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Chers/ères membres,
Maintenant que la neige n’est plus qu’un souvenir, il est temps de nous retrousser les manches et d’entamer les préparatifs pour nos activités estivales. Eh oui, GymnO regorge d’activités durant la saison chaude.
En effet, certains de nos points de services ont la chance d’offrir des camps de jour ou de séjour pour les
enfants et adolescents. Allez visiter notre site web www.gymno.org pour en apprendre plus sur les programmations estivales de GymnO Laval, Lanaudière et Laurentides !
La Fédération quant à elle, se prépare pour son méga événement de financement, la Course GymnO, qui
aura lieu le 26 aout pour l’équipe de la course Color Run et le 24 septembre pour l’équipe du Marathon de
Montréal. Je profite de l’occasion pour vous inviter avec vos familles et amis, à vous joindre à nous pour ce
grand rassemblement qui, tout comme GymnO, promeut la santé et le dépassement de soi. Venez courir,
encourager les coureurs ou simplement faire un don en ligne pour les enfants GymnO !
De plus, la Fédération aimerait souligner le 25e anniversaire de GymnO Lanaudière – Repentigny qui aura
lieu au mois de juillet prochain. Même après 25 ans, GymnO Repentigny est toujours aussi dynamique dans
son milieu et il a la tête remplie de projets stimulants pour ses membres. BRAVO à toutes les personnes qui
se sont impliquées au fil des ans dans l’organisme, vous avez de quoi être fiers.
Profitez tous pleinement de ses rayons de soleil pour faire le plein de nouvelles aventures sensorielles et
motrices avec vos enfants, dans la cour ou au parc, amusez-vous et bougez !
Bon printemps à tous !

Annie Simoneau
Présidente
Fédération GymnO du Québec
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Fédération GymnO du Québec
7e édition de la Course GymnO
Vous voulez relever un défi personnel en marchant ou courant
à la Color Run ( 5km ) ou au Marathon de Montréal ( 10km, 21km
ou 42km ) ? Pourquoi ne pas le faire tout en ramassant des sous
pour l’organisme GymnO ! N’attendez plus et inscrivez-vous à
la Course GymnO dès maintenant à l’adresse suivante : www.
lacoursegymno.org . Toutes les informations et conditions de
participation se retrouvent sur le site.
La 7e édition de la course aura lieu le 26 aout pour l’équipe du
Color Run et le 24 septembre pour le Marathon de Montréal. De
plus, vous pouvez participer à cette campagne de financement
seul, en famille ou en groupe alors n’hésitez pas à en parler à
votre entourage !
Cette campagne de financement représente une source de
financement très importante pour tous les GymnO existants afin
de pouvoir poursuivre leur mission auprès des enfants ayant
des difficultés ou troubles d’apprentissage. Chaque petit geste
compte, alors si vous croyez que vous pouvez nous aider à votre
façon, n’hésitez pas à nous écrire un courriel à l’adresse suivante
federation@gymno.org .
Vous pouvez suivre les derniers développements concernant la
campagne de financement sur notre page Facebook www.facebook.com/lacoursegymno .

Coalition de parents d’enfants à besoins particuliers du Québec
La Fédération GymnO du Québec est désormais membre de la
coalition de parents d’enfants à besoins particuliers du Québec.
La mission de la CPEBPQ est de défendre et de promouvoir les
intérêts des enfants à besoins particuliers du Québec ( tous diagnostics confondus ) et leurs parents dans leur parcours éducatif,
d’accroitre le bien-être et leur participation sociale, de sensibiliser les différents acteurs en éducation aux besoins particuliers
de leur clientèle tout au long de leur parcours éducatif.
GymnO Estrie
Présentement, la Fédération travaille avec un groupe de bénévoles pour développer un satellite GymnO dans la région de
l’Estrie. Ceux et celles qui souhaiteraient s’impliquer dans le
projet ou qui désireraient recevoir de plus amples informations,
nous vous invitons à écrire un courriel à Madame Sonia Beaulieu,
responsable du comité provisoire, à l’adresse suivante : estrie@
gymno.org.

