
Club Rythmika 
 

The Ville Cooperative Community Centre 

241 Canada St, Fredericton NB E3A 4A1 

 

 

Découvrir la gymnastique rythmique dans un milieu sécuritaire et amusant! 
Programmes récréatifs: 

Les étoiles : 4 et 5 ans – Samedi 9h00 à 9h45 

Les arc-en-ciels : 6 ans et plus – Samedi 10h00 à 10h55 

Olympiques spéciaux – 12 ans et plus – Mardi 19h00 à 

20h00 

 

Autre programmation offerte : Précompétitif,  Compétitif 

Interclub et Provincial 

 

Frais d’inscription : $250 pour la session d’automne (10 

cours) 

Inscription en personne à The Ville (241 rue Canada)  

Samedi le 19 septembre de 10h00 à 12h00. 

Cours - 26 septembre au 12 décembre 2020 

 

En réponse à COVID-19, le club doit prendre des mesures 

pour protéger les gymnastes et les entraineuses. Le plan 

opérationel du club a été approuvé par GRNBRG et sera 

partagé avec vous lors de l’inscription. 

 

Lignes directives générales: 

• Le port du masque est obligatoire dans les corridors de The Ville. La gymnaste peut 

enlever son masque dans le gymnase. 

• Apporter une bouteille d’eau. Les abreuvoirs ne sont pas disponibles. 

• La gymnaste doit porter ses cheveux en toque/chignon de ballet/gymnastique. 

• Au début de chaque cours, l’entraineuse prendra la température de chaque 

gymnaste.  Cette information ne sera pas recueillie, ou partagée. 

• Au début de chaque cours, la gymnaste devra désinfecter ses mains avec le 

désinfectant pour les mains qui sera disponible à l’entrée du gymnase. 

• La distanciation physique de 2 mètres sera respectée en tout temps. 

• Les parents ne pourront pas entrer dans le gymnase pendant le cours. Le Club 

travaille sur des options pour une démonstration en toute sécurité pendant le dernier 

cours. Il y a un minimum de 2 entraineurs/ adultes dans le gymnase en tout temps.  

• Chaque gymnaste aura son propre équipement qui lui sera assigné du début du 

cours. Entre chaque groupe, l’équipement sera désinfecté.  

• Le format des cours est modifié pour favoriser les  mouvements sur place en fonction 

de la distanciation physique.  


