
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

INFO-GYM   

Mars 2018 

 
  
Septembre 2014  

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

 

 

                                                                       
 

 
Les cours d’été et le Camp de jour Le boisé auront lieu du 25 juin au 18 août 2018. 
 

• Inscriptions aux cours d’été 2018 
o Les inscriptions auront lieu à partir du 19 mars 2018 au 

https://www.jeminscrismaintenant.com/gymboisfrancs/  
o Du 19 au 25 mars 2018, vous bénéficiez d’un rabais de 20,00$ sur votre inscription 
o Le 22 mars 2018 de 19h00 à 21h00 à l’école Le manège - Si vous éprouvez des difficultés à vous inscrire 

en ligne, des ordinateurs seront à votre disposition et nous serons présents pour vous aider. 
Vous recevrez dans les prochaines semaines un petit mémo mentionnant la catégorie proposée pour votre enfant. 
 
Tous les enfants des groupes suivants devront s'inscrire aux cours réguliers même s'ils vont au Camp de jour Le 
boisé. Vous recevrez sous peu une lettre explicative. 

 
• Développement 
• CR   
• Préparation défi 

• Défi régional 
• Provincial A 
• Provincial B 

• Inscriptions au Camp de jour Le boisé 
o Les inscriptions pour le camp de jour débuteront le 23 avril 2018 au 

https://www.jeminscrismaintenant.com/gymboisfrancs/ 
o Du 23 au 29 avril 2018, vous bénéficierez d’un rabais de 5,00$ sur vos frais d’inscription. 
o Le 25 avril 2018 de 18h30 à 20h30 au local A-232 de l’École secondaire Le boisé - Si vous éprouvez des 

difficultés à vous inscrire en ligne, des ordinateurs seront à votre disposition et nous serons présents pour 
vous aider. 

o  Le 17 avril 2018 aura lieu une séance d’informations à 18h30 à la cafétéria de l’École Le boisé 
Vous recevrez dans les prochaines semaines un dépliant via l’école de votre enfant.  

INSCRIPTIONS 
Cours d’été 2018 

Camp de jour Le boisé 

https://www.jeminscrismaintenant.com/gymboisfrancs/
https://www.jeminscrismaintenant.com/gymboisfrancs/


 

À VENIR … 
• 17-18 mars 2018 Championnat provincial JETS à Shawinigan 

• 19-25 mars 2018 Semaine "Beach party" – Mettez votre costume de bain, un collier 

hawaïen, vos flotteurs, soyez imaginatif 😊 

• 30 mars au 2 avril 2018 Congé de Pâques – Tous les cours réguliers sont annulés 

• 6-8 avril 2018 Qualification provinciale GAF et 3e Coupe Québec GAM à Vaudreuil 

• 6-8 avril 2018 Championnat national JETS à Niagara Falls 

 
 

 

 

 

❖ Maélie Lavertu Rondade flic 
❖ Laury Fortier Tour libre 
❖ Mailie Lampron, Megane Beaudoin Descente en pont 
❖ Eve-Marie Montpetit saut de mains (franchissement) 
❖ Ann-Sophie Taschereau et Evelyne Marcotte Saut de mains front tendu 
❖ Carlie Quinn ATR tomber pont 
❖ Florence Brodeur Back sur place 
❖ Maika Ambrosio Rondade flic flic 
❖ Rosalie Boutet Rondade flic back (tumbl-track) 
❖ Aby James Saut de mains vrille 
❖ Alexane Rivard Flic coudes 

❖ Frédérique Perreault Soleil 

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

Merci pour votre beau travail! 

 

❖ Océane Lachance  Filé établissement tour libre (barre sangle) 

 

 Voici les options offertes cet été au Camp de jour Le boisé : 

• Arts plastiques NOUVEAUTÉ ! 

• Arts visuels RETOUR ! 

• Hockey balle  

• Danse hip hop  

• Gymnastique 

• Cheerleading  

• Ados du boisé NOUVEAUTÉ ! 

• Parkour 

• Multi-sports 

• Triathlon 
• Musique 

Veuillez prendre note qu’il y aura des places limitées dans  toutes les options et sorties. 
 
