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 Bonjour, Suite au changement de la zone verte à

la zone jaune pour le Centre-du-Québec, nous

désirons vous informer que nous fermons la

mezzanine temporairement pour des raisons de

logistique des groupes et de distanciation

sociale. Il est devenu compliqué d’éviter que les

groupes se croisent et/ou qu’ils soient à plus

d’un mètre entre eux. La mezzanine deviendra

donc le second vestiaire pour certaines équipes. 

SVP respecter l'horaire du vestiaire qui vous est
attribué. Vous devrez maintenant regarder votre
enfant par la fenêtre de la réception.
Les parents de chaque groupe devront quitter 15
minutes avant la fin de chaque cours pour permettre
la désinfection de la réception par l'HORACIO.
Nous le faisons pour le bien de nos athlètes, de nos
parents et de nos entraîneurs.
 Si vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter
Maëlie, Mèlina et le conseil d'administration.

Fermeture de la mezzanine
COVID-19

**CETTE FERMETURE EST EFFECTIVE À**CETTE FERMETURE EST EFFECTIVE À**CETTE FERMETURE EST EFFECTIVE À

PARTIR DU DIMANCHE 27 SEPTEMBRE **PARTIR DU DIMANCHE 27 SEPTEMBRE **PARTIR DU DIMANCHE 27 SEPTEMBRE **

DIRECTIVE À SUIVRE EN SEMAINE
& FIN DE SEMAINE :Sortie aux

pommes



Présentez-vous chez GOSPORT dès aujourd'hui et ce, 

Avec les retards des manufacturiers et du matériel de fabrication,
certaines grandeurs sont en rupture de stock.  Il s'agit des
grandeurs 7 et 8. Si votre enfant porte cette grandeur, vous pouvez
vous rendre chez Sport Expert s'ils les  ont en stock ou chez NFINITY
(en ligne). 
Le prix des souliers  adultes est d'environ 110$ + taxes et celui pour
enfants est de 100$ + taxes. Il y a possibilité d'avoir un escompte
selon le volume de vente. Nous vous tiendrons au courant.
Nous vous mentionnons que GO SPORT passera la commande de
souliers pour tout le club en même temps.  Le magasin nous
informera  du délai approximatif de livraisons dès que la commande
sera traitée. 
Si vous avez des questions, informez-vous à vos 2 entraîneuses-
responsables, soient Maëlie et Mèlina ou envoyez un courriel à
info@majesticallstars.com

 
Nous avons reçu la confirmation de GO SPORT qu'ils 
ont reçu les échantillons de souliers de CHEERLEADING. 
La façon de fonctionner est la suivante :

jusqu'au vendredi 02 octobre 2020 en mentionnant que vous 
êtes du CLUB MAJESTIC ALL STARS et  passer votre commande.
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Essayage de souliers (chez Go Sport) Gagnante desGagnante desGagnante des
anniversaires deanniversaires deanniversaires de

septembre :septembre :septembre :
Charlie Bray de FairytaleCharlie Bray de FairytaleCharlie Bray de Fairytale

Gracieuseté deGracieuseté deGracieuseté de   
Miss JUJUBEMiss JUJUBEMiss JUJUBE

Horaire de la mezzanineHoraire de la mezzanineHoraire de la mezzanine

LUNDI :  
NOBILITY -  VESTIAIRE RÉGULIER
SOVEREIGNITY - VESTIAIRE MEZZANINE 
 
MARDI : 
LEGACY - VESTIAIRE RÉGULIER
EMPRESS - VESTIAIRE MEZZANINE
 
MERCREDI : 
PRINCESS - VESTIAIRE RÉGULIER 
PERFECT REIGN - VESTIARE MEZZANINE
 
JEUDI :
NOBILITY - VESTIAIRE RÉGULIER
SOVEREIGNITY - VESTIAIRE MEZZANINE

VENDREDI : 
PRINCESS - VESTIAIRE RÉGULIER
OPEN GYM - VESTIAIRE MEZZANINE
 
SAMEDI : 
TIARAS - VESTIAIRE MEZZANINE
FAIRYTALE - VESTIAIRE RÉGULIER
DYNASTY - VESTIAIRE MEZZANINE
 
DIMANCHE :
TUMBLING NIVEAU 2 - VESTIAIRE RÉGULIER
TUMBLNG NIVEAU 3-4 - VESTIAIRE MEZZANINE
TUMBLING NIVEAU 1 + VOLTIGE  - VESTIAIRE RÉGULIER
LEGACY - VESTIAIRE MEZZANINE
PERFECT REIGN - VESTIAIRE RÉGULIER
DIVINIITY  - VESTIAIRE MEZZANINE
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Le Club  a décidé de faire la collecte de vos bouteilles et canettes consignées pendant le
saison automnale et hivernale.

