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POUR TOUS!

Nos parents bénévoles sont importants!

Ils font en sorte que tout se déroule bien pour les athlètes : leurs 
enfants! Nous vous serons reconnaissants si vous aussi, vous pouvez 
nous donner quelques heures de votre temps. Nous apprécierons 
votre coup de main pour l’organisation des événements que nous 
tiendrons en 2018-2019 (vente de maillots, démonstration annuelle, 
etc.) ou pour des petites tâches à faire au gym.  Merci!
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Vous cherchez une activité spéciale pour célébrer la fête de votre enfant? Venez 
fêter au gym! Un grand plateau tout équipé vous attend. Drummond Gym offre 
même une petite surprise à l’enfant fêté(e)! Une heure de plaisir dans le grand 
gymnase sous forme de circuits sur les appareils (sol, poutre, barres, trampoline, 
Fast Track) sous la supervision d’un entraîneur certifié et une heure dans notre 
belle salle décorée et spécialement aménagée pour le goûter et la remise de 
cadeaux.  Vous aurez à votre disposition tables avec nappes, chaises, réfrigérateur, 
radio et ballons.  Le goûter, le gâteau et les couverts (ustensiles, verres & assiettes) 
ne sont pas inclus. 

Garderies et
visites scolaires

POUR LES  3 À 12 ANS

Disponibilité septembre à mai : 
LE DIMANCHE
11 h à 13 h ou 12 h à 14 h
Disponibilité juin et juillet : 
LE SAMEDI  
11 h à 13 h ou 12 h à 14 h 
Coût : 115 $
9 enfants maximum incluant l’enfant fêté 
(10 $ par enfant additionnel)

Pour les garderies en milieu familial, 
les CPE,  la prématernelle et les groupes  
de NIVEAU PRIMAIRE seulement.
• Minimum de 8 enfants et un maximum de
 80 enfants dans le gymnase.  
• Des cours de 1 h ou 1 h 30 sont disponibles. 
• Du lundi au jeudi de 9 h à 16 h. 

• 6 $ / enfant (pour 1 h)

• 8 $ / enfant (pour 1 h 30) OFFRE SPÉCIALE

Après 4 visites au cours d’une

même année, une 5e vous est offerte

GRATUITEMENT

Fetes d’enfants

INSCRIPTIONS
En ligne : drummondvilleolympique.com/inscription-sportive/
Sur place : 1380, Chemin Montplaisir, Drummondville (Qc) J2C 0M6
Par téléphone : 819 478-1486 
 (prévoyez un temps d’attente pendant la haute saison)

IMPORTANT : si vous avez fait une demande pour que votre enfant soit dans le 
même groupe qu’un autre enfant, nous tenterons d’y accéder dans la mesure du 
possible. Cependant nous ne pouvons pas vous le garantir car nous devons tenir compte 
de l’âge des jeunes et du nombre d’athlètes dans les groupes.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT OPTIONNELLE
Pour les groupes Bout-chou, Récréatif et Débutant, nous vous offrons la 
possibilité de participer à une campagne de financement pour vous permettre 
de réduire le coût final d’inscription de votre enfant. Voici la façon de procéder :
 Lors de l’inscription, demandez une boîte de chocolat que vous pourrez revendre. Vous 

la paierez 45 $ au club lors de l’inscription (en plus du coût de l’inscription). En revendant 
ce chocolat pour 90 $ vous ferez 45 $ de profit réduisant ainsi vos frais d’inscription.

45 $ DE RABAIS POUR UNE 2e SESSION
Pour les groupes Bout-chou, Récréatif et Débutant, si votre enfant était inscrit 
à la session automne 2018, vous aurez automatiquement droit à un rabais de 
45 $ pour le même enfant si vous l’inscrivez pour une 2e session à l’hiver 2019. 

Votre enfant démontre de l’intérêt et des aptitudes pour se joindre à des groupes plus 
avancés? Surveillez les annonces d’auditions en fin de saison pour les groupes 
compétitifs. Les enfants démontrant de bonnes aptitudes, de l’intérêt et le goût de se 
dépasser pourraient être invités dans un groupe de compétition en gymnastique 
féminine, en tumbling & trampoline, en gymnastique masculine ou en cheerleading. Des 
compétitions, selon leur niveau, y sont au programme. Consultez le site internet du club 
ou la page Facebook et restez à l’affût des nouvelles!

MODE DE PAIEMENT
MINI-SOURIS ET KARIBOU : Paiement complet exigé à l’inscription.

BOUT-CHOU : 50 % de l’inscription doit être payée à l’inscription et 50 % quatre semaines 
plus tard (chèque post-daté ou paiement pré-autorisé).

RÉCRÉATIF ET DÉBUTANT : 50 % de l’inscription doit être payée à l’inscription et 50 % 
six semaines plus tard (chèque post-daté ou paiement pré-autorisé).

