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COVID-19 – Mise à jour, périodes des Fêtes / secteur récréatif et compétitif 

 

Le 28 novembre 2020 à 17h00, Varennes – À la suite des récentes annonces de la santé 

publique concernant la période des Fêtes, nous sommes tenus de mettre à jour notre 

calendrier d’activités. 

Afin de respecter les périodes de quarantaine exigées par la santé publique, l’École les 

Dynamix sera fermée du 17 décembre au 10 janvier inclusivement. Toutes les 

activités prévues entre ces dates sont annulées. Nous vous souhaitons de profiter de cette 

période pour retrouver les gens qui sont importants pour vous et de faire le plein d’énergie 

pour la reprise des activités en 2021. 

Tel qu’annoncés dans nos dernières communications, la session récréative d’automne 

2020 sera reportée à l’hiver 2021.  

Pour ce qui est du secteur compétitif, veuillez vous référez au courriel reçu plus tôt cette 

semaine concernant la mise à jour des comptes en ligne. 

 

Le grand défi du calendrier de l’avent 

L’École les Dynamix invite tous ses membres à aider l’École à relever le grand défi du 

Calendrier de l’avent lancé par Gymnastique Québec à tous les clubs de la province. Tous 

les jours, du 1er au 24 décembre, un défi gymnique est à relever. Pour participer, suivez 

notre page Facebook (ou consulter le calendrier en ligne) pour connaître le défi du jour. 

Vous aurez alors jusqu’à 18h le jour du défi pour vous filmez et envoyer votre vidéo (en 

indiquant clairement le nom de l’athlète en action dans la vidéo) à l’adresse courriel 

suivante defi@ecoledynamix.com.  

En participant vous courrez la chance de remporter l’un des prix suivants : 

- Un certificat cadeau École les Dynamix d’une valeur de 100$ 

- Un des deux certificats cadeaux de la boutique de vêtements de gymnastique 

Eolie de 100$ 

- Une des six affiches personnalisées Maman Gérante d’Estrade 

Pour chaque vidéo reçu dans les délais, l’athlète obtiendra une chance de remporter l’un 

des prix ci-dessus (pour un maximum d’une chance par jour et donc de 24 chances par 

athlète). Le tirage aura lieu en janvier 2021. Surveillez notre page Facebook pour 

connaître les résultats.  

En participant, vous offrez également à l’École une chance de remporter l’un des cinq prix 

en argent offert par Gymnastique Québec pour supporter les clubs durant la période des 

Fêtes. 

COMMUNIQUÉ 

https://view.genial.ly/5fb5506e70eea00d98827c81/interactive-image-calendrier-de-lavent-gymqc
https://www.facebook.com/Les-Dynamix-401994079905250
mailto:defi@ecoledynamix.com
https://www.facebook.com/Les-Dynamix-401994079905250
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Convocation à une assemblée générale spéciale et à l’assemblée générale annuelle  

Veuillez noter que l’École les Dynamix tiendra le 9 décembre 2020 prochain, à 19h, une 

assemblée générale spéciale portant sur un seul sujet soit l’ajout du point 13 : Assemblée 

générale virtuelle à ses règlements généraux.   

L’assemblée générale annuelle suivra à 19h15.  

Lors de cette assemblée il y aura présentation des états financiers, rapport de la directrice 

générale ainsi qu’élection de 2 administrateurs.  

Voici le lien pour rejoindre la réunion. 

 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre,  

L'Équipe des Dynamix 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTYwNGRjYzktMjBhZi00ZDExLTg2YzctNzBmNjk4MWExNjdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e77e8595-4cd6-4fa4-8a99-3360d3801688%22%2c%22Oid%22%3a%22237999a1-126b-48a4-8de9-f503e05f2f1b%22%7d

