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La Gymnaestrada canadienne est une célébration nationale de gymnastique et de mouvement où des 
participants de partout au Canada se réunissent pour 4 jours de spectacles, d’ateliers et de festivités. 
 
Le thème de cette année « Diversité du mouvement » capte la vraie nature de l’événement. Les groupes 
sont invités à démontrer leurs capacités physiques, techniques et créatives, tout en présentant des 
disciplines et des appareils de gymnastique traditionnels et non traditionnels. Chaque groupe contribue 
à des idées, des concepts et des mouvements uniques, et cette diversité et créativité font de la 
Gymnaestrada canadienne un événement spécial et mémorable pour tous.  
 

1 – COMITÉ ORGANISATEUR 
Gymnastique Canada est fière d’être le comité d’organisateur pour la Gymnaestrada canadienne 2018. 
 

Nom Rôle Courriel Téléphone 
Mariève  Reid Directrice de l’événement mreid@gymcan.org 613-748-5637 x 232 
Meredith Warner Gestionnaire technique mwarner@gymcan.org 613-748-5637 x 228 
Julie Forget Gestionnaire des 

communications 
jforget@gymcan.org 613-748-5637 x 233 

Karl Balisch Gestionnaire du développement 
des affaires 

kbalisch@gymcan.org  613-748-5637 x 229 

Mylaine Doré Gestionnaire des opérations mdore@gymcan.org 613-748-5637 x 239 
 

2 – FORMAT DE L’ÉVÉNEMENT 
• 1 jour de répétitions et d’ateliers; 
• 2 jours de performances intérieures; 
• 1 jour de performances extérieures. 

 

3 – CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
La Gymnaestrada Canadienne (GC) est un événement « Gym pour tous » pour lequel tous les 
participants enregistrés en règle avec GCG sont éligible à participer à l’événement.  
 
Les groupes qui prévoient participer à la Gymnaestrada mondial (GM) 2019 à Dornbirn, en Austriche, 
doivent participer à la Gymnaestrada canadienne 2018 : 

• Présenter une partie de leur chorégraphie de la GM afin de recevoir du feedback pour améliorer 
leur performance pour la GM (Note : GCG se servira du feedback pour déterminer les groupes 
intérieurs, extérieurs et nationaux qui représenteront le Canada à la prochaine GM). 

• Assister à la première réunion d’information des chefs d’équipe potentiels. 
• Essayer les uniformes d’équipe. 

Note : Il y a un nombre limité de places disponible à la GM pour chaque fédération. Pour plus 
d’information, veuillez consulter le manuel de FIG Gymnastique pour tous à la page 20.  
 

mailto:mreid@gymcan.org
mailto:mwarner@gymcan.org
mailto:jforget@gymcan.org
mailto:kbalisch@gymcan.org
mailto:mdore@gymcan.org
http://www.fig-gymnastics.com/publicdir/rules/files/en_Gymnastics%20for%20All%20Manual%20Edition%202016.pdf
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3.1 – Participants - Définitions et critères d’admissibilité 
3.1.1 - Gymnastes 

• Par définition, les gymnastes s’entraînent au sein d’un groupe et participent aux performances. 
• Les gymnastes ne peuvent pas être inscrits dans plus qu’UN groupe intérieur et UN groupe 

extérieur. 
• L’âge minimum recommandé est de 9 ans, l’année de la GC (ex : une gymnaste âgée de 9 ans le 

29 décembre est considéré d’avoir l’âge de 9 ans toute l’année, du 1er janvier au 31 décembre). 
Les gymnastes de moins de 9 ans peuvent participer avec l’autorisation de GCG. Une demande 
écrite doit être adressée à Meredith Warner et soumise par la date limite de la phase 
d’inscription de l’intention de participation. 

• Les gymnastes doivent être inscrits auprès d’une fédération provinciale/territoriale lorsque le 
formulaire d’inscription nominative est envoyé. 

• Les gymnastes qui ne sont pas membres en règle d’une fédération provinciale/territoriale ne 
sont pas autorisés à participer à la GC. 

 
3.1.2 - Entraîneurs 

• Par définition, les entraîneurs préparent les gymnastes et dirigent les performances du groupe.  
• Chaque groupe doit avoir au moins un entraîneur. Un club qui inscrit plus qu’un groupe doit 

avoir un entraîneur différent pour chaque groupe.  
• Un entraîneur doit être titulaire d’une certification Compétition 1 (ou équivalent) dans au moins 

une discipline gymnique (gymnastique artistique masculine ou féminine, rythmique ou 
trampoline) pour avoir accès aux gymnases d’entraînement et aux sites de performances. GCG 
peut accorder des exemptions dans certains cas. Une demande écrite doit être adressée à 
Suzanne Fisher au moment de l’inscription de l’intention de participation. 

• Les entraîneurs doivent être inscrits auprès d’une fédération provinciale/territoriale au moment 
de l’inscription nominative. 

