
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guide du parent 
Automne 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Club de gymnastique Gymbly 
2082 Boul. Industriel, J3L 4V2 

  



1.Présentation 
 

En raison du contexte de pandémie actuelle, nous avons dû modifier la formule de nos cours                
de gymnastique. Notre personnel a travaillé afin de pouvoir offrir des cours sécuritaires, en              
harmonie avec les recommandations de la santé publique. Ce document a pour but de vous               
guider clairement sur le fonctionnement des cours pour cette année.  

 
Veuillez noter qu’il sera très important d’arriver à l’heure pour les premières semaines.             
Plusieurs informations importantes seront distribuées à ce moment-là.  

 
On vous souhaite une très belle session, 
L’équipe de Gymbly  
 

2.Coordonnées 
 

Pour toute information concernant le récréatif, n’hésitez pas à contacter les coordonnatrices            
du secteur récréatif : 
Pour les cours de semaine, Rose Langevin : recre2.gymbly@gmail.com 
Pour les cours de fin de semaine, Aurélie Thisdale : recre.gymbly@gmail.com 
Veuillez noter que toute communication se fera uniquement par courriel aux adresses            
ci-dessus. 

 
3. Tenue vestimentaire 

Les filles doivent porter un maillot de gymnastique. Les garçons doivent porter une tenue              
sportive (short et t-shirt). La gymnastique se pratique nu-pieds, sans chausson ou souliers.             
Les cheveux doivent être attachés en tout temps et aucun bijoux ou accessoire encombrant ne               
sera accepté.  

 
4. Politique de paiement 
 

Il est possible d’annuler une inscription. Toutefois, soyez avisés des points suivants : 
● Les frais du cours seront remboursés sur réception d’un avis écrit. Communiquez à             

club.gymbly@gmail.com en mentionnant le nom complet de votre enfant et le cours dans             
lequel il était inscrit.  

● Le calcul se fera au prorata du nombre de cours restant moins 10% du montant du cours                 
ou 50$ (le plus petit montant des deux) pour couvrir les frais d’administration.  

● Notez que les frais d’affiliation, de non-résident et l’achat de matériel ne sont pas              
remboursables.  

● Si l’annulation est pour des raisons médicales, les frais de cours pourront être remboursés              
sur réception de l’original du certificat médical et le calcul se fera selon les mêmes règles                
qu’établies ci-haut.  

● Attention! L’annulation sera traitée à la date de réception de cet avis.  
● Pour tout chèque sans provision, des frais de 5$ seront exigés.  
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5. Règlements 
 

Règlements généraux 
● Aucun parent ne sera admis dans le gymnase, mis-à-part les parents participant            

aux cours de parent-enfant. 
● Gymbly se réserve le droit d’annuler un cours si le nombre d’inscription est insuffisant              

et de modifier la plage horaire d’entraînement pour jumeler deux cours de niveaux             
semblables. 

● Les enfants dont les comptes sont en souffrance au premier cours se verront refuser              
l’entrée au cours. 

● Le port du masque est obligatoire pour tous les participants de 10 ans et plus, ce qui                 
inclut les parents des groupes parent-enfants. 

 
Règlements pour les gymnastes 
● Respecter les consignes de son entraîneur. 
● Ne pas monter sur un appareil sans l’autorisation d’un entraîneur. 
● Avertir son entraîneur en cas de blessure ou de changement de son état de santé.   
● Tous les effets personnels des athlètes doivent être mis dans un sac (à dos ou de sport)                 

identifié à leur nom. Gymbly n’est pas responsable des objets perdus ou volés. 
● Aucune gomme ni collation comportant des noix ne sera acceptée. 

 
Règlements pour les parents 
● Arriver 10 minutes avant le début du cours pour que l’enfant soit prêt à l’heure et être                 

présent 10 minutes avant que le cours se termine.  
● S’assurer que les informations inscrites au dossier sont exactes, particulièrement          

l’adresse courriel afin d’être au courant des informations les plus récentes.  
● Prendre connaissance des communiqués et des courriels afin d’être informés des           

évènements et des messages importants.  
● Communiquer avec l’entraîneur ou la coordonnatrice du récréatif en cas d’absence, de            

maladies ou tout autre changement de son état de santé. 
 

Premier cours 
Veuillez noter qu’il sera extrêmement important d’être présent et à l’heure lors du premier              
cours car au début, l’entraîneur appellera chaque enfant de son groupe. À l’extérieur, sur le               
côté du bâtiment, les coordonnatrices présenteront dans les grandes lignes les procédures            
puis vous inviteront à vous rassembler par groupe à l’endroit assigné par l’entraîneur.             
Celui-ci se présentera et expliquera les consignes importantes.  
 

