What to do with the kids during the Winter break?!
Send them to:

WIMGYM’s
WINTER
CAMP!
Full facility available for 4 to 14 year olds. Full
and half day options for day-camp available on:
December 26th, 27th, 28th and
January 2nd, 3rd and 4th
(register for one day or more).
Highlights:
Gymnastics  Trampoline 
Games  Arts & Crafts  Foam pits  Acrobatics 
Rope climbing

Full day: $52 - 9 am to 4 pm (with lunchtime supervision)
Half day: $30 - 9 am to 12 pm or 1 pm to 4 pm
Extended hours available: 7:30 - 9:00 am ($4/day) and 4:00-5:30 pm ($4/day)

Register for 3 consecutive days and receive a 25% discount!
Online registration available at www.wimgym.ca
There are no refunds one week prior to the start of the camp.
All camp refunds are subject to a minimum 10% administration fee.

WIMGYM Inc.

2090 Trans-Canada, Dorval, Qc H9P 2N4

tel: (514) 683-0602

Que faire avec les enfants durant le congé d’hiver?!
Envoyez-les au:

CAMP D’HIVER
DE WIMGYM!
Accès à tout le gymnase pour les 4 à 14 ans.
Des journées complètes ou demi-journées de camp
de jour sont disponible:
Le 26, 27, 28 décembre, et le
2, 3, et 4 janvier
(inscrivez-vous pour une
journée ou plus).
Points Saillants:
Gymnastique  Trampoline  Acrobaties
Grimper à la corde  Artisanat  Fosses de mousse 
Multiples jeux
Journée complète: 52$ - 9h à 16h (avec supervision du dîner)
Demi-journée: 30$ - 9h à 12h ou 13h à 16h
Service de garde disponible: 7h30 à 9h (4$/jour) et 16h à 17h30 (4$/jour)

Inscrivez-vous pour 3 jours consécutifs et bénéficiez d’un rabais de 25%!

Inscription en ligne disponible à www.wimgym.ca
Il n’y a aucun remboursement une semaine avant le début du camp.
Il y a des frais d’administration minimum de 10% pour tous les remboursements du camp.
WIMGYM Inc. 2090 Trans-Canada, Dorval, Qc

H9P 2N4

tel: (514) 683-0602

