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GYMNASTIQUE ET SPORTS
ACROBATIQUES RÉCRÉATIFS
Description

Gymini est un lieu où naissent les passions. Grâce à un encadrement humain, une offre diversifiée,
des équipements sécuritaires et des installations à la fine pointe, nous créons un environnement
sportif unique qui prône le plaisir, le dépassement et la fierté.
Nous offrons des cours de gymnastique artistique, gymnastique acrobatique, cheerleading, parkour,
tumbling et trampoline, cirque, ainsi que de développement moteur.

Catégorie

Mixte, 4 ans à adulte

Horaire

Variable (Les dates de la reprise des activités / session restent à confirmer selon les directives de
la Santé publique.)

Durée

11 cours (Le nombre de cours par session est sujet à changement.)

Coût

Selon la catégorie

Lieu

Centre Multisports, 3093, boul. de la Gare, Vaudreuil-Dorion

Inscription

Dès maintenant au www.clubgymini.org

Information

www.clubgymini.org, info@clubgymini.org ou 450 455-3141
Consultez notre site Web pour connaître notre offre d’activités ponctuelles telles que les cours
privés, dès qu’une reprise de ces activités sera possible.

KINÉTIK - Gymnastique

4 ans +

Gymnastique artistique

255 $ (Rabais résident : 20 $)

Tumbling

10 ans +

Sport acrobatique

200 $ (Rabais résident : 20 $)

Parkour

6 ans +

Sport acrobatique

255 $ (Rabais résident : 20 $)

Cirque aérien

7 ans +

Cirque

7 ans + / Débutant à avancé : 180 $
12 ans + / Avancé : 230 $
(Rabais résident : 20 $)

Cheerleading récréatif

Phantom : 5-6 ans
Falcon : 7-8 ans
Millenium : 9-12 ans

Cheerleading

Phantom : 200 $
Falcon : 200 $
Millenium : 255 $
(Rabais résident : 20 $)

Gymnastique pour adultes
- Acrofit

16 ans +

Gymnastique artistique

275 $ (Rabais résident : 20 $)

VilledePincourt
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RECREATIONAL GYM. AND
ACROBATIC SPORTS (CLUB GYMINI)
Description

Gymini is a place where passion rise. Thanks to a human approach, a diversified offer and stateof-the-art safe facilities, we create a unique sporting environment that promotes pleasure,
excitement, and pride.
We offer artistic gymnastics, acrobatic gymnastics, cheerleading, parkour, tumbling and
trampoline, circus classes, as well as motor development classes.

Category

Mixed, 4 years to adult

Schedule

Various (The dates of the resumption of activities / session remain to be confirmed in accordance
with Public Health guidelines.)

Duration

11 classes (The number of lessons per session is subject to change.)

Cost

According to the category

Location

Centre Multisports (3093 de la Gare Blvd., Vaudreuil-Dorion)

Registration

Open now at www.clubgymini.org

Information

www.clubgymini.org, info@clubgymini.org ou 450 455-3141
Visit our website to be aware of our offer of activities such as private lessons, as soon as a resumption of these activities is possible.

KINÉTIK - Gymnastics

4 years +

Artistic gymnastics

$255 (Resident rebate: $20)

Tumbling

10 years +

Acrobatic Sport

$200 (Resident rebate: $20)

Parkour

6 years +

Acrobatic Sport

$255 (Resident rebate: $20)

Circus

7 years +

Circus

7 years + / Beginner to advanced: $180
12 years + / Advanced: $230
(Resident rebate: $20)

Recreative Cheerleading

Phantom : 5-6 years
Falcon : 7-8 years
Millenium : 9-12 years

Cheerleading

Phantom: $200
Falcon: $200
Millenium: $255
(Resident rebate: $20)

Gymnastics for adults –
Acrofit

16 years +

Artistic gymnastics

$275 (Resident rebate: $20)
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