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Tout d’abord je tiens à vous remercier pour l’intérêt que vous portez envers notre club en lisant ce 

document. Pour cette sixième saison, notre objectif est très simple : continuer à vous offrir le service de 

qualité qui fait notre renommée et toujours chercher à vous en offrir plus en consolidant nos services 

actuels ! Sans oublier d’y ajouter quelques petites nouveautés qui plairont à plusieurs. 

Lors de notre dernière saison, nos athlètes ont atteints de nouveaux sommets de performance et ont 

largement dépassés nos attentes. Cette année, nous avons confiance que nos équipes démontreront un 

niveau de performance sans précédent chez Dimension tout en ayant encore plus de plaisir à 

l’entraînement et en conservant ce bel esprit de famille que nous nous appliquons tant à bâtir au sein de 

club. 

Notre mission est d’offrir des services de qualité en cheerleading aux citoyens et athlètes de tous âges 

dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le but de favoriser le développement de ce sport tout 

en s’établissant comme club de renom dans la région. 

Le cheerleading est un sport complet qui favorise le développement de différentes habiletés telles que 

la force, la puissance, l’équilibre et la coordination, tout en permettant aux athlètes de développer un 

bon esprit d’équipe avec des coéquipiers qui deviennent bien souvent des amis pour la vie. 

Dans le but de toujours former une plus grande famille au fil des ans, transmettre notre passion à nos 

membres est ce qui nous tient le plus à cœur. Joignez-vous à l’aventure ! 

L’équipe de Dimension Cheerleading. 

 

  

Mot de bienvenue 

Passion – Sécurité - Excellence 
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L’objectif de ces équipes est de découvrir le cheerleading dans un climat propice à l’apprentissage et au 

plaisir. L’année est divisée en 2 sessions, il est donc possible de rejoindre les équipes en janvier.  

Toutes nos équipes sont ouvertes aux filles et aux garçons. 

 

L’inscription au récréatif comprend : 

- Entraînements 

- Affiliation à la FCQ (assurances) 

- 2 spectacles (décembre et mai) 

Matériel nécessaire au récréatif : 

- Chandail 2019 – 20$+tx  

- Boucle 

o 4 à 11 ans, même que l’an passé – 15$+tx 

o Célestes et Respectables, nouvelle boucle – 20$+tx 

- *Kit d’entraînement 2018 – 70$+tx 

- Espadrilles de sport (blanches de préférence, mais pas obligatoire) – 60$+tx si besoin 

*Non-obligatoire pour Respectables, spectacle en chandail 

 

 Horaire Âge* Niveau Automne Hiver 

Adorables Dimanche 

9h00 à 10h00 

4-5 ans 1 145$+tx 210$+tx 

Formidables Dimanche 

10h15 à 11h45 

6-8 ans 1 170$+tx 235$+tx 

Magnifiques Mercredi 

18h00 à 19h30 

9-11 ans 1 170$+tx 235$+tx 

Célestes Mardi 

18h00 à 19h30 

12-16 ans 1-2 170$+tx 235$+tx 

Respectables Jeudi 

19h30 à 21h00 

25 ans et + 

(Mom N’ Dad) 

2.0 170$+tx 235$+tx 

*Âge au 31 août 2019 

Réservez votre place via notre plateforme en ligne (voir page 16). Passez ensuite au club lors de nos 

journées d’accueil du 20 au 22 septembre afin de confirmer votre inscription, faire l’essayage de 

vêtements et sélectionner vos campagnes de financement si désiré. Début des cours dans la semaine qui 

suit. 

  

Récréatif – Dès 4 ans 
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Le précompétitif a pour objectif de préparer les jeunes au compétitif avec des entraînements légèrement 

plus rigoureux qu’au récréatif. C’est aussi le parfait compromis afin de savoir si votre enfant désire pousser 

plus loin dans ce sport. 

Notre équipe Admirables a remportée pour 2 années consécutives le titre de champions à Québec en 

février au Championnat des Étoiles. Elle compte bien défendre son titre à nouveau ! 

L’inscription au précompétitif comprend : 

- Entraînements 

- Affiliation à la FCQ (assurances) 

- 2 spectacles (décembre et mai) 

- Photo individuelle et d’équipe 

- Banquet de fin d’année 

Les frais de compétition comprennent : 

- Inscription aux compétitions (2) 

o Championnat des Étoiles – Québec – 1 ou 2 février 2020 

o Kick’s Celebration – Boisbriand – 14 ou 15 mars 2020 

- Transport 

Matériel nécessaire au précompétitif : 

- Chandail 2019 – 20$+tx 

- Boucle de compétition – 15$+tx 

- Trousse de maquillage – 25$+tx 

- Kit d’entraînement 2018 – 70$+tx 

- Camisole de compétition (celle de la photo) – 60$+tx 

- Espadrilles de cheerleading blanches – 60$+tx 

 

 Horaire Âge* Niveau Inscription Compétitions** 

Incroyables Dimanche 

12h30 à 14h00 

6-8 ans 1 450$+tx 215$+tx 

Admirables Jeudi 

18h00 à 19h30 

8-11 ans 1 450$+tx 215$+tx 

*Âge au 31 août 2019      **N’inclus pas l’hébergement si besoin 

Réservez votre place via notre plateforme en ligne (voir page 16). Début des entraînements le jeudi 5 

septembre 2019. Il y aura ensuite des journées d’accueil pour toutes les équipes du 20 au 22 

septembre afin de faire l’essayage de vêtements et sélectionner vos campagnes de financement si 

désiré. Pour plus de détails sur le calendrier des activités, voir page 25. 

