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Chers membres,
C’est avec grand plaisir que je vous retrouve cet automne pour le retour des activités. J’espère que vous
avez tous passé un bel été rempli d’aventure et de beaux souvenirs. Pour certains, l’été s’est achevé avec
fierté par l’accomplissement d’un beau défi personnel lors de notre grand événement financement de la
course GymnO. Franc succès encore cette année, je tiens à remercier chaleureusement tous les coureurs,
donateurs et bénévoles qui ont permis de rendre possible cet événement. Je tiens également à souligner
qu’il est encore temps de donner en visitant le site : www.lacoursegymno.org.
Plus que jamais cette année, la Fédération devra se retrousser les manches pour relever de grands défis.
En effet, Madame Marie Renée Poirier a décidé de quitter son poste de coordonnatrice administrative de
la Fédération GymnO du Québec. Nous tenons sincèrement à la remercier pour son investissement et pour
le travail qu’elle a accompli. Je profite de l’occasion pour vous informer que c’est Madame Jessica Burr qui
assurera le poste de coordonnatrice administrative par intérim.
De plus, notre important et principal partenaire, RONA Laval et St-Eustache, depuis déjà 6 ans, se voit dans
l’obligation de mettre fin à son engagement avec nous pour des raisons hors de leur contrôle. Tel que diffusé largement dans les médias, cette situation s’inscrit dans le cadre des fusions annoncées des franchisés
à la structure administrative unique de la maison mère. La Fédération GymnO du Québec tient sincèrement
à remercier les dirigeants et les employés qui ont cru en notre cause et qui ont si généreusement contribué
à notre organisme. MERCI !
Afin d’atténuer l’impact de ces annonces, la Fédération GymnO du Québec a décidé de mettre sur pieds
plusieurs comités de travail dont le plus important est le comité financement. Nous sommes d’ailleurs à
la recherche de bénévoles intéressés à s’impliquer dans ce comité à la mesure de leurs capacités. Nous
sommes bien conscients du temps limité de chacun ou du manque parfois de proximité, mais sachez qu’il y
a plusieurs façons de contribuer. Que ce soit par vos connaissances et compétences dans le domaine, vos
contacts ou simplement de vouloir mettre la main à la pâte et partager vos idées, notre équipe dynamique
à une place pour vous. Alors, si vous ou l’une de vos connaissances êtes intéressés, communiquez avec
nous : federation@gymno.org.
D’ailleurs, je profite de l’occasion pour vous inviter à communiquer avec nous pour toutes questions, idées
ou commentaires. Nous aimons vous lire !
En terminant, je souhaite à tous, une très bonne rentrée haute en couleur !

Annie Simoneau
Présidente
Fédération GymnO du Québec
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3e colloque pour parents de l’Institut des troubles d’apprentissage ( anciennement l’AQETA )

Fédération GymnO du Québec

La Fédération GymnO du Québec est fière d’annoncer qu’elle
sera présente lors du 3e colloque pour parents de l’Institut des
troubles d’apprentissage ( anciennement l’AQETA ). Le colloque
aura lieu le samedi 7 novembre 2015 à l’hôtel Westin de Montréal
située au 270 Saint Antoine Ouest. Pour obtenir plus d’informations concernant le colloque, vous pouvez consulter le site
internet de L’Institut des troubles d’apprentissage à l’adresse
suivante : www.aqeta.qc.ca/activites/activites-provinciales/colloque-parents.html.
Au plaisir de vous y voir en grand nombre !

Joignez-vous à notre équipe!

