
 

 

Questions Fréquemment Posées 

 

 

1. Quel niveau dois-je être en compétition? 

Le programme s’adresse aux gymnastes niveau provincial et national dans le sport de 

Gymnastique Artistique Féminine (GAF). Dans certains cas, nous acceptons aussi des gymnastes 

dans le niveau Régional 5. 

 

2. Quelles qualités recherchez-vous dans un candidat? 

Nous recherchons des athlètes qui sont travailleurs, dynamiques, dévoués, persévérants, et 

motivants. 

 

3. Qu'est-ce qu'un horaire hebdomadaire typique et quelles activités sont pratiqués? 

Cette année, les gymnastes du programme Sport-Études s’entrainent 17.5 heures. Elles 

s’entrainent du lundi au vendredi de 14h à 17h30. 

 

4. Le transport est-il offert? 

Non. Le parent est responsable de déterminer le moyen de transport pour leur enfant. 

 

5. Quand dois-je vous contacter pour m’inscrire dans Sport-Études et à qui dois-je parler? 

Vous devez contacter Adamma Mendez par courriel au comp@clubjeuneaire.com avant le 31 

mars 2021. Elle vous acheminera toutes les informations nécessaires pour compléter votre 

application. 

 

6. Combien coûte le programme et qu'est-ce qui est inclus? 

Cette année, le programme coûte 3177$. Ce prix inclut les frais d’entrainements et d’affiliation, et 

exclut les frais reliés aux compétitions. 
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Frequently Asked Questions 

 

 

1. What level do I have to compete at? 

The program targets gymnasts who compete at a provincial or national level in Women’s Artistic 

Gymnastics (WAG). In some instances, we accept gymnasts in the Regional 5 category. 

 

2.  What qualities are you looking at in a candidate? 

We are looking for athletes who are hardworking, energetic, dedicated, perseverant, supportive, 

and motivational. 

 

3. What is a typical weekly schedule and what activities are offered? 

This year, gymnasts in the Sport-Études program train 17.5 hours. They train Monday to Friday 

from 2PM to 5:30PM. 

 

4. Is there transportation offered?  

No. The parent is responsible to determine the means of transportation for their child. 

 

5. When do I contact you to register in Sport-Études and who do I talk to? 

You need to contact Adamma Mendez by email at comp@clubjeuneaire.com before March 31, 

2021. Then, she will give you all the required information to complete your application. 

 

6. How much does the program cost and what is included? 

This year, the program cost $3177. The price includes training and affiliation fees, and excludes 

fees related to competitions. 

 

Adamma Mendez 
Coordonnatrice du Secteur Compétitif 
 
Club Jeune Aire 
Tél : 514-367-6539 
comp@clubjeuneaire.com 
www.clubjeuneaire.com 

mailto:comp@clubjeuneaire.com
mailto:comp@clubjeuneaire.com
http://www.clubjeuneaire.com/

