JOYEUSE HALLOWEEN !

Nouvelles du mois
d’octobre
MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Voici les membres du conseil d’administration du
club pour la saison 2021-2022:
Co-president: Éric Langis
Co-présidente: Jessica Harvey
Co-trésorière : Kathleen Simard
Membre de la communauté, co-trésorière : Caroline
Chrétien
Secrétaire : Brigitte Fortin
Conseillère : Nancy Scalzo
Conseillère : Farrah Cabana
Conseillère : Geneviève Allaire
Conseiller : Jean-François Rousseau
Conseillère : Geneviève Grandbois

NOS SCHTROUMPFS
TÉMÉRAIRES


Hayley Kirkwood : malgré sa peur pour
certains mouvements, Hayley réussit
toujours à l’affronter et elle se surpasse.
Bravo Hayley :)



Lexie Rousseau ; Lexie est toujours partante pour essayer un nouvel atelier ou
être la première à faire un exercice qui
fait plus peur. Elle n’a peur de rien, ou si
elle a peur, personne ne s’en rend
compte. ** Fait cocasse: dans la video
(à venir sur notre page Facebook), c’était
le premier rondade flic de Lexie au sol!



Florence Murray : Flo est toujours prête
à faire des nouveaux mouvements et n’a
jamais peur :)



Catherine Cauvier : Amenez-en des défis
à Cath, elle gère ça comme une pro !



Jade Lachanche : Jade n’a jamais peur de
rien. Elle est toujours l’une des premières à vouloir essayer des nouveaux
mouvements. Bravo Jade!



Priya Moisant : Priya essaie toujours de
nouveaux mouvements et elle réussit la
plupart du temps! C’est un reel plaisir de
coacher une gymnaste comme Pri qui
n’a pas peur de surpasser ses limites!



Ryan Bailey : il est toujours partant à
essayer des nouveaux mouvements sans
que son entraineur lui mentionne et
c’est, pour la majorité de temps, une
réussite!

Merci de votre implication!!

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR
LA PREMIÈRE SÉLECTION JO7
Les 20-21 novembre prochain, le club Dymagym a
l’honneur d’être l’hôte de la première selection JO7
depuis la pandémie. Pour que cet évènement soit
une réussite, nous avons besoin de plusieurs bénévoles, donc de vous. Cette compétition constitue
une source de financement majeure pour le club,
nous permettant de maintenir les frais d’inscription
au minimum et d’acheter de l’équipement spécialisé. Vous avez reçu un courriel à cet effet, svp, prendre le temps de le lire et de nous répondre.

Merci d’avance de votre implication !

CALENDRIER DES COMPÉTITIONS
Provincial
JO7 :
• 20-21 novembre ici-même!
• Février , date et lieu à determiner
JO8 :
• 4-5 décembre lieu à determiner
• Finale des Jeux du Québec 29-30 Janvier 2022
à Sherbrooke
• 18-20 mars lieu à déterminer
JO 4-6 :
• 29-30 Janvier 2022 à Sherbrooke
• 26-27 février 2022 à Drummondville
Régional
Régional 2 à 5 :
• 29-30 Janvier à Sherbrooke
• 26-27 février à Drummondville

•
•

Défi
26-27 février, lieu à determiner
10 avril à Victoriaville
RAPPEL SI PRÉSENCE DE SYMPTÔMES
RELIÉS À LA COVID
Un rappel que si votre enfant présente des
symptômes reliés à la covid, veuillez vous référer à l’auto-évaluation du gouvernement du
Québec. Par la suite, selon les indications, votre
enfant peut ou non venir à la gymnastique. S’il
doit passer un test et que celui-ci est négatif,
votre enfant peut venir.
Merci de votre collaboration !

À VENIR


COURS ANNULÉS : fin
de semaine du 6-7
novembre prochain,
dû à une formation
d’entraineurs



1ère SÉLECTION JO7 :
20-21 novembre prochain, ici-même à
Magog, au Centre
sportif. NOUS AVONS
BESOIN DE VOUS EN
TANT QUE BÉNÉVOLES :)

