
 

 

 

 
 

Calendrier des événements 2021-2022  
Les activités, dates et endroits au calendrier sont sujets à changement. 

 

Juin 2021 
- Début des inscriptions secteur compétitif 2021-2022 

- Début de la session COMPÉTITIF / lundi 28 juin 

- Montage camp de jour vendredi 25 juin pm 

- Début du camp de jour lundi 28 juin 
 

Août 2021 
- Fin du camp de jour et démontage vendredi 20 août 

- Semaine de camp de perfectionnement – 23 au 27 août 

- Début de la session d’automne COMPÉTITIF / lundi 30 août  
 

Septembre 2021 
- Début de la session automne RÉCRÉATIF / dimanche 12 septembre 

- Assemblée générale annuelle / mardi 29 septembre / Zoom  
 

Octobre 2021 
- Fête Halloween secteur récréatif et compétitif / 27 octobre au 2 novembre  

- Gym-Light Halloween / 30 octobre *À confirmer 

 

Novembre 2021 
- Gala virtuelle 2021 *Date à confirmer selon le 50e anniversaire 

- 50e anniversaire si autorisé 

 

Décembre 2021 
- Fin de la session automne RÉCRÉATIF / samedi 11 décembre 

- Compétition par équipe / Dimanche 12 décembre *À confirmer 

- Fête de Noël (secteur compétitif) / 17 décembre  

- Fin de la session automne COMPÉTITIF / vendredi 17 décembre 

 

Janvier 2022 
- Début de la session hiver RÉCRÉATIF / dimanche 9 janvier 

- Début de la session hiver COMPÉTITIF / lundi 3 janvier 
 

Février 2022 
- Gym-Light St-Valentin / 12 février *À confirmer 

 

Mars 2022 
- Camp de relâche 7 au 11 mars 

- Audition générale pour intégrer le secteur compétitif *À confirmer 
 

Avril 2022 
- Fin de la session hiver RÉCRÉATIF / samedi 2 avril 

- Début de la session printemps RÉCRÉATIF / dimanche 10 avril 

- Pâques 17 avril  
 

Mai 2022 
- Rencontre de parents du secteur compétitif *À confirmer 

- Début des inscriptions secteur compétitif 2022-2023 
 

Juin 2022 
- Fin de la session hiver RÉCRÉATIF / samedi 4 juin 

- Spectacle annuel / samedi 4 juin / Aréna de Lévis  

- Fête du Club (kermesse) / dimanche 5 juin / Aréna de Lévis  

-  