GymnO Laval
L’Assemblée générale annuelle de GymnO Laval

La Course GymnO 2015
Le 20 septembre dernier, 49 personnes ont relevé le défi de la
Course GymnO qui se déroulait dans le cadre du Marathon de
Montréal. C’est avec fierté que nous vous annonçons que nous
avons dépassé notre objectif de 12 950 $ !
Cette campagne de financement, qui en est à sa 5e édition,
représente une source de financement très importante pour tous
les GymnO existants. En effet, elle nous permet de pouvoir poursuivre notre mission auprès des enfants ayant des difficultés et
des troubles d’apprentissage dans plusieurs régions du Québec.
MERCI à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette
campagne.
Nous aimerions également souligner l’implication de
Scott Durocher sans qui cette campagne de financement
n’aurait jamais vu le jour. Au nom des enfants, MERCI Scott !
Rona
Nous profitions de l’occasion pour remercier chaleureusement
les dirigeants et les employés de Rona l’Entrepôt du Carrefour
Laval et St-Eustache pour leur générosité. Grâce à leur soutien, la
Fédération GymnO du Québec bénéficie d’un octroi de 18 574 $
pour l’année 2015. MERCI de votre confiance et de votre engagement !
GymnO Québec, Montérégie et Estrie
Présentement, la Fédération travaille en concert avec trois
groupes de bénévoles dans l’intérêt d’instaurer trois nouvelles
corporatives GymnO : Québec, Montérégie et Estrie. Ceux et
celles qui souhaitent d’impliquer à ou l’autre des projets ou recevoir de plus amples informations, vous devez communiquer avec
la Fédération par courriel à l’adresse suivante :
federation@gymno.org ou par téléphone 514-345-0110.
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L’Assemblée générale annuelle de GymnO Laval qui s’est tenu le
mercredi 3 juin 2015.
Voici les membres élus du conseil d’administration de GymnO
Laval pour 2015-2016 :
Élise Hamel, présidente
Robert Courteau, vice-président
Joanie Landry, trésorière
Mylène Kittel-Hudon, secrétaire
Laurent Cugno, conseiller
Nadine Giroux, conseillère
Valérie Rhéaume, conseillère
Elsa Nguyen, conseillère
Noémie Courteau, conseillère
Catherine Champagne, conseillère
Un immense Merci à Michelle LeMaire ainsi qu’à Joanie Gingras
pour leur généreuse contribution à GymnO Laval en tant que
membre au sein du conseil d’administration.

GymnO Montréal
« Découverte SNP 2015 » — 29 octobre 2015
Depuis 2010, GymnO Montréal soutient les parents et contribue au développement optimal des enfants de 3 à 5 ans de
la communauté de Villeray et de la Petite Patrie dans le cadre
du programme Soutien aux Nouveaux Parents ( SNP ). GymnO
Montréal participera et tiendra un kiosque lors de l’événement
« Découverte SNP 2015 », afin de faire connaître son programme
Fouineurs à la communauté.
Quand : le jeudi 29 octobre 2015, de 16 h à 19 h 30
Où : dans la grande salle du Centre Lajeunesse, au 7378 rue
Lajeunesse
Les familles SNP sont invitées, surveillez les invitations !

GymnO Montréal (suite)
Vente de boissons chaudes
La campagne de financement sous forme de ventes de boissons
chaudes Keurig se poursuit les dimanches dans le hall d’entrée
du collège. Venez prendre un café, un thé ou un chocolat chaud
pour seulement 2 $ pendant que votre enfant s’amuse ! Tous
les profits serviront directement à l’organisation de la fête des
familles de GymnO Montréal !
Service de halte-garderie à GymnO Montréal
GymnO Montréal reprendra son service de halte-garderie lors
des sessions automne 2015 et hiver 2016. La halte-garderie est
ouverte le dimanche de 9 h 45 à 12 h 15, aux journées d’activités du programme Fouineurs. Notre service de halte-garderie
s’adresse aux enfants de 12 mois à 6 ans. La priorité est accordée
aux familles Fouineurs ayant droit à la subvention SNP ( Soutien
aux Nouveaux Parents ), ensuite aux familles Fouineurs ne recevant aucune subvention. * Noter que les parents qui utilisent le
service de la halte-garderie doivent rester sur les lieux du Collège
Notre-Dame EN TOUT TEMPS et nous indiquer à quel endroit ils
se trouvent.