  

Précompétitif – 6 à 11 ans 
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Pour ceux et celles qui désirent investir des efforts soutenus dans la pratique de leur sport, notre 

programme compétitif est là pour ça ! Que vous soyez débutant ou avancé, nous avons une équipe qui 

saura vous mettre au défi afin d’aspirer aux plus grands honneurs sur la scène provinciale. Si c’est ce qui 

vous intéresse, assurez-vous de lire bien en détail toute cette section du document. 

L‘inscription au compétitif comprend : 

- Entraînements 

- Affiliation à la FCQ (assurances) 

- 2 spectacles (décembre et mai) 

- Photo individuelle et d’équipe 

- Banquet de fin d’année 

- 50% de rabais sur les cours de gymnastique 

Les frais de compétition comprennent : 

- Inscription aux compétitions (3 ou 5 selon l’équipe) 

- Transport 

Matériel nécessaire au compétitif : 

- Chandail 2019 – 20$+tx 

- Kit d’entraînement 2018 – 70$+tx 

- Boucle de compétition – 20$+tx 

- Veste de compétition (sauf le Mini) – 65$+tx 

- Uniforme de compétition – variable 

- Trousse de maquillage – 25$+tx 

- Espadrille de cheerleading blanches – 60$+tx 

Le tableau suivant indique quel uniforme vous devrez vous procurer selon l’équipe où vous serez classé. 

Veuillez toutefois attendre de connaître votre équipe finale à la fin août avant d’en acheter un usagé. 

 

Niveaux 1 jusqu’à 
Junior 

Niveaux 2 jusqu’à 
Junior 

Équipes Senior et 
plus âgées 

? 
(nouveau design) 

Prix estimé : 399$+tx 

? 
(nouveau design) 

Prix estimé : 399$+tx 

? 
(nouveau design) 

Prix estimé : 399$+tx 

 

Compétitif – Dès 6 ans 
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Considérant que nos équipes exactes ne sont pas encore connues pour la prochaine saison, voici nos prix 

pour la saison à venir selon le niveau de nos équipes compétitives. 

 
Temps 

d’entrainement 
Inscription totale 

(incluant compétitions*) 

Niveau 1 3h30 / semaine 950$+tx 

Niveau 2 4h00 / semaine 1150$+tx 

Niveau 3 4h30 / semaine 1200$+tx 

*N’inclus pas l’hébergement. 

 Prix réajustés selon les tarifs finaux fixés par les compétitions tel qu’indiqué précédemment.  

 

Calendrier des compétitions 

Voici les dates à réserver à votre calendrier selon votre équipe d’appartenance suite aux classements 

finaux de la fin août. 

 

P
ré

co
m

p
é
titif 

N
iv

e
a
u

x
 1

 

N
iv

e
a
u

x
 2

+
 

 Lieu et date 

Régionaux FCQ Québec 
25 ou 26 janvier  √ √ 

Championnat des étoiles Québec 
1 ou 2 février √   

Québec Championships Québec 
22 février  √ √ 

Kick’s Celebration Boisbriand 
14 et 15 mars √ √ * 

Provinciaux FCQ Québec 
21 et 22 mars   √ 

Cheer Up & Cheer Cup 
(2 compétitions) 

Saint-Hyacinthe 
18 et 19 avril   √ 

NOMBRE TOTAL  2 3 5 

*Si une équipe n’accède pas aux provinciaux, elle participera à Kick’s Celebration 
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Auditions – Processus de classement 

Nous avons une place pour tous dans nos équipes. Toutefois, les auditions sont obligatoires et nous 

permettront de connaître votre niveau afin de vous diriger vers l’équipe la plus appropriée pour votre 

développement. Il nous importe aussi de créer des équipes équilibrées ayant chacune leurs chances de 

remporter les honneurs en compétition. Vous pouvez nous mentionner votre préférence, mais nous ne 

garantissons pas de pouvoir la respecter. 

Suite aux auditions, nous vous assignerons un niveau afin que vous puissiez vous inscrire aux camps de 

stunts. Les camps de stunts sont obligatoires pour tous les athlètes. Ces camps nous permettrons de 

tester des compositions d’équipes et d’évaluer les forces de chacun spécifiquement au niveau des stunts 

pour valider nos décisions concernant les équipes. Vous recevrez vos équipes d’appartenance le lundi 26 

août par courriel. 

