PÉRIODE
D’INSCRIPTION
À partir du 08 février au 15 mai sans frais
supplémentaires, durant les
heures de bureau sur rendez-vous ou en ligne.

CONTACTEZ-NOUS
Téléphone : 514-872-4514
Courriel : admin@asymetriques.com

Notre adresse
3180 rue Bélanger
Montréal, Québec
H1Y 1B5

FORMALITÉS
Au-delà du 15 mai, des frais de retard supplémentaires de 10$
par semaine seront applicables lors de l’inscription.
Des frais de 10$ s’appliqueront pour chaque modification,
à moins de deux semaines avant la date de début de votre
camp.
En cas d’annulation à moins de deux semaines avant la date
de votre camp, une pénalité de 10% (jusqu’à un maximum
de 50$) ainsi que les frais d’affiliations vous seront chargés.
En cas d’annulation pour un cas de COVID, vous serez
remboursé en totalité suite à la présentation d’une preuve
par courriel.
Tout chèque ou carte de crédit sans fond entraînera des frais
supplémentaires de 25$.
Le montant total du camp est exigé avant le début du camp.
Nous demandons un minimum de 50% du montant lors de
l’inscription. La balance du paiement doit être effectuée sous
forme de chèque poste-daté remis à l’inscription ou par
paiement préautorisé sur une carte de crédit.

Camp d'été spécialisé
en gymnastique
artistique et en
trampoline mixte

Le coût de l’affiliation de 15$ n’est pas inclus et
est obligatoire.
Les frais du t-shirt du camp sont inclus et le port de celui-ci
est obligatoire en tout temps. Les t-shirts supplémentaires
sont au coût de 15$.
Rabais de 20$ par semaine à partir de la cinquième
semaine.
Rabais de 10$ sur le montant total de l’inscription
pour le deuxième enfant.
AUCUN RABAIS APPLICABLE APRÈS LE 15 MAI

Pour plus d’informations et/ou une
inscription, contactez-nous :
Les Asymétriques
Téléphone : 514-872-4514
Courriel : admin@asymetriques.com
www.asymetriques.com

NOTRE MISSION

SEMAINES DISPONIBLES

FORFAIT ET TARIFS

Notre mission est d’offrir et de promouvoir le
sport, l’éducation physique ainsi que des
activités de gymnastique artistique et de
trampoline de qualité afin de développer les
aptitudes de nos jeunes.

Semaines été 2019 de 9h00 à 16h00

1 jour/semaine - 45,00$
2 jours/semaine - 85,00$
3 jours/semaine -125,00$
4 jours/semaine - 165.00$
5 jours/semaine - 195,00$

CLIENTÈLE VISÉE
Nos camps sont spécialisés en gymnastique
artistique et en trampoline.
Ils s'adressent tant aux enfants n'ayant jamais
fait de gymnastique et de trampoline, qu'aux
gymnastes faisant déjà partie de l'un de nos
programmes récréatifs, précompétitifs ou
compétitifs.
Les camps sont ouverts aux garçons et aux filles
âgés de 6 ans et +.

Semaine 1 :
Semaine 2 :
Semaine 3 :
Semaine 4 :
Semaine 5 :
Semaine 6 :
Semaine 7 :
Semaine 8 :
Semaine 9 :
Semaine 10
Imax

21 juin au 25 juin - Jardin bot/ Biodôme
28 juin au 2 juillet - Piscine Olympique
5 juillet au 9 juillet - Horizon roc
12 juillet au 16 juillet - La plage/Aquazilla
19 juillet au 23 juillet - Clip N Climb
26 juillet au 30 juillet - Centre des sciences
2 août au 6 août – Kermess
9 août au 13 août - La Ronde
16 août au 20 août : 22 août au 26 août - Sos Labyrinthe +

HORAIRE TYPE
(GROUPE A.M.)
(Camp de 9 :00 à 16 :00)
9h00-9h30 : Échauffements
9h30-10h30 : Gymnastique et/ou trampoline
10h30-10h45 : Collations
10h45-11h15 : Trampoline
11h15-12h00 : Gymnastique et étirement
12h00-13h00 : Dîner et bricolage
13h00-16h00 : Activités extérieures ou intérieures
Service de garde INCLUS
A.M. : 7:00-9:00
P.M. : 16:00-18:00
Frais de retard de 1$ la minute après 18h00**

Un T-shirt et Service de garde INCLUS
A.M. : 7:00-9:00
P.M. : 16:00-18:00
Frais de retard de 1$ la minute après 18h00**