NOTEZ QUE LES COÛTS D’INSCRIPTION INDIQUÉS SONT LA «TARIFICATION RÉSIDENT». 
UN SURPLUS POURRAIT S’APPLIQUER POUR LES NON-RÉSIDENTS DE LA MUNICIPALITÉ DE 
DRUMMONDVILLE.

Aucune inscription ne sera acceptée après le 2e cours. 
Aucun rabais ne sera offert pour les inscriptions tardives.

REMBOURSEMENT
Toute demande de remboursement doit être adressée par écrit, datée et signée 
par la personne ayant procédé à l’inscription. 
AVANT le premier cours : remboursement COMPLET des cours. 

APRÈS le début des cours : remboursement pour les cours non-suivis, moins une pénalité 
correspondant à 10 % du prix des cours qui n’ont pas été suivis (jusqu'à concurrence de 50 $). 
Le calcul est fait à compter de la date où la demande signée sur papier a été remise au 
Drummondville Olympique. 

Les frais d'affiliation FGQ et le montant versé pour la vente de chocolat ne sont 
pas remboursables. IMPORTANT : le fait de ne pas assister au cours ne constitue 
pas  un abandon. 

Il pourrait arriver qu’un cours soit annulé en cas de force majeure (tempête ou 
panne électrique par exemple). DANS UN TEL CAS, LE COURS NE SERA NI 
REPRIS NI REMBOURSÉ.

Drummond Gym

Pour informations 
et réservations, 
contactez Stéphanie Dion :
819 478-1123
stephanie.d@drummondgym.com

LE DRUMMONDVILLE

OLYMPIQUE

Merci à nos partenaires!

*Offre valide pour une inscription à une 2e session. Détails à l’intérieur

CAMPAGNE DE FINANCEMENT OPTIONNELLE
DÉTAILS À L’INTÉRIEUR

SAISON 2018-19

45$ÉPARGNEZ *



4 ans
50 MINUTES PAR COURS
le dimanche matin

N.B. Les cours Bout-Chou sont accessibles 
SEULEMENT aux enfants qui auront déjà
4 ans lors du premier cours.
Ratio de 10 enfants/groupes mixtes
Les enfants qui ont 5 ans doivent 
OBLIGATOIREMENT s’inscrire au récréatif.

Session DATES DES COURS INSCRIPTIONS
 1 9 septembre au 16 décembre  à partir du 8 août 

 2 20 janvier au 12 mai  Pré-inscription dès le 5 nov.
   pour ceux déjà inscrits.
   Pour tous les autres à partir
   du 12 novembre.

Bout-Chou
5-6 ans 7 ans et +

Récréatif filles 5-6 ans  Mercredi, 17 h
Récréatif filles 5-6 ans  Samedi, 8 h 30
Récréatif garçons 5-6 ans Vendredi, 17 h
Récréatif garçons 5-6 ans Samedi, 12 h

  

MERCREDI, 17 h .............. 7 à 8 ans ............... 5 sept. au 19 déc.
SAMEDI, 10 h .................. 7 à 8 ans ............... 8 sept. au 22 déc.
MERCREDI, 18 h 30 ..........9 à 11 ans ............. 5 sept. au 19 déc.
SAMEDI, 10 h .................. 9 à 11 ans ............. 8 sept. au 22 déc.  
MERCREDI, 18 h 30 ..........12 à 14 ans ........... 5 sept. au 19 déc. 
 

Bout-chou groupe 1  Dimanche, 10 h
Bout-chou groupe 2  Dimanche, à 11 h
  

80 MINUTES PAR COURS

Récréatif Débutant

Gymnastique masculine

Pour GARÇONS et FILLES
Groupes non-mixtes
Vous devez inscrire votre enfant dans le bon 
groupe en considérant l’âge qu’il aura au  
31 décembre de l’année en cours.

GROUPES SPÉCIALISÉS
Aucun pré-requis sinon l’âge indiqué!

Gymnastique artistique féminine

Tumbling & Trampoline

Cheerleading

7 à 14 ans - 80 min. par cours 
BARRES - POUTRE - SOL - SAUT - TRAMPOLINE

VENDREDI, 18 h 30 ......... 7 à 11 ans ............. 7 sept. au 21 déc.
SAMEDI, 13 h 30 ............. 7 à 11 ans ............. 8 sept. au 22 déc.
 

DÉBUTANT  7 à 11 ans - 80 min. par cours 
BARRE FIXE ET PARALLÈLES - ARÇONS - SOL - SAUT - ANNEAUX - TRAMPOLINE

VENDREDI, 18 h 30 ......... 7 à 11 ans ............. 7 sept. au 21 déc.
SAMEDI, 13 h 30 ............. 7 à 11 ans ............. 8 sept. au 22 déc. 
 