  Horaire Coût Évaluation Âge* Heures 

Auditions de 
voltiges 

Samedi 15 juin 20$+tx 

Souplesse 
Figures 
Stunts 
Sauts 
Gym 

Danse 
Cond. physique 

6-10 ans 8h30 à 12h00 

11 ans et + 13h00 à 16h30 

Auditions 
générales 

Dimanche 16 juin 20$+tx 

Sauts 
Gym 

Danse 
Cond. physique 

6-8 ans 9h00 à 10h30 

9-11 ans 11h00 à 12h30 

12-14 ans 13h00 à 14h30 

15 ans + 15h00 à 16h30 

Auditions 
dernière 
chance 

Samedi 24 août 20$+tx Selon besoin Tous âges 10h00 à 11h30 

*Un athlète de 5 ans peut se présenter s’il aura 6 ans en date du 31 août 2019 

Horaire des camps de stunt – Dimanche 25 août Coût 

Niveau 1 8h30 à 12h00 

30$+tx Niveau 2 12h30 à 16h00 

Niveau 3 17h00 à 20h30 
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Information importante 

Tel que mentionné précédemment, tout le monde est accepté. Toutefois, Dimension Cheerleading se 

réserve le droit de retirer un athlète d’une équipe compétitive s’il est jugé non-sécuritaire pour lui de 

poursuivre dans ce niveau, lequel cas un remboursement sera émis. Des problèmes de comportements 

jugés excessifs pourront aussi être un motif d’exclusion, toutefois dans ce cas une pénalité de 10$ avant 

taxes par entraînement effectué sera retenue sur l’inscription. Cette clause est valide pendant toute la 

saison puisqu’il s’agit d’équipes compétitives et qu’un athlète ne doit pas brimer les chances de réussite 

d’une équipe avec un manque de sérieux. 

« Crossovers » 

Vous êtes un vrai mordu de cheerleading? Il est possible d’être membre de 2 équipes compétitives à peu 

de frais. Ainsi, vous aurez davantage d’entraînements par semaine, participerez à plus de compétitions et 

deviendrez un atout pour chacune de vos équipes. 

 Équipe 
#1 

Équipe 
#2 

Inscription à la 
2e équipe 

Nombre de 
compétitions total 

Option 1 Niveau 1 Niveau 1 250$+tx 3 

Option 2 Niveau 2 

Niveau 3 

Niveau 1 350$+tx 6 

Option 3 Niveau 2 

Niveau 3 

Niveau 2 

 

400$+tx 5 

*N’inclus pas l’hébergement 

Pour effectuer un « crossovers », vous devez préalablement être classé dans les 2 équipes. Si vous 

manifestez un intérêt, la décision reviendra à Dimension Cheerleading afin de déterminer si un athlète 

est en mesure de faire partie de 2 équipes pour cette saison. 
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Tous les membres du club doivent se présenter lors de nos journées d’accueil. Une fois votre inscription 

complétée sur notre plateforme en ligne (voir page 16), passez nous voir pendant l’une des plages 

horaires offertes ci-dessous pour les activités suivantes : 

- Essayage des vêtements 

- Sélection des campagnes de financement (prévoir le paiement des articles sur place) 

- Explication du fonctionnement des cours 

- Réception d’une fiche d’information pour la saison 

- Validation de votre fiche d’information et des photos fournies à l’inscription 

Nous serons aussi sur place pour répondre à toutes vos questions. 

Horaire 

Vendredi 

20 septembre 

17h00 à 21h00 

Samedi 

21 septembre 

9h00 à 20h00 

Dimanche 

22 septembre 

9h00 à 20h00 
 

Vous êtes libres de vous présenter au moment qui vous convient le mieux. Veuillez prévoir au minimum 

30 à 60 minutes selon l’achalandage. 

Notez bien que TOUTES LES ÉQUIPES DOIVENT S’Y PRÉSENTER. Récréatif, précompétitif et compétitif. 

Il n’y a que lors de ces journées qu’il sera possible d’essayer les différentes grandeurs de vêtements, 

incluant le kit d’entraînement qui est obligatoire pour tous, ensuite les commandes seront envoyées à 

nos fournisseurs sans ajout possible. 

Réservez donc vos dates, on vous y attend ! 

 

  

Journées d’accueil 
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Session préparatoire pour le compétitif 

Préparez-vous adéquatement pour votre prochaine saison en vous entraînant avec nous cet été. Au 

programme : 

- Gymnastique 

- Flexibilité 

- Conditionnement physique 

Notez que la session d’été n’est pas obligatoire, mais est très bénéfique donc fortement recommandée 

si vous pensez rejoindre une équipe compétitive à l’automne. Nos athlètes récréatifs et précompétitifs 

sont aussi les bienvenus à ces cours. 

