
 

 

Championnats de l’EST STR 
Bulletin #2 

 
(English version follows) 
 
Le club Dynamix, hôte des Championnats de l’Est du Canada en STR, et Gymnastique 
Québec sont très fébriles à l’approche de l’événement d’envergure. Nous espérons que 
vous l’êtes tout autant! 
 
Vous trouverez dans ce deuxième bulletin des informations pertinentes pour votre 
préparation à cette compétition qui rassemblera tous les sports de trampoline. 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Directeur de plateau : Antoine Vallières 
 
Tirage pour TR synchro : Samedi soir, 18 mai, après les finales 

Porteur de drapeau : Chaque province doit faire parvenir le nom complet de son porteur 
de drapeau à Geneviève Després (gdespres@gymqc.ca)  

Inscriptions nominatives 
Les inscriptions doivent être dûment complétées et OBLIGATOIREMENT 

envoyées par courriel à : inscription@gymqc.ca au plus tard le 24 avril 2019. 
Vous devez aussi faire parvenir ce formulaire d’inscription des participants par la 

poste (voir l’adresse ci-dessous), accompagné du paiement complet, au plus tard le 24 
avril 2019. 
Des frais de 500$ seront ajoutés pour toute inscription reçue après le 24 avril 2019 
(étampe postale faisant foi).  Un frais de 200$ par jour sera ajouté pour chaque jour 
suivant jusqu’à ce que les inscriptions soient reçues. 
 
École les Dynamix 
1471 Lionel-Boulet, suite 15 
Varennes, QC, CA 
J3X 1P7 
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PRIX D’ENTRÉE SPECTATEURS 
 
5 ans et moins : Gratuit 
 
6 à 12 ans : 8$ pour 1 jour / 12$ pour 2 jours 
 
Admission générale (13 ans et plus) : 12$ pour 1 jour / 20$ pour 2 jours 
 
MENU (PLAN REPAS) 
 
Vous trouverez en pièce jointe le menu détaillé pour ceux qui ont acheté le plan repas. 
 
BANQUET 
 
Afin de bien préparer et d’assurer une soirée à la hauteur des attentes, chaque province 
doit faire parvenir par courriel à Gymnastique Québec (gdespres@gymqc.ca) et au comité 
organisateur (bureau@ecoledynamix.com) le nombre approximatif de participants au 
banquet, au plus tard le 3 mai.  
 
 

Au plaisir de vous accueillir! 
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Eastern Canadian T&T Championships  

Bulletin #2 
 

The Dynamix club, hosts of the Eastern Canadian Trampoline Championships, and 
Gymnastique Québec are very feverish in the approach of the major event. We hope you 
are just as well! 
 
You will find in this second bulletin relevant information to your preparation for this 
competition which will bring together all the trampoline sports. 
 
GENERAL INFORMATIONS 
 
Board Manager : Antoine Vallières  
 
TRA synchro draw: Saturday evening, May 18, after the finals  
 
Flag bearer: Each province must send the full name of its flag bearer to Geneviève Després 
(gdespres@gymqc.ca) 
NOMINATIVE REGISTRATION: 
It is REQUIRED to send the complete list of participants by email to: 
inscription@gymqc.ca no later than April 24, 2019.  We ask that the same form be 
mailed (address below), along with the full payment, no later than April 24, 2019. 
 
***A late fee of $500 fee will be charged to all registrations postmarked after April 20.  
An additional 200$ per day will be charged for each of the following day until the 
complete registration package is received. *** 
 
Mailing address: 
École les Dynamix 
1471 Lionel-Boulet, suite 15 
Varennes, QC, CA 
J3X 1P7 
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SPECTATORS’ ENTRIES FEES 
 
5 years and under : Free 
 
6 to 12 years : $8 for 1 day / $12 for 2 days 
 
General Admission (13 years and over) : $12 for 1 day / $20 for 2 days 
 
MENU (MEAL PLAN) 
 
You’ll find attached the menu for those who bought the meal plan. 
 
BANQUET 
 
In order to properly prepare and ensure an evening that meets expectations, each 
province must send by email to Gymnastique Québec (gdespres@gymqc.ca) and to the 
LOC (bureau@ecoledynamix.com) the approximate number of participants to the 
banquet, by May 3rd. 
 

We look forward to welcoming you! 

mailto:gdespres@gymqc.ca
mailto:bureau@ecoledynamix.com

	Informations générales
	Prix d’entrée spectateurs
	menu (plan repas)
	banquet
	general informations
	Spectators’ entries FEEs
	menu (meal plan)
	banquet