6. Procédures 
 

Arrivée  
À son arrivée, seul l’enfant devra entrer dans la bâtisse. Les parents ne seront pas admis à                 
l’intérieur. L’enfant sera invité à passer à l’accueil où un membre du personnel l’accueillera              
et le questionnera sur son état de santé. Si un autre enfant est déjà présent, il devra attendre à                   
l’extérieur devant les rubans rouges. Voici les questions qui seront posées : 

● Présentez-vous des symptômes de la Covid-19? (Toux, fièvre, symptômes de          
gastro, etc.) 

● Avez-vous été en contact avec quelqu’un étant atteint de la Covid-19? 
● Êtes-vous de retour d’un voyage à l’extérieur du pays depuis les 2 dernières             

semaines? 
 
  



Un entraîneur guidera l’enfant au vestiaire, où un autre entraîneur prendra l’enfant en charge.              
Il lui indiquera l’endroit où déposer ses effets personnels. L’enfant mettra ses effets sur un               
crochet. Par la suite, l’entraîneur dirigera l’enfant vers sa zone attitrée. Il sera très              
important de respecter le tracé indiqué au sol et les stations d’attentes pour maintenir              
la distanciation sociale. Lorsque l’enfant arrive au gymnase, il doit déjà avoir son maillot de               
gymnastique sur lui.  

 
Départ 
Lors du départ, un groupe à la fois se dirigera vers le vestiaire. Chaque enfant attendra en file                  
le long du sol en gardant 2m de distance entre eux. L’entraîneur donnera le signal à l’enfant                 
afin qu’il puisse aller récupérer ses effets personnels en respectant le sens unique. Lorsqu’il              
aura récupéré ses effets, il devra attendre le signal de l’entraîneur pour sortir, en respectant               
toujours le sens unique. Le parent attendra à l’extérieur, dans la zone de débarquement, que               
son enfant sorte du gymnase.  
 
Veuillez noter que des horaires d’arrivée pour les fins de semaine sont en vigueur en               
annexe 1; il est très important de les consulter et de les respecter.  
 
Déplacement à la salle de bain 
Lorsqu’un enfant aura besoin d’aller à la salle de bain, il devra informer son entraîneur.               
Celui-ci appellera le superviseur du plateau pour qu’il accompagne l’enfant. Le superviseur            
permet le respect des ratios imposés dans les différentes zones du gymnase. Lorsque l’enfant              
aura terminé, le superviseur le mènera à son groupe en suivant le sens indiqué de circulation. 

 
Absence 
En cas d’absence prévue, veuillez avertir l’entraîneur à l’avance. Si l’enfant est absent lors              
d’une journée et que ce n’était pas prévu, la coordonnatrice sera tenue d’appeler le parent               
afin de faire un suivi.  

 
Poux 
Si l’enfant a des poux ou des lentes, veuillez le garder à la maison et communiquer avec la                  
coordination afin d’éviter la propagation des poux. Si un des entraîneurs remarque qu’un             
enfant a des poux ou des lentes, l’entraîneur communiquera par téléphone avec le parent et               
l’enfant devra retourner chez lui. 

 
7. Mesures sanitaires 

Compte tenu des circonstances actuelles, les enfants devront, en tout temps, conserver la             
distanciation d’un mètre (1m) entre eux et de deux mètres (2m) avec l’animateur. Aucun              
partage de matériel et de nourriture ne sera accepté. Les déplacements devront se faire en file                
et en respectant les tracés établis au sol. Entre chaque transition d’activités, tout le matériel               
sera désinfecté. Le lavage de main sera obligatoire dans les situations suivantes : à l’arrivée,               
au début et à la fin de chaque activité, après être allé aux toilettes, après un mouchage, avant                  
et après avoir mangé. 

 
Reconnaissance de risque (formulaire à remplir) 
Vous trouverez en annexe 2, le formulaire de Reconnaissance de risque qui doit être              
obligatoirement lu, compris, signé et remis lors du premiers cours.  

 
  



Maladies 
En cas de maladies ou de symptômes de la Covid-19 (voir les symptômes listés ci-bas), votre                
enfant ne sera pas admis dans le gymnase. Si l’entraîneur remarque un des symptômes au               
courant de l’entraînement, la coordonnatrice communiquera avec le parent et celui-ci sera            
tenu de venir le chercher.  