Horaire Dates Âge* Niveau Inscription 

Lundi 

18h00 à 19h30 

3-10-17-24 juin 

1-8-15 juillet 

6 ans et + Tous 75$+tx 

Mercredi 18h00 
à 19h30 

5-12-19-26 juin 

3-10-17 juillet 

6 ans et + Tous 75$+tx 

Lundi ET 
Mercredi 

(dates ci-
hautes) 

6 ans et + Tous 125$+tx 

*Un athlète de 5 ans peut s’inscrire s’il aura 6 ans en date du 31 août 2019 

Places limitées alors réservez rapidement votre place via notre plateforme d’inscription (voir page 16). Si 

la demande est très forte, nous ouvrirons de nouveaux groupes. 

 

Open Gym 

Les Open Gym sont des entraînements libres ouverts à tous. Peu importe votre niveau, votre âge ou votre 

équipe d’appartenance, ces entraînements sont là pour échanger, garder la forme pendant l’été et surtout 

s’amuser. Après tout, n’est-ce pas pour cela qu’on pratique ce sport ? Des entraîneurs seront sur place 

pour superviser, s’amuser avec vous et donner des conseils au besoin. De plus, il est fortement 

recommandé aux futurs athlètes compétitifs du club de venir se préparer à leur saison lors de ces 

entraînements en pratiquant différents stunts et éléments pour le plaisir. 

Horaire Dates Âge Niveau Inscription 

Jeudi 

18h00 à 21h00 

23-30 mai 

6-13-20-27 juin 

4-11-18 juillet 

Tous Tous 10$ / visite 

À la porte 

 

  

Session d’été 
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Les cours de gymnastique sont inclus dans l’inscription de toutes les équipes compétitives. Les athlètes 

du volet récréatif et précompétitifs de 6 ans et plus sont invités à s’inscrire à des cours supplémentaires 

en gymnastique au sol s’ils veulent progresser plus rapidement dans notre sport. 

Gym niveau 1 – Roulades, roue, équilibre, rondade, pont, renversements, enchaînements niveau 1 

Gym niveau 2 – Plongeon, Flic, Miniquelli, Saut de main, Rondade-Flic, enchaînements niveau 2 

Gym niveau 3+ – Flic-Flic, Rondade-Back, Punch Front, Roue sans main, autres enchaînements et 

mouvements de niveau 3 ou supérieur  

 

Plages horaires et coûts 

Différentes plages horaires sont offertes, les athlètes peuvent se présenter une fois par semaine lors d’un 

cours du niveau approprié. 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3+ 

Dimanche - 9h00 à 10h00 

Mardi – 17h00 à 18h00 

Mercredi - 17h00 à 18h00 

Jeudi - 17h00 à 18h00 

Dimanche - 10h00 à 11h00 

Mardi – 17h00 à 18h00 

Mercredi - 17h00 à 18h00 

Jeudi - 17h00 à 18h00 

Dimanche - 11h00 à 12h00 

Mardi – 17h00 à 18h00 

Mercredi - 17h00 à 18h00 

Jeudi - 17h00 à 18h00 
 

 Horaire Nombre de 
semaines 

Coût* 

Automne 29 septembre au 

14 décembre 

11 105$+tx 

Hiver 12 janvier au 

9 mai 

17 165$+tx 

Saison complète Automne + Hiver 28 250$+tx 

*rabais de 50% pour les athlètes inscrits dans une équipe compétitive 

Si la session est avancée et que vous désirez vous inscrire, le système réduira le prix au prorata selon le 

nombre de cours déjà passés. 

Le nombre d’inscription n’est pas limité en raison de la liberté des plages horaires dont vous profitez, 

toutefois si nous constatons avoir atteint une capacité maximale, il est possible que nous fermions les 

inscriptions afin de conserver une bonne qualité d’apprentissage. 

  

Cours de gymnastique 
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Les cours privés ont fait leurs preuves lors de la dernière saison, les athlètes progressent beaucoup plus 

rapidement en profitant d’un entraînement un à un avec un entraîneur. C’est pourquoi nous vous offrirons 

davantage de plages horaires cette année en plus d’un nouveau système d’inscription en ligne facilitant 

l’accès à ceux-ci pour tous. 

 

Types 

 Gymnastique – 1 ou 2 personnes 

Une heure d’entraînement où un entraîneur porte toute son attention sur la correction et la progression 

d’un seul ou de deux athlètes est extrêmement bénéfique. Vous verrez des résultats dès le premier cours. 

 Stunt – 1 « stunt » donc 2 à 5 personnes 

Ces cours sont là afin de vous aider à maîtriser davantage vos éléments de chorégraphie en stunt. Parvenir 

à tout exécuter sans tomber est aussi important voire même davantage que de progresser en 

gymnastique. Ne sous-estimez pas le bénéfice d’une heure en privé pour votre équipe. 

