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Flyers All-Starz 
Flyers s’engage à vous donner une formation de qualité en cheerleading et en tumbling. Situé à 
Pierrefonds, Flyers Cheer Gym possède des équipements de qualité ainsi que des entraîneurs 
qualifiés pour vous aider à améliorer vos compétences en tant qu’athlète. 

Avec plus de podiums que toutes les autres association de cheerleading au Canada, Flyers All-
Starz est reconnue pour avoir un des meilleurs programmes au pays, ainsi qu'un des meilleurs 
programmes élite au monde! 

Nous garantissons à TOUS une place sur l’une de nos équipes !

Bienvenue dans la F.A.mille

Des centaines de podiums

Entraîneurs renommés mondialement

Un club ayant fait 18 fois le podium mondial

SEPT fois Champion du monde

TROIS fois Champion du monde 2019
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Flyers Cheer Gym 
9233 rue Thimens  

Pierrefonds, Québec  
H8Y 0A1

Flyers Cheer Gym
Notre Flyers Cheer Gym est sans aucun doute un des endroits le plus sécuritaire au pays pour s’entraîner 
en cheerleading, permettant une bonne progression de l'athlète. 

• Deux tapis de style spring floor standard pour le cheerleading (9 panels)
• Un trampoline de niveau plancher (in-ground)
•  Un long trampoline linéaire de 40 pieds de style « in-ground »
•  Élastiques acrobatiques
•  Une zone d’entraînement spécialement pour le tumbling
•  Une grande fosse en cube de mousse (pit) desservie pour le trampoline, le tumble track et le sol 
•  Beaucoup de matériel gymnique: rouleaux, matelas, fromages, air tracks.
•  Un vestiaire, une boutique et une salle des athlètes comprenant des micro-ondes.
•  Un haut plafond 
• Un balcon pour filmer afin que les équipes puissent regarder leurs performances et que les 

entraîneurs puissent les évaluer 

Pourquoi choisir Flyers All-Starz? 

Parce qu’on s’y s'améliore! Avec les meilleurs entraîneurs du pays, nos athlètes progressent 
rapidement et deviennent parmi les meilleurs athlètes du pays et du MONDE! 

Parce qu'on s'amuse beaucoup! Nous offrons plusieurs activités d’équipe, des campagnes 
de financement, des jeux, des pratiques thématiques, etc. Chez Flyers All-Starz, l’esprit 
d’équipe est l’une de nos forces! Les athlètes se font des amis qu’ils garderont pour la vie. 
Nous partageons aussi plusieurs valeurs tel que la discipline, la ponctualité, la rigueur au travail 
qui seront certainement utilisées dans leur vie de tous les jours. 

Parce que nous offrons un environnement sécuritaire! Avec un équipement de pointe au 
Flyers Cheer Gym et notre emphase sur les consignes de sécurité, nous nous assurons que 
les athlètes progressent tout en minimisant le risque de blessure. Notre engagement se 
poursuit en ayant un physiothérapeute présent à chaque compétition  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Récréatif Prep Prep avancé
Tarification - Non taxable

Frais d'entraînement 39 $ / mois 49 $ / mois 78 $ / mois  
(2 x par semaine)

Frais compétitions N / A
285 $  

(Frais d’inscription)  

Membre 2019-2020 qui n’ont pas fait Kicks en raison de la 
pandémie:  

Un crédit de 84 $ sera déduit de votre compte

Compétitions - Crédit applicable pour membre 
2019-2020 N / A

Frais supplémentaires  
(Assurances, affiliation FCQ et Cheer Canada, activité team 
bonding, skills camp, camp de chorégraphie, vêtements de 

pratique, accessoire pour cheveux, spectacles et cheer mix)

75 $  
(Frais d’inscription)

Uniforme de compétition N/A Inclus Inclus

Entraînements
Cheerleading 1 X 1.5h 

par semaine
1 X 1.5h 

par semaine
2 X 1 X 1.5h 
par semaine

Tumbling non inclus non inclus non inclus
Inscriptions En tout temps En tout temps En tout temps

Saison / Session Été, Automne, Hiver, 
Printemps

Été, Automne, Hiver, 
Printemps

Été, Automne, Hiver, 
Printemps

Spectacles & compétitions
Pink Premier (Spectacle) x x x

Compétitions - Horaire à confirmer 2 compétitions  
(Horaire à venir)Kicks Célébration