Le camp sera ouvert du 25 juin au 17 août 2018 de 7h00 à 17h30. Le dîner et 2 collations sont inclus. Visitez 
notre site web dans les semaines à venir pour obtenir plus d’informations, sinon contactez-nous au 819 758-
0620 ou campdejour_leboise@gymboisfrancs.com. 

❖ Maylina Binette, Emmeraude Lizotte, Maeva Bergeron Sortie back PH 
❖ Jade Lajeunesse, Alyssa Griffin, Sandrine Guay Front front 

❖ Kamélia Fortin, Maélie Lavertu, Océane Lachance Bascule 



 

 
ATHLÈTES DU MOIS DE FÉVRIER 2018 

COMPÉTITIF : Florence Brodeur, Kamélia Fortin, Ann-Sophie Taschereau, Maika 
Ambrosio, Emeraude Morissette, Cassandra Marcotte, Gabrielle Nolette, Leane 
Corriveau, Laury Fortier, Rosalie Boutet, Léanne Morin, Raphaëlle Lévesque, Rafaelle 
Nolette, Gabrielle Lainesse, Lily-Jade Garneau. 
 

PRÉ-COMPÉTITIF : Maelie Noel, Eveline Miousse, Carlie Quinn, Emeraude Vachon. 
 

RÉCRÉATIF : Noah Lapointe, Marie-Pier Padois, Charlie-Rose Baillargeon, Louanne 
Tourigny, Felicia Gosselin, Charlély Arel, Béatrice Martin, Adèle Ducharme, Marie-
Louise Bertrand, Karyane Simoneau, Emma Thibodeau, Jake Sévigny, Lorie 
Lamontagne, Megan Tremblay, Olivia Nault, Marie-Soleil Cloutier, Jolyane Marchand, 
Laurence Arsenault, Léa Paris, Mélia Poudrier, Jorane Lamontagne, Romie Daigle, 
Gabrielle Perreault. 

*** Les athlètes du mois recevront un laissez-passer pour une participation à la gym libre. Expire le 31 juillet 2018. 

LES NOUVELLES ET NOS RÉSULTATS 

 
 

 

 

 

 

 

Félicitations à tous nos athlètes CR3 qui  
ont participé à la 2e compétition régionale à Lac Mégantic 

Voici les beaux résultats obtenus : 

CR3 Novice/Sénior 
France Laberge 2e à la poutre, 6e au sol  
Émie Fortier 3e aux barres, 3e au sol 
Aby Lessard 1ere aux barres, 2e au sol 
Kamélia Fortin 3e au trampoline 
 
CR3 Avancé Novice/Sénior 
Ariane Faucher 3e au saut 
Alyson Chrétien 3e au saut, 1ere aux barres,  
 3e au total 
Ariane Proulx 2e au tumbling 
Sarah-Maude Vigneault 3e au sol 

CR3 ARGO  
Virginie Nolet 1ere au saut, 3e aux barres, 3e à la  
 poutre, 2e au sol, 2e au total 
Kim Züger 3e au sol 
 
CR3 Tyro  
Anaïs Gormley 1ere au trampoline, 1ere au sol 
Rosalie Boutet 2e au trampoline 
Florence Vézina 3e aux barres 
 
CR3 Avancé Tyro  
Mégan Laquerre 1ere au saut, 1ere aux barres, 2e au sol,
 3e au tumbling, 1ere au total 
Lara Bernard 2e au saut, 2e au trampoline 
Emma-Rose Corriveau : 1ere à la poutre 

Bravo à tous !!! 



                                                                                

 

 

 

(SUITE) LES NOUVELLES ET NOS RÉSULTATS 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Jets étaient en compétition à Montréal à l’événement 
Cheerfest. 

Voici leur résultat : 

Youth niveau 1 - Majestic 5e position  

Junior niveau 2 - Intensity  2e position  

Senior niveau 4 - Fearless 2e position 

Félicitation à nos 3 équipes pour leurs belles prestations ! 

Des athlètes du CGBF 
s’illustrent à Magog 

Plusieurs athlètes du Club de gymnastique des Bois-Francs ont réalisé de bonnes performances 
lors de la deuxième compétition de la saison visant à se qualifier pour les finales provinciales, à 
Magog. 

