
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS SORTIE DE GROUPE PRÉSCOLAIRE 
 L’activité débutera à l’heure prévue et aucun retard ne pourra être récupéré.  

Prévoyez donc être prêts 5 minutes avant le début de l’activité. 

 Dès votre arrivée, veuillez laisser vos effets personnels (y compris les chaussures des enfants et des 

accompagnateurs) aux vestiaires (Prévoyez un cadenas au besoin). 

 Nous demandons la participation et la collaboration d’un accompagnateur par groupe pour assurer la 

sécurité aux appareils et le bon fonctionnement de l’activité.  

 Présentez-vous à la porte du Gymnase (suivez les panneaux pour la gymnastique). Un entraineur vous accueillera. 
 

DANS LE GYMNASE 

 Effets personnels et bottes aux vestiaires. AUCUNE botte ou sac dans le corridor. 

 Début du cours: Attendre la consigne de l’entraîneur avant d’entrer dans le gymnase. 

 Accès au gymnase : Seuls les enfants inscrits y ont accès. Les parents, frères, soeurs et amis doivent rester à 

l’extérieur du gymnase en tout temps.  

 Aucune nourriture ou breuvage, quels qu’’ils soient, ne sont permis dans le gymnase.  

 

SÉCURITÉ 

 Aucun bijou (chaînes, boucles d’oreilles, montres etc.). Risques de pertes, vol ou blessures      (Ex : déchirure du 

lobe d’oreille). Seuls les bracelets «Médic Alert» sont autorisés.  

 Portes : SVP laissez libres. Les parents qui le souhaitent peuvent observer les enfants par les fenêtres.  

 Aucune gomme à mâcher.  

 Vêtements : Aucune chaussure dans le gymnase. Les enfants peuvent porter un T-shirt et un legging, pantalon 

ajusté ou un short court. AUCUN pantalon long ou large *IMPORTANT POUR ÉVITER LES CHUTES* 
 
 

COÛT 

 6$ par enfant pour 1 h de gymnastique dirigée par un entraîneur  

 8$ par enfant pour 1 h 30 de gymnastique par un entraîneur 
 

PAIEMENT 

 Suite à l’activité, selon le nombre d’enfants présents, une facture vous sera envoyée par courriel à l’adresse 

mentionnée lors de la réservation. Elle sera payable sur réception selon le mode de paiement convenu. 
 

 

Au plaisir de vous accueillir ! 

 

DRUMMOND GYM  

1380 Rue Montplaisir, Drummondville, J2C 0M6 

(819) 478-1123 

www.drummondgym.com 

stephanie.d@drummondgym.com  

http://www.drummondgym.com/
mailto:stephanie.d@drummondgym.com

