Gymnastique

Gymnastics

Camp et cours d'été

WIMGYM 2018
Summer Camp
& Classes

wimgym.ca
514-683-0602
2090 Transcanadienne, Dorval, Quebec H9P 2N4

Camp d’été

Demi-journées ou journées complètes pour
les 5 à 15 ans (tous niveaux)
Demi-journées seulement pour les 4 ans.

Notre programme de qualité enseigné par des
entraîneurs compétents est amusant et favorise la
participation et le développement de nouvelles habilités
gymniques. Notre journée complète compte quatre
heures de gymnastique par jour et offre des aventures
excitantes accompagnées de:
Thèmes

Trampoline

Danse

Artisanat

Jeux

Demi-journées 150 $/semaine
9h00–12h00 ou 13h00–16h00

Journées complètes 260 $/semaine
9h00–16h00
TPS et TVQ en sus

25 – 29 JUIN
2 - 6 JUILLET
9 -13 JUILLET
16- 20 JUILLET
23 - 27 JUILLET
30 JUIL- 3 AOÛT
6- 10 AOÛT
13 - 17 AOÛT
20 - 24 AOÛT

Semaine Beach Party
Semaine Magique
Semaine des Émojis
Semaine des Super Héros
Semaine des Minions
Semaine de Zootopie
Semaine Olympique
Semaine d'alors tu pense
que tu peux danser!
Semaine de Cirque

Des options quotidiennes seront disponibles selon la
demande pour la semaine du 27 au 31 août.
Rabais de 25% pour votre 3e semaine et des semaines
suivantes. Un rabais de 25% s'applique également
au 3e enfant dans la famille pour toutes les semaines.
* Les heures rallongées sont aussi disponibles.
Des frais d'inscription de 17 $ peuvent être
appliqués la première semaine de camp.

Classes d’été
du 28 juin au 18 août

Les filles et les garçons profiteront de la même excellente
programmation pour laquelle WIMGYM est réputé. Ces
cours sont enseignés par un personnel d'entraîneurs
qualifiés et offrent un mélange unique d'activités
structurés dans notre superbe centre d'entraînement.

Horaire

Deux sessions de 4 semaines offertes les jeudis et samedis

Les jeudis, session 1

28 juin et 5, 12, 19 juillet

Les jeudis, session 2

26 juillet et 2, 9, 16 août

Les samedis, session 1

30 juin et 7, 14, 21 juillet

Les samedis, session 2

28 juillet et 4, 11, 18 août

Petits explorateurs de gym
10-32 mois, 45 min, 56 $/session

Cette classe comprend la programmation
de base des programmes de WIMGYM bien connus de
“WiMini” et “Bouts de Choux”. L'enfant doit être
accompagné d'un parent.

Samedis 9h30-10h15

Acrobates aventureux
32 mois– 5 ans, 1 heure, 72 $/session

Cette classe comprend une combinaison de programmation
des classes régulières “Kindergym”, “Gym Rythmique”
et “Danse”.

Jeudis 17h30-18h30
Samedis 9h30-10h30
Samedis 10h45-11h45

Culbuter et Rebondir
5-7 ans, 1½ heures, 88 $/session

Cette classe offre une combinaison de la
programmation des classes "Introduction
à Récréatif” et "Petits Acrobates".

Jeudis 18h30-20h00
Samedis 10h45 – 12h15
Samedis 13h00-14h30

Gym Junior
7 ans et plus, 2 heures, 100 $/session

Cette classe offre un échantillon de la programmation de
base des programmes populaires de WIMGYM "Récréative"
et "Trampoline et Acrobatie".

Jeudis 18h30-20h30
Samedis 12h45-14h45

Summer Camp

Half or full day for 5 to 15-year olds (all levels)
Half days only for 4-year-olds

Our high quality gymnastic program is taught by expert
instructors and promotes enjoyment and participation
while developing gymnastic skills. Our full day program
offers a minimum of four hours of gymnastic instruction
each day and includes exciting gym adventures accompanied by:
Themes

Trampoline

Dance

Arts & Crafts

Games

Half Days $150/week
9:00–12:00 or 1:00–4:00

Full Days $260/week
9:00–4:00
prices subject to GST & PST

JUNE 25–29
JULY 2-6
JULY 9-13
JULY 16-20
JULY 23-27
JULY 30-AUG. 3
AUGUST 6-10
AUGUST 13-17
AUGUST 20-24

Beach Party Week
Magic Week
Emoji Week
SuperHero Week
Minion Week
Zootopia Week
Olympic Week
So you think you
can dance Week
Circus Week

Daily options will be available upon demand
for the week of August 27-31
Obtain a 25% discount on your 3rd week and any
subsequent weeks. A 25% discount also applies
to the 3rd child in the family for all weeks.
* Extended camp hours are also available.
Initial registration fee of $17 may be applied
to the first week of camp.