 

Coûts 

1 cours 5 cours 10 cours 

28$+tx 130$+tx 

(26$+tx / cours) 

250$+tx 

(25$+tx / cours) 

 

Horaire et réservation 

Vous pourrez sélectionner l’entraîneur de votre choix selon ses disponibilités dans le calendrier. Les 

plages horaires que vous y retrouverez majoritairement sont les suivantes : 

- Dimanche – 13h00 à 17h00 

- Lundi – 17h à 18h00 

- Samedi – 12h00 à 15h00 

Pour réserver, vous devez vous procurer un laissez-passer pour des cours privés dans notre boutique en 

ligne (voir page 17) et ensuite accéder à l’horaire des entraîneurs pour y réserver votre cours dans la 

programmation « Cours privés / Gymnastique ». Veuillez respecter le niveau mentionné pour chacun des 

entraîneurs. 

 

ATTENTION : Si vous ne vous présentez pas à votre cours privé, pour quelque raison que ce soit, il n’y 

aura pas de reprise ou de remboursement puisque l’entraîneur se sera déplacé pour le cours. Vous avez 

48 heures avant la tenue d’un cours pour annuler.  

Cours privés 



~ 14 ~ 
 

 

Afin d’augmenter plus rapidement le calibre de nos voltiges, nous avons instauré des cours de 

perfectionnement spécifiques au voltiges qui seront obligatoires pour toutes les voltiges des équipes 

précompétitives et compétitives. Ceux-ci seront inclus dans vos frais d’inscriptions. 

Chaque voltige devra se présenter à 3 cours au total pendant l’automne. 

Au programme : 

- Conditionnement physique spécifique 

- Étirements spécifiques 

- Travail des différentes figures 

- Psychologie de la voltige 

- Et plus encore… 

Si une date ne vous convient pas, il sera possible de reprendre le cours à l’autre date. Il est toutefois 

important de reprendre, par exemple, le cours #1 lors d’un autre cours #1, alors veuillez prévoir d’avance. 

Dates Heure Équipes 

Dimanche 29 septembre 12h30 à 14h00 #1 – Précompétitif et niveau 1 

Dimanche 6 octobre 12h30 à 14h00 #1 – Niveau 2 et plus 

Dimanche 13 octobre 12h30 à 14h00 #2 – Précompétitif et niveau 1 

Dimanche 20 octobre 12h30 à 14h00 #2 - Niveau 2 et plus 

Dimanche 27 octobre 12h30 à 14h00 #3 - Précompétitif et niveau 1 

Dimanche 3 novembre 12h30 à 14h00 #3 - Niveau 2 et plus 

 

  

Cours de perfectionnement - Voltiges 
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Depuis l’hiver 2016, nous avons mis sur pied un système de reconnaissance des acquis de tous nos 

athlètes afin de les motiver à progresser et à réussir de nouveaux mouvements en gymnastique. 

Une panoplie de différents mouvements et enchaînements ont été répertoriés dans une grille de 

gymnastique. À chaque nouveau mouvement réussi, nous remplissons le tableau. Une fois que tous les 

mouvements d’un niveau sont réussis, Dimension vous offrira une boucle de couleur selon le niveau 

complété en plus d’inscrire votre nom dans le tableau des honneurs. 

Pensez-vous pouvoir récolter toutes les boucles au fil des ans ? Nous vous mettons au défi ! 

 

Boucle 1 : Jaune 

Boucle 2 : Orange 

Boucle 3 : Verte 

Boucle 4 : Bleue + Chandail 

Boucle 5 : Mauve + Chandail 

Boucle 6 : Multicolore + Plaque commémorative 

 

 

 

 

 

 

  

Système de récompense - Boucles 
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Notre plateforme en ligne facilitera votre inscription à nos activités en plus de vous donner accès à un 

espace client où vous pourrez consulter votre solde, payer vos factures et récupérer vos reçus. Notez que 

pour une première utilisation, il est conseillé d’utiliser un ordinateur afin de remplir plus aisément le profil 

de tous les membres du compte, sinon le tout est tout de même fonctionnel sur mobile (tablette, 

téléphone). 

 

Première utilisation 

1) Vous rendre sur la plateforme à l’adresse suivante : 

https://www.amilia.com/store/fr/dimensioncheerleading/ 

2) Appuyez sur « Magasiner » afin d’accéder aux activités et articles disponibles. 

 

3) Parcourez les différentes sections de la boutique et sélectionnez l’item qui vous intéresse. 

 

a. Si c’est votre première visite, cliquez sur « Créer un compte ». 

b. Appuyez ensuite sur « Ajouter une personne » afin de créer le profil de votre enfant. 

c. Si vous avez d’autres items à acheter, appuyez sur « Continuer les achats » sinon appuyez 

sur « Commander » pour passer au panier. 

 

4) Une fois que vous aurez accédé à votre panier, vous devez remplir le profil complet des membres 

nouvellement ajoutés. Si vous avez déjà rempli le profil d’un membre pour une autre activité, 

celles-ci seront conservées et vous n’aurez qu’à les valider. 

 

a. Pour une première inscription, assurez-vous d’avoir une photo de l’athlète et une photo 

de sa carte d’assurance maladie sur l’appareil que vous utilisez. 