MERCREDI, 17 h à 19 h ... 5 à 7 ans ............... 5 septembre au 15 mai 

DÉBUTANT  7 à 11 ans - MIXTE - 80 min. par cours 
PISTE DE TUMBLING - TRAMPOLINE - FAST TRACK

DÉBUTANT 5 à 7 ans - MIXTE - 120 min. par cours 
SOL ACROBATIQUE

230 $* 
+ affiliation
session 15 semaines 

230 $* 
+ affiliation
session 15 semaines 

230 $* 
+ affiliation
session 
15 sem. 

155 $* 
+ affiliation
session 
14 sem. 

230 $* 
+ affiliation
session 15 semaines 

375 $* 
+ affiliation
session 30 semaines 

Session DATES DES COURS INSCRIPTIONS
 1 5 et 8 sept. au 19 et 22 déc.  à partir du 8 août 

 2 16 et 19 jan. au 15 et 18 mai  Pré-inscription dès le 5 nov.
   pour ceux déjà inscrits.
   Pour tous les autres à partir
   du 12 novembre.

Les jeunes inscrits dans ces groupes exploreront les aspects 
généraux de la gymnastique (équilibre, force,  souplesse, orientation 
spatiale etc.) à travers différents ateliers sur tous les appareils. 
Ils pourront ensuite se spécialiser en gymnastique féminine, en 
gymnastique masculine ou en tumbling & trampoline quand ils auront 
atteint l’âge de 7 ans.

Aucun achat de vêtements spécifiques requis. Dans le programme 
Bout-Chou, les enfants sont invités à apprivoiser l’environnement 
gymnique à l’aide de jeux et exercices sur tous les appareils.
N.B. Le cours se fait sans le parent.
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LAPINS
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RATONS
FRIPONS

OURSONS
MIGNONS

P’TITS LOUPS
FILOUS

RENARDS
DÉBROUILLARDS

Session DATES DES COURS INSCRIPTIONS 

 1 9/14 sept.  au 11/16 nov. Pour tous à partir du 8 août

 2 18/23 nov. au 17/22 fev.  Pré-inscrip. dès le 8 octobre
   Pour tous à partir du 15 oct.

 3 24 fev./1er mars au 12/17 mai  Pré-inscript. dès le 14 jan.
   Pour tous à partir du 21 jan.

 Session estivale : 1er juin au 20 juillet / 8 semaines pour 70 $ / le samedi matin

85 $* 
+ affiliation
session 
10 sem. 

Développement des habiletés motrices en s’amusant!
La participation d’un parent est OBLIGATOIRE.
L’enfant doit savoir marcher ou être en voie de marcher seul.

Session DATES DES COURS INSCRIPTIONS 

 1 14 sept. au 16 nov. Pour tous à partir du 8 août

 2 23 nov. au 22 fév.  Pré-inscrip. dès le 8 octobre
   Pour tous à partir du 15 oct.

 3 1er mars au 17 mai  Pré-inscript. dès le 14 jan.
   Pour tous à partir du 21 jan.

55 $* + afiliation / 10 sem. 

Développement des habiletés motrices en s’amusant!
La participation d’un parent est OBLIGATOIRE.
Minimum de 6 inscriptions requises pour former un groupe.

Mini-Souris
5 à 12 mois

30 MINUTES PAR COURS
le vendredi matin

SESSION AUTOMNE
Inscriptions à partir du 8 août  

SESSION HIVER
Inscriptions à partir du 5 nov.  
pour ceux déjà inscrits à l’automne.
Pour tous les autres : 12 novembre.

14 

semaines!

NOUVEAU

Vendredi matin (pour les 2 1/2 à 4 ans) ou dimanche matin

GYM,
TUMBLING,

ET
TRAMPOLINE
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50 MINUTES PAR COURS
le dimanche matin

N.B. Les cours Bout-Chou sont accessibles 
SEULEMENT aux enfants qui auront déjà
4 ans lors du premier cours.
Ratio de 10 enfants/groupes mixtes
Les enfants qui ont 5 ans doivent 
OBLIGATOIREMENT s’inscrire au récréatif.
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Récréatif garçons 5-6 ans Vendredi, 17 h
Récréatif garçons 5-6 ans Samedi, 12 h

  

MERCREDI, 17 h .............. 7 à 8 ans ............... 5 sept. au 19 déc.
SAMEDI, 10 h .................. 7 à 8 ans ............... 8 sept. au 22 déc.
MERCREDI, 18 h 30 ..........9 à 11 ans ............. 5 sept. au 19 déc.
SAMEDI, 10 h .................. 9 à 11 ans ............. 8 sept. au 22 déc.  
MERCREDI, 18 h 30 ..........12 à 14 ans ........... 5 sept. au 19 déc. 
 