Poste à combler au sein du conseil d’administration de
GymnO Montréal
Le fonctionnement d’un organisme comme GymnO Montréal
n’est possible que grâce à l’implication active de bénévoles et de
parents. La viabilité d’un organisme comme le nôtre dépend de
programmes d’aides financières gouvernementales exigeant un
taux de participation minimum de parents sur le conseil d’administration. Dans le but d’assurer la poursuite de l’ensemble de nos
programmes d’activités, nous sollicitons votre participation pour
vous impliquer au sein du conseil d’administration de GymnO
Montréal 2015-2016. Nous sommes une petite équipe dynamique
et dévouée ayant à cœur le développement et l’épanouissement
de vos enfants. Nous avons besoin de vous et votre implication
est très précieuse. Les rencontres ont lieu les lundis en soirée aux
6 semaines.
Si vous êtes disponibles et que vous avez le goût de
travailler avec nous, communiquer avec nous par
téléphone au 514 -721-3663 ou par courriel à l’adresse
suivante montreal@gymno.org
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GymnO Laurentides
Soirée bénéfice au profit de GymnO Laurentides
GymnO Laurentides a tenu une soirée poker et casino en avril
2015 qui lui a permis de récolter plus de 6000 $. Merci à tous les
participants de la soirée et tous les bénévoles de la soirée. Préparez-vous pour 2016 !

Deuxième Assemblée générale annuelle de GymnO Laurentides
En mai 2015 avait lieu la deuxième AGA de GymnO Laurentides
où treize personnes étaient présentes. Un conseil d’administration composé de onze bénévoles a été élu par acclamation lors
de cette assemblée.
Page Facebook
L’équipe de GymnO Laurentides est fière de la mise sur pied de
la page Facebook pour l’organisme. Si ce n’est pas déjà fait, allez
cliquer J’aime afin de suivre les dernières nouvelles des activités
et projets de GymnO Laurentides.

GymnO Lanaudière
Page Facebook
Depuis le mois de mars, GymnO Lanaudière possède sa propre
page sur Facebook ! Il vous est donc possible de suivre en temps
réel nos projets et réalisations. Allez visiter notre page dès maintenant à l’adresse suivante : www.facebook.com/gymnolanaudiere et cliquez sur J’aime !
Nouveau programme – Les journées GymnO !
GymnO Lanaudière est fier d’annoncer qu’il offre désormais des
journées d’activités spéciales aux familles qui sont membres de
GymnO Lanaudière. Présentement, nous offrons une journée
GymnO par mois, d’octobre à juin. Ces journées permettent aux
enfants de faire différentes activités amusantes qui travaillent
les différentes sphères du développement de l’enfant. Elles
permettent également aux familles de souffler un peu en leur
offrant une journée de répit par mois. Pour avoir de plus amples
informations, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse suivante :
repentigny@gymno.org . Nous voulons remercier la Ville de
Repentigny ainsi que Madame Sylvie Desgagnés pour leur soutien qui est si précieux pour nous.

Émilou : Que préfères-tu quand tu viens à GymnO ?
Cédric : Lili.
Émilou : Pour ceux qui ne le connaissent pas, peux-tu expliquer
qui est Lili ?
Cédric : C’est mon moniteur. Il est super cool.
« 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. Merci à nos jeunes pour cette belle réalisation ! »

J’ai eu la chance de discuter avec Cédric, un participant au programme des Explorateurs à GymnO Montréal. Cédric participe
depuis deux ans aux activités offertes par GymnO et démontre
une motivation exemplaire. Il participe toutes les semaines avec
un sourire et une énergie débordante.
Émilou : Bonjour Cédric. Comment vas-tu ?

Émilou : As-tu rencontré d’autres personnes depuis que tu viens à
GymnO ?
Cédric : Oui. Il y a mes amis aussi. Alexander et David. Les autres
de mon groupe aussi.
Émilou : Quelles activités aimes-tu faire avec tes amis pendant les
Explorateurs ?
Cédric : Les jeux de ballons sont mes préférés. Mais j’aime tous les
jeux qui sont l’fun.
Émilou : Est-ce que tu trouves que tu es bon dans ces jeux-là ?
Cédric : Je suis bon dans tous les jeux à GymnO.
Émilou : Merci Cédric d’avoir participé à l’entrevue. Bon dîner !

