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Qui sommes-nous ?  

    

 

Paradox Cheer Elite est un rêve qui devient réalité ! 

 

Paradox Cheer Elite (PCE) a été créé dans le but de poursuivre le 

développement et la promotion du cheerleading au niveau civil à Saint-Félicien. 

Nous voulons permettre aux membres du club de développer de saines 

habitudes de vie et de réaliser l’importance, pour la santé, de rester actif.  

 

De plus, sont offerts des services complémentaires à ceux déjà offerts par la 

Commission scolaire. En effet, PCE possède des équipements diversifiés et des 

entraîneurs qualifiés qui sont centralisés à Saint-Félicien et qui permettent aux 

athlètes du territoire d’en bénéficier.  

 

Que ce soit pour garder la forme pendant l’été, pour améliorer ta technique, 

pour acquérir de nouveaux éléments ou même pour t’initier au cheerleading, la 

session estivale de Paradox est ce qu’il te faut. Il n’est pas nécessaire de faire 

partie de l’une de nos équipes pour t’inscrire à la session estivale.  

 

Pour la saison estivale 2019, Paradox Cheer Elite offrira différentes activités, soit 

des présences au Camp de jour, des Pratiques complètes de cheerleading, des 

Pratiques ouvertes spécialisées en tumbling. L’équipe compétitive Frozen Fire 

aura aussi son propre programme d’entraînement estival. 

 

Paradox, où l’infini est ta seule limite ! 

 

Nos valeurs : 

DÉPASSEMENT, ENGAGEMENT et PLAISIR ! 

 



 

CAMP DE JOUR - CHEERLEADING 

 

 

 
Nous offrons la possibilité d’essayer 

toutes les facettes du cheerleading en 

collaboration avec le camp de jour pour 

les 5 à 12 ans. Les jeunes seront encadrés 

par des entraîneurs certifiés et 

dynamiques au cours des 7 semaines du 

camp. 
 

QUI ? Garçons et filles de 5 à 12 ans 

QUAND ? 
Mardi et Jeudi de 9h00 à 12h00 

Pendant 7 semaines (25 juin au 8 août) 

QUOI ? 

 

Toutes les facettes du cheerleading :  

Stunts, gymnastique (tumbling), 

sauts, danse et pyramides 

 

OÙ ? Polyvalente des Quatre-Vents 

COMBIEN ? 

20 $ / semaine (avec camp de jour) 

30 $ / semaine (sans camp de jour) 

200 $ pour l’été complet 

 

 

  



 

PRATIQUES ESTIVALES          

 

Garde la forme cet été. Viens pratiquer des stunts de 

ton niveau, améliorer tes techniques, renforcer tes 

figures. Sauts, stunts, tumbling et entraînements 

physiques sont au rendez-vous. 

 

QUI ? Garçons et filles de 5 à 99 ans 

QUAND ? 
Mardi de 18h30 à 20h 

Du 25 juin au 6 août 

QUOI ? 
Conditionnement physique, Stunts,  

Sauts, Tumbling, Flexibilité 

OÙ ? Polyvalente des Quatre-Vents 

COMBIEN ? 
70 $ pour l’été  

 120 $ incluant accès à tous les Opens Gym  

 

 

 

 

 

 

 



 

TUMBLING 

 

 

 

Il y aura des « Open gym » tous les dimanches de l’été 

de 17h00 à 19h00 à la Polyvalente des Quatre-Vents. 

Cela signifie que toute personne intéressée à venir 

travailler son tumbling (gymnastique) pour faire partie 

d’une équipe l’an prochain ou pour son plaisir 

personnel est la bienvenue. Le paiement se fait sur 

place. Vous ne payez que lorsque vous êtes présent. 

 

QUI ? Garçons et filles de 5 à 99 ans 

QUAND ? 

Dimanches de 17h00 à 19h00 

Du 23 juin au 11 août          

 

QUOI ? 

 

Tumbling (gymnastique) 

Stunts libres (avec votre groupe) 

 

OÙ ? Polyvalente des Quatre-Vents 

COMBIEN ? 10 $ / dimanche 

 

 

 

 



 

FROZEN FIRE 

  

 

 

Les membres de l’équipe compétitive Frozen Fire ont l’opportunité de continuer 

de s’entraîner cet été afin de ne rien perdre de leur force et leur niveau de 

performance. 

 

QUI ? Membres de Frozen Fire 

QUAND ? / OU ? 
Mardis et vendredis de 16h30 à 18h00 

au Actiforme P3M 

QUAND ? / OU ? 
Dimanches de 19h00 à 21h00 

à la Polyvalente des Quatre-Vents  

COMBIEN ? 

100 $ / été 

 150 $ avec accès illimité aux pratiques d’été du 

mardi et aux open gym le dimanche 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Responsabilités du participant et de l’organisme  

 

Le participant s’engage à respecter les règlements suivants tout au long de l’année, lors des entraînements, 

évènements ou autres. Le non-respect de l’une de ses règles peut entraîner jusqu’à un renvoi automatique du 

programme, sans remboursement. 

1. PRÉSENCE 

 Il n’y aura aucun remboursement pour des absences lors de camps, pratiques ou compétitions. 

 Les athlètes doivent non-seulement se présenter à l’heure mais aussi être prêt à travailler à l’heure.  

 

2. RÈGLEMENTS 

 Aucun usage de tabac, alcool ou drogue ne sera toléré.  

 Respectez votre entraîneur et vos pairs. 

 Tous les membres doivent être prêts à mettre les efforts nécessaires et à se dépasser en quête de 

l’excellence. 

 Les parents et membres doivent approuver les responsabilités auxquels ils s’engagent avec leur 

participation et collaborer avec les entraîneurs en tout temps. 

 Les bijoux, bonbons et gommes sont interdits lors des entraînements. 

 Les cheveux doivent être attachés. 

 Communiquez avec votre entraîneur dès qu’une situation problématique survient. 

 Toute blessure, qu’elle soit en lien ou non avec le cheerleading, doit être mentionnées à votre 

entraîneur immédiatement, peu importe la gravité de celle-ci.  

 

3. POLITIQUE DE L’ORGANISME 

 Les athlètes doivent toujours garder à l’esprit que, lorsque nous sommes en compétition, lors 

d’évènements ou encore lorsqu’ils portent des vêtements à l’effigie du club, qu’ils représentent le 

club et doivent donc agir en ce sens. 

 Aucun athlète (ni parent), n’est autorisé à publier des commentaires négatifs directement reliés à 

Paradox Cheer Elite, à ses membres ou à ses entraîneurs sur les réseaux sociaux. La même règle 

s’applique concernant tous les autres clubs ou organisations de cheerleading. 

 Aucun athlète, ni parent n’est autorisé à utiliser le logo, le slogan, le nom ou les noms d’équipes de 

Paradox Cheer Elite sans autorisation préalable écrite par le club. 

 Paradox Cheer Elite n’est pas tenu responsable des objets perdus ou volés.  

 

J’accepte de me conformer aux règles et règlements de Paradox Cheer Elite : 

 

______________________________________________________ 

Nom de l’athlète 

 

__________________________________________________

Signature 

______________________________ 

Équipe 

 

______________________________ 

Date

 