 
● Fièvre; 
● Perte soudaine du sens de l’odorat avec ou sans perte de goût; 
● Symptômes respiratoires; 
● Essoufflement, difficulté à respirer, mal de gorge; 
● Symptômes généraux; 
● Douleurs musculaires généralisées; 
● Symptômes gastro-intestinaux 

 
8. Matériel requis 
 

Pour éviter les déplacements inutiles dans le vestiaire, chaque enfant devra avoir un sac à dos                
qu’il traînera avec lui durant toute la durée du cours. Voici une liste des effets obligatoires à                 
apporter :  

 
● Maillot de gymnastique (l’enfant doit le porter dès son arrivée) 
● Sac à dos  
● Bouteille d’eau réutilisable 
● Linge en microfibre dans un sac de plastique 
● Bouteille de désinfectant à main (de type Purell par exemple) 
● Collation (cours de 2h et plus) 

 
Matériel interdit 
● Objets de valeur 
● Argent 
● Cellulaire 
● Médicaments non prescrits 

 
9. Particularités en situation de Covid-19 
 

En raison du contexte de pandémie actuel, différentes mesures ont dû être mises en places.  
 

1. Aucun parent ne sera admis dans le gymnase 
Malheureusement, Gymnastique Québec n’autorise pas les spectateurs dans les         
gymnases. Un parent (ou un enfant) ne participant pas à l’activité est considéré comme un               
spectateur. 
 

2. Le port du masque est obligatoire pour les enfants de 10 ans et plus 
Dans l’entrée et le vestiaire, le port du masque sera obligatoire pour tous les enfants de 10                 
ans et plus. Lorsque les enfants seront installés à leur station, ils pourront le retirer.  

 
3. L’assistance manuelle est interdite pour les entraîneurs 

Les entraîneurs ne seront pas autorisés à aider les enfants par contact physique.  
 

4. La façon d’apprendre est différente mais tout autant efficace 
En raison du nettoyage et de l’interdiction de l’assistance manuelle, nous avons dû             
changer notre façon d’apprendre. Les enfants verront chaque appareil sur une période de             



2 semaines (pour les cours de 1h30 et moins). L’apprentissage sera plus graduel afin              
qu’ils puissent réussir chaque étape d’un même mouvement seul et en contrôle.  

 
5. Le ratio des groupes a diminué 

Les groupes comportent maintenant entre 8 et 10 enfants afin de pouvoir respecter la              
distanciation sociale dans le gymnase.  

 
6. Membres du personnel 
 

Coordonnatrices 
Notre équipe comporte deux coordonnatrices, Aurélie Thisdale et Rose Langevin, dont le            
rôle est d’encadrer et de conseiller les entraîneurs. Aurélie sera présente les journées de fin               
de semaine et Rose couvrira les heures en semaine. Pour toute information, vous pouvez              
communiquer avec elles aux adresses courriel suivantes  
Aurélie Thisdale : recre.gymbly@gmail.com 
Rose Langevin: recre2.gymbly@gmail.com 
  
Entraîneurs et assistantes 
Les entraîneurs qui accompagneront les enfants tout au long de la session ont reçu une               
formation gymnique complète. Elles ont de nombreuses années d’expérience en tant que            
gymnaste et en tant qu’entraîneur. Pour les groupes de 18 mois à 5 ans, des assistantes                
accompagneront vos enfants dans leur cours afin d’optimiser leur expérience.  
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7. Annexe 
 

Annexe 1 : Horaire d’arrivée et de départ pour les groupes de fin de semaines 
 
Samedi 

Cours Heure d’arrivée Heure de sortie 
Gym-mini 9h 8h50 9h45 
Bambins 9h 8h50 9h45 
Gym-fun 9h 8h50 10h05 
Parent-enfant 10h 9h50 10h45 
Gym-mini 10h 9h50 10h45 
Bambins 10h 9h50 10h45 
Gym-fun 10h 9h50 11h05 
Petite- enfance 11h 10h50 12h05 
Bronze 11h 10h50 12h35 
Tumbling trampoline 2x/ 
sem 

10h50 13h05 

Bronze 12h30 12h20 14h05 
 
Dimanche 
Cours Heure d’arrivée Heure de sortie 
Gym-mini 9h 8h50 9h45 
Bambins et Gym-fun 9h 8h50 9h45 
Parent-enfant 10h 9h50 10h45 
Parent-enfant 10h 9h50 10h45 
Gym-fun 10h 9h50 11h05 
Bronze 11h 10h50 12h35 
Bronze 11h 10h50 12h35 
  



Annexe 2 : Formulaire de reconnaissance de risque  

Club de gymnastique Gymbly   

RECONNAISSANCE DE RISQUE  
COVID-19 

 
Le nouveau coronavirus, COVID-19, a été déclaré pandémie mondiale par l’Organisation                     
mondiale de la santé (OMS). Le COVID-19 est extrêmement contagieux et se propagerait                         
principalement par contact de personne à personne. Par conséquent, les autorités                     
gouvernementales, tant locales que provinciales et fédérales, recommandent diverses mesures et                     
interdisent divers comportements, le tout dans le but de réduire la propagation du virus.   