GymnO Laval
Pièce de théâtre des Créateurs, sens dessus dessous
Le vendredi 17 mars 2017 à 20h30 a eu lieu la représentation
de la pièce de théâtre du groupe des Créateurs, SENS DESSUS
DESSOUS. Quel spectacle extraordinaire. Bravo à tous les acteurs du groupe des Créateurs ainsi qu’aux jeunes du groupe des
Tornades, du programme des Danseurs. Lors du spectacle 472$
ont été récoltés en dons, alors MERCI INFINIMENT cher public
pour votre générosité. Un généreux MERCI à la grande équipe
d’animation : Smily, Grenadine, Splash, Entracte, Décibel et
Baghera ! Merci à notre grand bénévole Tostitos pour sa présence
assidue tous les vendredis soir pour aider l’équipe. Lors de cette
soirée nous avons pu également compter sur deux bénévoles
très généreuses : Capuchon et Pastelle.
Spectacle de danse de la session d’hiver

Action Bénévole Québec
La Fédération GymnO est heureuse de vous annoncer qu’elle
participe à l’initiative du Réseau de l’action bénévole du Québec
( RABQ ) afin de faire la promotion du bénévolat. Les bénévoles
sont une partie intégrante de notre organisme. En effet, ils sont
des acteurs importants dans la vie démocratique et associative
de GymnO. Ce sont tous des personnes qui ont à cœur et qui
croient en la mission de l’organisme. Ils n’hésitent pas à s’impliquer sur les conseils d’administration, à donner du temps sur
les différents comités de travail, de donner un coup de main
lors des campagnes de financement ou de nous aider dans la
réalisation de nos activités. Sans l’engagement de ses bénévoles,
GymnO n’existerait tout simplement pas. En devenant membre
du Réseau action bénévole Québec, nous voulons promouvoir
et rendre visible l’action bénévole tout en participant au vaste
mouvement social afin de contribuer à façonner un sentiment
d’appartenance à l’égard de l’action bénévole québécoise.

Le dimanche 26 mars à 13h a eu lieu le spectacle du groupe des
Danseurs de la session Hiver. Bravo à tous les danseurs pour ce
magnifique spectacle, 240$ ont été récoltés en don, alors MERCI
INFINIMENT cher public pour votre générosité.
N’hésitez pas à visionner cette vidéo exceptionnelle du groupe
des Danseurs : https://vimeo.com/210125296.
Un grand Merci à Baghera et Splash pour cette belle session.
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GymnO Laval ( suite )
Nage-O-thon en folie, édition 2017

La 4e édition de la vente de garage GymnO

Les 17, 18 et 19 février derniers s’est tenu le grand Nage-O-thon
annuel. MERCI INFINIMENT À TOUS LES DONATEURS ET COMMANDITAIRES. Le grand total du Nage-O-Thon est 6550$.
Merci aux donateurs corporatifs : Globex Courrier Express International Inc., AgileDSS et Café Barista.
Ainsi que TOUS les parents qui ont été extrêmement généreux.
MERCI AUX GÉNÉREUX BÉNÉVOLES du Nage-O-thon : LouisAlain Filiatrault, Karl Labonté et Noémie Courteau.

Le samedi 10 juin 2017, GymnO Lanaudière va organiser une
grande vente de garage à Repentigny. Si vous avez des articles
que vous aimeriez donner à l’organisme pour la vente de garage,
il suffit de déposer vos dons dans le bac prévu à cet effet les
vendredis soirs au Centre aquatique Jacques-Dupuis ou nous
écrire un courriel à l’adresse suivante : repentigny@gymno.org.
Nous récupérons des jeux, jouets, livres, de la vaisselle ou tout
autre objet qui encombre votre maison. Il nous fera un très grand
plaisir de nous déplacer afin de venir chercher vos articles. Nous
acceptons également les dons d’objets sur place le jour de la
vente de garage. Le lieu exact de la vente est à déterminer.

