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COVID-19 –  Mise à jour, secteur récréatif 

Gagnants du concours 

Avis de recherche 

 

Le 7 février 2021 à 10h00, Varennes – Avec la récente annonce du gouvernement quant 

au prolongement du couvre-feu et au maintien de la zone rouge nous ne pouvons 

malheureusement rouvrir nos portes pour l’instant.  

Nous sommes conscients que le sport est un facteur important de la santé physique et 
psychologique de nos jeunes. Notre souhait est de pouvoir reprendre les services que 
nous offrons dès que possible. Face à l’incertitude de la suite des événements reliés à la 
covid-19, il est impossible pour nous d'identifier une date de reprise présentement. Les 
impacts de la prolongation des mesures gouvernementales pour les différents secteurs 
du club actuellement en pause sont énoncés ci-dessous.  
  
Pour le secteur récréatif, la session d’automne est toujours reportée à une date ultérieure 
et l’ensemble des cours manqués seront repris. La session d’automne n’est donc pas 
annulée pour le moment, mais bien déplacée. Lors de la reprise, si la plage horaire du 
cours de votre enfant ne vous convient plus, nous mettrons en place une procédure vous 
permettant de modifier votre plage horaire. Nous vous remercions de votre patience et de 
votre confiance dans cette épreuve que nous vivons tous. Notre plus beau cadeau, et 
notre plus grand souhait, pour la fin de l’année, serait de tous vous revoir au gymnase.  
 
Comme la session d’automne est officiellement prolongée, le remboursement des cours 

ne se fait pas automatiquement. Pour obtenir un remboursement pour les cours non 

suivis, il vous suffit de remplir le formulaire de résiliation disponible dans l’onglet document 

de notre site internet et de le faire parvenir à l’adresse courriel suivante indiquée. 

Calendrier de l’avent 

Merci aux athlètes et aux parents qui ont participé au concours “Calendrier de l’avent” 

organisé par Gymnastique Québec et qui ont su relever un grand nombre de défis. Voici 

les gagnants des prix remis par l’École les Dynamix. 

Certificat cadeau 100.00$ Dynamix 

 Ariane Godin 

Certificat cadeau Éolie d’une valeur de 100$  

Gabie Martel  

Jayden Martel 

 

Affiche personnalisée de gymnastique “Maman Gérante d’estrade” 

 Delphine Côté 

Coralie Doyon (STR) 

COMMUNIQUÉ 
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Gabie Martel 

Charlie Dufour 

Naila Laporte 

Maeva Bleau 

 

Voici le lien du tirage pour plus de transparence : Enregistrement du tirage 

 

Ces temps loin de nos activités favorites sont difficiles pour chacun d’entre nous. C’est 
avec beaucoup d’espoir que nous traversons les semaines et que nous continuons 
d’avancer vers un retour complet. Nos entraîneurs, nos dirigeants et tous nos 
employés sont tous portés par la pensée de retrouver nos membres dans leurs efforts 
quotidiens pour préparer la suite et répondre à la situation en constante évolution. Nous 
sommes tous unis derrière le défi actuel.  
  
Soyez assurés que la santé et la sécurité de vos enfants et celle de nos employés sont 
notre priorité. Nous vous prions d’être prudents et de rester en santé afin de permettre le 
retour à une certaine normalité le plus rapidement possible.   
  

L’équipe de l’École les Dynamix  
 
 

Avis de recherche 
 
Radio-Canada lance un avis de recherche! 

Radio-Canada est à la recherche d’athlètes âgés de 60 ans et plus qui pratiquent la gymnastique 

(ou ses dérivés) pour participer à la deuxième série Tasse-toi le jeune!.  

« Trop vieux pour le sport? Si vous posez cette question à nos quatre athlètes, ils vous riront 

probablement au visage. L’âge, ils ne connaissent pas ça! Longues sorties à vélo, compétitions 

internationales de course à pied, sauts en patinage artistique et vitesse sur les pentes, il n’y a rien 

à leur épreuve. » 

Voici le lien pour consulter la première capsule : https://ici.radio-canada.ca/recit-

numerique/1581/athletes-ages-vieux-sports-podium 

 
Si vous, ou l’un de vos proches êtes intéressés à participer, contactez-nous par courriel à 
bureau@ecoledynamix.com 
 

https://ecoledynamix-my.sharepoint.com/:v:/p/gaf/Ed65uzLxru1Lk7uNWNvEOZYBnihGR59Z4P3Vz4pUfVD0DQ
https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/1581/athletes-ages-vieux-sports-podium
https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/1581/athletes-ages-vieux-sports-podium
mailto:bureau@ecoledynamix.com