Gymnastique Québec et ses membres, dont le club de gymnastique Gymbly fait partie, s’engagent                           
à se conformer à toutes les exigences et recommandations de la Santé publique du Québec et                               
autres autorités gouvernementales, et à mettre en place et adopter toutes les mesures nécessaires à                             
cet effet. Cependant, Gymnastique Québec et le club de gymnastique Gymbly  ne peuvent                         
garantir que vous (ou votre enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont vous êtes le                                 
tuteur ou le responsable légal) ne serez pas infecté par le COVID-19. De plus, votre participation                               
aux activités pourrait augmenter vos risques de contracter le COVID-19, malgré toutes les                         
mesures en place. 

------------------------------------------------------ 

En signant le présent document, 

1.  Je reconnais la nature hautement contagieuse du COVID-19 et j’assume volontairement                     
le risque que je (ou mon enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je suis le                                   
tuteur ou le responsable légal) puisse être exposé ou infecté par le COVID-19 par ma (sa)                               
participation aux activités de Gymnastique Québec ou de club de gymnastique Gymbly.                       
L’exposition ou l’infection au COVID-19 peut notamment entraîner des blessures, des                     
maladies ou autres affections ;  

2. Je déclare que ma participation (ou celle de mon enfant, si le participant est mineur/ou la                               
personne dont je suis le tuteur ou responsable légal) aux activités de Gymnastique                         
Québec  ou de club de gymnastique Gymbly  est volontaire ; 

3. Je déclare que ni moi (ou mon enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je                                 
suis le tuteur ou responsable légal), ni personne habitant sous mon toit, n’a manifesté des                             
symptômes de rhume ou de grippe (incluant de la fièvre, toux, mal de gorge, maladie                             
respiratoire ou des difficultés respiratoires) au cours des 14 derniers jours ;  

4. Si moi (ou mon enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je suis le tuteur ou                                   
responsable légal), éprouve des symptômes de rhume ou de grippe après la signature de la                             
présente déclaration, je (ou mon enfant si le participant est mineur/ou la personne dont je                             
suis le tuteur ou responsable légal) m’engage à ne pas me (se) présenter ou participer aux                               
activités de Gymnastique Québec ou de club de gymnastique Gymbly durant au moins 14                           
jours après la dernière manifestation des symptômes de rhume ou de grippe. 

5.  Je déclare que ni moi (ou mon enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je                                 
suis le tuteur ou responsable légal), ni personne habitant sous mon toit, n’a voyagé ou fait                               
escale à l’extérieur du Canada, ni dans aucune province à l’extérieur du Québec dans les                             
14 derniers jours. Si je (ou mon enfant si le participant est mineur/ou la personne dont je                                 
suis le tuteur ou responsable légal) voyage à l’extérieur de la province de Québec après                             
avoir signé la présente déclaration, je (ou mon enfant si le participant est mineur/ou la                             
personne dont je suis le tuteur ou responsable légal) m’engage à ne pas me (se) présenter                               



ou participer aux activités de Gymnastique Québec ou de Club de gymnastique Gymbly                         
durant au moins 14 jours après la de retour de voyage. 

 

Le présent document demeurera en vigueur jusqu’à ce que Gymnastique Québec reçoive les                         
directives des autorités gouvernementales provinciales et de la Santé publique du Québec, à                         
l’effet que les engagements contenus à la présente déclaration ne sont plus nécessaires.  
 

J’AI SIGNÉ LA PRÉSENTE DÉCLARATION LIBREMENT ET EN TOUTE                 
CONNAISSANCE DE CAUSE. 

 
------------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
Nom du participant (lettres moulées) Nom du parent/tuteur/responsable légal  

(si le participant est mineur ou ne peut 
légalement donner son accord) 

 
  

---------------------------------------------- ------------------------------------------------- 
Signature du parent/tuteur/responsable légal 

 
 Lieu/Date : _______________________________________ 

 
 


