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Bienvenue!
Ce document a pour objectif de vous informer sur notre
programme récréatif et pré compétitif pour la
saison 2017-2018. Vous trouverez dans les prochaines pages
toutes les réponses à vos questions, raisons de joindre notre
programme, méthode de paiement, horaire, spectacle,
compétition, etc.
Avec plus de 750 Podiums et ses entraineurs renommés,
Flyers All-Starz est reconnue comme étant le meilleur
programme de cheerleading au Québec. De plus, le Flyers
Cheer Gym fait partie des trois meilleures centre du Canada et
est reconnu partout au monde comme un des meilleurs
programmes de niveau Élite.
Venez expérimenter par vous-même le dynamisme, le plaisir
et la passion que nous avons chez Flyers All-Starz
Cheerleading!
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Flyers Cheer Gym
C’est avec beaucoup de fierté que Flyers All-Starz a
conçu le premier gym au Canada sur mesure pour les
besoins du cheerleading de compétition. Facilement
accessible en voiture et en transport en commun, le
Gym Flyers est situé sur la rue Thimens à l’angle de
l’autoroute 13 et 40.
C’est sans contredit un des meilleurs endroits au
Canada pour s’entraîner en cheerleading et ce de
façon tout à fait sécuritaire et performante.
Deux terrains standards de cheerleading (54x42 ou 9 stripes)
Un trampoline au niveau du 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 par le trampoline, le tumble track et le sol
Une tonne de matériel gymnique (rouleaux, matelas, fromages, air tracks, etc.)
Une salle des athlètes, une salle d’athlète avec mircro-onde, vestiaires et une boutique
Un plafond plus haut que jamais
Un balcon pour filmer afin que les équipes puissent regarder leur performance et que les entraîneurs puissent les évaluer

Pourquoi choisir Flyers All-Starz ?
La proximité!
À 1 minute de Laval, à 15 minutes
de la Rive-Sud et accessibles en
transport en commun (métro et bus)
le Flyers cheer gym est le plus
accessible de la région!

Des résultats aux compétitions
qui parlent d’eux-mêmes!
En tout plus de 750 podiums, des
centaines de titres provinciaux et
plus 50 titres nationaux. Nous avons
aussi 23 top dix aux Worlds, 7
podiums et deux fois le titre de
champion du monde, plus de 50
titres national, 29 top dix aux Worlds,
9 podiums et TROIS fois champions
du monde! Nos équipes ont les
meilleurs résultats au pays!

On s’y améliore énormément!
Avec certains des meilleurs
coaches au pays, nos athlètes
s’améliorent à un rythme infernal et
deviennent rapidement de vrais
athlètes de niveau national ou
mondial!

La sécurité!
Nos entraineurs s’assurent de
toujours suivre une bonne
progression pour éviter les risques
de blessures. Nous avons
également le meilleur équipement
pour protéger nos athlètes en tout
temps tel que fosses, casques, etc.

Le gym le mieux équipé au Québec!
Avec nos deux tapis de compétitions complets, notre tumble track, notre
trampoline « IN GROUND », notre fosse en cubes de mousse, nos air
track et nos plus de 50 pièces d’équipements gymniques, nous avons
tous les outils pour placer nos membres dans une situation de succès!

Une place garantie pour TOUS!
Peu importe l’âge, l’expérience, le talent ou les habiletés, tous les athlètes
ont une place dans une de nos équipes!
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Récréatif

Depuis quelques années Flyers All-Starz offre un
programme de cheerleading récréatif. Après quelques
semaines d’entrainement, les athlètes performeront une
routine de cheerleading devant un public. Selon la
session, le spectacle aura lieu au mois d’août,
novembre ou avril.
Il n’y a pas de sélection pour faire partie de l’équipe
récréative, tous les athlètes sont admis. Notre cheer
gym est bien équipé pour assurer la sécurité ainsi que
l’apprentissage des différents éléments de cheerleading.
Nos entraineurs dynamiques et professionnels sauront
aider vos enfants dans l’apprentissage du sport, les
athlètes pourront ainsi performer une routine complète
et dépasser leur limite.
Le programme récréatif ne visant pas la compétition est
une excellente façon de s’initier à ce magnifique sport.
Le programme Flyers All-Starz garantis apprentissage,
sécurité ainsi que beaucoup de plaisir!
Dates

Âge

Horaire

Frais

Les frais inclus:

SESSION D’ÉTÉ
6 juillet, 13 juillet, 20 juillet, 27 juillet, 3
août, 10 aout,
17 août & 24 août

