
Club Rikigym Inc. 

CP 564, Rimouski G5L 7S5 - Téléphone  418-724-3442

416 Avenu Rouleau 

RÉCRÉATIF
Session: Janvier à Juin 

* Veuillez consulter le calendrier disponible sur le site web afin de noter les congés de la session. 

GROUPES HEURES Horaire

Montant 

sans 

affiliation

Affiliation 
Total avec 

affiliation 

3-4 ans Bout de choux (mixtes) 45 minutes
Samedi 8h à 8h45 ou Dimanche 8h45-

9h30       106,50  $          58,00  $ 164,50  $        

4-5 ans (garçons et filles) 1h15 Samedi 9h00 à 10h15       177,00  $ 29,00  $           206,00  $        

6-7 ans(garçons et filles) 1h30

Samedi 10h30 à 12h00  OU 12h15 à 

13h45 OU Dimanche de 13h00 à 14h30

      201,00  $ 29,00  $           230,00  $        

8-12 ans 2h00

Samedi 14h00-16h00 (filles seulement 

OU Dimanche de 13h00 à 15h00 

(garçons Et filles)       320,00  $ 29,00  $           349,00  $        

Trampoline 1h00 Samedi 10h30-11h30       138,00  $ 29,00  $           167,00  $        

Cheerleading 2h00 Samedi 16h00-18h00       320,00  $ 29,00  $           349,00  $        

Gym rythmique 1h00

Dimanche 13h00 à 14h00 (5 à 6 ans) 

OU 14h15 à 15h15 (7 ans et plus) OU 

Lundi 16h30 à 17h30 (7 ans et plus)

      138,00  $ 29,00  $           167,00  $        

6 ans et + sur semaine 2h00 Lundi 16h45-18h45       320,00  $ 29,00  $           349,00  $        

Le paiement complet est exigé lors de l'inscription du gymnaste.

Politique de remboursement:

Le montant d'affiliation est obligatoire et est non remboursable.

Toute demande de remboursement doit être recue avant le 3e cours pour être recevable.*

Ces dernieres seront traitées selon la politique de remboursement en vigueur, disponible sur le site web du club.

* Sauf en cas de blessure. Un billet médical daté attestant de l'incapcité physique à poursuivre est requis.

Les montants ci-haut mentionnés n'incluent pas les frais de non résident  (St-Anaclet, Bic et St-Valérien inclus dans Rimouski)

Prendre note que les cours de gymnastique débuteront le 8 Janvier 2022. Un entraîneur prendra contact avec vous! 

*** Une campagne de financement aura lieu au cours de cette session. La participation est obligatoire.

         Vous serez informés des détails au moment de l'inscription.


