	
  

Gymnastique
Clientèle:
Garçons et filles, débutants à avancés
Qu’est-ce que la gymnastique
Les enfants pratiqueront les différents appareils: saut, barres,
poutre, sol, trampoline, anneaux. Ils pourront développer leur
motricité globale sous forme d’acrobaties.
Tenue vestimentaire:
Les garçons portent un short et un t-shirt et les filles un maillot de
gymnastique

Club de gymnastique
des Bois-Francs

Horaire:
Du lundi au vendredi, en après-midi pour le récréatif et selon l’horaire du groupe pour le
compétitif

Langues

Centre communautaire
de Victoriaville
605, rue Notre-Dame Est
Adresse postale

Clientèle:
Pour tous

C.P. 251
Victoriaville, Québec
G6P 6S9
Téléphone
819 758-0620

Qu’est-ce que l’anglais:
Les enfants participeront à diverses activités animées en anglais.
Ils devront communiquer en tout temps en anglais durant la demi-journée.
De plus, des activités sont organisées pour se familiariser avec d’autres langues.

Site Web
gymboisfrancs.com
Adresse électronique
cgbf@gymboisfrancs.com

Horaire:
Du lundi au vendredi, en avant-midi

Parkour
Clientèle:
Garçons et filles
Qu’est-ce que le Parkour:
Cette discipline consiste à franchir des obstacles, tout en faisant
des figures acrobatiques. Ils utiliseront trampolines, tremplins, tapis de sécurité et tout autre
matériel pour exécuter ces figures.
Tenue vestimentaire:
Short et t-shirt
Horaire:
Tous les après-midi du lundi au vendredi.

	
  

	
  

Sports collectifs
Clientèle:
Garçons et filles
Qu’est-ce que l’option sports collectifs:
Les enfants apprendront des techniques élémentaires de
différents sports comme le soccer, le hockey et d’autres sports
moins connus, afin de développer leurs habiletés.
Ils pourront ainsi mettre leurs apprentissages en situation de jeu.
Tenue vestimentaire:
Short, t-shirt et espadrilles.

Club de gymnastique
des Bois-Francs

Horaire:
5-7 ans : lundi au jeudi, en après-midi
8 ans et plus : lundi au vendredi en avant-midi

Centre communautaire

Arts

de Victoriaville
605, rue Notre-Dame Est
Adresse postale
C.P. 251

Clientèle:
Pour tous

Victoriaville, Québec
G6P 6S9
Téléphone
819 758-0620
Site Web

Qu’est-ce que l’anglais:
Les enfants participeront à différentes activités qui touchent
les arts. Par exemple, des activités d’arts plastiques, de musique
et de cirque seront organisées.

gymboisfrancs.com
Adresse électronique
cgbf@gymboisfrancs.com

Horaire:
Du lundi au vendredi, en avant-midi

Danse/Cheerleading
Clientèle:
Garçons et filles
Qu’est-ce que le cheerleading et la danse:
Chaque semaine une chorégraphie sera apprise sous différents
styles et sera présentée aux autres enfants du camp le vendredi.
Tenue vestimentaire:
Short, t-shirt et espadrilles
Horaire:
Du lundi au jeudi, en après-midi

	
  