Cheer Evolution Nationals     
(autobus et hôtel inclus) Possibilité d’ajouter ($$) 

Pink Finale (Spectacle) x x x

Vêtements
T-Shirt de pratique Modèle Rec-Prep  

(1 T-Shirt inclus)
Modèle Rec-Prep 
(1 T-Shirt inclus)

Modèle Rec-Prep 
(1 T-Shirt inclus)

Accessoire pour cheveux de compétition X X

Nos programmes de cheerleading
Récréatif, Prep & Prep avancé
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Type de 
programme Nom de d’équipe

Âge /  
année de 
naissance

Horaire été  
(1er, 8, 15, 22 & 29 

août 2020)
Horaire septembre 

2020 à mai 2021

Récréatif
Tiny Starz 3 à 6 ans Samedi 9h à 10h30 Samedi 11h à 12h30

Super Starz 7 à 12 ans Samedi 9h à 10h30 Samedi 9h à 10h30

Prep
Shining Starz Né entre  

2012 & 2016
Samedi  

10h45 à 12h15 Samedi 12h30 à 14h

Shooting Starz Né entre  
2003 & 2011

Samedi  
10h45 à 12h15 Samedi 12h30 à 14h

Prep avancé Sparkle Starz Né entre  
2008 & 2013

Samedi  
10h45 à 12h15 & 

mercredi 17h30 à 19h
Samedi 9h à 10h30 & 

lundi 17h30 à 19h

Horaire d’entraînement

Pour s’inscrire au programme récréatif, prep ou prep avancé, cliquez-ici

https://www.amilia.com/store/en/flyers-cheer-gym/shop/programs
https://www.amilia.com/store/en/flyers-cheer-gym/shop/programs


Le tumbling est une discipline où l’on effectue des mouvements de gymnastique au sol. Acquérir 
ces mouvements est exigeant et demande de la discipline, de la technique ainsi qu’une bonne 
condition physique.  

Tumbling, gym libre et passe VIP

COURS DE TUMBLING 
Le Flyers Cheer Gym est fier d’offrir des cours de tumbling de haute qualité, et ce, dans tous les niveaux! 
Nos entraineurs qualifiés et expérimentés assureront le bon développement technique et musculaire des 
athlètes pour construire une excellente base de tumbling et aider les athlètes à s’améliorer rapidement et 
efficacement.

Tumbling 
Hebdomadaire

Tumbling  
Level up

Tumbling  
Cours Privés 

Tumbling  
Cours         

Semi Privés  
(2 personnes)

Open Gym 
(Gym libre)

Tumbling  
Passe VIP 

Access

Tarification

Frais 45$ / mois 200 $
3 cours: 159,99$
5 cours: 249,99$  

10 cours: 489,99$

3 cours: 189,99$
5 cours: 299,99$  

10 cours: 589,99$

Passe annuelle: 
99,99$  

(Prix reg:10$/Open gym)
499 $

Description
Pré requis

Disponible à la 
page 5 À venir

Achat sur Amilia  
Contactez-nous pour réserver vos cours 

info@flyerscheerleading.net

Août: Samedi soir 
19h à 21h  
À partir de 

septembre: Samedi 
19h30 à 21h30

Accès à: 
Tous les open gym 
(Du 15 juillet 2020 au 

30 juin 2021) 
Tous les cours de 

tumbling 
(Du 15 juillet 2020 au 

30 juin 2021) 
Tous les Level up  
(De septembre 2020 à 

Avril 2021)
* N’inclus pas les 

cliniques spéciales, 
camp ou autres 

événements

Groupe / 
Horaire

Saison / 
Session Fin juillet à avril Septembre à 

Avril En tout temps En tout temps Du 15 juillet 2020 
au 30 juin 2021

Niveaux, âge et 
Classements

Cours par niveau  
Cours de groupe  

Durée: 1h30
Accès à 1 cours

Cours spécifique 
à 1 mouvement 

Cours de groupe  
Durée: 1h 

Accès à 1 cours

Cours 1h
1 personne  
1 entraîneur

Cours 1h
2 personnes  
1 entraîneur

Accès à tous les 
open gym
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TUMBLING LEVEL-UP

Cours de tumbling « LEVEL-UP » sont conçus pour ceux qui veulent atteindre leurs objectifs plus vite, 
avec des plus petits groupes. Les cours « LEVEL-UP» se concentrent sur la construction de certains 
mouvements d’un niveau en particulier.  

