
Le club de gymnastique Dymagym de Magog est heureux d’accueillir les 
gymnastes prenant part à la 

2e sélection du district 3 
Quand :24-25-26 mars 2017 

Lieu : Centre sportif régional Memphrémagog 
1255, Boul. des Étudiants, Magog, QC  J1X 3Y6 

 Responsable des inscriptions : Céline Rus 
 34, Impasse d’Orion, Orford, QC  J1X 0C6 

 celinerus30@gmail.com 

  
 

 Frais d’inscription : $89,25 
 

 Dates limites d’inscription :  5 mars 2017 

Directions en provenance de Montréal : 
- Prendre l’aut. 10 E en direction de Sherbrooke 

- Prendre la sortie 118 pour QC-141 en direction d’Orford/
Magog 

- Tournez à droite sur Chemin de la Rivière aux cerises/QC 
141 S (Panneau pour 141 S) 

- Continuez de suivre QC-141 S 

- Tournez à gauche sur Rue Percy 

- Tournez à gauche sur Boulevard des Étudiants, 

   la destination se trouve à gauche. 

Directions en provenance de Drummondville : 

- Prendre l’aut. 55 en direction de Sherbrooke 

- Continuez sur l’aut. 10 O 

- Prendre la sortie 121 pour rejoindre l’aut. 55 S en  
direction de Stanstead/Vermont/Aut. 91 

- Prendre la sortie 33 vers Magog 

- Suivre Boulevard Bourque 

- Tournez à droite sur Rue Calixa-Lavallée 

- Tournez à gauche sur Boulevard des Étudiants, 

   la destination se trouve à droite. 



Règlements et informations : 

 Seuls les compétiteurs affiliés et inscrits sur la liste sont éligibles. 

 Toutes les inscriptions reçues après les dates limites indiquées ci-haut seront considérées en retard et des frais 
de 100$ s’appliqueront pour chacun des athlètes inscrits après ces dates.  Des frais de 100 $ par athlète, 
payables à Gymnastique Québec, seront ajoutés pour toute modification d’inscription reçue après ces dates. 

 Un remboursement justifié avec un certificat médical et une demande écrite sera accepté au plus tard le 10 
mars 2017 (14 jours avant la compétition) et le remboursement au nom du club se fera par envoi postal 
quelques jours après la compétition. Même si le compétiteur n’a pas le droit au remboursement et qu’il est 
déclaré inapte à la compétition, son club a l’obligation d’avertir le plus tôt possible la responsable des 
inscriptions de Dymagym, Carole Cyr, et la responsable technique à GQC, Geneviève Després. 

 Chaque athlète doit avoir sa musique sur un CD; aucun CD contenant plus d’une musique ne sera accepté et il 
est strictement interdit d’apporter un CD pour plusieurs gymnastes 

 Tous les clubs participants doivent se référer et se conformer au PRP en vigueur pour les règlements de 
compétition. 

 Vous devez utiliser le formulaire d’inscription de la GQC. 

 Aucune feuille de résultats ne sera remise aux parents.  

 

Hébergement 
ESPACES 4 SAISONS 
4940 Chemin du Parc, Orford, Qc, J1X 7N9 
Réception de l’hôtel: 877 768-1110  
 

ESTRIMONT SUITES & SPA   
 

44, ave de l'Auberge, Orford, QC  J1X 6J3 
Réception de l’hôtel: 1-800-567-7320 
 

HÔTEL CHÉRIBOURG 

2603, Chemin du Parc, Canton d’Orford, QC  J1X 8C8 
Réception de l’hôtel: 1-800-567-6132 ou 1-819-843-3308 
 

MANOIR DES SABLES 
90, Ave des Jardins, Canton d’Orford, QC  J1X 6M6 
Réception de l’hôtel: 1-800-567-3514 ou 1-819-847-4747 
 
* Au moment de la réservation pour chacun de ces hôtels, 
vous devez mentionner le nom de l’événement soit: 
Compétition de gymnastique Dymagym 2017 

Directions pour les hôtels: 
- Prendre la sortie 118 de l’aut. 10 

- Tournez à gauche sur le Chemin de la Rivière 

 aux cerises 

- Les hôtels sont à 2 km et plus à droite. 

Pour Espace 4 saisons: 

- Prendre la sortie  115 de l’aut. 10, direction QC 112 

- Tournez à gauche pour prendre chemin Milleta 

- Prendre la 3e sortie du Giratoire pour rejoindre la 112 

- Au carrefour giratoire, prendre 2e sortie pour 

   ch. du Mont Orford 

- Votre destination se trouve à gauche dans 2,1 km 

 

 

Téléchargez l’application Dymagym 

pour des informations concernant la 

compétition et résultats durant la 

compétition! 