Pour une deuxième compétition consécutive, Raphaëlle Lévesque a remporté l’or au cumulatif des 
appareils en argo 5. Elle a aussi obtenu une médaille d’argent à la poutre et une de bronze au 
sol.  Alyssa Griffin a également remporté la compétition, en senior 5, en plus de remporter l’or à la 
poutre. Sa coéquipière Laurie Rondeau a obtenu une médaille de bronze aux barres. 
 
Chez les novices, plusieurs médailles d’or ont été remportées par des représentantes du CGBF. Laury 
Fortier à la poutre, Maizie Taylor aux barres et Aby James au saut en ont obtenu une. Pour sa part, 
Lizeth Guerra a remporté l’argent au saut. 

Les tyros ont également récolté de nombreuses médailles. Jade Tourigny (au total des appareils et au saut), Naomie Sarasin 
(au saut) et Kyliann Binette (aux barres) en ont mérité une dargent. 
 
En argo 4, Maïka Ambrosio s’est emparé du premier rang au total des engins en plus de remporter l’or au saut, aux barres et à 
la poutre. Dans la même catégorie, Terry-Ann Descheneaux a obtenu une deuxième position au saut et à la poutre en plus 
d’une médaille d’or au sol. Cela lui a permis de terminer la compétition sur la troisième marche du podium. Toujours chez les 
argo 4, Magalie Noreau a remporté le bronze aux barres. Quant à elle, Maéva Bergeron a terminé la compétition au troisième 
rang au saut et au deuxième rang aux barres. Pour sa part, Stella Boily a obtenu une deuxième médaille d’argent à la poutre 
et l’or au sol. 
 
Alexandra Quirion, senior 6, est montée sur la deuxième marche du podium au total des appareils dus à une deuxième 
position au saut. 
 
Finalement, en provincial 7, chez les plus jeunes, Jade Vachon s’est démarquée avec une médaille d’argent au saut ainsi 
qu’une médaille de bronze à la poutre. Chez les seniors, Jade Vaillancourt a remporté l’argent au total des appareils ainsi que 
l’or aux barres et l’argent à la poutre tandis qu’Ann-Sophie Taschereau a terminé au deuxième rang aux barres. 



 

 

 

(SUITE) LES NOUVELLES ET NOS RÉSULTATS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Félicitations à tous nos athlètes du 
circuit régional qui ont participé à 
la 3e compétition régionale à 
Sherbrooke. 

Voici les beaux résultats obtenus : 

CR2 8-10 ans 
Maïna Provencher 3e au saut, 3e au trampoline 
Alyson Savard 2e au tumbling 
 
CR2 11 ans et + 
Maryane Bélisle 3e aux barres  
 
CR2 GAM 
Olivier Boulanger 1er aux parallèles, 1er au tumbling 
 1er au total 
Jayden Carey-Landry 1er au sol, 1er au trampoline,  
 1er au saut et 2e au total 
Samuel Dumont 1er au trampoline, 1er à la fixe, 
 3e au total 
 
CR3 Argo 
Virginie Nolet 1ere au saut, 3e au sol,  
 3e au tumbling, 1ere au total 
Kim Züger 3e à la poutre 

 
 
CR3 avancé Tyro 
Megan Laquerre  3e au saut, 1ere au tumbling 
Emma-Rose Corriveau 1ere à la poutre 
Lara Bernard 1ere au trampoline 
 
CR3 Novice-Sénior 
Emie Fortier 2e aux barres, 1ere au sol, 3e au total 
France Laberge 1ere aux barres 
Kamélia Fortin 2e au sol 
Aby Lessard 2e au trampoline 
 
CR3 avancé Novice-Sénior 
Ariane Faucher 3e à la poutre, 1ere au sol,  
 2e au tumbling, 3e au total 
Ariane Proulx 1ere à la poutre 
Alyson Chrétien 2e aux barres 

Nous voulons aussi souligner la participation des athlètes suivantes à l'évaluation défi. 

Félicitations à tous les athlètes CR2 et CR3 pour leurs belles performances. 

Défi 1 Olivia Pelchat, Mia Morin, Hannah-Ève Paris, Alexane Rivard, Alizée Beaudoin et 
Maély Durocher 

Défi 2 Gabrielle Lainesse 

 Bravo à toutes!!! 