• Les entraîneurs qui ne sont pas membres en règle d’une fédération provinciale/territoriale ne 
sont pas autorisés à participer à la Gymnaestrada canadienne. 

 
3.1.3 – Chefs d’équipe 

• Par définition, les chefs d’équipe organisent la participation de leur groupe à la GC et sont responsables 
des communications avec les organisateurs avant, pendant et après l’événement. 

• Chaque groupe doit avoir un chef d’équipe. Si un club inscrit plus qu’un groupe, seulement un chef 
d’équipe est nécessaire. 

• Les chefs d’équipe doivent être inscrits comme entraîneurs, administrateurs, bénévoles ou 
supporteurs auprès d’une fédération provinciale/territoriale au moment de l’inscription nominative. 

• Les chefs d’équipe qui ne sont pas membres en règle d’une fédération provinciale/territoriale ne 
sont pas autorisés à participer à la Gymnaestrada canadienne. 

 

3.1.4 - Accompagnateurs 
• Par définition, les accompagnateurs surveillent les gymnastes mineurs. 
• Un groupe doit assigner un accompagnateur par 10 gymnastes qui sont âgés de 16 ans et moins. 

Un groupe peut assigner un maximum de deux accompagnateurs par 10 gymnastes âgés de 16 
ans et moins. 

mailto:mwarner@gymcan.org
mailto:sfisher@gymcan.org
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• Les accompagnateurs doivent être inscrits comme entraîneurs, administrateurs, bénévoles ou 
supporteurs auprès d’une fédération provinciale/territoriale au moment de l’inscription 
nominative. 

• Les accompagnateurs qui ne sont pas membres en règle d’une fédération provinciale/territoriale 
ne sont pas autorisés à participer à la Gymnaestrada canadienne. 

 
3.1.5 – Supporteurs 

• Par définition, un supporteur est une personne (en général, un membre de la famille) sans autre 
rôle que de donner l’assistance requise à son chef d’équipe (pas une gymnaste, un entraîneur, 
un chef d’équipe ou un accompagnateur). 

• Un supporteur doit être inscrit comme administrateur, bénévole ou supporteur auprès d’une 
fédération provinciale/territoriale au moment de l’inscription nominative.  

• Les supporteurs qui ne sont pas membres en règle d’une fédération provinciale/territoriale ne 
sont pas autorisés à participer à la Gymnaestrada canadienne. 

 

3.2 – Groupes – Définitions et critères de performance 
• Un groupe peut présenter une performance INTÉRIEURE, une performance EXTÉRIEURE, ou les 

deux. 
• Le groupe doit être formé d’au moins 10 gymnastes en action EN TOUT TEMPS (il n’y a pas de 

nombre maximal de participants). 
• Un groupe peut être composé de : 

o Gymnastes d’un seul club. 
o Gymnastes de différents clubs. 

• Les groupes INTÉRIEURS auront l’opportunité de présenter leur performance deux fois dans le 
site de performance intérieure. 

• Les groupes EXTÉRIEURS auront l’opportunité de présenter leur performance une fois dans le 
site de performance intérieure et une fois à  au site de performance extérieur. 

• Allocation de temps pour les performances : 
o Varie selon le type de performance (intérieure ou extérieure). 
o Varie selon la grosseur du groupe (# de gymnastes). 
o Inclue l’entrée et la sortie, et le montage et démontage de l’équipement. 

• Temps de performance intérieure : 
o Groupes de 10 à 19 gymnastes, 5 min max;* 
o Groupes de 20 à 35 gymnastes, 10 min max;* 
o Groupes de 36 gymnastes et plus, 15 min max.* 

• Temps de performance extérieure : 
o Groupes de 10 à 19 gymnastes, 3 min max;* 
o Groupes de 20 gymnastes et plus, 5 min max.* 

 
*Inclut l’entrée/sortie et le montage/démontage de l’équipement. 
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4 - HORAIRE ET PROGRAMMES 

4.1 – Horaire provisoire 
Mercredi le 27 juin   Arrivée des groupes et inscriptions 
Jeudi le 28 juin    Répétitions, ateliers et cérémonies d’ouverture 
Vendredi le 29 juin   Performances intérieures et activité de groupe  
Samedi le 30 juin   Performances intérieures et prestation de Gala 
Dimanche le 1er juillet  Performances extérieures et festivités de la fête du Canada 
Lundi le 2 juillet    Sorties touristiques et/ou départs 

 

4.2 - Programme préliminaire 

Date Activité/Lieu 

Jeudi 
28 juin  

Répétitions – Ovale Olympique de Richmond 
• Se tiendra dans les mêmes conditions que les performances intérieures 

réelles (zone d’échauffement, ordre de performance, appareil, répartition 
de temps, etc.). 

Ateliers - Club de curling de Richmond 
• Ouvert à tous les participants accrédités. 
• Plus de détails au sujet des ateliers seront inclus dans le bulletin 

d’information #2. 
Cérémonies d’ouverture - Ovale Olympique de Richmond 

• Durée approximative de 75 minutes. 
• Présentation des groupes, discours, et performances spéciales. 