LITTLE STARZ
3 à 7 ans

Jeudi 18h à 19h30

125$
(Aucune taxes
applicables)

Les frais inclus:
- 8 cours de cheerleading
- Mini représentation à la fin du
8e cours

SESSION D’AUTOMNE
Début: 9 septembre 2017
Horaire et calendrier sera disponible
le 1er juillet 2017

LITTLE STARZ
3 à 7 ans

Samedi
9h à 10h30

150$
(Aucune taxes
applicables)

SESSION HIVER
Début: 13 janvier 2018
Horaire et calendrier sera disponible
le 1er juillet 2017

LITTLE STARZ
3 à 7 ans

Samedi
10h30 à 12h00

150$
(Aucune taxes
applicables)

Les frais inclus:
- 12 cours
- Participation au spectacle
Flyers All-Starz (1 par session)
- T-Shirt de pratique (1 par
session)

*Flyers All-Starz se réserve le droit d’annuler un cours si le nombre d’inscriptions est inférieur à 5 participants

Vous pouvez avoir accès en tout temps à votre état de compte via le site Amilia. Frais de service Amilia applicable.
Mode de paiement

Description

1) Prélèvement bancaire

Prélèvement bancaire - Configuration disponible via Amilia

2) Carte de crédit

Visa ou mastercard

Paiement directement sur Amilia Vous devez programmer les paiements pré autorisé.

3) Chèque

Au nom de Flyers All-Starz

- Les chèques NSF entraîneront des frais de 25$. Après plusieurs chèques qui nous sont
retournés par votre institution bancaire, nous pouvons exiger des paiements en argent
comptant seulement.

À noter: les frais d'inscription pour le All Star Prep sont non remboursables

www.flyerscheerleading.net

4

All Star Prep

Pour une deuxième saison, Flyers All-Starz offre un programme de
cheerleading pré compétitif. Après quelques semaines
d’entrainement, les athlètes performeront une routine de
cheerleading devant un public en plus de participer à une
compétition.
Il n’y a pas de sélection pour faire partie de l’équipe All Star Prep,
tous les athlètes sont admis. Notre cheer gym est bien équipé pour
assurer la sécurité ainsi que l’apprentissage des différents éléments
de cheerleading. Nos entraineurs dynamiques et professionnels
sauront aider vos enfants dans l’apprentissage du sport, les athlètes
pourront ainsi performer une routine complète et dépasser leur
limite.
Le programme Flyers All-Starz garantis apprentissage, sécurité ainsi
que beaucoup de plaisir!
Dates

Âge

SESSION D’ÉTÉ
6 juillet, 13 juillet, 20 juillet, 27 juillet, 3
août, 10 aout,
17 août & 24 août

SHINNING STARZ
9 à 14 ans

SESSION D’AUTOMNE
Début: 9 septembre 2017
Horaire et calendrier sera disponible
le 1er juillet 2017

SESSION HIVER
Début: 13 janvier 2018
Horaire et calendrier sera disponible
le 1er juillet 2017

Horaire

Frais

Les frais inclus:

Jeudi 18h à 19h30

125$
(Aucune taxes
applicables)

- 8 cours de cheerleading
- Mini représentation à la fin du

250$
(Aucune taxes
applicables)

- 12-13 cours
- Participation à une compétition

SUPER STARZ
6 à 8 ans

Samedi
10h30 à 12h00

SHINNING STARZ
9 à 14 ans

Samedi
12h00 à 13h30

SHOOTING STARZ
9 à 14 ans

Mardi
17h30 à 19h00

SUPER STARZ
6 à 8 ans

Samedi
10h30 à 12h00

SHINNING STARZ
9 à 14 ans

Samedi
12h00 à 13h30

SHOOTING STARZ
9 à 14 ans

Mardi
17h30 à 19h00

Les frais inclus:

8e cours

Les frais inclus:

(1 par session)

- Participation au spectacle
Flyers All-Starz (1 par session)

- T-Shirt de pratique (1 par
session)

- Uniforme de compétition All
250$
(Aucune taxes
applicables)

-

Star Prep (1 par année
scolaire)
Boucle de compétition (1 par
année scolaire)

*Flyers All-Starz se réserve le droit d’annuler un cours si le nombre d’inscriptions est inférieur à 5 participants
Vous pouvez avoir accès en tout temps à votre état de compte via le site Amilia. Frais de service Amilia applicable.
Mode de paiement

Description

1) Prélèvement bancaire

Prélèvement bancaire - Configuration disponible via Amilia

2) Carte de crédit

Visa ou mastercard

Paiement directement sur Amilia Vous devez programmer les paiements pré autorisé.

