CAMP GYMREP 2021
Vous voulez vivre une expérience de camp d'été exceptionnel, pourquoi pas le camp GymRep ?
Les inscriptions en ligne sont déjà débutées !!!
C'est le plus grand camp d'été spécialisé en gymnastique acrobatique au Canada situé à Chertsey avec :
-

Des installations extérieures de haut niveau
Des entraineurs de renommée internationale sont sur place
Des animateurs surveillent vos enfants en tout temps
Des dortoirs séparés par région; les gymnastes peuvent choisir leurs partenaires de chambre et un
animateur dort dans chaque dortoir
Des repas santé : il y en a pour tous les goûts avec une surveillance pour les allergies alimentaires
Outre la gymnastique (2 sessions par jour en avant-midi et après-midi), on y pratique plusieurs autres
activités de camp d’été : animations, zone Wipe-Out, catapulte, plage, pédalo, canot, trapèze volant, etc.
Possibilité de cours privés ou semi-privés en soirée sous réservation seulement et à un coût additionnel.
Visitez le site web pour tous les détails: www.gymrep.com

Le camp s’adresse à tous les enfants qui aiment la gymnastique qu’ils soient au récréatif ou
dans un groupe de compétition.
Si votre enfant veut vivre une expérience aussi amusante qu’enrichissante et faire de la gymnastique tous les
jours durant une semaine, tout en vivant une aventure inoubliable........le camp de GymRep est pour lui!

Nous avons réservé 15 places !
QUAND : du 25 au 31 juillet 2021 (semaine 5)
L'inscription doit être complétée au plus tard le 22 mai 2021
Si cela vous intéresse et pour vous prévaloir du rabais Programme club de 25$ (avant taxes) pour les
membres du club Gymkara, vous devez vous inscrire en ligne sur le site web : www.gymrep.com
Comme la tenue du camp est encore incertaine et surtout conditionnelle aux annonces du
ministre, seul le dépôt de 200$ sera exigé pour le moment. Si GymRep devait annuler la tenue du
camp suite aux recommandations de la santé publique, ce dépôt vous sera remboursé.
Choisissez le nom du club : Gymkara et utilisez le code de réservation : 502
Note : Rabais de 25$ conditionnel à l'inscription de 10 gymnastes et plus, sinon le rabais vous sera refacturé avant le

début du camp.

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec :

Chloé Larivière

Coordonnatrice Les CampsRep
Téléphone : 450-662-9901 poste 1
Courriel: chloe@gymrep.com