Vendredi  
29 juin  

Performances intérieures - Ovale Olympique de Richmond 
• 1ière performance des groupes intérieurs. 
• 1ière performance de la première moitié des groupes extérieurs. 

Activité de groupe – Ovale Olympique de Richmond 
• Activité sociale. 
• Détails seront inclus dans le bulletin d’information #2. 

Samedi  
30 juin  

Performances intérieures - Ovale Olympique de Richmond 
• 2e performance des groupes intérieurs. 
• 1e performance de la deuxième moitié des groupes extérieurs. 

Prestation de Gala - Ovale Olympique de Richmond 
• Durée approximative de 90 minutes. 
• Comprend des discours/présentations, performance du groupe qui 

représentera Canada au gala FIG de la GM et autres performances 
choisies lors de la première journée des performances intérieures. 

• Les groupes sélectionnés pour le spectable démontreront le paysage 
dynamique et varié de la gymnastique à travers le pays. Le contenu, le format 
et le temps sont déterminés par GCG. Les groupes ne sont pas obligés de 
participer au spectacle. S’ils préfèrent ne pas y être invités, ils peuvent le 
mentionner sur le formulaire d’inscription nominative. 
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• GCG avertira les groupes choisis après la première journée des performances 
intérieures (l’information sera communiquée à l’entraîneur-chef et au chef 
d’équipe). 

Dimanche  
1er juillet 

Performances extérieures – Village Steveston 
• 2e performance par les groupes extérieurs 

Festivités de la fête du Canada – Village Steveston 
• Implication de tous les participants de Gymnaestrada dans le défilé de la 

fête du Canada – à être confirmé. 

 

5 - SITES 
Site de performance intérieure 
Ovale Olympique de Richmond 
6111 River Rd., Richmond, BC V7C 0A2 

Site des ateliers 
Club de curling de Richmond 
5540 Hollybridge Way, Richmond, V7C 4N3 
 
Site de performance extérieure 
Festival de saumon et célébrations de la fête du Canada de Richmond 
Village Steveston, BC 
 
Map des sites et des hôtels de la Gymnaestrada canadienne 2018. 
 

5.1 – Plan de site des performances intérieures 
5.1.1 – Performances intérieures 

• L’aire de performance intérieure comprend deux surfaces. Les groupes peuvent choisir de faire 
leur chorégraphie sur un plancher de gymnastique artistique (sans ressort) ou sur un tapis de 
gymnastique rythmique. 

• L’aire de performance intérieure mesure 12m x 12m (avec un espace de 2 à 3 mètres, minimum, 
entre la limite de l’aire de performance et les spectateurs et/ou l’espace d’entreposage de 
l’équipement). 

 
5.1.2 – Performances extérieures 
Les performances extérieures auront lieu dans le cadre du festival de saumon du village Steveston et des 
célébrations de la fête du Canada de la ville de Richmond.  
 
Plus d’information au sujet des zones et des surfaces de performance seront disponibles dans le bulletin 
d’information #2. 
 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1E4MDK1PkKLlNKP0bISd6Xbk4Gv0&ll=49.152875319246206%2C-123.12215817998049&z=13
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5.2 - Engins 
Certains engins traditionnels seront mis à la disposition des groupes pour les performances intérieures. 
Les groupes sont libres d’apporter leur propre équipement (dont ils auront la responsabilité du 
transport et de l’entreposage). Le formulaire des engins sera disponible avec le bulletin d’information 
#2. La date limite pour ce formulaire est le 15 janvier, 2018. 
 

6 – INSCRIPTIONS 
L’inscription pour cet événement est un processus de 3 étapes qui peut être complété par le club/chef 
d’équipe, ou par la province/territoire.  
 

6.1 – Étape 1 - Intention de participation – 1er novembre 2018 
• Le formulaire d’Intention de participation (Annexe A) et le frais (150 $ par groupe, non 

remboursable) est à remettre avant le 1er novembre 2017 à GCG. 
• Après le 1er novembre 2017, la correspondance au sujet de l’événement sera seulement 

envoyée aux groupes (chef d’équipe et entraîneur) qui ont confirmés leur intention de participer 
en soumettant les exigences nécessaires. 

• En raison de limite d’espace et de temps, un nombre limité de participants peut être accepté. 
L’inscription sera réservée selon le principe de premier arrivé, premier servi. 

6.2 – Étape 2 - Inscription nominative, formulaire d’engins – 15 janvier 2018 
Inscription nominative 

• Le formulaire d’inscription nominative accompagnera le bulletin d’information #2 (distribué en 
décembre 2017). 

• Le formulaire d’inscription nominative et le frais (140 $ par participants) est à remettre avant le 
15 janvier 2018 à GCG : 

o Dans le cadre du frais d’inscription nominative, chaque participant (gymnaste, 
entraîneur, chef d’équipe, accompagnateur et supporteur*) recevra une accréditation 
d’événement qui accorde l’accès à toutes les performances, cérémonies, ateliers, ainsi 
que le transport local (voir la section de transport pour plus de détails). 