Flashmob 2017, 4e édition
L’équipe de la danse se lance à nouveau dans la création d’un
Flash mob, pour une 4e année ! Cet événement HAUT en couleur
aura lieu le dimanche 28 mai à 16h au Centre de la nature de
Laval. Chaque enfant, de tous les groupes de danse, invite une
personne ( parent ou ami ) à partager ce moment intense. Pour
une meilleure compréhension, n’hésitez pas à visionner le flashmob du printemps 2016 : https://vimeo.com/169638929

GymnO Montréal
Fête familiale 11 juin 2017
GymnO Montréal organisera une fête familiale pour ses membres
afin de célébrer l’arrivée du beau temps. La fête se déroulera à
l’extérieur sur le site du Collège Notre-Dame, le dimanche 11 juin
2017. Plus de détails à venir… Restez à l’affût !
Assemblée générale annuelle de GymnO Montréal
aura lieu le 13 juin 2017
C’est avec grand plaisir que les membres du conseil d’administration vous invitent à l’assemblée générale de GymnO Montréal,
lors de laquelle nous présenterons le bilan de l’année 2016-2017.
Mardi 13 juin 2017, au 660 Villeray ( coin Châteaubriant ), Montréal
de 19 h à 21 h. Au plaisir de vous rencontrer et en espérant vous
voir en grand nombre le 13 juin prochain. Pour plus de renseignements, communiquez avec nous par téléphone 514-721-3663 ou
par courriel montreal@gymno.org

GymnO Lanaudière
Inscription camp de jour
Le camp de jour aura lieu du 27 juin au 11 aout 2017 à l’école
primaire Louis-Fréchette à Repentigny de 9h00 à 15h30. Le coût
est de 30$/jour pour les résidents de Repentigny et de 45$/jour
pour les non-résidents. Un service de garde est offert de 7h00
à 9h00 et de 15h30 à 17h30 au cout de 3.50$/jour. Pour inscrire
votre enfant sur la liste de rappel pour le camp de jour, vous devez aller sur le www.gymno.org/liste-rappel. * Veuillez prendre en
note que nous donnons la priorité aux résidents de Repentigny *.
Selon le groupe d’âge, quelques places sont encore disponibles !
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Fête familiale – 2 juin 2017
C’est le 2 juin prochain qu’aura lieu notre fameux souper hot-dog
où les familles des participants des programmes Explorateurs,
Ados et 15-19 ans sont invitées ! La fête familiale débutera à
18h00 et se déroulera à l’extérieur, si la température nous le permet. Sinon, la fête aura lieu dans la salle Johanne Berthiaume au
Centre aquatique Jacques-Dupuis. Après le souper, les familles
sont invitées à participer au bain familial qui débutera vers 19h15
et qui se terminera vers 20h00. C’est un rendez-vous annuel à ne
pas manquer.

GymnO Laurentides
4ième édition de la soirée-bénéfice au profit de
GymnO Laurentides
Pour une 4ième année, le comité de financement de GymnO
Laurentides organise son traditionnel tournoi de poker. Cette
soirée-bénéfice aura lieu le samedi 27 mai 2017. Les billets sont
présentement en vente. Surveillez l’événement sur notre page
Facebook ! Pour plus d’informations, écrivez à Marie-Pier à laurentides@gymno.org.
L’équipe du comité de financement vous y attend en grand
nombre !
Camp de jour 2017
Nous sommes en période d’inscription pour le camp de jour !
Pour inscrire votre enfant, remplissez le formulaire Inscription à la
liste de rappel disponible sur le site web de GymnO.
GymnO Laurentides en nomination !
GymnO Laurentides est en nomination dans la catégorie Organismes Communautaires au Gala Zénith 2017 de la CCISJ. Cette
nomination vise à reconnaître le professionnalisme et le potentiel
des organismes communautaires et entreprises de la région de
St-Jérôme.

