
 

SESSION AUTOMNE 2021 

Les cours du samedi débutent le 11 septembre. 
Les cours du lundi débutent le 13 septembre. 

Les cours du mercredi débutent le 15 septembre. 
 

BIENVENUE AU PREMIER COURS, ON A HÂTE DE VOUS REVOIR!  

(English message following) 

• FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE DE RISQUE : Veuillez compléter le 

formulaire au bas de ce courriel. Veuillez le renvoyer par courriel avant le premier 

cours ou l’imprimer, le compléter et nous l’apporter au premier cours. Des copies 

papiers seront également disponibles sur place.  

• ACCUEIL PORTE DE CÔTÉ : Notre centre sportif est un centre de vaccination, 

vous devrez donc entrer à Jeune Aire par la porte de côté (à droite de l’entrée 

principale, en face des jeux d’eau). Nous vous demandons d'arriver au centre 

sportif 15-20 minutes avant le début de votre cours. Notre équipe sera sur place 

pour vous diriger dès votre arrivée.  

• SOYEZ PATIENT, l’accueil au premier cours sera un peu plus long.  

• PASSEPORT VACCINAL et pièce d’identité avec photo exigés pour tous les 

participants de 13 ans et plus, incluant les parents qui accompagnent leur enfant 

au cours (18-36 mois obligatoire et 3-4 ans facultatif). 

• PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE pour tous les adultes, ainsi que les enfants 

de 10 ans et plus. Les enfants peuvent enlever le masque pendant l’activité, tant 

que la distanciation physique est respectée.  

• GYMNASTIQUE 18-36 MOIS : L’enfant doit être accompagné d’un adulte pendant 

le cours. **Passeport vaccinal pour les adultes** 

• GYMNASTIQUE 3-4 ANS : Nous laissons libre choix aux parents d’accompagner 

ou non leur enfant pendant le cours. **Passeport vaccinal pour les adultes** 

Veuillez noter que les bancs sont fermés, vous devrez rester avec votre enfant sur 

le plancher.  

 



• GYMNASTIQUE 5-7 ANS, 8-10 ANS, 11 ANS ET PLUS, INTERMÉDIAIRE ET 

COURS DE TRAMPOLINE : Les parents déposent les enfants à l’accueil et 

reviennent les chercher à la fin du cours. Aucun parent n’a accès à la palestre. 

**Passeport vaccinal pour tous les athlètes de 13 ans et plus** 

• GYMNASTIQUE COURS ADULTES : **Passeport vaccinal et pièce d’identité 

exigés pour tous les participants** 

• APPORTEZ UN SAC À DOS pour mettre vos effets personnels, ceux de votre 

enfant, ainsi que vos chaussures car les vestiaires sont fermés. Veuillez demander 

à votre enfant de passer aux toilettes AVANT de venir au cours. Au besoin, nos 

toilettes sont accessibles.  

• AUCUN UNIFORME ne sera exigé pour cet automne. Les enfants doivent être 

habillés confortablement, GYMNASTIQUE pas de chaussettes, TRAMPOLINE 

chaussettes obligatoires, les cheveux attachés et pas de bijoux. Des petits maillots 

de gymnastique sont toutefois disponibles au bureau si vous le souhaitez (36$), 

ainsi que des chandails DryFit pour les garçons (15$).  

• BUREAU: Yasmine est présente au bureau le samedi de 8h30 à 14h30 si vous 

avez des questions à propos des inscriptions, paiements, horaires, maillots ou 

autres. Les jours de semaine, le bureau est ouvert jusqu’à 17h00. Nous sommes 

toujours disponibles par téléphone au 514-367-6539 ou par courriel à 

admin@clubjeuneaire.com  

• CALENDRIER: Le calendrier et les règlements de la session seront disponibles 

sur notre site web cette semaine au www.clubjeuneaire.com  

• AUCUNE NOURRITURE NI BREUVAGE ne sont permis dans la palestre 

d'entraînement, bouteilles d'eau seulement. 

• AUCUN ENFANT n'est permis dans la palestre d'entraînement s'il n'est pas inscrit 

au cours.  

 

Si vous avez des questions, des inquiétudes, des suggestions, des points positifs 

ou négatifs, n'hésitez pas à communiquer avec nous. C'est grâce à vos 

commentaires que nous pouvons améliorer nos programmes. 

 

MERCI ET BONNE SESSION! 

 

Nancy Bourguet, Directrice générale 
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2021 FALL SESSION 

The first Saturday class is September 11th. 
The first Monday class is September 13th. 

The first Wednesday class is September 15th. 
 

WELCOME TO THE FIRST CLASS, WE’RE LOOKING FORWARD TO SEEING YOU! 

• RISK ACKNOWLEGMENT FORM: Please fill out the form at the bottom of this 

email. Please return it by email before the first class, or print it, fill it out and bring it 

to the first class. Paper copies will also be available on site.  

• ARRIVAL BY THE SIDE DOOR: Our sports center is a Covid vaccination centre, 

therefore you must access Jeune Aire by the side door (to the right of the main 

entrance, facing the water park). We ask that you arrive 15-20 minutes before the 

start of your class. Our team will be on site to direct you.  