*L’accréditation du « supporteur » ne donne pas accès aux zones désignées aires de performances.  

Formulaire d’engins 
• Le formulaire d’engins sera dans le bulletin d’information #2, et doit être soumis à GCG par le 15 

janvier 2018. 

 



 
 

8 
 

6.3 – Étape 3 - Musique, entrées finales, remboursements, formulaires, et transports – 28 
mai 2018 
6.3.1 - Soumission de musique 

• La musique pour les performances doit être soumise, selon les instructions qui seront 
distribuées dans le bulletin d’information #2, à GCG par le 28 mai 2018. 

6.3.2 - Changements et/ou additions aux inscriptions 
• Le frais d’inscription nominative est transférable à 100%. Les substitutions seront acceptés 

jusqu’au 28 mai 2018.  
• À la suite de la date limite de l’inscription nominative, il sera possible d’inscrire des participants 

supplémentaires. Ces derniers seront acceptés jusqu’au 28 mai 2018 et un frais supplémentaire 
d’inscription tardive de 50 $ est applicable pour chaque inscription.   

• Aucun participant additionnel sera accepté après le 28 mai 2018. 

6.3.3 – Politique de remboursement 
• Le frais d’intention de participer (150 $) n’est pas remboursable. 
• Le frais d’inscription nominative (140 $) est remboursable à 100% jusqu’au 28 mai 2018. 
• Après le 28 mai 2018, le frais d’inscription nominative (140 $) n’est pas remboursable, même 

pour désistements dû à des blessures.  
 

6.3.4 – Formulaires d’assomption de risque et médical 
• Les clubs/groupes doivent soumettent un formulaire d’assomption de risque et médical pour 

chaque participant par le 28 mai 2018. 
o Lien pour les formulaires d’assomption de risque et médical. 

• Les formulaires peuvent être envoyés par la poste au bureau de GCG (voir l’adresse dans la 
section 6.4) ou par courriel à Mylaine Doré. 

6.3.5 – Information sur le transport 
• L’information des arrivées et des départs de l’aéroport doivent être soumis à GCG avant le 28 

mai 2018 en mettant à jour les sections désignées dans le formulaire d’inscription nominatif. Si 
une équipe/un groupe ne soumettent pas leur information par la date limite, ils ne recevront 
pas de transport local.  

• Noter que seul les équipes/groupes qui resteront à l’un des huit hôtels hôtes seront éligibles à 
recevoir du transport local. 

6.4 – Méthode de paiement 
Seuls les paiements par chèque seront acceptés. 

1e étape de l’inscription 
Un chèque par club/groupe avec une copie papier de l’intention de participation doit être reçu par le 1er 
novembre 2017. 

http://gymcan.org/fr/epreuves-resultats/documents-generaux/formulaires-des-participants
mailto:mdore@gymcan.org
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2e étape de l’inscription 
Un chèque par club/groupe avec une copie papier de l’onglet financier du formulaire d’inscription 
nominative doit être reçu par le 15 janvier 2018.   

3e étape de l’inscription 
Un chèque par club/groupe avec une copie papier de l’onglet financier du formulaire d’inscription 
nominative, avec toutes inscriptions tardives, doit être reçu par le 15 janvier 2018.   

Chèque à l’ordre de : Gymnastique Canada Gymnastics 

Les colis doivent être envoyés à : 

Gymnastique Canada 
Attn : Mylaine Doré 
1900 promenade City Park, Suite 120 
Ottawa, ON, K1J 1A3 
 

7 – OPTIONS DE REPAS 
La plupart des hôtels hôtes incluent le petit-déjeuner ou proposent le petit-déjeuner à un tarif réduit 
(voir la section d’hébergement pour plus de détails). 

Gymnastique Canada est présentement en train d’évaluer la possibilité d’offrir un programme de repas 
optionnel pour le dîner. SVP indiquer l’intérêt de votre groupe pour cette option dans la section du 
formulaire de l’intention de participation réservé à cet effet.  Plus d’information sera disponible dans le 
bulletin d’information #2. 

Le souper est la responsabilité de chaque club/groupe. Si les clubs/groupes souhaitent organiser des 
repas à l’hôtel, veuillez communiquer avec Mylaine Doré pour recevoir l’information de la personne 
contacte de chaque hôtel.  

8 – HÉBERGEMENTS 
En partenariat avec Richmond Event Hosting et certains hôtels membres, Gymnastique Canada est fier 
d’offrir huit (8) hôtels hôtes à moins de 5 km du site de performance intérieur et du site des ateliers. 
Nous avons travaillé fort pour vous offrir les meilleurs tarifs durant la longue fin de semaine de la fête du 
Canada! Les équipes sont fortement encouragées à rester dans les hôtels hôtes identifiés afin 
d’améliorer l’expérience en équipe et d’aider à GCG à renforcir la relation avec les conseils touristiques 
locaux. Ceci aidera aussi à améliorer les contributions aux conseils touristiques locaux, ce qui entraînera 
un professionnalisme et une présentation élevés des Gymnaestradas canadiennes actuelles et futures. 