Cédric : Ça va très bien. Mais j’ai faim parce que je viens de terminer la piscine.
Émilou : Excellent. Alors on se dépêche pour aller dîner ! Cédric,
depuis combien de temps viens-tu à GymnO ?
Cédric : Ça fait longtemps. Je connais très bien GymnO maintenant.

Il y a déjà un mois que les enfants sont retournés à l’école et que
le temps des leçons et des devoirs a commencé. Trouvezvous difficile cette période de la journée ? Si oui, voici
quelques conseils qui pourraient vous être utiles :
Beaucoup d’écoles distribuent des agendas dès
le début de l’année scolaire. Par contre, beaucoup d’élèves se servent de cet outil de planification pour dessiner, écrire des paroles de
chansons ou des poèmes. Sans vouloir freiner
l’esprit créatif de vos enfants, je vous suggère
de vérifier si ceux-ci notent également les
devoirs, leçons à faire et dates importantes
d’examens ou de sorties scolaires. De plus, si
vos jeunes ont des activités extrascolaires, il
serait pertinent qu’ils les écrivent également pour
avoir une meilleure vision de leur temps libre. Ce
geste est simple et permet à vos enfants de mieux s’organiser dans le temps et cette habitude n’est pas négligeable pour
leur vie d’adultes.
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Certains jeunes sont plus visuels et ont besoin de voir plus grand.
Souvent, ces jeunes se retrouvent plus facilement lorsqu’on leur
propose une planification sur un mois. Pour eux, je propose de
se procurer un grand tableau blanc pour planifier un mois. À
l’aide de crayons de couleur effaçables, écrivez les dates
importantes qui aideront vos enfants à planifier son
temps ( examens, oraux, sorties de classe, journée
pédagogique, etc. ) De plus, n’hésitez pas à utiliser un code de couleur et des « post-its » pour
identifier les journées où il y a un rendez-vous
de prévu.
Pour diverses raisons, il est possible que
d’aider vos enfants dans leurs devoirs soit
difficile. Beaucoup d’écoles offrent un service
d’aide aux devoirs pendant l’heure du dîner
ou après les heures de cours. Sinon, je vous
propose le site internet « Allô prof » qui offre
une multitude de services d’aide à l’apprentissage scolaire ( exercices, vidéos, notes de cours,
définitions, etc. ). Il y en a pour toutes les matières et
tous les niveaux scolaires. Vos jeunes peuvent même s’y référer
lorsqu’une notion est plus difficile.
Vanessa Perrier, professeure en adaptation scolaire et sociale au
secondaire

GymnO Lanaudière
Le 8 octobre dernier, la piscine municipale de
Repentigny a changé de nom pour le Centre
aquatique Jacques-Dupuis en l’honneur de
l’ancien maire de la ville, Monsieur Jacques
Dupuis. Plusieurs personnalités importantes
du monde municipal et politique étaient présentes afin de souligner l’apport de Monsieur
Dupuis à sa communauté.
Lors de cette cérémonie, la ville de Repentigny en a profité également pour rendre un bel
hommage à Madame Johanne Berthiaume,
fondatrice et ancienne présidente de GymnO
Repentigny pour son implication au sein de
l’organisme. La mairesse, Madame Chantal
Deschamps, a personnellement remercié
Madame Berthiaume et l’organisme pour leur
contribution à la communauté repentignoise.
C’est avec fierté que nous vous annonçons
que désormais, la salle polyvalente où se tiennent nos activités
s’appellera la salle Johanne Berthiaume. Une plaque commémorative a également été installée près des portes de la salle.
Nous aimerions remercier les membres fondateurs de GymnO
Repentigny ainsi que tous ceux qui se sont impliqués bénévolement au fil du temps au sein de l’organisme. Grâce à vous, des
milliers d’enfants ont pu avoir accès à des loisirs adaptés à leurs
besoins. D’ailleurs, nous allons fêter nos 25 ans d’existence en
2017 !
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Madame Johanne Berthiaume, Monsieur Jacques Dupuis et
Madame Chantal Deschamps ( Mairesse de Repentigny )

Nous voulons également en profiter pour remercier la ville de
Repentigny ainsi que l’équipe du Centre aquatique Jacques-Dupuis,
pour cette belle reconnaissance.