 

5) Pour le paiement, différents modes de paiements seront disponibles selon les activités 

sélectionnées. Crédit, chèque électronique ou encore directement au gym en argent ou par 

chèque (méthode hors-ligne, voir « Plan de versement » à la page 18). 

 

a. Certaines activités exigeront toutefois un mode de paiement en ligne afin de programmer 

des versements automatiques pour de futurs paiements. 

b. Dans le cas d’un paiement en ligne, notez que nous avons une préférence pour les chèques 

électroniques si possible pour vous puisque ceux-ci nous permettent d’éviter des frais de 

crédit. 

 

6) Une confirmation d’achat vous sera envoyée par courriel une fois la transaction complétée. 

En tout temps, vous pouvez revenir sur la plateforme et accéder à votre compte afin de consulter les 

détails des activités auxquelles vous vous êtes inscrits, télécharger vos factures, relevés-24 ou autres 

documents.  

Amilia – Plateforme d’inscription 

https://www.amilia.com/store/fr/dimensioncheerleading/
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Sections de la boutique 

Les activités et les articles disponibles sont regroupés sous différents onglets. 

 

Inscription aux activités : Cette catégorie regroupe toutes les activités disponibles. Cours récréatif, 

équipes précompétitives et compétitives, camps d’été et plusieurs autres s’y retrouvent. 

 

Articles : Vous y trouverez tous les vêtements de notre collection ainsi que d’autre matériel que vous 

pouvez vous procurer. Certains articles peuvent être requis pour des activités précises, par exemple le 

nouveau chandail de l’année, et vous seront donc imposés lors de votre inscription, ou suggérés si c’est 

possible de l’acheter usagé ou que vous l’ayez déjà en main, tel qu’un uniforme de compétition.  

 

Cours privés : Les cours privés doivent être réservés en ligne. Achetez d’abord un laissez-passer dans 

cette section qui sera valide pour 1, 5 ou 10 accès. Accédez ensuite à la section « Inscriptions aux activités 

– Cours privés / Gymnastique » afin de sélectionner l’entraîneur et la plage horaire qui vous intéresse. À 

chaque plage horaire sélectionnée, un accès sera débité de votre laissez-passer. En cas d’annulation, vous 

récupérerez votre accès à condition d’annuler 48 heures avant la tenue du cours. 
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Cette année, vous aurez la possibilité d’effectuer vos paiements via des versements préprogrammés sur 

votre carte de crédit ou via votre compte chèque. 

Lorsque vous ajouterez un item à votre panier, une fois l’enfant sélectionné, différentes options de 

paiement vous seront offertes : 

 

Si vous désirez payer hors-ligne, soit directement au club en argent ou par chèque, vous ne devez 

sélectionner aucun mode de paiement incluant des versements (donc ici « 500$ maintenant ») sinon 

l’option ne vous sera pas offerte une fois à la page « paiement ». 

 

Par la suite, faites-nous parvenir votre paiement par la poste ou lors de votre prochain passage au club 

en vous assurant de bien identifier le tout dans une enveloppe. Si vous désirez payer en plusieurs 

versements, apportez-nous une série de chèques postdatés. Notez qu’une pénalité de 10$ par chèque 

retourné par la banque s’appliquera. 

Pour des paiements par versements, voici les modalités. 

 Paiement initial Versements futurs 

Récréatif 50$+tx Balance le 15 octobre 

Précompétitif et 
compétitif 

25% 5 versements égaux 

1 par mois, début 15 octobre 

Frais de compétition 
(précompétitif) 

25% 3 versements égaux 

1er décembre, 1er février, 1er avril 

Crossovers 25% 3 versements égaux 

1er décembre, 1er février, 1er avril 

Vêtements pour la saison n/a 100% le 1er novembre 

Fêtes 150$+tx n/a 

Plan de versement 
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Différents rabais sont applicables sur votre inscription si vous répondez aux critères d’admissibilité. 

 

Familial 

Obtenez un rabais sur les frais d’inscription lorsque vous inscrivez plusieurs enfants de la même famille. 

Les inscriptions doivent être réalisées en même temps dans le système pour que celui-ci s’applique, en 

cas d’erreur n’hésitez pas à nous contacter. 

2e enfant 3e enfant et + 

20% 30% 

 

Fidélité compétitif 

Obtenez 1% de rabais sur les frais d’inscription pour chaque année effectuée avec nous au compétitif. 

 

Rabais pour les gars 

Afin de faire découvrir ce sport à un maximum de gars, ceux-ci recevrons 50% de rabais sur les frais 

d’inscription en récréatif, et 25% sur les frais d’inscription en précompétitif et compétitif. Réalisez votre 

inscription régulière et un réajustement sera effectué par la suite. 

*non applicable sur les frais de compétitions et les vêtements 

 

« Crossover » 

Vous êtes un vrai mordu de cheerleading? Il est possible d’être membre de 2 équipes compétitives à peu 

de frais. Ainsi, vous aurez davantage d’entraînements par semaine, participerez à plus de compétitions et 

deviendrez un atout pour chacune de vos équipes. Voir tous les détails à la page 9. 