Vous trouverez la comparaison des hôtels dans l’annexe B.  

Map des sites et des hôtels de la Gymnaestrada canadienne 2018. 
 

 

mailto:mdore@gymcan.org
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1E4MDK1PkKLlNKP0bISd6Xbk4Gv0&ll=49.152875319246206%2C-123.12215817998049&z=13
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SHERATION VANCOUVER AIRPORT HOTEL 
7551 Westminster Hwy, Richmond, BC, V6X 1A3 
10 minutes de marche (1km) de l’Ovale Olympique de Richmond 
Site web: http://www.sheratonvancouverairport.com/ 
 

Commodités 
Chambre traditionnelle: Un (1) lit King ou deux (2) lits Queen; 
Internet sans fil gratuit; 
Salle d’exercice, piscine extérieure chauffée, et jacuzzi; 
Mini-réfrigérateur et coffre-fort dans chaque chambre; 
Restaurant et bar-salon sur place; 
Café Starbucks sur place; 
Stationnement gratuit pour ceux qui séjourne à l’hôtel; 
Un forfait petit déjeuner à prix réduit d’une valeur quotidienne de 20 $ (y compris les pourboires et les 
taxes) – veuillez demander pour le forfait lorsque vous réservez. 
 
Taux préférentiel : 179 $ par nuit basé sur occupation quadruple + taxes applicables. 
 

Réservations 
Bloque de cinq (5) chambres ou plus : 
Le club ou chef d’équipe doit contacter Andy Lee directement au 1-800-663-0299 ou 604-273-7878, ou 
par courriel à Andrew.lee@sheratonvancouverairport.com 
 
Bloque de quatre (4) chambres ou moins: 
Réservez votre chambre en ligne en cliquant ici (BOOK YOUR ROOM HERE), ou appelez l’hôtel 
directement au 1-800-663-0299 ou 604-273-7878, ou par courriel à 
reservations@sheratonvancouverairport.com. 
 
Nom du groupe : Canadian Gymnaestrada 2018 
 
Date limite: 30 avril 2018 – Après cette date, les réservations seront selon la disponibilité de l’hôtel et 
au meilleur tarif disponible. 
 
 

VANCOUVER AIRPORT MARRIOTT HOTEL 
7571 Westminster Hwy, Richmond, BC, V6X 1A3 
10 minutes de marche (1 km) de l’Ovale Olympique de Richmond 
Site web: http://www.marriott.com/hotels/travel/yvrsa-vancouver-airport-marriott-hotel/ 

Commodités  
Chambre traditionnelle : Un (1) lit Queen ou deux (2) lits double; 
Internet sans fil gratuit; 
Mini-réfrigérateur et cafetière/thé; 
Salle d’exercice, piscine extérieure chauffée et jacuzzi; 

http://www.sheratonvancouverairport.com/
mailto:Andrew.lee@sheratonvancouverairport.com
https://www.starwoodmeeting.com/events/start.action?id=1709152612&key=308AA448
mailto:reservations@sheratonvancouverairport.com
http://www.marriott.com/hotels/travel/yvrsa-vancouver-airport-marriott-hotel/
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Restaurants et bar-salon sur place; 
Stationnement gratuit pour ceux qui séjourne à l’hôtel; 
Un forfait petit déjeuner à prix réduit d’une valeur quotidienne de 20$ (y compris les pourboires et les 
taxes) – veuillez demander pour le forfait lorsque vous réservez. 
 
Taux préférentiel : 179 $ par nuit basé sur occupation simple/double/triple/quad + taxes applicables. 
 
Réservations 
Bloque de cinq (5) chambres ou plus : 
Le club ou chef d’équipe doit contacter Andy Lee directement au 1-800-663-0299 ou 604-273-7878, ou 
par courriel à Andrew.lee@sheratonvancouverairport.com 
 
Bloque de quatre (4) chambres ou moins: 
Réservez votre chambre en ligne en cliquant ici (http://cwp.marriott.com/yvrsa/2018gymnaestrada) 
ou appelez l’hôtel directement au 1-800-663-0299 ou 604-273-7878, ou par courriel à 
reservations@sheratonvancouverairport.com 
 
Nom du groupe : Canadian Gymnaestrada 2018 
 
Date limite : 30 avril 2018 à 17h00 PDT - Après cette date, les réservations seront selon la disponibilité 
de l’hôtel et au meilleur tarif disponible. 
 

