
1ere sélection du district 2  

16 et 17 février 2019 
Montmagny 

CAHIER DU PARTICIPANT 
GYMNASTE—PARENT– ENTRAÎNEUR 



En vente sur place 

TRAJET 

Lieu de la compétition 
École secondaire Louis-Jacques-Casault 

141, boulevard Taché Est, Montmagny G5V 1B9  

Porte #181 (porte ARRIÈRE) 

***Circulation *** 

Programme de la compétition (contribution volontaire)   Fleurs 

Épinglettes à l’effigie de Magny-Gym     Kiosque Gym-Rep 

Suçons à l’érable et au chocolat      Boutique Équilibrix 

 

 ARGENT COMPTANT SEULEMENT! 

À partir de l’autoroute 20:  

 Prendre la sortie #376 - Montmagny Chemin des Poirier 

 Tournez à gauche au stop de la sortie sur Chemin des Poirier 

 Continuez tout droit jusqu’à la prochaine lumière en face du centre 

d’achat 

 Tournez à droite à cette lumière sur le Boulevard Taché 

 Au 3e, tournez à gauche et ensuite à droite à l’arrière du McDonald’s. 

Vous arriverez dans le stationnement à l’arrière de l’école. 

 Entrée porte #181 

 Une fois à l’intérieur, suivez les indications vers la compétition 

*Aucune feuille de résultats ne sera remise ou vendue aux parents. 

Lors de la période d’échauffement des gymnastes, nous donnerons priorité aux parents des gymnastes en compétition pour occu-

per les place assises sur le plateau de compétition. Le nombre de places est TRÈS limité et c’est pourquoi il est important de respec-

ter cette mesure afin que chaque parent puisse voir convenablement et agréablement sa gymnaste lorsqu’elle compétitionnera. 

Votre fille est en échauffement? Profitez-en pour visiter les incontournables de Montmagny: Parc St-Nicolas, Microbrasserie Côte-

du-Sud, Jardin des souches, Café Coin de Monde, Boulanger Pâtisserie L’Épi-D’or, les Galeries Montmagny, etc! 

Si tous ont le souci de ce détail, les parents pourront bien voir leur fille à tous les engins en compétition!  

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION ET COLLABORATION! 

BIENVENUE! 
Chers parents et gymnastes, le Club Magny-Gym a  le plaisir de vous accueillir 

à Montmagny. Notre comité organisateur vous souhaite une compétition  

dynamique et des performances à la hauteur de vos efforts!  

Joyeuse Saint-Valentin! 



Plus d’information à venir sur la page! 

Une petite fringale?  ARGENT COMPTANT SEULEMENT! 

Hébergement 
Day’s Inn  

218, chemin des Poirier, Montmagny (418) 248-5330 

Motel Centre-Ville 

14, boul. Taché Est, Montmagny (418) 248-2282 

Hôtel L’Oiselière 

105, chemin des Poirier, Montmagny (418) 248-1640 

Hôtel Centre-Ville 

3, boul. Taché Est, Montmagny (418) 248-3623 

Econo-Lodge 

205, chemin des Poirier, Montmagny (418) 248-4515 

Motel Restaurant de la Plage 

195, boul. Blais Est, Berthier-sur-Mer (418) 259-7514 

Bed & Breakfast / Gîtes à Montmagny 
www.montmagnyetlesiles.chaudiereappalaches.com/fr/hebergement/gites-b-b 

Communications 
  Suivez la compétition sur la page: Club Magny-Gym - 1ère sélection du district 2 

Pour plus de renseignements www.magnygym.com  /  info@magnygym.com  

Bonne compétition 
et 

Bienvenue à Montmagny! 

Une halte-bouffe sera située dans la salle des remises  

protocolaires. Repas sur le pouce, collations, grignotines et 

breuvages vont seront offerts à prix abordables ! 

Pour un virage vert, 

nous encourageons 

les gymnastes et les 

visiteurs à apporter 

leur gourde  

d’eau! 

MUSIQUE— * note importante* 
Il est fortement suggéré d’apporter votre musique de sol sur un CD et/ou clé USB en cas où nous éprouve-

rions de la difficulté avec la nouvelle logistique mis en place cette année.  
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IMPORTANT 

Il sera important de vous stationner à 

l’arrière à la porte 181 et de circuler tel 

que le plan ci-joint vous l’indique afin 

de s’assurer du bon déroulement de la 

compétition.   

SALON DES JUGES 

COMPILATION 