3) Chèque

Au nom de Flyers All-Starz

- Les chèques NSF entraîneront des frais de 25$. Après plusieurs chèques qui nous sont
retournés par votre institution bancaire, nous pouvons exiger des paiements en argent
comptant seulement.

À noter: les frais d'inscription pour le All Star Prep sont non remboursables
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Règlements Récréatif et All-Star Prep

Attitude:
1.
2.
3.
4.

Les parents et membres doivent comprendre l’engagement et les responsabilités qui viennent avec leur participation.
Tous les membres doivent comprendre que faire partie de la famille Flyers n’est pas un droit, c’est un privilège.
Les parents et membres doivent coopérer en tout temps avec les entraîneurs et personnes responsables.
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.

Règlements généraux:
1.
2.
3.
4.
5.

Le non-respect du coach ou de toutes personnes responsables peut entraîner le renvoi immédiat.
Un comportement haineux, le mensonge ou tout comportement négatif peut entraîner le renvoi.
Tous les athlètes doivent suivre les règlements émis par son/ses entraîneurs ou toute personne en charge.
Tout comportement haineux envers les Flyers ou d’autres associations, peu importe le média (ex. internet) peut entraîner votre renvoi du
programme
Tous les règlements s’appliquent lorsqu’un athlète porte des vêtements identifiés Flyers All-Starz

Attentes et présences:
1.
2.
3.

Flyers All-Starz vous demandes d’être présent aux pratiques afin d’assurer le bon fonctionnement du programme.
Les athlètes doivent arriver à l’heure et être prêts à pratiquer sur la surface d’entraînement.
Les athlètes doivent agir avec respect en tout temps et doivent faire tout en leur pouvoir pour atteindre leurs objectifs personnels et ceux
de l’équipe.

Compétitions et spectacles:
1.
2.

Flyers All-Starz vous demandes d’être présent aux compétitions (All Star Prep) et spectacle.
Flyers All-Starz vous demandes d’arriver à l’heure et avec l’habillement convenu.

Sécurité:
1.
2.
3.
4.

La sécurité est la valeur la plus importante au sein de notre association. Les athlètes doivent arriver à l’heure et avec l’habillement
convenu.
Se mettre en danger ou mettre quelqu’un d’autre en danger est inadmissible et peut être réprimandable.
Aucun bijou, gomme, bonbon ou nourriture dans le gym.
Tous les bijoux doivent être retirés lors des compétitions et événement, veuillez prendre ceci en considération lorsque vous vous faites
faire un piercing.

Obligations parentales:
1.
2.
3.
4.
5.

Suivre et faire suivre par leur enfant tous les règlements du Gym
S’assurer que son enfant est à l’heure à toutes les pratiques et compétition (All Star Prep). Aucun bijou, gomme, bonbon ou nourriture
dans le gym.
Informer les entraîneurs de toute absence pour raisons importantes ou de tout retard pour raisons importantes.
Être en mesure de payer les frais requis au moment requis. (plusieurs modes de paiement seront disponibles)
Communiquer tous problèmes (peu importe la nature) avec les entraîneurs DÈS qu’ils surviennent, les entraîneurs ne savent pas tout!

Communication entre les Flyers et les parents:
1.
2.
3.

Les Flyers All-Starz émettront des « Communiqués », ceux-ci seront envoyés par courriel.
Les parents sont responsables de se mettre membre au site internet afin d’avoir accès aux communiqués,
Les parents sont responsables d’en prendre connaissance, d’importantes informations seront transmises par le biais de ces
communiqués
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Fête d’enfants au Flyers Cheer Gym

Forfait Black

Forfait White

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 le ou la fêté
✭ 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

Coût:
155$ (Aucunes taxes applicables)
pour 10 enfants
10$ par enfants additionnels

Coût:
245$ (Aucunes taxes applicables)
pour 10 enfants
13$ par enfants additionnels

Forfait Pink
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:
13h15: Arrivée
13h30: Pizza et breuvages
14h00: Activités dans le gymnase
15h30: Remise des cadeaux et
gâteau
16h15: Départ
Coût:
335$ (Aucunes taxes applicables)
pour 10 enfants
15$ par enfants additionnels

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)

Flyers Cheer Gym
9233 rue Thimens, Pierrefonds, Qc, H8Y 0A1
www.flyerscheerleading.net
info@flyerscheerleading.net
Un dépôt de 50% non remboursable au moment de la réservation
Balance exigible le jour de l’événement
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