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ACTIVITÉ Âge Horaire Nombre de 
séances Coût

RÉCRÉAGYM - Gymnastique sur appareils basée sur le programme Récréagym (12 niveaux)

GARÇONS NIVEAUX 1 À 12 
(1 heure) 5 à 7 ans

Samedi 11:00 - 12:00 12 221 $

Mardi 17:45 - 18:45
13 239 $

Jeudi 17:30 - 18:30

GARÇONS NIVEAUX 1 À 12 
(1,5 heures)

8 à 14 ans

Samedi 11:00 - 12:30 12 298 $

Mardi 19:00 - 20:30
13 323 $

Jeudi 18:45 - 20:15
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     RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX  

• Imagym se réserve le droit d’annuler un cours par manque d’inscriptions.  
• Imagym se réserve le droit de jumeler 2 cours de niveau ou de discipline semblable.  
• Le port du maillot/singlet de gymnastique est obligatoire en tout temps. Le port d’un short et torse nu sera accepté 

pour les garçons. Un enfant pourra se voir refuser l’accès au gymnase s’il ne porte pas les vêtements demandés.  
• Le classement des athlètes selon l’âge se fera en date du 30 septembre 2022.  
• Un montant correspondant au prix de l’affiliation obligatoire à la Fédération de Gymnastique du Québec sera chargé 

lors de l’inscription de votre enfant. Cette affiliation sera valide du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. https://
www.gymqc.ca/static/uploaded/Files/Documents/2021-2022/Affiliations---Grille-de-tarification-2021-2022.pdf 

    POLITIQUES D’ANNULATION 

• Si vous annulez votre inscription avant le début des cours, vous serez remboursés à 100% et la demande doit être 
obligatoirement faite par courriel à info@imagym.ca. 

• Si les cours sont commencés, vous devrez payer le coût des cours déjà suivis et une pénalité correspondant au plus 
petit des montants suivants: 50$ ou 10% du prix des cours qui n’ont pas été suivis.  

• Sur présentation d’un billet médical, un crédit sera émis pour la durée du congé prescrit. 

Du lundi 12 septembre au lundi 12 décembre 2022. 
Congés: 8-9-10 octobre

mailto:info@imagym.ca

