
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 
 

Les cartes de membres ne sont pas remboursables. Les frais du camp 
de jour sont remboursables si une demande écrite est envoyée à 
info@gymgadbois.com au plus tard, avant midi le vendredi précédent 
la semaine de camp. 
 

ABSENCES 
 

Les jours manqués, dus à une absence de votre enfant, ne peuvent pas 
être repris ou crédités. 
 

RÈGLES DE SÉCURITÉ  
 

Les enfants peuvent être récupérés seulement au club de 
gymnastique ou à l’école Victor-Rousselot. Il n’est pas possible de 
récupérer l’enfant quand le groupe se trouve à l’extérieur de ces deux 
endroits sous aucun prétexte. Les parents ne peuvent rester sur place 
lors des activités. Cette consigne est très importante pour le bon 
fonctionnement du camp et la sécurité de nos gymnastes. L’ACCÈS AU 
GYMNASE N’EST AUTORISÉ QU’AUX GYMNASTES AYANT UNE 
ACTIVITÉ, AINSI QU’AU PERSONNEL.  
 

Nous ne sommes pas responsables des objets perdus ou volés. AUCUN 
ANIMAL N’EST ADMIS DANS LES LOCAUX. 
 

Aucune nourriture ne doit être consommée à l’intérieur du gymnase. 
De plus, AUCUNE ARACHIDE n’est permise dans l’établissement.  

      Camp d’été 2023 
26 juin au 18 août 2023 

COORDONNÉES 
 

Tél : 514-872-3043    info@gymgadbois.com 

Fax : 514-932-9180    www.gymgadbois.com 

Adresse : 155, avenue Greene (2e étage), Montréal, H3J 2Z6 
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Bienvenue aux gymnastes de tous les niveaux! 
 

Les activités supervisées sont offertes de 9h00 à 16h.   
Activités quotidiennes: gymnastique, baignade ou jeux 

d’eau, bricolages et jeux collectifs en plein air. 
 

Les mercredis nous faisons une sortie en metro/autobus 
STM. Exemple de sortie : escalade, musée des sciences, etc.  

 
Nous offrons également un service de garde (SDG) avant et 
après les heures de camp. Les frais du service de garde sont 

de 10$/jour. 
 

Horaire type (sujet à changements) 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7:30 / 
9:00 

Service de 
garde 

Service de 
garde 

Service de 
garde 

Service de 
garde 

Service de 
garde 

MATIN 

 

GYM OU ACTIVITÉS SELON LE GROUPE 
(mercredi sortie) 

DINER 

APRES 
MIDI 

 

GYM OU ACTIVITÉS SELON LE GROUPE 
(mercredi sortie) 

 

16:00 / 
18:00 

Service de 
garde 

Service de 
garde 

Service de 
garde 

Service de 
garde 

Service de 
garde 

 

         Les enfants devront avoir avec eux en tout temps: 
 

• Souliers de sport  • De la crème solaire 
• Maillot de gym  • Maillot de bain 
• Une serviette de plage  • Un chapeau 
• Minimum 2 collations • Une bouteille d’eau 
• Un repas froid – nous ne pouvons pas réchauffer des 

plats. 

INSCRIPTION ► À partir du 6 mars 2023 en ligne 
seulement www.gymgadbois.com 
*Si vous éprouvez des difficultés veuillez svp écrire à : 
info@gymgadbois.com  
 

              ÂGES                          
5 ans (au premier jour du camp) à 11 ans          
 

PRIX 
✓ Frais de camp: 250$/semaine (+$15 pour les non-résidents)  
✓ Frais de carte de membre du camp: 15$/semaine 

 

Applicable pour les gymnastes n’ayant pas la carte de 
membre annuelle saison 2022-2023. 

 

✓ Frais du service de garde (facultatif): 10$/ jour  
 

 

MÉTHODES DE PAIEMENT 
 

• Carte de crédit (uniquement en ligne sur le site) 

• Débit ou comptant si vous vous présentez au bureau 
pendant les heures d’ouverture. Il est recommandé de 
prendre rendez-vous en écrivant à 
info@gymgadbois.com 

 

IMPORTANT 
 

Pour les familles avec plusieurs enfants participants: 2ème 
enfant 10 % de réduction, 3ème enfant 20%… jusqu’à un 
maximum de 30%. Les réductions s’appliquent sur les frais 
de camp seulement donc pas sur la carte de membre ni le 
service de garde.  
 

Les coûts sont payables au moment de l’inscription. Les 
inscriptions sans paiement complet seront annulées.  
 
Le club se réserve le droit d’annuler toute semaine de camp 
pour laquelle le minimum d’inscriptions n’a pas été atteint. 
Les clients inscrits seront prévenus par courriel. 
 

http://www.gymgadbois.com/

