
GYM-MOBILE



PRÉSENTATION DE L’ORGANISME

Le Club de gymnastique L’Envol de Lévis a été fondé en 1971. Depuis plus de 50 ans, des milliers de 
garçons et de filles de la grande région de Lévis ont pu pratiquer la gymnastique, le trampoline, le 
tumbling et le parkour avec plaisir et passion. 

NOTRE MISSION
Offrir des programmes gymniques de qualité respectant le niveau de chaque gymnaste, dans un environ-
nement sécuritaire et stimulant, tout en favorisant les saines habitudes de vie et l’estime de soi.

VISION
Être une organisation dynamique incontournable qui se démarque par l’excellence de son enseignement, 
la variété de ses programmes et la performance de ses gymnastes par l’atteinte de petits et grands 
objectifs.

VALEURS
• Respect
• Plaisir
• Persévérance
• Excellence
• Dépassement de soi

MEMBRES
• 1000 membres au secteur récréatif
• 100 gymnastes au secteur compétitif de niveau relève, régional, provincial et national
• Nombreux participants aux autres activités telles que : cours privés, ateliers CPE/écoles, 
fêtes d’enfants, portes-ouvertes, etc.

CLIENTÈLE
Les différents cours sont offerts aux enfants à partir de 18 mois, aux adolescents et aux adultes de la 
grande région de Lévis et des environs. Des cours adaptés sont également offerts à une clientèle ayant 
une déficience physique ou intellectuelle.

RESSOURCES
• 52 entraîneurs et aide-entraîneurs formés
• 4 employés à la direction
• 6 responsables de secteur



PRÉSENTATION du projet

Le Club de gymnastique L’Envol, ayant présentement de petites installations et étant ainsi limité dans son offre de cours malgré la forte demande, 
désire promouvoir davantage sa mission et ainsi valoriser les saines habitudes de vie par la pratique d’activités sportives.

Pour se faire, la Gym-Mobile, notre véhicule tout équipé en matériel gymnique, se déplacera directement dans différents milieux de vie de la 
grande région de Lévis afin d’offrir des cours stimulants et encadrés en Parkour et en gymnastique.  Ce véhicule à l'effigie de la toute nouvelle 
image de marque de l'Envol et de Desjardins notre partenaire, sillonnera la région au grand plaisir des tout-petits et des jeunes de tout âge.  

CLIENTÈLE CIBLE

• Garderies privées et en milieu familial (18 mois et plus);
• CPE (18 mois et plus);
• Écoles;
• Camp de jour et camp de vacances;
• Fêtes d’enfants à domicile;
• Clientèle adulte : entreprises et centres d'hébergement pour aînés.

POURQUOI L’ENVOL?

L’Envol, une organisation sportive à valeur ajoutée! 

• Professionnalisme
• Expérience
• Certification
• Développement moteur
• Dynamisme
• Créativité
• Innovation
• Discipline
• Encadrement



D’ailleurs, l’activité physique a un effet sain sur le cerveau, 
c’est-à-dire qu’elle améliore le rendement scolaire. Par 
exemple, une étude a été menée pour déterminer si 
l’activité physique aide sincèrement à améliorer le 
rendement scolaire. 

PRÉSENTATION DU PROJET 

CONTENUS DES COURS

Tous les cours sont adaptés selon l’âge des enfants et ces derniers sont divisés en groupe selon des ratios efficaces.

Les ateliers sont développés et montés en mixant la discipline du Parkour et la gymnastique.  

Le Parkour, est une nouvelle discipline qui favorise le développement moteur, regroupant toutes les aptitudes naturelles 
du corps humain : courir, sauter et grimper, à travers des obstacles avec ou sans acrobatie.  Dans un espace sécuri-
taire, les jeunes développeront agilité, force physique et endurance!

BIENFAITS DE LA GYMNASTIQUE/PARKOUR CHEZ LES ENFANTS

La gymnastique est souvent perçue comme étant une activité amusante; cependant, plusieurs ne 
connaissent pas les bienfaits de ces activités physiques. Ce sport est au cœur du développe-
ment moteur des enfants, car il accroît leurs aptitudes physiques, mentales, et sociales.

De plus, il s'agit d'un sport qui favorise l'épanouissement par une meilleure connais-
sance de soi, de ses limites physiques et de ses peurs. Durant la pratique de la 
gymnastique et du parkour, au fil des entrainements, le jeune apprend à se 
dépasser et à prendre confiance en lui. 

La gymnastique est un excellent moyen d’effectuer l’activité phy-
sique requise pour les enfants d’âge scolaire pour prévenir les 
blessures des enfants quand ils sautent, atterrissent, roulent et 
tombent.



fonctionnement

Le Club de gymnastique L’Envol vous offre plusieurs 
SOLUTIONS :

- Formule 1h, 1,5h ou 2h;

- Formule en demi-journée, en alternance avec des 
ateliers complémentaires clés en main ou non;

- Formule journée entière, en alternance avec des ateliers 
complémentaires clés en main ou non;

COÛTS :

Le prix sera mentionné dans une soumission en considérant :
 

  - Le nombre d’heures;

  - Le nombre de jeunes;

  - Les activités clés en main ou non.



Le véhicule



Club de gymnastique L’Envol
55, rue des Commandeurs

Lévis (Québec) G6V 6P5
Téléphone : 418 838-6051

info@gymenvol.com

www.gymenvol.com




