hCps://dymagym.com/
Le club de gymnas que Dymagym de Magog est heureux
d’accueillir les gymnastes prenant part à la

2ème invita on du district 3
Quand :
Lieu :

17-18 février 2017
Centre spor f régional Memphrémagog
1255, Boul. des Étudiants, Magog, QC J1X 3Y6
magog.gymnas que@hotmail.com

Direc ons en provenance de Montréal :

Direc ons en provenance de Drummondville :

- Prendre l’aut. 10 E en direc on de Sherbrooke
- Prendre la sor e 118 pour QC-141 en direc on
d’Orford/Magog
- Tournez à droite sur Chemin de la Rivière aux cerises/QC 141 S (Panneau pour 141 S)
- Con nuez de suivre QC-141 S
- Tournez à gauche sur Rue Percy
- Tournez à gauche sur Boulevard des Étudiants , la
des na on se trouve à gauche.

- Prendre l’aut. 55 en direc on de Sherbrooke
- Con nuez sur l’aut. 10 O
- Prendre la sor e 121 pour rejoindre l’aut. 55 S en
direc on de Stanstead/Vermont/Aut. 91
- Prendre la sor e 33 vers Magog
- Suivre Boulevard Bourque
- Tournez à droite sur Rue Calixa-Lavallée
- Tournez à gauche sur Boulevard des Étudiants, la desna on se trouve à droite.

Date limite d’inscrip on : 10 JANVIER 2018
26 janvier
2018

Date de produc on de l’horaire
Frais de retard pour inscrip ons tardive ou modiﬁca on aux inscripons après la date limite d’inscrip on (Payable à Gymnas que Québec)
Frais de retard pour inscrip on tardive ou modiﬁca on de catégorie
après la sor e de l’horaire (Payable à Gymnas que Québec)

250$ / club
500$ / club

Frais d’inscrip on:
Athlètes (Payable au club)

89,25$

MODALITÉS DE PAIEMENT ET PROCESSUS D’INSCRIPTION
#1- Chaque club devra remplir le formulaire d’inscrip on qui est joint à ce document et le retourner
par courriel à mturp@gymqc.ca et celinerus30@gmail.com
#2- Le paiement des inscrip ons devra se faire par chèque au comité organisateur
#3 – Jusqu’à la date limite d’inscrip on les clubs pourront faire des modiﬁca ons à leurs inscrip ons

Envoi postale pour les inscrip ons à Dymagym :

Céline Rus ,
34 Impasse d’Orion, Orford, QC J1X 0C6
celinerus30@gmail.com
Pour être acceptée, toute demande de remboursement devra obligatoirement être accompagnée
d’un papier médical décrivant la nature de la blessure jus ﬁant le retrait de la compé on. Tous les
clubs hôtes de compé on sont dans l’obliga on d’accepter toutes les demandes de remboursement qui rempliront les condi ons si dessus et qui auront été reçues jusqu’à 24 heures avant le début de la compé on.

Sec on des oﬃciels :



La salle des juges est adjacentes au plateau de compé on.
Repas et les colla ons seront servis dans ceCe salle ( déjeuner, dîner et souper )

Hébergement :

ESPACE 4 SAISONS

Espace 4 Saisons

4940 Chemin du Parc, Orfor (Québec), J1X 7N9
Récep on de l’hôtel: 1-877-768-1110
hCps://espace4saisons.com/

Hébergement POUR LES ATHLÈTES ET FAMILLES:
ESPACE 4 SAISONS
Espace 4 Saisons

4940 Chemin du Parc, Orfor (Québec), J1X 7N9
Récep on de l’hôtel: 1-877-768-1110

ESTRIMONT SUITES & SPA 1
44, ave de l'Auberge, Orford, QC J1X 6J3
Récep on de l’hôtel: 1-800-567-7320
1
Selon la disponibilité.

HÔTEL CHÉRIBOURG
2603, Chemin du Parc, Canton d’Orford, QC J1X 8C8
Récep on de l’hôtel: 1-800-567-6132 ou 1-819-843-3308

MANOIR DES SABLES
90, Ave des Jardins, Canton d’Orford, QC J1X 6M6
Récep on de l’hôtel: 1-800-567-3514 ou 1-819-847-4747
* Au moment de la réserva on pour chacun de ces hôtels, vous devez men onner le nom

Direc ons en provenance de Montréal :

Direc ons en provenance de Drummondville:

- Prendre la sor e 118 de l’aut. 10
- Tournez à gauche sur le Chemin de la Rivière aux cerises
- Les hôtels sont à 2 km et plus à droite.

- Prendre la sor e 118 de l’aut. 10
- Tournez à droite sur le Chemin de la Rivière aux
cerises
- Les hôtels sont à 2 km et plus à droite.

Sec on pour les entraineurs :
♦

Musique : CD remis directement sur place lors de la réunion des entraîneurs
Nom de l’athlète
Club
Catégorie

♦

Nourriture : Aucun comité organisateur ne pourra servir de repas complet aux entraîneurs
pendant les compé

♦

ons. Seuls des items sous forme de colla on seront servis.

Physiothérapeute : Un service de physiothérapeute sera sur place. Le tape sera fourni par
l’équipe en place le jour de la compé on.

