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CAMP DE JOUR SPÉCIALISÉ POUR LES ENFANTS AYANT DES DIFFICULTÉS D’APPRENTISSAGE
Montréal, le 7 mars 2017 – La Fédération GymnO est fière d’annoncer que la période
d’inscription pour les camps de jour GymnO a officiellement débutée.
Il est maintenant possible pour les parents d’inscrire leur enfant à nos camps de jour
via notre liste de rappel qui se trouve à l’adresse suivante : www.gymno.org/listrerappel.
La durée du camp de jour, l’âge des participants ainsi que la programmation varient
d’un satellite GymnO à l’autre. Pour obtenir plus d’informations sur nos camps de
jour, les parents peuvent visiter notre site web www.gymno.org et sélectionner la
région de son choix.

LES CAMPS GYMNO EN UN COUP D’ŒIL :
- Régions desservies : Laval, Lanaudière et Laurentides;
- Ratio d’intervention : 1 moniteur pour 5 enfants;
- Clientèle : TDAH, TDA, dysphasie, dyspraxie, déficience intellectuelle légère,
faible estime due aux échecs scolaires répétés, etc.;
- L’équipe sur le terrain reçoit une formation poussée afin d’être en mesure de
répondre adéquatement aux besoins des enfants et d’appliquer les normes de
santé et de sécurité GymnO;
- Programmation spécifique pour chaque groupe d’âge (jeux coopératifs, jeux de
société, bricolages, activités en gymnase, grands jeux à l’extérieur, etc.);
- Activités adaptées qui se déroulent dans un climat coopératif et non
compétitif;
- Baignade chaque après-midi ;

À PROPOS DE GYMNO
GymnO est un organisme communautaire qui comme mission d’offrir aux enfants et
adolescents ayant des difficultés d’apprentissage des activités de loisirs adaptées
favorisant leur développement et leur épanouissement.
Les activités se déroulent dans un climat de non-compétition et de valorisation de
l’effort, permettant à l’enfant d’accroitre sa confiance en lui ainsi que son estime
personnelle. GymnO atteint ses objectifs en assurant un faible ratio d’intervention.
Pour l’année 2015-2016, c’est 590 familles provenant de la région de Laval,
Lanaudière, Montréal et des Laurentides qui ont bénéficié des activités de GymnO.
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