
âge horaire
Coût total 8 

semaines

Moustique 2018-2019 mardi: 17h00 à 19h00 205.00  $   

Préparation défi 2017-2018 lundi et mercredi: 17h15 à 19h15 330.00  $   

Développement 2016-2017 mardi et jeudi: 17h00 à 19h00 330.00  $   

Équiligym 2007-2015 lundi et mercredi: 17h15 à 19h45 370.00  $   

Régional 2-3 2007-2015 lundi et mercredi: 17h15 à 19h45 370.00  $   

âge horaire Frais de base Coût / sem

Provincial + 2005-2015
lundi, mercredi et vendredi:  8h à 13h        

mardi et jeudi: 8h à 11h30 et 12h30 à 14h
60.00  $     110.00  $      

Primaire 2012-2015 lundi au vendredi: 8h à 12h 60.00  $     95.00  $        

Provincial 2005-2015
lundi: 13h à 16h                                              

mardi, mercredi et jeudi: 8h à 12h            
60.00  $     80.00  $        

Défi 12h 2015-2017 lundi, mardi, jeudi et vendredi: 8h30 à 11h30 60.00  $     65.00  $        

Défi 9h 2015-2017 lundi, mardi et vendredi: 8h30 à 11h30 60.00  $     50.00  $        

Régional + 2005-2015
mardi et vendredi: 8h30 à 12h               

mercredi: 13h à 16h
60.00  $     55.00  $        

Préparation régional 2014-2015
lundi et mercredi: 13h à 16h                   

vendredi: 8h30 à 11h30                                             
60.00  $     50.00  $        

Régional 2005-2015
lundi et mercredi: 8h30 à 11h30                   

jeudi: 13h à 16h
60.00  $     50.00  $        

* L'horaire peut changer sans préavis.

* Le cours peut être annulé si le minimum d'athlètes requis n'est pas atteint.

* Il y aura une taxe de non-résident pour ceux n'habitant pas à Victoriaville ou dans une municipalité avec entente.

Lieu: Complexe Multi-sports Promutuel 2

Du 21 mars (midi) au 3 avril 2023, vous bénéficierez d'un rabais de 20$ pour une inscription hâtive.

À partir du 4 avril, votre inscription sera au prix régulier (indiqué plus haut).

Informations: cgbf@gymboisfrancs.com ou contactez la coordonnatrice de votre secteur.

Renseignements importants

Inscriptions: Toutes les inscriptions se feront en ligne au gymboisfrancs.com

** à l'inscription, vous aurez le choix entre 6 ou 8 semaines d'entraînement

** à l'inscription, vous aurez à choisir vos semaines d'entraînement

Cheerleading compétitif
Pour les équipes compétitives de cheerleading (Majestic, Intensity, Fearless), vous devez vous inscrire 

aux Try-out du 10 juin (15$) dès le 21 mars (midi)

Les inscriptions de l'été se feront suite aux Try-out (essais).

Inscriptions régulières du 4 avril au 20 juin 2023

Durée : semaine du 26 juin à celle du 14 août 2023 (8 semaines)

Groupes entre 2h et 6h / semaine

Groupes 9h et plus / semaine

SESSION ÉTÉ 2023 - CLUB DE GYMNASTIQUE DES BOIS-FRANCS

SECTEUR PRÉ-COMPÉTITIF ET COMPÉTITIF
Inscriptions hâtives du 21 mars (midi) au 3 avril 2023