GymnO Lanaudière - Repentigny
Le 10 avril dernier, la Ville de Repentigny a organisé une réception civique pour souligner les 25 ans de l’organisme GymnO
Lanaudière – Repentigny.
Un énorme merci à Mme Chantal Deschamps, mairesse de
Repentigny, ainsi qu’aux nombreux conseillers municipaux qui
étaient présents pour l’occasion. Nous aimerions également souligner l’extraordinaire soutien de l’équipe du Centre aquatique
Jacques-Dupuis depuis toutes ces années. Merci à Madame Sylvie Desgagné, chef de division – activités aquatiques, pour son
écoute et son soutien pour nos nombreux projets.
Merci à tous ceux qui ont assisté à la cérémonie ( parents,
bénévoles, employés et membres du conseil d’administration ).
C’est grâce à votre implication si nous pouvons aujourd’hui fêter
nos 25 ans. Nous aimerions également souligner la présence de
Madame Johane Berthiaume, membre fondatrice de GymnO
Repentigny ainsi que celle de Madame Claudette Desjardins,
ancienne présidente de GymnO Repentigny.
C’est incroyable ce que l’on peut accomplir lorsque nous pouvons compter sur le soutien d’une ville comme celle de Repentigny. Merci de nous soutenir dans nos projets les plus fous et de
croire, depuis 25 ans, à l’inclusion sociale des enfants ayant des
difficultés d’apprentissage. Grâce à vous, ils peuvent eux aussi
être capables de tout.
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Quels seront, selon vous, les plus grands défis pour Théo dans
les prochaines années ?

Quelle joie pour GymnO de vous présenter nos enfants et adolescents fréquentant nos établissements. Ces entrevues personnalisées démontrent bien que GymnO n’est pas seulement un
loisir adapté à leurs besoins, mais bien une grande famille qui
priorise l’amitié et l’estime de soi. GymnO est une belle source
d’inspiration et ces entrevues pour le Turbidus sont de véritables
petits trésors.
Ce printemps, l’équipe de GymnO Montréal a réalisé une entrevue avec Yvan Poeymirou, père de Théo qui fréquente les activités des Explorateurs.
Depuis combien de temps Théo fréquente-t-il GymnO Montréal ?
Théo est inscrit dans le groupe des Explorateurs depuis plusieurs années ! C’est une activité très importante pour lui.
Pourquoi Théo aime-t-il venir à GymnO ? Quelles sont ses activités préférées ?
La piscine il adore ça. Au début, il avait moins confiance en lui
dans l’eau, sa mère et moi on le sentait tendu. Aujourd’hui, c’est
devenu sa partie préférée de la période. Théo aime aussi les
activités de motricité globale et de contrôle postural. Ce qui
bouge beaucoup c’est ce qu’il préfère.
Une autre chose que Théo adore est la fête lors de la dernière
journée des sessions. Inviter son frère, sa mère et moi pour partager ce moment avec lui semble le rendre très heureux.
Qu’est-ce qui vous rend le plus fier chez Théo ?
Maintenant, Théo exprime qu’il veut aller à GymnO. Ce n’est pas
seulement le dimanche, c’est pendant la semaine aussi. Il veut
retrouver ses amis. Il a des amis. Il se sent fier de lui.
Il démontre de l’engagement, de la motivation.
Il ne faut pas oublier ses progrès en piscine. Lors de notre
voyage au Mexique pour la semaine de relâche, il a passé toute
la semaine à s’amuser dans la piscine avec son frère.
Je remarque aussi que Théo s’est amélioré sur le plan de ses
habiletés sociales. Il est plus à l’aise avec les adultes, mais aussi
avec les enfants de son âge.
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Je pense que chez lui, ce sera la difficulté à se structurer dans un
groupe ou dans l’espace. Lorsqu’il interagit dans un petit groupe
de personnes tout se passe bien. C’est lorsqu’il se retrouve au
sein d’un grand groupe qu’il s’efface et se met à l’écart. Dans
l’avenir, c’est ce que l’on veut travailler avec lui.
Pour être honnête, ce qui m’inquiète davantage, ce n’est pas
Théo, mais plutôt le système dans lequel il doit évoluer. Depuis
qu’il est petit, sa mère et moi on se frappe souvent à beaucoup
de rigidité, de la réticence à faire preuve de souplesse pour
répondre aux besoins particuliers de Théo.
J’imagine que de nombreux autres parents vivent cette difficulté.
Mais, avec beaucoup d’efforts, nous avons réussi à trouver une
école qui convient bien à ses besoins et des activités où il est le
bienvenu.
J’ai espoir qu’avec le temps une plus grande ouverture se fera
sentir dans tous les milieux.