HILTON VANCOUVER AIRPORT HOTEL 
5911 Minoru Blvd, Richmond, BC, V6X 4C7 
10 minutes de marche (1 km) de l’Ovale Olympique de Richmond 
Site web : http://www3.hilton.com/en/hotels/british-columbia/hilton-vancouver-airport-
YVRAHHF/index.html 

Commodités 
Chambre traditionnelle : Un (1) lit King, deux (2) lits double ou deux (2) lits Queen; 
Internet sans fil gratuit; 
Mini-réfrigérateur et cafetière; 
Quantité limitée de micro-ondes disponible sur demande; 
Salle d’exercice et piscine extérieur; 
Restaurant et bar-salon sur place; 
Stationnement gratuit pour ceux qui séjourne à l’hôtel; 
Un forfait petit déjeuner à prix réduit d’une valeur quotidienne de 20 $ (y compris les pourboires et les 
taxes) – veuillez demander pour le forfait lorsque vous réservez. 
 
Taux préférentiel : 179 $ par nuit basé sur occupation simple/double/triple/quad + taxes applicables. 
 
Bloque de cinq (5) chambres ou plus : 
Le club ou chef d’équipe doit contacter Andy Lee directement au 1-800-663-0299 ou 604-273-7878, ou 
par courriel à Andrew.lee@sheratonvancouverairport.com 

mailto:Andrew.lee@sheratonvancouverairport.com
http://cwp.marriott.com/yvrsa/2018gymnaestrada
mailto:reservations@sheratonvancouverairport.com
http://www3.hilton.com/en/hotels/british-columbia/hilton-vancouver-airport-YVRAHHF/index.html
http://www3.hilton.com/en/hotels/british-columbia/hilton-vancouver-airport-YVRAHHF/index.html
mailto:Andrew.lee@sheratonvancouverairport.com
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Bloque de quatre (4) chambres ou moins : 
Réervez votre chambre en ligne en cliquant ici 
(http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/Y/YVRAHHF-GYM627-
20180627/index.jhtml?WT.mc_id=POG) ou appelez le Hilton directement au 604-233-3990 ou 1-800-
HILTONS. 
 
Nom du groupe : Canadian Gymnaestrada 2018 
 
Date limite: 30 avril 2018 – Après cette date, les réservations seront selon la disponibilité de l’hôtel et 
au meilleur tarif disponible. 
 

EXECUTIVE AIRPORT PLAZA 
7311 Westminster Hwy, Richmond, BC, V6X 1A3 
15 minutes de marche (1 km) de l’Ovale Olympique de Richmond 
Site web: http://www.executivehotels.net/vancouver-airport-hotel/ 

Commodités 
Chambre standard, suite de 1 chambre, suite de 2 chambres; 
Internet sans fil gratuit; 
Mini-réfrigérateur et café/thé; 
Les suites offrent un salon séparé avec une cuisine complète et des chambres séparées; 
Salle d’exercice, piscine intérieure chauffée, jacuzzi et piste de jogging sur le toit; 
Trois (3) restaurants sur place; 
Stationnement gratuit; 
40% de rabais sur le petit-déjeuner buffet au restaurant Tivoli (doit être acheté au moment de la 
réservation). 
 
Taux préférentiels : 

• Chambre standard : 179 $ par nuit basé sur occupation simple/double + taxes applicables. 
• Suite de 1 chambre : 199 $ par nuit basé sur occupation simple/double + taxes applicables. 
• Suite de 2 chambres : 299 $ par nuit basé sur occupation simple/double + taxes applicables.  
• Les taux indiqués sont pour occupation simple ou double (maximum 2 adultes + 2 enfants de 

moins de 15 ans), des frais supplémentaires de 10$ par personne, par nuit peuvent s’appliquer. 
  

Réservations 
Appelez 604-278-5555 ou sans frais au 1-800-663-2878. 
 
Nom du groupe : Canadian Gymnaestrada 2018 
 
Date limite : 28 avril 2018 – Après cette date, les réservations seront selon la disponibilité de l’hôtel et 
au meilleur tarif disponible. 
 

http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/Y/YVRAHHF-GYM627-20180627/index.jhtml?WT.mc_id=POG
http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/Y/YVRAHHF-GYM627-20180627/index.jhtml?WT.mc_id=POG
http://www.executivehotels.net/vancouver-airport-hotel/
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RIVER ROCK CASINO RESORT AND THE HOTEL AT RIVER ROCK 
8811 & 8888 River Road, Richmond, BC, V6X 3P8 
4 km de l’Ovale Olympique de Richmond 
Site web: http://www.riverrock.com/ 

Commodités 
Chambre standard : Deux (2) lits Queens; 
Internet sans fil gratuit; 
Mini-réfrigérateur, machine de café Nespresso, bouilloire et thé; 
Salle d’exercice, piscine intérieure, jacuzzi et glissage d’eau; 
Restaurants sur place; 
Stationnement gratuit dans le stationnement Ouest. 
 
Taux préférentiel : 169 $ par nuit basé sur occupation quadruple + taxes applicables. 
 

Réservations 
Appelez 604-247-8900 ou sans frais au 1-866-748-3718 
Courriel : reservations@riverrock.com 
 
Nom du groupe : Canadian Gymnaestrada 2018 
 
Date limite : 26 mai 2018 - Après cette date, les réservations seront selon la disponibilité de l’hôtel et au 
meilleur tarif disponible. 
 