Nous avons un conteneur, à l'arrière du local (2425 rue Power), qui nous permettra
d'amasser et d'entreposer vos consignations.

À tous les dimanches, dès le 4 octobre et jusqu'au dernier dimanche d'avril, de 14h30 à
16h30, vous pourrez amener vos bouteilles et canettes consignées au local.

Vos consignations nous permettra de faire l'achat d'équipement et d'accessoires pour
notre club de Cheerleading.

Si vous avez besoin de sac de consignation n'hésitez pas à nous le demander, on se fera
un plaisir de vous en donner.

Passez le message aux grands-parents, voisins et amis. De plus, si vous connaissez des
entreprises qui sont prêtes à nous donner leurs consignations, nous nous ferons un
plaisir d'aller les chercher directement à leurs locaux. Ils devront nous contacter sur
info@majesticallstars.com

COLLECTE DE BOUTEILLES ET CANETTES DE CONSIGNATION :
 

 

 

 

Vous avez jusqu'au 1er novembre pour remettre votre "carte à gratter" à votre entraîneuse (la remise
doit se faire par le parent).
Vous devez nous remettre le montant exact du total gratté (comptant ou chèque au nom de Club
Majestic All Stars).
Le total d'une carte complètement gratté est de 105$.
Un coupon de tirage vous sera remis pour chaque tranche de 50 $ remise. 
Le tirage de cartes-cadeaux se fera le 2 novembre.
Si vous désirez d'autres cartes, informez-vous à votre entraîneuse.

Un peu plus de 5012 $ a été
amassés  lors de la collecte de

canette et bouteilles du 12
septembre dernier !!!

Un énorme MERCI aux bénévoles et aux
commanditaires !!!!

 CARTES  À GRATTER
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Comme vous le savez, la situation actuelle
complique nos activités au Club. Nous faisons du
mieux que nous pouvons pour répondre aux besoins
de tous tout en suivant les directives de la FCQ
(Fédération de cheerleading du Québec).
Malheureusement, celles-ci changent souvent selon
la situation du moment. Nous vous demandons donc
d'être compréhensif avec les changements de
dernière minute ainsi qu'avec les décisions que nous
devons prendre dans un délai assez court. 

Merci de votre habituelle collaboration !!!!

SI VOUS RESSENTEZ 1 SYMPTÔME DU GROUPE  A  OU 
2 SYMPTÔMES DU GROUPE B  DANS 2 CATÉGORIES
DIFFÉRENTES  (EX :  MAUX DE TÊTE ET DIARRHÉE).

RESTEZ À LA MAISON  SI C'EST LE CAS ET RÉÉVALUEZ LA
SITUATION 24 HEURES PLUS TARD

d'accueillir les athlètes et accompagnateurs 
demander la présence ou non de symptômes
d'assister au cours 
désinfecter quelques endroits stratégiques

BÉNÉVOLAT HORACIO
Nous savons qu'il est parfois compliqué pour vous
de jouer le rôle du bénévole-Horacio lors du cours

de votre enfant, mais nous avons besoin d'un
bénévole pour chacun des cours du Club (sauf

Empress et Divinity). Les tâches changent souvent
selon la situation du moment. Mais, en gros, il

s'agit :

durant celui-ci. Nous avons tous une vie chargée,
mais nous avons besoin de vous pour le bon
fonctionnement du Club !!!

Allez donc inscrire votre nom dans le fichier du
groupe FACEBOOK de votre enfant !

N'oubliez pas que ce bénévolat est comptabilisé !

Directives en date du 25 septembreDirectives en date du 25 septembreDirectives en date du 25 septembre

UN ÉNORME MERCI 
À NOS COACHS !!!!