 

 

 

  

Rabais 
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Afin de vous aider à payer votre saison, nous organiserons 3 moyens de financement. La campagne #1 

sera disponible pour toutes les équipes, les suivantes réservées au précompétitif et compétitif. Notez 

toutefois que ces campagnes sont OFFERTES par le club, mais pas imposées. Vous êtes libres ou non d’y 

participer. 

Lorsque vous participez à une campagne de financement, vous conserverez les profits de votre côté, 

plutôt que de nous les rapporter, puisque vos paiements seront déjà préprogrammés sur votre carte pour 

la plupart. 

Si vous désirez organiser des moyens de financement supplémentaires pour votre équipe, nous vous 

encourageons à le faire. Souper spaghetti, emballage dans les épiceries, spectacle de talents, kiosque lors 

de festivals, lave-auto, vente de hot-dogs… Les possibilités sont infinies. Si vous avez une certaine 

expérience en la matière, des idées plein la tête et que vous désirez prendre les choses en main, 

manifestez-vous en nous écrivant un message. 

 

Campagne #1 – Vente de produits « Humeur – Campagne de financement » 

Divers produits à 50% de profits vous seront offerts afin d’en faire la vente et ainsi financer votre 

inscription. Chocolats, savons à main, suçons et autres produits seront disponibles afin d’offrir une belle 

diversité et plaire à plus d’un futur client. 

Campagne #2 – À déterminer 

Afin de renouveler nos campagnes de financement, la 2ième campagne de l’année sera revue pour la 

prochaine saison. 

Campagne #3 – Chocolats de Pâques avec la Chocolaterie Lulu 

Cette campagne connait toujours un très grand succès puisque tout le monde dans notre entourage se 

procure des figures en chocolat pour Pâques. Ils pourront par le fait même vous encourager dans votre 

saison en plus de se gâter avec d’autres délicieux produits spéciaux de la chocolaterie Lulu, entreprise 

locale. 

  

Financement 
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Nous comprenons que les uniformes de cheerleading et autres vêtements peuvent s’avérer dispendieux 

puisqu’il s’agit de confections personnalisées nécessitant une main d’œuvre spécialisée. 

Conscients que les athlètes grandissent d’une année à l’autre ou changent d’équipe et n’ont plus les 

mêmes besoins, nous avons mis en place un groupe Facebook que vous pouvez rejoindre afin d’annoncer 

votre ancien uniforme, votre kit d’entrainement trop petit ou vos espadrilles trop serrées. 

Tout article relié au cheerleading pourra être vendu et racheté sur ce groupe. Nous espérons que cela 

aidera les gens à financer l’achat du nouveau matériel nécessaire tout en permettant à d’autres de 

combler leurs besoins à prix réduit. 

Notez bien que nous nous détachons de toute responsabilité quant à la qualité ou l’état des produits en 

reventes. Nous administrons le groupe, mais ne sommes pas garants des produits affichés. Chaque 

membre assume l’entière responsabilité de sa transaction. 

Vous trouverez le groupe à l’adresse suivante : 

https://www.facebook.com/groups/DMSReventes/ 

 

 

  

Vente d’articles usagés 

https://www.facebook.com/groups/DMSReventes/
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Il est toujours possible cette année de célébrer son anniversaire chez Dimension pour un anniversaire des 

plus réussis ! 

Durée Horaire 

3 heures Samedi 
13h00 à 16h00 

 

Deux entraîneurs prendront en charge le groupe afin de créer avec eux une mini-chorégraphie qu’ils 

pourront présenter aux parents présents à la fin de la fête. Ces derniers sont invités à revenir vers 15h45 

pour assister à la présentation. 

En plus des activités spécifiques au cheerleading, une pause d’environ 45 minutes (horaire flexible) est 

prévue pendant l’après-midi pour déboucher les cadeaux des amis et déguster un gâteau ou autre goûter 

que vous voudrez apporter. Notre salle est mise à votre entière disposition pour une belle ambiance 

familiale ! Soit vous apportez votre matériel thématique, soit nos décorons la salle dans nos couleurs. 

Que les jeunes aient ou non de l’expérience, les entraîneurs s’adapteront aux jeunes présents afin de leur 

faire passer un bel après-midi et découvrir de nouvelles choses. 

Coût* Nb d’enfants 
Enfant(s) 

supplémentaire(s) 

150$+tx 4 à 12 50$+tx 
(jusqu’à 20 enfants) 

  

Nous pouvons accueillir un seul anniversaire par jour. Consultez les dates disponibles et réservez tôt via 

notre plateforme en ligne (voir page 16).  

Anniversaires au gym 
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Camps d’été 

Pour un 4ième été consécutif, nous offrons des camps de jour en cheerleading. Tous les avant-midis de la 

semaine seront consacrés à la pratique du cheerleading et de tous les éléments qu’inclus ce sport, dans 

l’objectif d’élaborer une chorégraphie à présenter le vendredi. Diverses activités sont planifiées lors des 

après-midis selon une thématique originale à chaque semaine. 