Summer Classes
June 28 to August 18

Boys and girls will enjoy the same excellent programming
that WIMGYM is famous for. These classes are led by
expert coaching staff and feature a unique blend of
structured activities in our superbly equipped training
center.

Schedule

Two 4-week sessions offered Thursdays and Saturdays

Thursdays, Session 1

Saturdays, Session 1

June 28, July 5, 12, 19

Thursdays, Session 2

July 26, August 2, 9, 16

June 30, July 7, 14, 21

Saturdays, Session 2

July 28, August 4, 11, 18

Little Gym Explorers
10-32 months, 45 mins, $56/session

This class incorporates the basic programming of the
well-known WIMGYM “WiMini” and “Munchkin” programs.
Children must be accompanied by one parent.

Saturdays 9:30-10:15am

Adventurous Acrobats
32 months – 5 years, 1 hour, $72/session

This class includes a combination of programming from
the regular “Kindergym”, “Rhythmic Gym”, and “Dance”
classes.

Thursdays 5:30-6:30pm
Saturdays 9:30-10:30am
Saturdays 10:45-11:45am

Tumble and Bounce
5-7 years, 1½ hours, $88/session

Children will experience a combination of the WIMGYM
“Intro to Rec” and “Tiny Tumblers” programs.

Thursdays 6:30-8:00pm
Saturdays 10:45am – 12:15pm
Saturdays 1:00-2:30pm

Junior Gym
7 years and up, 2 hours, $100/session

This class offers a sampling of the basic programming
of the popular WIMGYM “Recreational” and “Trampoline
and Tumbling” programs.

Thursdays 6:30-8:30 pm
Saturdays 12:45-2:45pm

Nouveau pour l'été 2018

LES DIMANCHES

DROP-IN

8, 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19 août
Des cours sans rendez-vous! Les places sont limitées
alors assurez-vous de vous inscrire en ligne au plus tard
le vendredi précédent.

Horaire des cours “Drop-In”:
Petits explorateurs de gym
9h15-10h00

Acrobates aventureux
9h15-10h15

Culbuter et Rebondir
10h30-11h30

Gym Junior

10h30-12h30

10-32 mois

15 $/classe
32 mois – 5 ans

20 $/classe
5-7 ans

20 $/classe
7 ans et plus

25 $/classe

Politique d’annulation pour
les camps et les classes d’été
Aucun remboursement une semaine avant le début de
chaque session. S'il y a remboursement, un frais
d'administration sera retenu. WIMGYM se reserve le droit
d'annuler n'importe quelle semaine de camp ou classe. Le
cas écheant, un remboursement complet sera remis.
Pour de plus amples renseignements, veuillez composer le
514-683-0602, du lundi au vendredi de 9 h à 14 h.

Immeuble climatisé de première classe doté
de fosses remplies de mousse, de planchers
dynamiques, de multiples barres et poutres,
d'équipement spécialisé et
bien plus encore !

New for Summer 2018

DROP-IN

SUNDAY CLASSES
July 8, 15, 22, 29 and August 5, 12, 19
Drop in to our new Sunday classes! Places are limited so
please register online in advance no later than the
preceding Friday.

Drop-In Sunday Class Schedule
Little Gym Explorers
9:15-10:00am

Adventurous Acrobats

9:15-10:15am

Tumble and Bounce
10:30-11:30am

Junior Gym

10:30am-12:30pm

10-32 months

$15/class
32 months – 5 years

$20/class
5-7 yrs

$20/class
7 yrs+

$25/class

Cancellation Policy
Summer Camps & Classes
No refunds after one week prior to the start of each
session. All refunds are subject to an administration fee.
WIMGYM reserves the right to cancel any camp week or
class. In such a case, a full reimbursement will be issued.
For further information, call us at 514-683-0602 from
Monday to Friday between 9 am and 2 pm.

Air-conditioned world class facility
that includes foam-filled pits, spring
floors, multiple bars and beams,
specialized equipment and
a whole lot more!

Gym Ouvert de WIMGYM
Venez nous joindre pour
le Gym Ouvert de WIMGYM!
Dimanche de 13h00-14h00
du 8 juillet au 19 août
Les 2-6 ans doivent être
accompagnés d'un parent et les 7 ans et plus
peuvent participer avec ou sans parent
Coûts par classe :
15 $ par enfant + 5 $ par adulte
accompagnant tout enfant de 7 ans et plus
L'inscription “premier arrivé, premier servi”
Inscrivez-vous le dimanche à 12h45 sur place.
Les paiements doivent être faits
en argent comptant (montant exact).

WIMGYM Open Gym
Join us for
WIMGYM Open Gym!
Sundays 1:00-2:00 pm
from July 8 to August 19
Children 2-6 years old must be accompanied
by one parent and children 7 years and older
may attend with or without a parent
Cost per class:
$15/child + $5/adult
accompanying any child 7 years and older
Registration is first come first served
Sign-up on Sundays at 12:45pm
in person, cash payments
with exact change only.

