
  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Voici les informations concernant le mois d’octobre.  Bonne lecture !  

À VENIR … 

 

• 8 octobre : Portes ouvertes École secondaire Le boisé 

• 11 octobre : Évaluation provinciale 

• 18 au 25 octobre : Camp provincial à Cancun 

• 20 octobre : Évaluation régionale 

• 25 au 31 octobre : Cours spécial Halloween 

 

*** LUNDI DE L’ACTION DE GRÂCE *** 
Notez que toutes les activités du club seront suspendues lundi le 
14 octobre 2019 pour l’Action de grâce. Tous les cours se déroulent 
normalement les samedi 12 et dimanche 13 octobre. 

 

 
 

CONGÉ 

 

 

 

 

 

❖ Frédéric Cormier : Sortie double salto arrière (anneaux), sortie vrille (Anneaux), 

peach à l'appui (barres parallèles) 

❖ Maryane Bélisle : Sortie salto avant groupé (poutre) 

❖ Alyssa Griffin : Saut de main salto avant tendu (trampoline linéaire) 

❖ Jade Vachon : Préparation yurchenko (saut) 

❖ Emma-Rose Corriveau : Saut de main salto avant groupé (sol) 

❖ France Laberge : Rondade flic salto arrière groupé (sol) 

❖ Emeraude Lizotte :  Rondade flic salto arrière carpé (sol)  

❖ Raphaëlle Lévesque : Rondade flic salto arrière tendu (sol) 

❖ Magalie Noreau : Sortie salto arrière tendu (barres) 

❖ Chelsea Bergeron : Renversement arrière menichelli (poutre) 

❖ Sarah-Maude Laplante : Bascule (barres) 

 
Bravo à tous ces athlètes pour leurs efforts constants. Vos réussites nous rendent fières. 

Merci pour votre beau travail! 

 

INFO-GYM   
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MODIFICATION AU RÈGLEMENT POUR LES JOURS DE TEMPÊTE 
À partir de maintenant, lorsque l’École Le boisé sera fermée pour cause de 

tempête, le Club de gymnastique ne sera pas obligatoirement fermé. 
Lors de ces journées, nous vous invitons à suivre notre page Facebook afin 

de connaître la décision de la direction du CGBF pour la tenue ou la 
suspension des cours de gymnastique et de cheerleading. 



 

 
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 
le club sur Instagram :  
 

Gym Bois-Francs 
gymboisfrancs 

16 

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


 