 
Type de LEVEL-UP disponibles: 

Level-up flic (aucun pré-requis) 
Level-up back (aucun pré-requis) 
Level-up Niveau 3-4 (pré-requis: rond-flic punch ou rond punch)  
Level-up vrille (pré-requis layout sur le tumble track) 
Level up voltige

L’horaire sera disponible d’ici le 15 août. Les cours Level up commence la semaine du 31 août 2020.

Pour s’inscrire au programme de tumbling hebdomadaire, level up, forfait cours privés ou passe VIP, cliquez-ici

mailto:info@flyerscheerleading.net
https://www.amilia.com/store/en/flyers-cheer-gym/shop/programs
https://www.amilia.com/store/en/flyers-cheer-gym/shop/programs


Horaire tumbling
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Nous offrons des cours privés et semi-privés! 
Cliquez ici pour l'achat d’un forfait pour cours privés ou semi-privés. 
 
Suite à votre achat d’un forfait privés/semi-privés, rejoignez ce groupe Facebook pour prendre rendez-vous 
avec les coachs. Cliquez-ici pour avoir accès au groupe Facebook.

Procédure d’inscription pour cours privés et semi-privés

Pour s’inscrire au programme de tumbling hebdomadaire, level up, forfait cours privés ou passe VIP, cliquez-ici

Type de 
programme Pré requis

Âge /  
année de 
naissance

Horaire été  
(Août 2020)

Horaire septembre 
2020 à mai 2021

Tumbling 
débutant

Aucun 5 à 13 ans
Samedi 13h à 14h30

Samedi 11h à 12h30

Aucun 8 à 13 ans Vendredi 20h à 21h30

Aucun 11 à 18 ans Dimanche 11h à 12h30 Samedi 9h à 10h30

Tumbling  
intermédiaire

Flic 10 ans et plus

Dimanche 9h30 à 11h

Samedi 16h à 17h30

Flic 10 ans et plus Dimanche 13h à 14h30

Flic 10 ans et plus Vendredi 20h à 21h30

Tumbling  
avancé

Rondade-back et / ou 
Rondade-Flic-Back 10 ans et plus Dimanche 16h à 17h30 Samedi 16h à 17h30

Rondade-layout et / ou 
Rondade-Flic-layout 12 ans et plus Dimanche 13h à 14h30 Mardi 18h15 à 19h45

https://www.amilia.com/store/en/flyers-cheer-gym/shop/programs
https://www.amilia.com/store/en/flyers-cheer-gym/shop/programs
https://www.amilia.com/store/en/flyers-cheer-gym/shop/products?fbclid=IwAR2HclnaZ4rxwtk2887zy29016l-ieq1KycHJVnVOaGHd8SX7nEaVjLdRHk
https://www.facebook.com/groups/418497848822689/
https://www.amilia.com/store/en/flyers-cheer-gym/shop/products?fbclid=IwAR2HclnaZ4rxwtk2887zy29016l-ieq1KycHJVnVOaGHd8SX7nEaVjLdRHk
https://www.facebook.com/groups/418497848822689/


Règles mises en place en raison de la Covid-19
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Ce que tu dois apporter obligatoirement:
⁃ Être habillé convenablement pour t’entrainer
⁃ Les souliers de course seront mis seulement une fois à l’intérieur du gym;
⁃ Masques obligatoires pour les 12 ans et plus;
⁃ Masques fortement suggérés pour les 11 ans et moins;
⁃ Bouteille d’eau assez grosse et identifiée;
⁃ Les sacs à dos devront être laissé dans la voiture;
⁃ Important d’aller à la salle de bain AVANT de venir au gym afin de limiter les déplacements. 