Félicitations à nos 
athlètes du sport-études 
cheerleading VICAS pour 
leur titre de championne 
régional  



 

Salade de céleri-rave, carotte et thon toute simple 
Parfaite pour un dîner nutritif avant la gymnastique! 

INGRÉDIENTS   

• 1 céleri rave 

• 6-7 carottes environ 

• 1 à 2 boîtes de thon écoresponsables dans l'huile d'olive 

• 1/3 tasse canneberges séchées 

• 2/3 tasse graines de tournesol 

VINAIGRETTE   

• huile d'olive du thon  

• 1/3 tasse mayonnaise et/ou yogourt nature 

• 3 c. soupe tasse jus de citron, lime ou vinaigre de votre choix 

• 1 c. soupe de chacune de ces herbes séchées (aneth, estragon, basilic, persil, graines de fenouil 
écrasées au mortier) 

• sel & poivre 

• piment d'Espelette, au goût 

 

PRÉPARATION  

1. Éplucher le céleri-rave, laver les carottes puis les râper. 

2. Mélanger dans un bol avec les autres ingrédients. 

3. Préparer la vinaigrette à votre goût dans un pot Masson et verser sur la salade. 

4. Bien mélanger et assaisonner au goût. Laisser macérer quelques heures avant de déguster! 

 

Bonne cuisine des couleurs! 
 

Note :  compléter le repas avec une salade de fruits et une galette maison à l’avoine ou des boules 
d’énergie! 
 
 

Pour plus d’idées de recettes nutritives et colorées, consultez ma page 
Facebook La cuisine des couleurs.  
 
 
Une proposition de : 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIS PAR LA PASSION, RASSEMBLÉS PAR 

LA FLAMME 

Afin de bien vous préparer à notre spectacle annuel, voici l’horaire préliminaire du spectacle qui aura lieu le 26 mai 2018 : 
❖ Jeudi 24 mai 2018 

o Montage au Colisée Desjardins  
▪ Nous avons besoin de votre aide. Le rassemblement se fait au club de gymnastique des Bois-

Francs à 17h00 
❖ Vendredi 25 mai 2018. 

o Générale pour les groupes suivants 

▪ Concentration primaire 
▪ CR3 A et B 
▪ Études-sport gymnastique 
▪ Fearless 

▪ Intensity 
▪ Jeune espoir 
▪ Majestic 

▪ Provincial 
▪ Sport-études AM et PM 
▪ Vicas 

▪ CR2 
▪ Mini-gym 
▪ Récré-gym 
▪ Récré-avancé 

❖ Samedi 26 mai 2018  
o AM : Générale pour les groupes suivants 

▪ Moustique 
▪ Développement 
▪ Relève et pré-relève 
▪ Équiligym 

▪ Tiny cheer 
▪ Mini-cheer 
▪ Diamond cheer 

o Voici les groupes qui participeront seulement au spectacle de 14h30 : 

▪ Arabesque 
▪ Bascule 
▪ Courbette 
▪ Développement 
▪ Équilibre 

▪ Équiligym A et B 
▪ Moustique 
▪ Relève et pré-relève 
▪ Rondade 
▪  

▪ Roulade 
▪ Streuli 
▪ Tiny cheer 
▪ Valdez 

o Voici les groupes qui participeront seulement au spectacle de 18h30 

▪ CR2 A et B 
▪ Diamond cheer 
▪ Endo 
▪ Flic Flac 

▪ Lune  
▪ Mini-cheer 
▪ Minichelli 
▪ Soleil 
▪  

▪ Stalder 
▪ Tic-toc 
▪ Vrille 
▪ Yurchenko 

o Voici les groupes qui participeront aux 2 représentations. 

Toutes les informations importantes concernant le spectacle vous seront remises plus tard. 

▪ Concentration primaire 
▪ CR3 A et B 
▪ Études-sport gymnastique 
▪ Fearless 
▪ Intensity 

▪ Jeune espoir 
▪ Majestic 
▪ Provincial 
▪ Sport-études AM et PM 
▪ Vicas 



 

 

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 

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


 

 

 