• PLEASE BE PATIENT, the arrival on the first day takes a little bit longer.  

• VACCINATION PASSPORT and a photo ID required for all participants 13 years 

old and up, including parents accompanying their child in the class (18-36 months 

mandatory and 3-4 year olds optional).  

• MASK IS MANDATORY for all adults, as well as children 10 and up. Children may 

remove the mask during the activity if the social distancing is respected.  

• GYMNASTICS 18-36 MONTHS: The child must be accompanied by an adult 

during his/her class. **Vaccination passport for adults** 

• GYMNASTICS 3-4 YEAR OLDS: Parents have the choice whether to accompany 

their child or not during his/her class. **Vaccination passport for adults** Please 

note that the benches are closed, you must stay with your child on the floor.  

• GYMNASTICS 5-7, 8-10, 11+, INTERMEDIATE AND TRAMPOLINE CLASSES: 

Parents drop their children off and pick them up at the end of class at the same 

door. No parents allowed in the gym. **Vaccination passport required for all 

participants 13 years old and up** 

• GYMNASTICS ADULT CLASS: **Vaccination passport and a photo ID required 

for all participants** 



• BRING A BACKPACK to put your personal belongings, those of your child, as well 

as your shoes since the locker room is closed. Please bring your child to the 

bathroom BEFORE arriving to class. If needed, our bathrooms are available.  

• NO UNIFORM will be required this session. Children must wear comfortable 

clothing, GYMNASTICS no socks, TRAMPOLINE socks required, long hair tied up 

and no jewellery. Gym suits are available at the office if you wish to purchase one 

(36$ cash or debit), as well as DryFit shirts for boys (15$).  

• OFFICE: Yasmine will be in the office on Saturdays from 8:30 am to 2:30 pm if you 

need help regarding registration, payments, schedule, gym suits, etc… On 

weekdays, the office is open from noon to 5:00 pm. We are always available by 

phone at 514-367-6539 or by email at admin@clubjeuneaire.com. 

• CALENDAR: The fall calendar and rules will be posted on our website this week at 

www.clubjeuneaire.com  

• NO FOOD OR DRINKS are permitted in the gym, only water bottles. 

• NO CHILD is permitted on the training floor if he/she is not registered in the class.  

If you have any questions, worries, suggestions, positive or negative points, never hesitate 

to address them with us. Your comments are important and always help us to improve our 

programs. 

THANK YOU AND HAVE A GREAT GYM SESSION! 

Nancy Bourguet, Director 
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CLUB JEUNE AIRE LASALLE 
 

RECONNAISSANCE DE RISQUE 

SAISON 2021-2022  

COVID-19 

 

Le nouveau coronavirus, COVID-19, a été déclaré pandémie mondiale par l’Organisation mondiale 

de la santé (OMS). Le COVID-19 est extrêmement contagieux et se propagerait principalement 

par contact de personne à personne. Par conséquent, les autorités gouvernementales, tant 

locales que provinciales et fédérales, recommandent diverses mesures et interdisent divers 

comportements, le tout dans le but de réduire la propagation du virus.   

Gymnastique Québec et ses membres, dont Club Jeune Aire LaSalle fait partie, s’engagent à se 

conformer à toutes les exigences et recommandations de la Santé publique du Québec et autres 

autorités gouvernementales, et à mettre en place et adopter toutes les mesures nécessaires à cet 

effet. Cependant, Gymnastique Québec et Club Jeune Aire LaSalle ne peuvent garantir que vous 

(ou votre enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont vous êtes le tuteur ou le 

responsable légal) ne serez pas infecté par le COVID-19. De plus, votre participation aux activités 

pourrait augmenter vos risques de contracter le COVID-19, malgré toutes les mesures en place. 

 

En signant le présent document, 

1)  Je reconnais la nature hautement contagieuse du COVID-19 et j’assume volontairement 
le risque que je (ou mon enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je suis 
le tuteur ou le responsable légal) puisse être exposé ou infecté par le COVID-19 par ma 
(sa) participation aux activités de Gymnastique Québec ou de Club Jeune Aire LaSalle. 
L’exposition ou l’infection au COVID-19 peut notamment entraîner des blessures, des 
maladies ou autres affections ;  

2) Je déclare que ma participation (ou celle de mon enfant, si le participant est mineur/ou 
la personne dont je suis le tuteur ou responsable légal) aux activités de Gymnastique 
Québec ou de Club Jeune Aire LaSalle est volontaire ; 

3) Je déclare que ni moi (ou mon enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je 
suis le tuteur ou responsable légal), ni personne habitant sous mon toit, n’a manifesté 
des symptômes s’apparentant à la COVID-19 (incluant de la fièvre, toux, mal de gorge, 
maladie respiratoire ou des difficultés respiratoires) au cours des 24 dernières heures* ;  

4) Si moi (ou mon enfant, si le participant est mineur/ou la personne dont je suis le tuteur 
ou responsable légal), éprouve des symptômes s’apparentant à la COVID-19 après la 
signature de la présente déclaration, je (ou mon enfant si le participant est mineur/ou la 
personne dont je suis le tuteur ou responsable légal) m’engage à ne pas me (se) présenter 
ou participer aux activités de Club Jeune Aire LaSalle durant au moins 24 heures* après 
la dernière manifestation des symptômes s’apparentant à la COVID-19. 
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* Si votre enfant présente un ou des symptômes parmi ceux indiqués dans la liste ci-dessous 

depuis moins de 24 heures, vous devez le garder à la maison et éviter les contacts avec les autres 

personnes. Attendez 24 heures et réévaluez l'évolution des symptômes. Si un ou des symptômes 

persistent depuis plus de 24 heures, procédez à l'autoévaluation. 