Suggestion de jeu
Fidget Gidget Cube
Un produit tant attendu ! Le cube à manipuler inspiré du Fidget
Cube conçu pour aider à rester concentré et répondre au besoin
de manipuler. Ce cube contient 6 faces à cliquer, tourner, rouler
et plus ! Idéal pour le travail, la classe ou à la maison. Enfin un fidget parfait pour les ados et adultes.
Où ? Kit Planète
Combien ? 14.95$
Pour qui ? 6 ans et plus

Spaghetti
Soyez le premier joueur à démêler votre spaghetti de couleur
en l’enroulant autour de votre fourchette ! Assurez-vous d’enlever la bonne garniture au bon endroit sinon un de vos adversaires pourrait gagner la partie !
Où ? Scolart
Combien ? 24.95$
Pour qui ? 4 ans et plus

Jeu l’attrape-mouche
Un jeu parfait pour développer les habiletés orales motrices ainsi
que la diction tout en s’amusant ! Les joueurs doivent quitter la
mare à la recherche d’un festin de mouches. Ils doivent attraper
le plus de mouches possible en exécutant les défis demandés
sur la carte. Contiens 30 cartes de jeu, 25 mouches et 1 aide-mémoire. Se joue à 2 joueurs ou plus, convient aux enfants à partir
de 3 ans et plus.
Où ? Kit Planète
Combien ? 19.95$
Pour qui ? 3 ans et
plus

Step by step Arthur and Co.
24 affiches détaillées pour apprendre à dessiner étape par étape
en suivant les modèles. Contenu : 1 tableau blanc,, 1 crayon effaçable à sec, 1 éponge et 24 affiches couleur.

Où ? Scolart
Combien ? 14.95$
Pour qui ? 3 à 6 ans

Coin détente
Suggestion de lecture

IDEO – Je suis calme
La roue de secours est une roue pivotant recto verso pour aider
l’enfant à gérer ses émotions et trouver lui-même une solution.
La roue contient 8 émotions : agité, anxieux, impatient, découragé, triste, en colère, peur et fatigué et 8 solutions gagnantes :
faire un câlin, prendre
de grandes respirations, casque antibruit,
coin calme, écouter
de la musique, objet
apaisant, se reposer et
discuter.
Où ? IDEO picto
Combien ? 39.95$
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Planète F Magazine : La famille, un enjeu de société
Planète F Magazine est une entreprise de contenus journalistiques multiplateformes qui brisent
les stéréotypes et abordent les enjeux qui
touchent les familles sans tabous. Le magazine
offre différents points de vue pour aider les
parents à prendre des décisions éclairées au
quotidien. Nous aimons particulièrement
leur dossier Vivre la différence !
Bonne lecture !