Règles à suivre en arrivant au gym:
⁃ Le port du masque est obligatoire dès votre arrivée dans le stationnement du gym (12 ans et plus);
⁃ Le port du masque est fortement suggéré dès votre arrivée dans le stationnement du gym (11 ans et moins);
⁃ Il est interdit de partager les bouteilles d’eau
⁃ La température de chaque athlète sera prise avec un thermomètre sans contact;
⁃ Un lavage des mains est obligatoire dès l’entrée des athlètes dans le gym;
⁃ On vous demande d’arriver à l’heure exacte de votre entraînement.
⁃ Il est important d’attendre votre enfant à l’extérieur à la fin de l’entraînement et à l’heure puisque les athlètes ne 

pourront pas patienter à l’intérieur du gym; 
⁃ L’athlète SEULEMENT doit se présenter à la porte du gym. 

 
 Important de respecter le 1 mètre de distance avec les autres athlètes

IMPORTANT:
⁃ Si vous avez des symptômes de la COVID-19, il est interdit de se présenter à l’entraînement. Avisez votre entraineur 

préalablement;
⁃ Si vous avez été en contact avec une personne ayant des symptômes de la COVID-19 ou qui à la COVID-19, il est 

interdit de se présenter à l’entraînement. Avisez votre entraineur préalablement;
⁃ Les parents qui veulent rester au gym le temps des entraînements doivent rester à l’extérieur, à l’écart  du gym et 

respecter les règles de distanciation en tout temps. Aucun accès au gym ne sera permis;
⁃ Le gym est quotidiennement nettoyé avec des produits antiseptiques;
⁃ À tous les 20 minutes, une désinfection des mains sera obligatoire pour tous les athlètes au cours de l’entrainement.



Règlements 2020-2021
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*À noter que Flyers All-Starz s’engage à suivre les recommandations du gouvernement concernant la Covid-19 et ainsi, 
assouplir ses règlements si nécéssaire concernant les athlètes malades selon l’évolution de la pandémie.  
 
Règlements généraux :

1. Aucun usage de tabac, d’alcool ou de drogues ne sera tolérés lors des entraînements, compétitions ou autres activités Flyers. Un 
manquement à cette règle entraînera un renvoi automatique du programme.

2. Le non-respect de l’entraîneur ou de toute personne responsable entraînera le renvoi du programme.
3. Un comportement haineux, le mensonge ou tout comportement négatif peut entraîner le renvoi du programme.
4. Tous les athlètes doivent suivre les règlements émis par son/ses entraîneurs ou toute personne en charge.
5. Tout comportement haineux envers les Flyers ou d’autres associations, peu importe le média (ex. Internet), peut entraîner le renvoi 

du programme.
6. Tous les règlements s’appliquent lorsqu’un athlète porte des vêtements identifiés Flyers All-Starz.

Attitude :

1. Tous les membres doivent être prêts à travailler fort et à se dépasser dans la quête de l’excellence. 
2. Tous les membres doivent comprendre que faire partie de la famille Flyers n’est pas un droit, c’est un privilège.
3. Les parents et membres doivent comprendre l’engagement et les responsabilités qui viennent avec leur participation.
4. Les parents et membres doivent coopérer en tout temps avec les entraîneurs et personnes responsables.
5. Les parents et membres doivent se rendre compte que la manière dont ils agissent en représentant les Flyers peut avoir un impact 

sur la manière dont tout le programme est vu par les autres.

Apparence :

1. Tous les membres doivent suivre en tout temps le code vestimentaire ainsi que les indications de maquillage et cheveux exigés par 
Flyers.

2. Aucune modification des vêtements de pratiques obligatoires  ou de l’uniforme de compétition n’est premise mise à part les 
altérations qui ne modifient pas l’apparence de l’uniforme.

3. Flyers All-Starz se réserve le droit d’exiger qu’un athlète couvre un tattoo qui pourrait nuire à l’effet uniforme de l’équipe.
4. Aucune couleur non naturelle (rouge, bleu, vert etc) dans vos cheveux n’est permise lors de performance de compétition et / ou 

spectacle. De plus, le toupet doit être remonté avec une barrette autorisée.

Compétitions et spectacles :

1. Toutes les compétitions et spectacles sont obligatoires, même blessé ou malade, et ce du début jusqu’à la cérémonie des médailles.
2. Les athlètes doivent arriver à l’heure et avec l’habillement convenu.
3. Le rhume et la grippe font partie de l’hiver québécois. Les athlètes sont tenus de se présenter aux compétitions sans considération à 

leur état.  Nous n’obligerons pas l’athlète à stunter et la chorégraphie sera modifiée en conséquence selon l’état de l’athlète.

