CLUB DE GYMNASTIQUE JAKO

Merci beaucoup
Au plaisir de vous voir souvent!
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Prochaines inscriptions
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Halloween
Fête halloween avec nous!
Déguisetoi !
Mise en garde

Pas de maquillage
Pas d’éléments dangereux
Doit être capable de faire de la
gymnastique avec son costume.

Tous les cours du 25 au 31 octobre

Boutique
Maillot Jako

Club de
Gymnastique Jako

Contacter la responsable
par Facebook

3849 rue Colbert
Jonquière (Québec)
G7X 0E6

Jako Maillot

Pour nous joindre

Mets une tuque de Noël!

Pour nous suivre ou pour
plus d’information

recreatifjako@gmail.com

Pour tous les cours entre le 1er et
le 7 décembre

Facebook:
Club de Gymnastique Jako
Instagram : #gymjako
Site internet :
www.gym-jako.com

Noël

Fin de session
Activité de noël lors du dernier cours.
Venez-vous amuser avec nous!

Pour tous les cours entre le 1er et
le 7 décembre

Prochaine inscription
Pour la session d’hiver qui débute le 18 janvier
et se termine le 4 avril

Inscription sur la plateforme entre le 14
décembre et le 1 janvier

COVID-19
Plusieurs changement peuvent
arriver en court de session pour
suivre les normes
gouvernementaux.
Tous les documents seront à jour
sur notre site internet et sur les
réseaux sociaux.
Pour tous changements majeures
nous vous enverrons un courriel
expliquant en détail les
nouvelles mesures sanitaires et
organisationnelles.

Messagerie :
info@gym-jako.com

Niveaux CANGYM
CanGym est un programme
reconnu à l’échelle nationale qui
unit les participants, les
entraîneurs, les clubs et les
communautés de toutes les
disciplines de la gymnastique. À
l’aide d’une approche inclusive
et adaptée au développement, le
programme CanGym fournit
aux participants les outils dont
ils ont besoin pour développer
le savoir-faire physique de base
et la confiance qui les aideront à
mener une vie active.