Cahier spécial de tous les programmes
Connaissez-vous bien tous les programmes offerts dans tous les
GymnO du Québec ?
Un cahier spécial accompagne ce Turbidus pour vous apprendre
à mieux connaitre ces programmes, leur contenu, les objectifs
ciblés par ceux-ci et les satellites où ils sont offerts. Le cahier se
trouve à la fin du Turbidus. Des informations à partager !

RECETTE FACILE À FAIRE
Barres glacées au granola – Recette IGA
Portions : 6-8
Niveau : facile
Temps de préparation : 10 minutes
Ingrédients
250 ml ( 1 tasse ) de fruits surgelés ( bleuets et framboises )
750 g ( 1 contenant ) de yogourt à la vanille
80 ml ( 1/3 tasse ) de céréales granola
Méthode
1. Dans un bol, mélanger les fruits surgelés avec le yogourt.
2. Répartir le mélange dans 8 à 10 moules à sucettes glacées.
3. Garnir de céréales granola et faire congeler au moins 8 heures.

Cinéplex- Présentation adaptée aux sensibilités sensorielles
Cineplex Divertissement en partenariat avec Autism Speaks
Canada est ravie de présenter les représentations adaptées aux
sensibilités sensorielles. Ce programme offre aux personnes
atteintes du trouble du spectre de l’autisme ou à celles pour
qui l’environnement est convenable à elles et à leurs familles un
environnement adapté aux besoins sensoriels pour regarder de
nouveaux films dans des cinémas partout au pays. Ces représentations sont projetées dans un environnement où les lumières sont
allumées et le son est baissé. Elles auront lieu les samedis matin à
10h30 toutes les quatre à six semaines. Le prix des billets sera le
même que celui d’un billet pour enfant pour tout invité qui assiste
à ces représentations.
Le prochain film présenté sera Les Schtroumpfs :
Le village perdu le samedi 6mai 2017 à 10h30

Programme de soutien à la famille via
votre CSSS
Il existe un programme d’aide financière géré par le CSSS de votre
région qui s’appelle Soutien à la famille. Les critères de sélections
peuvent varier d’une région à l’autre. C’est pourquoi vous devez
entrer en contact avec le CSSS de votre région afin de prendre
connaissance des critères. En général, le programme soutien à la
famille est là pour aider toutes les familles en offrant les services
de travailleur social, de répit, d’aide psychologique, etc. Vous
pourriez potentiellement obtenir une aide financière grâce à ce
programme après l’évaluation des besoins par le CSSS. Cette aide
financière est distribuée sous la forme d’une allocation directe,
afin de permettre d’assumer les dépenses reliées à des services
de répit et/ou de gardiennage. Les activités de GymnO, incluant
le camp de jour, peuvent être reconnues auprès de votre CSSS
comme étant un service de répit.
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La Fédération GymnO du Québec
remercie ses collaborateurs

GymnO Lanaudière remercie ses
collaborateurs

Tous les bénévoles qui donnent du temps
à la Fédération GymnO du Québec afin de
faire avancer nos nombreux projets.

La ville de Repentigny pour une subvention de 1 500$ et l’utilisation gratuite de la
piscine municipale et des locaux pour la
réalisation de nos activités.

Mathilde Rébillard, graphiste, qui nous
aide grandement pour le Turbidus.

Merci à Madame Josée Malenfant pour un
don de 40$.

Le Réseau action bénévole Québec.

GymnO Laval remercie ses
collaborateurs
AgileDSS pour un généreux don de
1000$.

Globex Courrier Express International inc.
pour un généreux don de 1000$.

Merci à Madame Josée Malenfant pour
le don de deux certificats cadeau d’une
valeur de 25$ chaque pour le restaurant
La Vita pizzéria – pastificio.
Merci à IDEO picto pour le don d’une
boite de pictogrammes pour les adolescents.
MERCI à tous les bénévoles de GymnO
Repentigny ! Sans vous, nos nombreux
projets ne pourraient avoir lieu.