Sécurité :

1. La sécurité est la valeur la plus importante au sein de notre association.
2. Se mettre en danger ou mettre quelqu’un d’autre en danger est inadmissible et peut être réprimandable.
3. Aucun bijou, gomme, bonbon ou nourriture n’est permis dans le gym.
4. Tous les bijoux doivent être retirés lors des pratiques, spectacles et compétitions.
5. Les ongles doivent être coupés en tout temps. Aucun faux ongles n’est permis lors de pratiques, spectacles et événements.

Réseaux sociaux :

1. Aucune publication, « story », commentaire public ou même privé négatif envers Flyers All-Starz ou d’un autre club de cheerleading 
ne seront tolérés. Tel que: Connotation négative, raciste, caractère sexuel ou tout simplement jugé inapproprié. 

Obligations parentales :

1. Suivre et faire suivre par leur enfant tous les règlements du gym.
2. S’assurer que son enfant est à l’heure à toutes les pratiques et compétitions. 
3. Informer les entraîneurs de toute absence pour raison grave ou de tout retard pour raison grave.
4. Être en mesure de payer les frais requis au moment requis (plusieurs modes de paiement sont disponibles).
5. Communiquer tout problème (peu importe la nature) avec les entraîneurs DÈS qu’il survient, les entraîneurs ne voient pas tout.

Communication entre les Flyers et les parents :

1. Flyers All-Starz communiquera via des messages, dans leurs groupes d’équipes Facebook respectifs, et/ou par courriels.
2. Les parents sont responsables d’en prendre connaissance. D’importantes informations seront transmises par le biais de ces 
        communiqués.
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Fêtes d’enfant au Flyers Cheer Gym

Forfait Black Forfait White Forfait Pink

Durée: 2h30
Âge: À partir de 3 ans
Inclus:
✭ 1h30 d’activités dans le gymnase
✭ 1 entraîneur
✭ Salle de fête décorée

Durée: 2h30
Âge: À partir de 3 ans
✭ 1h30 d’activités dans le gymnase
✭ 1 entraîneur
✭ Salle de fête décorée
✭ 1 sac à surprise pour la fêtée ou le 
fêté
✭ Breuvages
✭ Gâteau de fête

Durée: 3h00
Âge: À partir de 3 ans
✭ 1h30 d’activités dans le gymnase
✭ 1 entraîneur
✭ Salle de fête décorée
✭ 1 sac à surprise / enfant
✭ Pizza
✭ Breuvages
✭ Gâteau de fête

Horaire:
13h45: Arrivée
14h00: Activités dans le gymnase
15h30: Remise des cadeaux
16h15: Départ

Horaire: 
13h45: Arrivée
14h00: Activités dans le gymnase
15h30: Remise des cadeaux et 
gâteau
16h15: Départ

Horaire: 
13h15: Arrivée
13h30: Pizza et breuvages
14h00: Activités dans le gymnase
15h30: Remise des cadeaux et 
gâteau
16h15: Départ

Coût:
155$ (Aucune taxes applicables) 
pour 10 enfants 
10$ par enfant additionnel

Coût:  
245$ (Aucune taxes applicables) 
pour 10 enfants 
13$ par enfant additionnel

Coût:
335$ (Aucune taxes applicables) 
pour 10 enfants 
15$ par enfant additionnel

Choix d’activités:
✭ Cheerleading (stunts, pyramides et tumbling)
✭ Flip & fun (trampoline, tumbling et activités dans les cubes de mousse)
✭ Super Héros (parcours, trampoline et tumbling)

Un dépôt de 50% non remboursable au moment de la réservation  
Balance exigible le jour de l’événement

Flyers Cheer Gym
9233 rue Thimens, 
Pierrefonds, Qc, H8Y 0A1
www.flyerscheerleading.net
info@flyerscheerleading.net

http://www.flyerscheerleading.net
mailto:info@flyerscheerleading.net
http://www.flyerscheerleading.net
mailto:info@flyerscheerleading.net

