
C’est l’hiver! 
 

Gym mix 
(gym parent-enfant/gym adulte/gym canin/gym mise en forme) 

Du 9 janvier au 31 mars 2017  
(12semaines) 

 

 

Venez faire un essai gratuit mercredi le 4 janvier 18h30, 

SVP réservez votre place 819 504-0503 
 

 

Gym mix :  

 
Formule chacun à son rythme.  Vous arrivez à l’heure qui vous convient entre 18h30 et 19h00 ou entre 8h45 et 9hrs 

(samedi seulement) et vous avez jusqu’à 20hrs ou 10hrs (samedi seulement) pour faire votre entrainement.  Toujours 

sur la supervision d’entraineur qui vous guide tout au long de votre entrainement.  S’adresse à tout le monde.  Aux 

parents et enfants âgé entre 4 et 15 ans, aux adultes et aux gens avec un chien (doit être vacciné et protégé contre les 

puces).  Ainsi qu’aux gens qui veulent se remettre en forme ou qui veulent maintenir leur forme physique.  

Entrainement sous forme de parcours, stations et jeux.  Gardienne disponible sur place pour les enfants en plus bas 

âges, réservation nécessaire.  Début des entrainements semaine du 9 janvier et se termine le 31 mars 2017 (12 

semaines).  Entrainement extérieur d’une durée d’environ heure.  Lieu de rencontre cours de l’école St-Paul. 

Horaire : Lundi dès 18h30 

Mercredi dès 18h30 

Samedi dès 8h45 

Coût :   1fois semaine 78$/personne ou 102$/famille (1 adulte avec enfants de la famille) 

  2 fois semaine 144$/personne ou 192$/famille 

  3 fois semaine 198$/personne ou 270$/famille 

  À la fois 8$/personne ou 12$/famille par entrainement 

 

 

 

Pour les entrainements extérieurs, le départ se fait à l’arrière de l’école St-Paul, beau temps, mauvais temps 

(sauf en cas d’orage ou de verglas) ou sous le petit toit sur le côté de l’école, donc prévoir des vêtements appropriés. 

 

Inscription obligation pour réserver votre place que ce soit pour 1 fois, 2 fois ou à la fois/semaine. 

 

Pour toutes questions ou pour s’inscrire communiquer avec Véronique au 819 504-0503 ou par courriel au 

veronique5019@gmail.com.   

 

Au plaisir de s’entrainer  

Véronique 

 
Veuillez prendre note que l’horaire est sujet à des changements selon le nombre d’inscriptions. 

mailto:veronique5019@gmail.com