Bout-chou groupe 1  Dimanche, 10 h
Bout-chou groupe 2  Dimanche, à 11 h
  

80 MINUTES PAR COURS

Récréatif Débutant

Gymnastique masculine

Pour GARÇONS et FILLES
Groupes non-mixtes
Vous devez inscrire votre enfant dans le bon 
groupe en considérant l’âge qu’il aura au  
31 décembre de l’année en cours.

GROUPES SPÉCIALISÉS
Aucun pré-requis sinon l’âge indiqué!

Gymnastique artistique féminine

Tumbling & Trampoline

Cheerleading

7 à 14 ans - 80 min. par cours 
BARRES - POUTRE - SOL - SAUT - TRAMPOLINE

VENDREDI, 18 h 30 ......... 7 à 11 ans ............. 7 sept. au 21 déc.
SAMEDI, 13 h 30 ............. 7 à 11 ans ............. 8 sept. au 22 déc.
 

DÉBUTANT  7 à 11 ans - 80 min. par cours 
BARRE FIXE ET PARALLÈLES - ARÇONS - SOL - SAUT - ANNEAUX - TRAMPOLINE

VENDREDI, 18 h 30 ......... 7 à 11 ans ............. 7 sept. au 21 déc.
SAMEDI, 13 h 30 ............. 7 à 11 ans ............. 8 sept. au 22 déc. 
 

MERCREDI, 17 h à 19 h ... 5 à 7 ans ............... 5 septembre au 15 mai 

DÉBUTANT  7 à 11 ans - MIXTE - 80 min. par cours 
PISTE DE TUMBLING - TRAMPOLINE - FAST TRACK

DÉBUTANT 5 à 7 ans - MIXTE - 120 min. par cours 
SOL ACROBATIQUE

230 $* 
+ affiliation
session 15 semaines 

230 $* 
+ affiliation
session 15 semaines 

230 $* 
+ affiliation
session 
15 sem. 

155 $* 
+ affiliation
session 
14 sem. 

230 $* 
+ affiliation
session 15 semaines 

375 $* 
+ affiliation
session 30 semaines 

Session DATES DES COURS INSCRIPTIONS
 1 5 et 8 sept. au 19 et 22 déc.  à partir du 8 août 

 2 16 et 19 jan. au 15 et 18 mai  Pré-inscription dès le 5 nov.
   pour ceux déjà inscrits.
   Pour tous les autres à partir
   du 12 novembre.

Les jeunes inscrits dans ces groupes exploreront les aspects 
généraux de la gymnastique (équilibre, force,  souplesse, orientation 
spatiale etc.) à travers différents ateliers sur tous les appareils. 
Ils pourront ensuite se spécialiser en gymnastique féminine, en 
gymnastique masculine ou en tumbling & trampoline quand ils auront 
atteint l’âge de 7 ans.

Aucun achat de vêtements spécifiques requis. Dans le programme 
Bout-Chou, les enfants sont invités à apprivoiser l’environnement 
gymnique à l’aide de jeux et exercices sur tous les appareils.
N.B. Le cours se fait sans le parent.

1 à 4 ans 50 MINUTES PAR COURS

12
à 16
mois

16 à
20

mois

20 à
24

mois

2 à
21/2

ans

21/2

à 3
ans

3 à
4

ans

POUSSINS
COQUINS

LAPINS
TAQUINS

RATONS
FRIPONS

OURSONS
MIGNONS

P’TITS LOUPS
FILOUS

RENARDS
DÉBROUILLARDS

Session DATES DES COURS INSCRIPTIONS 

 1 9/14 sept.  au 11/16 nov. Pour tous à partir du 8 août

 2 18/23 nov. au 17/22 fev.  Pré-inscrip. dès le 8 octobre
   Pour tous à partir du 15 oct.

 3 24 fev./1er mars au 12/17 mai  Pré-inscript. dès le 14 jan.
   Pour tous à partir du 21 jan.

 Session estivale : 1er juin au 20 juillet / 8 semaines pour 70 $ / le samedi matin

85 $* 
+ affiliation
session 
10 sem. 

Développement des habiletés motrices en s’amusant!
La participation d’un parent est OBLIGATOIRE.
L’enfant doit savoir marcher ou être en voie de marcher seul.

Session DATES DES COURS INSCRIPTIONS 

 1 14 sept. au 16 nov. Pour tous à partir du 8 août

 2 23 nov. au 22 fév.  Pré-inscrip. dès le 8 octobre
   Pour tous à partir du 15 oct.

 3 1er mars au 17 mai  Pré-inscript. dès le 14 jan.
   Pour tous à partir du 21 jan.

55 $* + afiliation / 10 sem. 

Développement des habiletés motrices en s’amusant!
La participation d’un parent est OBLIGATOIRE.
Minimum de 6 inscriptions requises pour former un groupe.

