
NOS SCHTROUMPFS 

ÉVOLUTIFS 

 Romie Boudreau : Romie  est une 
athlète très travaillante. Elle applique 
bien les commentaires pour s’amélio-
rer! Elle est également capable de pas-
ser par-dessus ses peurs ce qui l’aide 
beaucoup à progresser! Continue ton 
beau travail Romie!  

 Zaélia Ray : Zaélia est toute jeune, 
mais elle a prit beaucoup de confiance 
depuis le début de la saison et cela lui 
a permis de s’améliorer rapidement et 
de nous démontrer son talent. Félicita-
tions Zaélia ! 

 Charlotte Fournier : Charlotte est ar-
rivée dans le groupe en ne connaissant 
presque rien à la gymnastique. En quel-
ques cours, elle se démarque par son 
travail acharné et ne cesse de pro-
gresser à tous les appareils ! C’est in-
croyable la vitesse à laquelle cette 
gymnaste a évolué cette saison, et ce 
n’est que le début. Bravo ma belle, je 
suis fière de toi, garde ta belle éthique 
de travail ! 

 Kassandra Dozois  : Kass a passé 
plusieurs heures sur son travail de po-
sition tendue, et voilà maintenant le 
beau résultat. Bravo pour ta belle ame-
lioration. 

 Maélie Ouellette : Maélie est toujours 
prête à foncer et essayer un nouveau 
mouvement. C’est ce qui l’aide à con-
tinuer de s’améliorer et de progresser. 
Bravo Maélie ! 

 Léa-Rose Wilkinson : Léa-Rose, tu 
m’impressionnes par ton dévouement 
et ta perséverance. Tu appliques les 
commentaires que je te donne et tes 
efforts portent fruit. Regarde la belle 
amelioration que tu as fait depuis le 
début de l’année. 

Nouvelles du mois de 
février 

 

 

 

Reprise des compétitions 

 

Bonne nouvelle, les compétitions reprendront dès 

le mois de mars prochain. Nous sommes très con-

tents que tous les atlhètes auront la chance de 

vivre cette experience et nous démontrer leurs 

progrès des derniers mois.  

Bonne saison de compétitions ! 

 

Dymagym, hôte de la 

qualification provincial GAF 

 

Le 6 au 8 mai prochain, Dymagym sera hôte de la qualifica-

tion provincial GAF JO4-6. Si possible de vous réserver cette 

fin de semaine pour nous donner un coup de mains, ce se-

rait très apprécié. Cette compétition d’envergure est l’une 

des principales sources de financement pour le club. Son 

succès dépend en grande partie de nos bénévoles. Vous 

recevrez sous peu, un courriel avec toutes les informations 

si vous désirez être bénévoles. 

Merci de votre implication ! 



 
 

Assouplissement 

des mesures sanitaires 
 

 

 

 

L'assouplissement des mesures sanitaires nous permet à 
compter de maintenant d'ouvrir l'accès aux gradins pour 
les parents du secteur compétitif. 

Nous avons de besoin de votre collaboration afin de res-
pecter les quelques règles qui devront être maintenues : 

1. Port du masque OBLIGATOIRE et en TOUT TEMPS 
2. Un parent par famille 
3. Rester assis sur les "X" pour respecter la distanciation 
  

 

 

 

Les gymnastes prennent leur collation entre 18h20 et 19h 

Il a été déterminé que les gymnastes auront la priorité 
de l'espace et du nombre de "X" dans les gradins. 

Nous demandons votre collaboration ainsi que votre 
bon jugement pour laisser votre place aux athlètes 
pendant cette période de collation.  

À venir! 

• 2ième selection JO7 : 

19-20 mars à St-Jérôme. 

• 2ième selection JO8 : 

26-27 mars à Repentigny. 

• 1ère compétition JO 4-

6 et régional : 2-3 avril à 

Drummondville. 

• 1ère évaluation défi : 

10 avril à Victoriaville. 
 

Merci de votre 

collaboration et  

Bonne semaine de  

relâche à tous !! 