HAMPTON INN BY HILTON AIRPORT 
8811 Bridgeport Rd, Richmond, BC, V6X 1R9 
3 km de l’Ovale Olympique de Richmond 
Site web: http://hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/british-columbia/hampton-inn-by-hilton-
vancouver-airport-richmond-YVRRHHX/index.html 
 

Commodités 
Chambre standard: Deux (2) lits double; 
Internet sans fil gratuit; 
Cafetière; 
Quantité limitée de mini-réfrigérateur et micro-ondes disponible sur demande; 
Salle d’exercice; 
Petit-déjeuner continental chaud gratuit; 
Stationnement gratuit; 
 
Taux préférentiel : 130 $ par nuit basé sur occupation simple/double + taxes applicables. 
Les enfants de moins de 12 ans restent gratuitement lorsqu’ils partagent une chambre avec un adulte. 
Des frais de 10$ sont applicables pour chaque personne supplémentaire pour une occupation triple ou 
quadruple. 

http://www.riverrock.com/
mailto:reservations@riverrock.com
http://hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/british-columbia/hampton-inn-by-hilton-vancouver-airport-richmond-YVRRHHX/index.html
http://hamptoninn3.hilton.com/en/hotels/british-columbia/hampton-inn-by-hilton-vancouver-airport-richmond-YVRRHHX/index.html
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Réservations 
Contactez Daiana Frant au 604-232-5505 x7109 ou sans frais au 1-888-488-0101 
Courriel : Daiana.Frant@hilton.com 
 
Nom du groupe : Canadian Gymnaestrada 2018 
 
Date limite : 26 mai 2018 
 
 

SANDMAN SIGNATURE HOTEL AND RESORT VANCOUVER AIRPORT 
10251 St. Edwards Drive, Richmond, BC, V6X 2M9 
5 km de l’Ovale Olympique de Richmond 
Site web : https://www.sandmanhotels.com/locations/british-columbia/vancouver-
airport/hotels/signature-vancouver-airport-zyvr 
 

Commodités 
Chambre signature: Deux (2) lits Queens ou un (1) lit King; 
Internet sans fil gratuit; 
Cafetière/thé; 
Quantité limitée de mini-réfrigérateur disponible sur demande; 
Salle d’exercice, piscine intérieure, glissade d’eau et jacuzzi; 
Restaurants sur le site; 
Stationnement gratuit. 
 
Taux préférentiel : 139 $ par nuit basé sur occupation quadruple + taxes applicables. 
 
Réservations 
Contactez Sean Harris au 604-455-2353 ou par courriel sharris@sandman.ca 
 
Nom du groupe : Canadian Gymnaestrada 2018 
 
Date limite : 14 mai 2018 
 

SANDMAN HOTEL VANCOUVER AIRPORT 
3233 St. Edwards Drive, Richmond, BC, V6X 4K4 
5 km de l’Ovale Olympique de Richmond 
Site web : https://www.sandmanhotels.com/locations/british-columbia/vancouver-
airport/hotels/vancouver-airport-yvr 
 
Commodités 
Chambre standard: Un (1) lit Queen, deux (2) lits double, ou un (1) lit King avec un sofa-lit; 
Internet sans fil gratuit; 

mailto:Daiana.Frant@hilton.com
https://www.sandmanhotels.com/locations/british-columbia/vancouver-airport/hotels/signature-vancouver-airport-zyvr
https://www.sandmanhotels.com/locations/british-columbia/vancouver-airport/hotels/signature-vancouver-airport-zyvr
mailto:sharris@sandman.ca
https://www.sandmanhotels.com/locations/british-columbia/vancouver-airport/hotels/vancouver-airport-yvr
https://www.sandmanhotels.com/locations/british-columbia/vancouver-airport/hotels/vancouver-airport-yvr
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Micro-ondes, mini-réfrigérateur, café/thé; 
Salle d’exercice, piscine intérieure et jacuzzi; 
Restaurants sur le site; 
Stationnement gratuit. 
 
Taux préférentiel :  
Chambre standard : 119$ par nuit basé sur occupation quadruple + taxes applicables. 
Chambre King corporative : 139$ par nuit basé sur occupation quadruple + taxes applicables. 
 
Réservations 
Contactez Sean Harris au 604-455-2353 ou par courriel sharris@sandman.ca 
 
Nom du groupe : Canadian Gymnaestrada 2018 
 
Date limite : 14 mai 2018 
 

9 – TRANSPORT LOCAL 
Gymnastique Canada fournira des services de transport aux équipes qui resteront dans les hôtels hôtes 
seulement. Les équipes qui ne restent pas aux hôtels hôtes ou ne soumettent pas les informations 
d’arrivée et de départ et/ou leur hôtel hôte avant le 28 mai 2018 ne recevront aucun transport local. 
 

9.1 – Marriott, Sheraton, Hilton, Executive Airport Plaza 
Le transport aller-retour de l’aéroport sera fourni par le service de navette des hôtels hôtes. GCG 
travaillera avec les équipes et les hôtels afin de s’assurer que le nombre approprié de navettes est 
disponible en fonction des informations d’arrivée et de départ reçues.  
 