Mini-Souris
5 à 12 mois

30 MINUTES PAR COURS
le vendredi matin

SESSION AUTOMNE
Inscriptions à partir du 8 août  

SESSION HIVER
Inscriptions à partir du 5 nov.  
pour ceux déjà inscrits à l’automne.
Pour tous les autres : 12 novembre.

14 

semaines!

NOUVEAU

Vendredi matin (pour les 2 1/2 à 4 ans) ou dimanche matin

GYM,
TUMBLING,

ET
TRAMPOLINE



MERCREDI, 17 h .............. 7 à 8 ans ............... 5 sept. au 19 déc.
SAMEDI, 10 h .................. 7 à 8 ans ............... 8 sept. au 22 déc.
MERCREDI, 18 h 30 ..........9 à 11 ans ............. 5 sept. au 19 déc.
SAMEDI, 10 h .................. 9 à 11 ans ............. 8 sept. au 22 déc.  
MERCREDI, 18 h 30 ..........12 à 14 ans ........... 5 sept. au 19 déc. 
 

Débutant

Gymnastique masculine

GROUPES SPÉCIALISÉS
Aucun pré-requis sinon l’âge indiqué!

Gymnastique artistique féminine

Tumbling & Trampoline

Cheerleading

7 à 14 ans - 80 min. par cours 
BARRES - POUTRE - SOL - SAUT - TRAMPOLINE

VENDREDI, 18 h 30 ......... 7 à 11 ans ............. 7 sept. au 21 déc.
SAMEDI, 13 h 30 ............. 7 à 11 ans ............. 8 sept. au 22 déc.
 

DÉBUTANT  7 à 11 ans - 80 min. par cours 
BARRE FIXE ET PARALLÈLES - ARÇONS - SOL - SAUT - ANNEAUX - TRAMPOLINE

VENDREDI, 18 h 30 ......... 7 à 11 ans ............. 7 sept. au 21 déc.
SAMEDI, 13 h 30 ............. 7 à 11 ans ............. 8 sept. au 22 déc. 
 

MERCREDI, 17 h à 19 h ... 5 à 7 ans ............... 5 septembre au 15 mai 

DÉBUTANT  7 à 11 ans - MIXTE - 80 min. par cours 
PISTE DE TUMBLING - TRAMPOLINE - FAST TRACK

DÉBUTANT 5 à 7 ans - MIXTE - 120 min. par cours 
SOL ACROBATIQUE

230 $* 
+ affiliation
session 15 semaines 

230 $* 
+ affiliation
session 15 semaines 

230 $* 
+ affiliation
session 15 semaines 

375 $* 
+ affiliation
session 30 semaines 

* AFFILIATIONS À PAYER
Mini-Souris : frais de 11 $ à ajouter au coût d’inscription
Karibou, Bout-chou, Récréatif et Débutant : frais de 28 $ à ajouter au coût d’inscription 
pour l’affiliation à Gymnastique Québec. Note : l’affiliation n’est payée qu’une seule fois 
par année gymnique soit du 1er septembre au 31 août de l’année suivante).

Cheerleading, frais d’affiliation de 15 $ à ajouter au coût d’inscription.

RATIO
MINI-SOURIS : Maximum 12 enfants     KARIBOU : 10 enfants /groupe  
BOUT-CHOU : 10 enfants / groupe 
RÉCRÉATIF ET DÉBUTANT :  6 enfants / groupe  
CHEERLEADING : Sport de groupe - 12 à 24 jeunes 

1 à 4 ans 50 MINUTES PAR COURS
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à 16
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24

mois

2 à
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ans
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COQUINS

LAPINS
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RATONS
FRIPONS
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MIGNONS

P’TITS LOUPS
FILOUS

RENARDS
DÉBROUILLARDS

Session DATES DES COURS INSCRIPTIONS 

 1 9/14 sept.  au 11/16 nov. Pour tous à partir du 8 août

 2 18/23 nov. au 17/22 fev.  Pré-inscrip. dès le 8 octobre
   Pour tous à partir du 15 oct.

 3 24 fev./1er mars au 12/17 mai  Pré-inscript. dès le 14 jan.
   Pour tous à partir du 21 jan.

 Session estivale : 1er juin au 20 juillet / 8 semaines pour 70 $ / le samedi matin

85 $* 
+ affiliation
session 
10 sem. 

Développement des habiletés motrices en s’amusant!
La participation d’un parent est OBLIGATOIRE.
L’enfant doit savoir marcher ou être en voie de marcher seul.

TENUES VESTIMENTAIRES
MINI-SOURIS ET KARIBOU : Aucun achat requis (portez des vêtements confortables).

BOUT-CHOU : Aucun achat requis. Les jeunes doivent porter un short et un T-shirt.  
(pas de jupes ou de pantalon long).