GymnO Laurentides remercie ses
collaborateurs
Café Barista pour un généreux don de
500$.

Voyage à Ciel Ouvert pour un généreux
don de 2 000$.
Club Optimiste St-Pierre pour leur
généreux don de 2 000$ qui permettra
de payer une partie des autobus de l’été
2017.

Tous les donateurs dans le cadre du
Nage-O-thon.
Les donateurs et généreux public de la
pièce de théâtre des Créateurs et spectacle des Danseurs, pour un montant total
de 800$.
Kontron Canada Inc. pour un don de 100$.
Monsieur Marc Lachapelle pour un don de
100$.
Madame Catherine Santos pour un don
de 100$.
Fleuriste Sainte-Rose pour le généreux
don de fleurs pour nos spectacles.

Supermarché Maxi de St-Jérôme pour
leur générosité et entraide dans la collecte d’argent aux caisses.
Les cinémas St-Eustache pour leur
continuel appui dans l’activité annuelle de
financement et leur souci du bien-être des
enfants ayant des difficultés d’apprentissages.
La Caisse Desjardins St-Antoine-desLaurentides pour un généreux don de 1
000$ qui permettra de payer une partie
des autobus de l’été 2017 et de la remise
d’une paire de billet pour le gala Zénith de
la CCISJ

La Ville de St-Jérôme pour leur continuel
appui dans la préparation de nos camps.
Emploi Été Canada pour l’octroi d’une
subvention salariale qui viendra couvrir
une partie du salaire de 4 étudiantes
monitrices au camp de jour cet été.

GymnO Montréal remercie ses
collaborateurs
Merci à tous ceux qui ont participé au
Nage o thon 2017 et qui nous ont permis
d’amasser plus de 1087$, bravo ! Félicitations à nos gagnants :
Gagnants d’un certificat cadeau de 25$
chez ToysRus : Emilio Gomez-Orjuela,
Joshua Kravits-St-Louis et Jovanny
Odnex ( programme Explorateurs 5 à 10
ans )
Gagnant d’un certificat cadeau Cinéma
: Vanessa Duranleau-Hendrickx ( programme Globe-trotters 10 à 15 ans )
GymnO Montréal tient à remercier Mme
Émilou Larocque-Charrier qui a remis un
don de 784$, grâce à l’organisation de
la soirée au Randolph Pub Ludique. Les
participants étaient invités à jouer à des
jeux de société au bar le Randolph, le 1er
février 2017 dernier. Plus de 70 personnes
étaient présentes et ont fait de cette soirée un succès !

La Fédération GymnO du Québec ainsi que les quatre satellites GymnO
peuvent recevoir des dons puisqu’ils sont reconnus comme organismes de
bienfaisance. Rien de plus facile grâce au don en ligne
disponible sur notre site Internet !
N’hésitez plus, un reçu aux fins d’impôts vous sera remis automatiquement !

N’hésitez pas à nous communiquer vos commentaires et suggestions
Fédération GymnO
du Québec
660, rue Villeray, local 2.109
Montréal ( QC ) H2R 1J1
Tél. 514.345.0110
federation@gymno.org

GymnO Montréal
660, rue Villeray, local 2.109
Montréal ( QC ) H2R 1J1
Tél. 514.721.3663
Téléc. 514.721.3663
montreal@gymno.org

GymnO Laval
2465, Honoré-Mercier
Laval ( QC ) H7L 2S9
Tél. 450.625.2674
Fax 450.625.3698
laval@gymno.org

GymnO Lanaudière
Point de service Repentigny
130, rue Valmont
Repentigny ( QC )J5Y 1N9
Tél. 450.582.7930
repentigny@gymno.org

GymnO Laurentides
1155 avenue du Parc
St-Jérôme ( QC )
J7Z 6X6
Tél. :450-848-3211
laurentides@gymno.org

