l'athlète atteint le niveau
compétitif - nous pratiquons un sport jugé où l'apparence et la présentation comptent).

BÉNÉVOLAT

L'implication bénévole des parents est importante pour assurer la bonne marche des activités de votre club.
Aussi dans les groupes plus avancés que le Récréatif, nous demandons à un parent (père ou mère) par famille
de donner un minimum de 3 heures de son temps au cours de la saison. Ce bénévolat pourra être fait lors
de l'importante compétition que nous tiendrons à Drummondville, lors de la démonstration annuelle en fin
d'année ou dans toute autre activité annoncée par le Conseil d'administration (C.A.) et qui pourrait
nécessiter du bénévolat. Surveillez aussi le babillard où pourraient être annoncées des opportunités de
bénévolat comme des réparations dans le gymnase par exemple. Notez qu’un frère ou une sœur qui
entraîne au club fait sans doute déjà du bénévolat, mais cela fait partie de son implication en tant
qu'entraîneur. Un membre du C.A. notera le bénévolat accompli à chaque occasion. Pour ceux qui, pour une
raison ou pour une autre, ne se seront pas présentés pour offrir un trois heures de bénévolat lors de la
saison, les frais d'inscription de leur enfant seront majorés de 100 $ pour la saison suivante. En l'absence
de bénévoles, nous devrons engager et payer de la main d'oeuvre et cela se réflétera dans les coûts
d'inscriptions. Ceux qui font du bénévolat paieront donc moins cher que les autres. Merci de participer
activement à la vie de votre club!
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T&T CHEER
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Le 1er mai est une date marquante pour votre club alors que Les Djinn et Tumbling
Drummondville ont à cette date, uni leurs destinées pour additionner leurs forces et
faire de votre association, l'une des plus importantes en sport individuel à Drummondville. Vous trouverez dans ce petit journal (qui paraîtra à 3 ou 4 autres reprises en cours
d’année) des informations importantes qui vous permettont de connaître une belle
année de gymnastique! Conservez ce petit journal pour références.

VOUS TROUVEREZ ÉGALEMENT TOUTES LES INFORMATIONS PERTINENTES
À VOTRE SECTEUR EN AOÛT SUR NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET :

www.drummondgym.com
IMPORTANT : Vous recevrez avec ce petit journal et/ou lors de l'inscription de votre
enfant, un feuillet vous informant sur les différentes politiques et règlements du
club. Merci d'en prendre connaissance avec votre enfant. Cela vous permettra à
tous deux de mieux connaître le fonctionnement de votre club. S.V.P. signez ce
feuillet rapportez-le au club lors du premier cours de votre jeune gymnaste.

Suivez-nous sur Facebook... Chaque secteur a sa propre page.
Aimez-les et partagez-les avec le monde entier!
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/ Drummond Gym - petite enfance

Inscrivez-vous
sur internet!
Vous pouvez vous inscrire sur internet via le site de la
Ville de Drummondville. À compter du 8 août, allez sur
notre site internet (www.drummondgym.com),
cliquez sur l'onglet de votre discipline et vous y
retrouvez les liens et renseignements nécessaires!

POUR VOTRE DÉBUT D’ANNÉE...
LÉGENDE

GYM FÉMININE

GYM MASCULINE

GYM POUR TOUS

JOURNÉE SPÉCIALE

Vendredi

25

Samedi

26

DÉBUT
Précompétitif

Dimanche

27

DÉBUT
Compétitif

28

DÉBUT
Provincial
National

Mardi

29

30

31

DÉBUT
PréProvincial

DÉBUT
Relève

DÉBUT
Relève

DÉBUT
Récfréatif

Vendredi

Dimanche

03
10

DÉBUT
Karibou
Bout-Chou
Session 1

Lundi

04

Fête du travail
PAS DE COURS

11

Mardi

05

Mercredi

Jeudi

07

01
08

13

14

15

06

24

Thème :
Le Country

12

DÉBUT
Pré-Défi

DÉBUT
Récréatif
1-2

Rencontres

Rencontres

18

19

20

26

27

25

Thème :
Le Country

Samedi

02
09

DÉBUT
Reléve

DÉBUT
Pré-Dévelop.
Dévelop.

Thème :
Le Country

21

22

28

29

Thème :
Le Country

16

DÉBUT
Récréatif
3-4-5
Party
d'ouverture

Rencontres

LE DRUMMONDVILLE

OLYMPIQUE

Jeudi

DÉBUT
Défi
Défi +
Prép. CR
CR2 CR3
Argo Tyro
CR2
Novice Senior

SEPTEMBRE

Notez que pour les avancés,
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peut être échelonné sur
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Détails disponibles en ligne et
au Drummondville Olympique.
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La campagne de financement, cette année, prendra à nouveau la forme d'une vente de chocolat. Cette
levée de fonds est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de votre club. Le Conseil
d'aministration a retenu la compagnie Lamontagne pour la flexibilité offerte et la qualité de leurs produits.
. Tous les athlètes auront à vendre du chocolat (une ou deux boîtes selon le groupe dans lequel ils sont
inscrits). Notez que si vous ne souhaitez pas participer à la campagne, il vous est possible de simplement
verser au club, lors de l'inscription de votre enfant, le profit de la vente qui aurait été fait. Si vous choisissez
de participer à la campagne de financement, vous aurez à payer le chocolat qui vous sera remis lors de
l'inscription, mais vous conserverez l'argent obtenu lorsque vous le vendrez pour vous rembourser du
même montant. Merci d'aider le club de votre enfant!

Voici les différents frais qu'il faut prévoir au cours de
l'année gymnique de votre enfant :
• Inscription (coût variable selon le groupe et nombre d'heures)
• Affiliation à la Fédération de gymnastique du Québec
(de 28 $ à 163 $ selon la catégorie)
• Campagne de financement (vente de chocolat)
• Frais d'inscriptions aux compétitions qui sont obligatoires
(chèques post-datés ou paiements pré-autorisés en début d'année)
• Vêtements - Maillot / short
• Survêtement pour les athlètes des groupes compétitifs
• Démonstration de fin d'année (max 10 $ pour achat d'accessoires)
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