RÉCRÉATIF/DÉBUTANT : VÊTEMENTS COLLECTION 2017 OBLIGATOIRES POUR TOUS 
(notez que le modèle demeurera le même pour les 3 prochaines années) 
FILLES : maillot (45 $ + tx)    /    GARÇONS : camisole et short (45 $ + tx).

CHEERLEADING VETEMENTS OBLIGATOIRES (28 $ + tx)

Laissez à la maison les bijoux (montres, chaînes, boucles d’oreilles) qui peuvent se perdre 
facilement dans le gymnase, dans la fosse ou même blesser les enfants au trampoline en 
se coinçant dans la toile.

Collection 2017

Session DATES DES COURS INSCRIPTIONS 

 1 14 sept. au 16 nov. Pour tous à partir du 8 août

 2 23 nov. au 22 fév.  Pré-inscrip. dès le 8 octobre
   Pour tous à partir du 15 oct.

 3 1er mars au 17 mai  Pré-inscript. dès le 14 jan.
   Pour tous à partir du 21 jan.

55 $* + afiliation / 10 sem. 

Développement des habiletés motrices en s’amusant!
La participation d’un parent est OBLIGATOIRE.
Minimum de 6 inscriptions requises pour former un groupe.

Mini-Souris
5 à 12 mois

30 MINUTES PAR COURS
le vendredi matin

SESSION AUTOMNE
Inscriptions à partir du 8 août  

SESSION HIVER
Inscriptions à partir du 5 nov.  
pour ceux déjà inscrits à l’automne.
Pour tous les autres : 12 novembre.NOUVEAU

Vendredi matin (pour les 2 1/2 à 4 ans) ou dimanche matin



CHEER
GAM

T&T
GAF

DRUMMOND
GYM

POUR TOUS!

Nos parents bénévoles sont importants!

Ils font en sorte que tout se déroule bien pour les athlètes : leurs 
enfants! Nous vous serons reconnaissants si vous aussi, vous pouvez 
nous donner quelques heures de votre temps. Nous apprécierons 
votre coup de main pour l’organisation des événements que nous 
tiendrons en 2018-2019 (vente de maillots, démonstration annuelle, 
etc.) ou pour des petites tâches à faire au gym.  Merci!

CHEER
GAM

T&T
GAF

DRUMMOND
GYM

819 478-1123

info@drummondgym.com www.drummondgym.com

Vous cherchez une activité spéciale pour célébrer la fête de votre enfant? Venez 
fêter au gym! Un grand plateau tout équipé vous attend. Drummond Gym offre 
même une petite surprise à l’enfant fêté(e)! Une heure de plaisir dans le grand 
gymnase sous forme de circuits sur les appareils (sol, poutre, barres, trampoline, 
Fast Track) sous la supervision d’un entraîneur certifié et une heure dans notre 
belle salle décorée et spécialement aménagée pour le goûter et la remise de 
cadeaux.  Vous aurez à votre disposition tables avec nappes, chaises, réfrigérateur, 
radio et ballons.  Le goûter, le gâteau et les couverts (ustensiles, verres & assiettes) 
ne sont pas inclus. 

Garderies et
visites scolaires

POUR LES  3 À 12 ANS

Disponibilité septembre à mai : 
LE DIMANCHE
11 h à 13 h ou 12 h à 14 h
Disponibilité juin et juillet : 
LE SAMEDI  
11 h à 13 h ou 12 h à 14 h 
Coût : 115 $
9 enfants maximum incluant l’enfant fêté 
(10 $ par enfant additionnel)

Pour les garderies en milieu familial, 
les CPE,  la prématernelle et les groupes  
de NIVEAU PRIMAIRE seulement.
• Minimum de 8 enfants et un maximum de
 80 enfants dans le gymnase.  
• Des cours de 1 h ou 1 h 30 sont disponibles. 
• Du lundi au jeudi de 9 h à 16 h. 

• 6 $ / enfant (pour 1 h)

• 8 $ / enfant (pour 1 h 30) OFFRE SPÉCIALE

Après 4 visites au cours d’une

même année, une 5e vous est offerte

GRATUITEMENT

Fetes d’enfants

INSCRIPTIONS
En ligne : drummondvilleolympique.com/inscription-sportive/
Sur place : 1380, Chemin Montplaisir, Drummondville (Qc) J2C 0M6
Par téléphone : 819 478-1486 
 (prévoyez un temps d’attente pendant la haute saison)

IMPORTANT : si vous avez fait une demande pour que votre enfant soit dans le 
même groupe qu’un autre enfant, nous tenterons d’y accéder dans la mesure du 
possible. Cependant nous ne pouvons pas vous le garantir car nous devons tenir compte 
de l’âge des jeunes et du nombre d’athlètes dans les groupes.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT OPTIONNELLE
Pour les groupes Bout-chou, Récréatif et Débutant, nous vous offrons la 
possibilité de participer à une campagne de financement pour vous permettre 
de réduire le coût final d’inscription de votre enfant. Voici la façon de procéder :
 Lors de l’inscription, demandez une boîte de chocolat que vous pourrez revendre. Vous 

la paierez 45 $ au club lors de l’inscription (en plus du coût de l’inscription). En revendant 
ce chocolat pour 90 $ vous ferez 45 $ de profit réduisant ainsi vos frais d’inscription.