 

Référence pour les symptômes et l’autoévaluation: https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2 

 
Le présent document demeurera en vigueur jusqu’à ce que Gymnastique Québec reçoive les 
directives des autorités gouvernementales provinciales et de la Santé publique du Québec, à 
l’effet que les engagements contenus à la présente déclaration ne sont plus nécessaires.  
 

J’AI SIGNÉ LA PRÉSENTE DÉCLARATION LIBREMENT ET EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE. 

 

_______________________________   _________________________________ 

Nom du participant (lettres moulées)   Signature du participant 

 

 

_______________________________   _________________________________ 

Nom du parent/tuteur/responsable légal  Signature du parent/tuteur/responsable 

(Si le participant est mineur ou ne peut  légal 

légalement donner son accord)  

 

 

_______________________________   _________________________________ 

Nom du représentant du club Signature du représentant du club  

  

 

 

Signé le : _______________________  Lieu : ____________________________ 
 jj-mm-aaaa 
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CLUB JEUNE AIRE LASALLE 
 

ACKNOWLEDGMENT OF RISK 

COVID-19 

 

The novel coronavirus, COVID-19 has been declared a worldwide pandemic by the World Health 

Organization. COVID-19 is extremely contagious and is known to spread mainly by contact from 

person to person. Consequently, local, provincial and federal governmental authorities 

recommend various measures and prohibit a variety of behaviors, in order to reduce the spread 

of the virus.  

Gymnastique Québec and its members, which Club Jeune Aire LaSalle is part of, commit 

themselves to comply with the requirements and recommendations of Quebec’ Public health 

and other governmental authorities, and to put in place and adopt all necessary measures to 

that effect. However, Gymnastique Québec and Club Jeune Aire LaSalle cannot guarantee that 

you (or your child, if participant is a minor/ or the person you are the tutor or legal guardian of) 

will not become infected with COVID-19. Further, attending the Activities could increase your 

risk of contracting COVID-19, despite all preventative measures put in place. 

 

By signing this document, 

1) I acknowledge the highly contagious nature of COVID-19 and I voluntarily assume the risk 
that I (or my child, if participant is a minor/ or the person I am the tutor or legal guardian 
of) could be exposed or infected by COVID-19 by participating in Gymnastique Québec or 
Club Jeune Aire LaSalle’s activities. Being exposed or infected by COVID-19 may 
particularly lead to injuries, diseases or other illnesses. 

2) I declare that I (or my child, if participant is a minor/ or the person I am the tutor or legal 
guardian of) am participating voluntarily in Gymnastique Québec or Club Jeune Aire 
LaSalle’s activities. 

3) I declare that neither I (or my child, if participant is a minor/ or the person I am the tutor 
or legal guardian of) nor anyone in my household, have experienced COVID-19 related 
symptoms in the last 24 hours* (including fever, cough, sore throat, respiratory illness, 
difficulty breathing). 

4) If I (or my child, if participant is a minor/ or the person I am the tutor or legal guardian of) 
experience, or if anyone in my household experiences any COVID-19 related symptoms 
after submitting this declaration, I (or my child, if participant is a minor/ or the person I 
am the tutor or legal guardian of) will not attend any of Gymnastique Québec or Club 
Jeune Aire LaSalle’s activities, programs or services until at least 24 hours* have passed 
since those symptoms were last experienced. 
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* If your child has been showing one or more symptoms on the list below for less than 24 hours, 
it is recommended that they stay home and avoid contact with other people. After 24 hours, re -
evaluate the situation to see if there is any change in their symptoms. If one or more symptoms 
persist for more than 24 hours, proceed with the self-assessment. 
 
Symptoms and self-assessment references: https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2 

 
This document will remain in effect until Gymnastique Québec, per the direction of the provincial 
government and provincial health officials, determines that the acknowledgments in this 
declaration are no longer required.  
 
 

I HAVE SIGNED THIS DOCUMENT FREELY AND WITH FULL KNOWLEDGE. 
 

 

_______________________________   _________________________________ 

Name of participant (print)  Signature of participant 

 

 

_______________________________   _________________________________ 

Name of parent/tutor/ legal guardian (print)  Signature of parent/tutor/legal guardian 

(if participant is minor or cannot legally give  

consent) 

 

 

_______________________________   _________________________________ 

Club representative’s name Club representative’s signature 

  

 

Date: ______________________ Place: _________________________ 
 dd-mm-yyyy 
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