Nous offrons aussi des camps intensifs pour les mordus du sport qui en veulent toujours plus et qui sont 

prêts à pousser leur entraînement à un tout autre niveau. Notez que les places sont toutefois limitées. 

http://www.dimensioncheerleading.com/camps2019   

 

Équipes scolaires 

Vous désirez offrir du cheerleading en parascolaire à votre école ? Contactez-nous pour une solution clé 

en main. Nous vous enverrons des entraîneurs qualifiés qui assureront une gestion professionnelle et 

sécuritaire de ce service entre vos murs. En 2018-2019, nous étions responsables de 10 équipes scolaires 

aux commissions scolaires De La Jonquière et des Rives-du-Saguenay et toutes les écoles ont 

mentionnées être satisfaites de nos services. Contactez-nous et nous vous proposerons une soumission 

qui comblera vos attentes. 

info@dimensioncheerleading.com 

 

Cliniques et kiosques 

Vous organisez un événement et aimeriez offrir une activité qui sort de l’ordinaire ? Nous pouvons vous 

préparer un atelier spécialisé en cheerleading d’une durée variable qui s’adaptera à vos besoins. Ou 

encore présenter un kiosque d’essai pour les jeunes sur places tout en présentant quelques 

démonstrations. Contactez-nous et nous pourrons en discuter afin de bien cerner vos besoins et vous 

offrir une soumission personnalisée. 

info@dimensioncheerleading.com 

  

Autres services 

http://www.dimensioncheerleading.com/camps2019
mailto:info@dimensioncheerleading.com
mailto:info@dimensioncheerleading.com
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Voici un récapitulatif visuel des heures d’entraînements des différentes équipes récréatives, 

précompétitives et activités présentées dans ce document pour la saison 2019-2020. 

Les plages horaires d’entraînement pour le compétitif seront déterminées à la fin août. 

 

 

 

 

 Date de début 

Récréatif 24 septembre 

Précompétitif 5 septembre 

Compétitif 28 août 

Tumbling 29 septembre 

Cours privés 29 septembre 

Open Gym - Vendredi 27 octobre 

Pratique libre 29 septembre 

Anniversaires 5 octobre 

 

  

Grille horaire des entraînements 
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Voici les dates importantes à retenir pour la saison 2019-2020. Veillez à bien les noter afin de ne pas en 

oublier. Pour les dates des compétitions, consultez la page 7. 

Date Heure Quoi ? 

15-16 juin Voir page 8 Auditions pour tous 

25 août 10h00 à 11h30 Auditions dernière minute 

26 août n/a Réception des classements 

Inscription aux équipes sur Amilia 

28 août n/a Début des entraînements pour le 
compétitif 

5 septembre n/a Début des entraînements pour le 
précompétitif 

14-15 
septembre 

Samedi 13h à 
Dimanche 12h 

Sleepover pour compétitif et 
concentration Mustangs (nuit au gym) 

20 au 22 
septembre 

Vendredi : 17h à 21h 

Sam-Dim : 9h à 20h 

Journées d’accueil 

24 septembre n/a Début des entraînements pour le 
récréatif 

9-10 novembre 9h à 16h Journées de chorégraphie - Compétitif 
(1 jour par équipe, à déterminer) 

Février n/a Photos précompétitif, compétitif et 
Mustangs 

(dates à déterminer) 

Avril n/a Pratiques « Amène un ami » 

(dates à déterminer) 

 

  Événements 

Spectacle de 
Noël 

Dimanche 15 décembre 

Théâtre du Palais Municipal, La Baie 

Spectacle de 
Fin d’année 

Dimanche 10 mai 

Aréna de l’UQAC 

Banquet 
(précompétitif, 
compétitif et 

concentration) 

Vendredi 15 mai 

Le Montagnais 

Congés 

Fête du travail Dimanche 1 septembre 

Halloween Jeudi 31 octobre 

Temps des fêtes 

(précompétitif et 
compétitif) 

Samedi 21 décembre  
au 

Samedi 4 janvier 

Pâques Dimanche 21 avril 

Calendrier de la saison 
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Pour toute question ou commentaire concernant nos activités, n’hésitez pas à nous contacter. 

 
info@dimensioncheerleading.com 

 
Dimension Cheerleading 

 
dimension_cheerleading 

 
dmscheerleading 

 
418-720-3276 

 
www.dimensioncheerleading.com 

 

Lieu d’entraînement 

Dimension Cheerleading 

1481 Rue De La Manic 

Chicoutimi, QC, G7K1G8 

 

Bureau (envois postaux à cette adresse) 

Dimension Cheerleading 

17-910 Thérèse-Casgrain 

Chicoutimi, QC, G7H6K8 

 

Partenaires 

Nous tenons à remercier nos partenaires 2019-2020 qui nous supportent dans la réalisation de nos 

projets. 

 

 

 

 

Nous joindre 

mailto:info@dimensioncheerleading.com
http://www.dimensioncheerleading.com/