45 $ DE RABAIS POUR UNE 2e SESSION
Pour les groupes Bout-chou, Récréatif et Débutant, si votre enfant était inscrit 
à la session automne 2018, vous aurez automatiquement droit à un rabais de 
45 $ pour le même enfant si vous l’inscrivez pour une 2e session à l’hiver 2019. 

Votre enfant démontre de l’intérêt et des aptitudes pour se joindre à des groupes plus 
avancés? Surveillez les annonces d’auditions en fin de saison pour les groupes 
compétitifs. Les enfants démontrant de bonnes aptitudes, de l’intérêt et le goût de se 
dépasser pourraient être invités dans un groupe de compétition en gymnastique 
féminine, en tumbling & trampoline, en gymnastique masculine ou en cheerleading. Des 
compétitions, selon leur niveau, y sont au programme. Consultez le site internet du club 
ou la page Facebook et restez à l’affût des nouvelles!

MODE DE PAIEMENT
MINI-SOURIS ET KARIBOU : Paiement complet exigé à l’inscription.

BOUT-CHOU : 50 % de l’inscription doit être payée à l’inscription et 50 % quatre semaines 
plus tard (chèque post-daté ou paiement pré-autorisé).

RÉCRÉATIF ET DÉBUTANT : 50 % de l’inscription doit être payée à l’inscription et 50 % 
six semaines plus tard (chèque post-daté ou paiement pré-autorisé).

NOTEZ QUE LES COÛTS D’INSCRIPTION INDIQUÉS SONT LA «TARIFICATION RÉSIDENT». 
UN SURPLUS POURRAIT S’APPLIQUER POUR LES NON-RÉSIDENTS DE LA MUNICIPALITÉ DE 
DRUMMONDVILLE.

Aucune inscription ne sera acceptée après le 2e cours. 
Aucun rabais ne sera offert pour les inscriptions tardives.

REMBOURSEMENT
Toute demande de remboursement doit être adressée par écrit, datée et signée 
par la personne ayant procédé à l’inscription. 
AVANT le premier cours : remboursement COMPLET des cours. 

APRÈS le début des cours : remboursement pour les cours non-suivis, moins une pénalité 
correspondant à 10 % du prix des cours qui n’ont pas été suivis (jusqu'à concurrence de 50 $). 
Le calcul est fait à compter de la date où la demande signée sur papier a été remise au 
Drummondville Olympique. 

Les frais d'affiliation FGQ et le montant versé pour la vente de chocolat ne sont 
pas remboursables. IMPORTANT : le fait de ne pas assister au cours ne constitue 
pas  un abandon. 

Il pourrait arriver qu’un cours soit annulé en cas de force majeure (tempête ou 
panne électrique par exemple). DANS UN TEL CAS, LE COURS NE SERA NI 
REPRIS NI REMBOURSÉ.

Drummond Gym

Pour informations 
et réservations, 
contactez Stéphanie Dion :
819 478-1123
stephanie.d@drummondgym.com

LE DRUMMONDVILLE

OLYMPIQUE

Merci à nos partenaires!

*Offre valide pour une inscription à une 2e session. Détails à l’intérieur

CAMPAGNE DE FINANCEMENT OPTIONNELLE
DÉTAILS À L’INTÉRIEUR

SAISON 2018-19

45$ÉPARGNEZ *
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belle salle décorée et spécialement aménagée pour le goûter et la remise de 
cadeaux.  Vous aurez à votre disposition tables avec nappes, chaises, réfrigérateur, 
radio et ballons.  Le goûter, le gâteau et les couverts (ustensiles, verres & assiettes) 
ne sont pas inclus. 

Garderies et
visites scolaires

POUR LES  3 À 12 ANS

Disponibilité septembre à mai : 
LE DIMANCHE
11 h à 13 h ou 12 h à 14 h
Disponibilité juin et juillet : 
LE SAMEDI  
11 h à 13 h ou 12 h à 14 h 
Coût : 115 $
9 enfants maximum incluant l’enfant fêté 
(10 $ par enfant additionnel)

Pour les garderies en milieu familial, 
les CPE,  la prématernelle et les groupes  
de NIVEAU PRIMAIRE seulement.
• Minimum de 8 enfants et un maximum de
 80 enfants dans le gymnase.  
• Des cours de 1 h ou 1 h 30 sont disponibles. 
• Du lundi au jeudi de 9 h à 16 h. 

