
  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*** SESSION HIVER 2020 *** 

Les inscriptions se feront à partir du 10 décembre directement en ligne au www.gymboisfrancs.com 
Il sera possible d’inscrire votre enfant pour les groupes suivants : Parents-Enfants, Bout-Chou, Parkour, 
Mini-Gym et Mini-Cheer. Quelques autres places pourraient être disponbles dans divers groupes 
récréatifs. *** Prix spéciaux pour ceux qui ont participé aussi à la session d’automne 2019. *** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les informations concernant le mois de novembre.  Bonne lecture !  

À SURVEILLER … 

• 15 au 17 novembre : 2ème invitation provinciale JO 4 à 8 (Chateauguay) 

• 22 au 24 novembre : 1er défi provincial (Laval) 

• 23 novembre : Fin des cours Parents-Enfants, Bout-Chou et Parkour. 

• 29 nov. au 1er déc. : 3ème invitation provinciale JO 4 à 6 (Drummondville) 

INFO-GYM   

 
  
Septembre 2014  

http://www.gymboisfrancs.com/


 
 

 

❖ Alexane Rivard : Bascule (sangle) 

❖ Alicia Paris : Tour libre 

❖ Alyssa Lemire : Flic bâton (mini-trampo) 

❖ Amélie Therrien : Saut de main sur rebondisseur 

❖ Anais Gormley : Bascule (barre basse) et longue bascule (barre haute) 

❖ Charlie Bilodeau-Horion : Pont sur poutre basse 

❖ Charlotte Giroux : Attrapé de barre balancé enroulé 

❖ Chelsea Bergeron : Saut de main front tendu (sol) 

❖ Coralie Chabot : Marché avant sur poutre (seule) 

❖ Dominique Lapointe : Roue punch (poutre haute) 

❖ Emmeraude Lizotte : Sortie layout (barres) et rondade flic layout (sol) 

❖ Éva Therrien : Flic bâton 

❖ Éva Vaudreuil : Flic (mini-trampo) et chin-up enrouler 

❖ Ève Turcotte : Back sur place 

❖ Florence Vézina : Bascule prise d’élan 

❖ France Laberge : Saut de main front (sol) 

❖ Frédéric Cormier : Coupé écart (barres parallèles) 

❖ Jolyanne Duval : Roue à la poutre 

❖ Kamélia Bérubé : Tic-toc (poutre haute) 

❖ Kelly-Ann Samson : Pont retour debout 

❖ Lara Bernard : Rondade flic back carpé (sol) 

❖ Lily-Jade Garneau : Tic-Toc (poutre basse) 

❖ Maélie Lavertu : Saut de main front tendu (TT) 

❖ Maizie Taylor : Rondade flic ½ vrille (sol) 

❖ Marie-Soleil Cloutier : Descente en pont 1 jambe 

❖ Maryane Bélisle : Saut de main front (TT) 

❖ Maude Bernier : Flic bâton et renversement avant (poutre haute) 

❖ Maxim Lavertu : Marché avant sur poutre (seule) 

❖ Maylina Raymond : Saut de main sur rebondisseur 

❖ Mélissa Amador : Front front (TT) 

❖ Océane Lachance : Soleil (barre haute) et rondade back (poutre haute) 

❖ Océane Sévigny : Pont retour debout 

❖ Olivia Pelchat : Flic bâton 

❖ Raphaelle Deschamps : Saut de main front (sol) 

❖ Sandrine Guay : Saut de main front tendu (sol) 

❖ Sarah-Maude Boucher : Pop double twist 

❖ Sarah-Maude Laplante : Back sur place 

❖ Sarah-Maude Morin : Pont sur poutre basse 

❖ Sarah-Maude Vigneault : Back sur place 

❖ Shanny Croteau : Enroulé 

❖ Terry-Ann Descheneaux : Dégagé layout 

❖ Yasmine Taylor : Saut de main front tendu (rod) et soleil tendu  

 

Bravo à tous ces athlètes 
pour leurs efforts constants. 

Vos réussites nous rendent fières. 

Merci pour votre beau travail! 

 



 
Invitation du Club de gymnastique des Bois-Francs 

Assemblée générale annuelle 
 

• Quand : Mercredi le 10 décembre 2019, 18h30 

• Lieu : Cafétéria de l’École secondaire Le boisé  

• S’adresse à : Tous les parents d’athlètes ou toute autre personne de 18 ans et plus démontrant de 
l’intérêt pour le Club.  

• Objet : Compte rendu de l’année 2018-2019 et enjeux 2019-2020  
 

Le conseil d’administration vous invite, chers membres, à venir nous rencontrer le 10 décembre prochain. 
Lors de l’assemblée, nous vous résumerons l’année 2018-2019 et vous présenterons les enjeux pour 2019-
2020.  

Au plaisir de vous rencontrer,  
Alexandre Marcotte, Président  
Club de gymnastique des Bois-Francs 

 

 

 

  Pour suivre toutes les nouvelles du club, 
allez « Aimer » notre page Facebook : 
Club de gymnastique des Bois-Francs. 
https://www.facebook.com/pages/Club-
de-gymnastique-des-Bois-
Francs/552061668205514?fref=ts 

Pour voir des vidéos et des photos de nos 
athlètes, suivez-nous sur Instagram :  
 

Gym Bois-Francs 
gymboisfrancs 
JETS Cheerleading 
jets.cheerleading 
 

https://www.facebook.com/pages/Club-de-gymnastique-des-Bois-Francs/552061668205514?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Club-de-gymnastique-des-Bois-Francs/552061668205514?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Club-de-gymnastique-des-Bois-Francs/552061668205514?fref=ts
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