Carole Dumouchel ( présidente de GymnO ), Jean-François Matte ( Trésorier ), Alain Dénommé ( Ancien membre du CA ),
Josée Martel ( Coordonnatrice administrative ) et Gilles Perrier ( Ancien membre du CA )

Les suggestions de Monsieur GymnO !
Suggestion de livre

Documentaire

« Le livre, fait inusité, s’adresse ici aux enfants d’abord ( d’où les
illustrations sympathiques, le langage clair et concis, et surtout
les exercices pratiques ), et aux parents ensuite. Pourquoi tant
de stress chez les enfants qui, par définition, ne vivent pas
toutes les contraintes professionnelles et familiales de leurs
parents ? On ne le sait pas précisément, répond la psychologue, mais plusieurs facteurs seraient en jeu : le tempérament
de l’enfant, la famille ( oui, un parent stressé peut, mais
« pas nécessairement », aussi stresser son enfant ),
l’environnement ( un déménagement, une maladie ),
ou des troubles divers ( notamment les troubles
d’apprentissage ). »
- Silvia Galipeau, La Presse.
Bonne lecture !

Titre : Incroyable moi maîtrise son anxiété
Auteur : Nathalie Couture et Geneviève Marcotte
Éditions : Midi trente
En vente chez Renaud Bray et Archambault.
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Télé-Québec présentera le 26 octobre prochain le premier épisode du documentaire
TDAH mon amour à 21h00. Présentée par
Claire Lamarche et appuyée sur l’expertise de professionnels, la série met en
lumière les répercussions insoupçonnées du TDAH par l’entremise des
parcours touchants d’hommes, de
femmes, d’adolescents et d’enfants
qui tentent de conserver un équilibre
parfois précaire entre la médication,
la créativité et la routine.

La Fédération GymnO du Québec
remercie ses collaborateurs
Merci aux employés des magasins RONA
L’Entrepôt du Carrefour Laval et leurs
propriétaires, ainsi que du magasin RONA
de Saint-Eustache, pour leur généreux
appui à la campagne de financement
RONA 2015, faisant profiter la Fédération
GymnO du Québec d’un montant de
18 574 $.

GymnO Laval remercie ses
collaborateurs
La Fondation Bon départ de Canadian
Tire du Québec pour un généreux don de
2206,92 $, pour l’achat de matériel dans le
cadre des camps d’été.

De gauche à droite : Shawn Burr et
Francine Larivière de GymnO Laval et
Monsieur Réal Jutras du Canadian Tire de
Fabreville.
La Fondation Jacques Francoeur pour un
généreux don de 1045.91 $
Monsieur Yannick Vennes pour un généreux don de 1000 $.
Le Député de Ste-Rose, Monsieur Jean
Habel, pour une subvention de 1000 $
dans le cadre du programme de Support
à l’action bénévole.
Monsieur Jean Rousselle, député de
Vimont pour une subvention de 500 $
accordée dans le cadre du programme de
soutien à l’action bénévole.
Madame Francine Charbonneau, députée
de Mille-Îles pour une subvention de 500 $
accordée dans le cadre du programme de
soutien à l’action bénévole.
Monsieur Saul Polo, député de Laval-desRapides pour une subvention de 350 $
accordée dans le cadre du programme de
soutien à l’action bénévole.
Monsieur Guy Ouellette, député de
Chomedey pour une subvention de 200 $
accordée dans le cadre du programme de
soutien à l’action bénévole.
Le député de Fabre pour une subvention
de 200 $ accordée dans le cadre du programme de soutien à l’action bénévole
La ville de Laval pour une subvention de
20 000 $ dans le but de soutenir le programme du camp de jour de Gymno Laval