• 6 $ / enfant (pour 1 h)

• 8 $ / enfant (pour 1 h 30) OFFRE SPÉCIALE

Après 4 visites au cours d’une

même année, une 5e vous est offerte

GRATUITEMENT

Fetes d’enfants

INSCRIPTIONS
En ligne : drummondvilleolympique.com/inscription-sportive/
Sur place : 1380, Chemin Montplaisir, Drummondville (Qc) J2C 0M6
Par téléphone : 819 478-1486 
 (prévoyez un temps d’attente pendant la haute saison)

IMPORTANT : si vous avez fait une demande pour que votre enfant soit dans le 
même groupe qu’un autre enfant, nous tenterons d’y accéder dans la mesure du 
possible. Cependant nous ne pouvons pas vous le garantir car nous devons tenir compte 
de l’âge des jeunes et du nombre d’athlètes dans les groupes.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT OPTIONNELLE
Pour les groupes Bout-chou, Récréatif et Débutant, nous vous offrons la 
possibilité de participer à une campagne de financement pour vous permettre 
de réduire le coût final d’inscription de votre enfant. Voici la façon de procéder :
 Lors de l’inscription, demandez une boîte de chocolat que vous pourrez revendre. Vous 

la paierez 45 $ au club lors de l’inscription (en plus du coût de l’inscription). En revendant 
ce chocolat pour 90 $ vous ferez 45 $ de profit réduisant ainsi vos frais d’inscription.

45 $ DE RABAIS POUR UNE 2e SESSION
Pour les groupes Bout-chou, Récréatif et Débutant, si votre enfant était inscrit 
à la session automne 2018, vous aurez automatiquement droit à un rabais de 
45 $ pour le même enfant si vous l’inscrivez pour une 2e session à l’hiver 2019. 

Votre enfant démontre de l’intérêt et des aptitudes pour se joindre à des groupes plus 
avancés? Surveillez les annonces d’auditions en fin de saison pour les groupes 
compétitifs. Les enfants démontrant de bonnes aptitudes, de l’intérêt et le goût de se 
dépasser pourraient être invités dans un groupe de compétition en gymnastique 
féminine, en tumbling & trampoline, en gymnastique masculine ou en cheerleading. Des 
compétitions, selon leur niveau, y sont au programme. Consultez le site internet du club 
ou la page Facebook et restez à l’affût des nouvelles!

MODE DE PAIEMENT
MINI-SOURIS ET KARIBOU : Paiement complet exigé à l’inscription.

BOUT-CHOU : 50 % de l’inscription doit être payée à l’inscription et 50 % quatre semaines 
plus tard (chèque post-daté ou paiement pré-autorisé).

RÉCRÉATIF ET DÉBUTANT : 50 % de l’inscription doit être payée à l’inscription et 50 % 
six semaines plus tard (chèque post-daté ou paiement pré-autorisé).

NOTEZ QUE LES COÛTS D’INSCRIPTION INDIQUÉS SONT LA «TARIFICATION RÉSIDENT». 
UN SURPLUS POURRAIT S’APPLIQUER POUR LES NON-RÉSIDENTS DE LA MUNICIPALITÉ DE 
DRUMMONDVILLE.

Aucune inscription ne sera acceptée après le 2e cours. 
Aucun rabais ne sera offert pour les inscriptions tardives.

REMBOURSEMENT
Toute demande de remboursement doit être adressée par écrit, datée et signée 
par la personne ayant procédé à l’inscription. 
AVANT le premier cours : remboursement COMPLET des cours. 

APRÈS le début des cours : remboursement pour les cours non-suivis, moins une pénalité 
correspondant à 10 % du prix des cours qui n’ont pas été suivis (jusqu'à concurrence de 50 $). 
Le calcul est fait à compter de la date où la demande signée sur papier a été remise au 
Drummondville Olympique. 

Les frais d'affiliation FGQ et le montant versé pour la vente de chocolat ne sont 
pas remboursables. IMPORTANT : le fait de ne pas assister au cours ne constitue 
pas  un abandon. 

Il pourrait arriver qu’un cours soit annulé en cas de force majeure (tempête ou 
panne électrique par exemple). DANS UN TEL CAS, LE COURS NE SERA NI 
REPRIS NI REMBOURSÉ.

Drummond Gym

Pour informations 
et réservations, 
contactez Stéphanie Dion :
819 478-1123
stephanie.d@drummondgym.com

LE DRUMMONDVILLE

OLYMPIQUE

Merci à nos partenaires!

*Offre valide pour une inscription à une 2e session. Détails à l’intérieur

CAMPAGNE DE FINANCEMENT OPTIONNELLE
DÉTAILS À L’INTÉRIEUR

SAISON 2018-19

45$ÉPARGNEZ *


