est heureux de vous accueillir à la
1re Invitation Provinciale
pour les districts 1 et 2
P4 à P8
JO 9 et 10

Du 28 au 30 octobre 2016
Endroit: École secondaire Louis-Jacques
Casault À Montmagny
Une compétition particulière =
des situations aménagées, des possibilités
d’échanges et des mentions spéciales

- Adresse : École Secondaire Louis-Jacques-Casault
141, boul. Taché Est à Montmagny G5V 1B9
- Catégories invitées : P4 à P8 / JO 9 et JO 10
- Aucune feuille de résultats ne sera remise ou vendue aux parents;

- Frais d’inscription : P4 à P8 / 89,25$
- JO 9 et 10 : 105$/participante.
- Annulation : Les clubs doivent obligatoirement aviser le comité organisateur et GQC (Geneviève Després) des «scratchs», même si c’est après la
date limite de retrait. Ainsi, des gymnastes qui seraient sur une liste
d’attente pourraient être ajoutées et vivre cette belle expérience.

En évitant les abus...
- La juge en chef de la compétition sera disposée à répondre aux ques-

tions des entraîneurs qui sont en période d’échauffement.
Évidemment, sans que cela ne nuise au travail habituel de la juge en
chef de la compétition en cours;

- Dans la mesure du raisonnable, des tapis supplémentaires pourront

être ajoutés sans pénalités;

- Il sera permis à l’entraîneur de se rapprocher de sa gymnaste pour un
mouvement à la poutre et un tumbling au sol. Prendre note que la pénalité habituelle s’appliquera si l’entraîneur touche la gymnaste;
- L’entraîneur pourra être présent tout au long de la routine de barres
sans toutefois nuire à la vision des officiels pour le jugement;
- Une mention spéciale sera annoncée lors de la cérémonie protocolaire
à toutes les gymnastes qui auront obtenu :
- un pointage de 9 sur 10 en exécution;
- le boni WOW à la poutre ou au sol;

- Et plus encore...

- Alimentation au site des compétitions : La halte-bouffe vous propose
un menu varié à des prix très abordables
- Pour renseignements : site web www.magnygym.com
- Kiosques :
Vente de vêtements;
Vente d’épinglettes à l’effigie de Magny-Gym;
Vente de fleurs;
Photographe professionnel pour photo individuelle et/ou de groupe
(espace aménagé au salon protocolaire pour photo portrait avec impression sur place)

Trajet pour se rendre sur le site des compétitions :
Autoroute 20, sortie Montmagny Chemin des Poirier (# 376)
Tournez à gauche au stop de la sortie. Continuez…
Aux feux de circulation (face au Centre d’achat), tournez à droite.
Passez 3 feux de circulation sur le boulevard Taché.
L'école est située à côté du McDonald.
Entrée porte # 141

Notez qu’il y aura d’autres activités dans l’établissement cette
même fin de semaine. Le stationnement avant risque d’être complet. Vous pourrez utiliser les stationnements de côté et arrière.

Day's Inn 218, chemin des Poiriers, Montmagny (418) 241-5330
Motel Wig-Wam Inc. 14, boulv. taché Est Montmagny G5V 1B7
(418) 248-2282
Hôtel L’Oiselière 105, chemin des Poirier, Montmagny G5V 3T4
(418) 248-1640
Motel Centre-Ville 3, boulv. taché est, Montmagny G5V lB6
(418) 248-3623
Econo Lodge 205, chemin des Poirier, Montmagny G5V 3X7
(418) 248-4515
Motel Restaurant de la Plage 195 boulv. Blais Est,
Berthier-sur-Mer G0R 1E0
(418) 259-7514 ou 1-866-559-7514
BEAD&BREAKFAST et Gîtes à Montmagny
https://montmagnyetlesiles.chaudiereappalaches.com/fr/hebergement/gites-b-b/

Bienvenue à Montmagny,
la capitale de l’oie blanche!!!