Tim Hortons de Ste-Thérèse pour leur
généreuse contribution de gâteries à la fin
de chaque session des Explorateurs.
Monsieur Louis-Alain Filiatrault et
Madame Tanya Zitman pour deux généreuses cartes-cadeaux chez Tim Hortons
d’une valeur de 200 $
Monsieur Ian Aubin pour un don de 200 $.
Madame Suzanne Brunet pour un don de
100 $.
Madame Carine Paylakian pour un don de
100 $
Monsieur Gilles Bujold pour un don de
60 $
Madame Ginette Bédard pour un don de
50 $
Madame Bintou Touré pour un don de
40 $
Monsieur Naji Elabiad pour un don de
40 $
Madame François Lauzon pour un don de
25 $
Madame Christelle Gibert-Cardin pour un
don de 20 $.
GymnO Laval tient à remercier chaleureusement, Madame Rose-Marie Charest,
psychologue, pour sa généreuse contribution. Le 17 mai dernier, elle a donné gratuitement une conférence à une centaine de
parents. Grâce à son appui, GymnO Laval
a récolté près de 3000 $. MERCI de TOUT
COEUR Madame Charest.

GymnO Lanaudière remercie ses
collaborateurs
Merci à la Ville de Repentigny pour une
subvention de 1 500 $ et la gratuité pour
l’utilisation des locaux et piscine pour la
réalisation de nos activités.
Merci à Josée, Danielle, Guy, Marie-Eve,
Vanessa, Pascale, Mathilde, Jessica et Julien qui ont donné de leur temps bénévolement pour l’organisation de la vente de
garage qui a eu lieu le 13 juin 2015. Merci
également à tous ceux qui ont donné des
objets à l’organisme. La vente de garage
nous a permis d’amasser près de 600 $.
La vente de porte-clés nous a permis
d’amasser près de 1 500 $. Nous aimerions
sincèrement remercier Joëlle Mercier,
artisane à son compte, pour cette généreuse initiative. Nous vous invitons à aller
visiter son site web :
www.creationsjoellemercier.com .
Merci à Jessica, Philip, Marie-Eve, Rosalie,
Vanessa, David, Julien, Julien et Mathilde
d’avoir relevé le défi de la Course GymnO
le 20 septembre dernier.
Merci à Carole, Marie-Claude, Jacynthe,
Wafae, Nathalie, Josée, Mélanie, Jessica
ainsi que la Banque Royale du Canada
pour l’organisation d’une journée d’activités spéciales qui était offerte gratuitement aux membres de l’organisme le

31 mai dernier. Pour l’organisation de cette
journée, la Banque Royale du Canada a
remis un chèque de 1 000 $ à GymnO
Lanaudière dans le cadre de leur programme Journée d’action communautaire.
La fondation du Canadien de Montréal
pour l’enfance qui a remis un montant de
3 580 $ à notre organisme afin de renouveler notre matériel d’activités pour nos
programmes des Explorateurs et Ados
ainsi que pour notre camp de jour.
Madame Josée Malenfant pour un don de
40 $
Madame Édith Lachance pour un don de
20 $

GymnO Montréal remercie ses
collaborateurs
Un immense merci à toutes les familles,
moniteurs et bénévoles qui ont fait de
l’événement « Fête familiale » un succès !
Plus de 147 personnes étaient présentes
et ont participé et célébrer avec nous lors
de cette magnifique journée qui se tenait
le 7 juin dernier.

GymnO Laurentides remercie ses
collaborateurs

Madame Diane Bélanger pour un don de
70 $
Monsieur Jean-Pierre Deschênes pour un
don de 70 $
Madame Claire Maltais pour un don de
35 $
Tous les participants et donateurs de
la soirée bénéfice poker et casino de
GymnO.
Tous les bénévoles de GymnO Laurentides qui participent de près ou de loin
aux nombreux projets et activités de
l’organisme.
Tous les participants de la Course GymnO
2015. Merci de parcourir tous ces km au
nom des enfants vivant avec une difficulté
ou un trouble d’apprentissage, pour qui
chaque jour représente un défi.

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