Les équipes qui resteront dans ces hôtels devront marcher aux sites de performances intérieures et 
ateliers situés à 1 km (10 minutes à pieds) des hôtels. L’Ovale Olympique de Richmond (performances 
intérieures) et le Club de curling de Richmond (ateliers) sont situés l’un en face de l’autre. 
 
Les équipes recevront du transport pour les performances extérieures selon le calendrier d’événements. 
 

9.2 – River Rock & Casino, Hampton Inn, Sandman Signature, et Sandman 
Le transport aller-retour de l’aéroport sera fourni par des autobus en fonction des informations reçues 
d’arrivée et de départ reçues.  
 
Le transport sera fourni aux équipes qui resteront dans ses hôtels, entre les hôtels et l’Ovale Olympique 
de Richmond selon l’horaire des ateliers, des cérémonies et des performances intérieures. Le club de 
curling de Richmond (ateliers) est situé en face de l’Ovale Olympique de Richmond, donc les équipes 
devront marcher entre les deux sites.  
 
Les équipes recevront du transport pour les performances extérieures selon le calendrier d’événements. 

mailto:sharris@sandman.ca
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10 – MÉDIAS SOCIAUX 
 

#CDNGymnaestrada 

Facebook: www.facebook.com/CDNgymnastics 
Twitter: @CDNgymnastics 
Instagram: @CDNgymnastics 
YouTube: https://www.youtube.com/user/gymnasticscanada  
Snapchat: @CDNgymnastics 

11 – DATES LIMITES 
 

Date Documents 
1er novembre, 2017 Formulaire Intention de participation & paiement 
15 janvier, 2018 Formulaire Inscription nominative & paiement 

Formulaire d’engins 
28 mai, 2018 Entrées finales & paiement 

Soumission de musique 
Formulaire Assomption de risque et médical  
Date limite de remboursement 
Information du transport 

 

12 – BULLETIN D’INFORMATION #2 
L’information suivante sera inclus dans le bulletin d’information #2 qui sera disponible en décembre 
2017 : 

• Ateliers; 
• Activité de groupe; 
• Feedback sur la performance; 
• Formulaire d’inscription nominative; 
• Formulaire d’engins; 
• Instruction pour la soumission de musique; 
• Mise à jour sur la possibilité d’option du dîner; 
• Plus d’information sur les sites de performances; 
• Information touristique. 

http://www.facebook.com/CDNgymnastics
https://www.youtube.com/user/gymnasticscanada
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Annexe A 
Gymnaestrada canadienne 2018 : Formulaire d’intention de participation 

CE DOCUMENT NE SERT QUE DE RÉFÉRENCE.  
SVP REMPLIR LE FORMULAIRE PDF ENVOYÉ AVEC CE BULLETIN. 

 
Les clubs qui souhaitent participer à la Gymnaestrada canadienne 2018 doivent remplir ce formulaire et le renvoyer 

avec leur frais de 150 $ payable à Gymnastique Canada par le 1er novembre, 2018. 
 

Nom du groupe:              
Nom du club ou P/TO:             
 

Type de performance 
Performance intérieure   Performance extérieure   Les deux 

Votre groupe performes-tu avec un groupe de P/TO?  Oui  Non 
Si oui, quel groupe?             
 

Détails de performance Groupe intérieur    Groupe extérieur 
Information sur  # estimé     # estimé     
les participants  L’âge estimé    L’âge estimé    
 
Information sur  Temps estimé    Temps estimé     
les performances  Thème     Thème      
 
Aire de performance Plancher artistique   Plancher rhythmique 
 

Contacts du groupe 
Nom du chef d’équipe     Nom de l’entraîneur     
Courriel du chef d’équipe     Courriel de l’entraîneur     
Téléphone du chef d’équipe    Téléphone de l’entraîneur     
 
Votre groupe serait-il intéressé de l’option dîner au site de performance intérieur pour environ 20 $/jour?  
  Oui   Non 
 

Gymnaestrada mondiale 
Votre groupe est-il intéressé à participer à la Gymnaestrada mondiale à Dornbirn, en Autriche du 7 au 13 juillet 
2019?  Oui   Non 
 
Si “oui”, indiquez le type de performance que votre groupe souhaite de présenter à la Gymnaestrada mondiale : 

Performance intérieure   Performance extérieure   Les deux 
 
Si votre groupe est incertain, ou souhaitez avoir plus d’information, veuillez contactez Meredith Warner. 
 

Date limite de soumission est le 1er novembre, 2017 
Chèques payable à Gymnastique Canada, 120-1900 promenade City Park, Ottawa, ON, K1J 1A3 

  

mailto:mwarner@gymcan.org
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Annexe B 
Comparaison des prix par hôtel 

Map des sites et des hôtels de la Gymnaestrada canadienne 2018. 

 
*Prix basé sur les taxes de commercialisation provinciales, fédérales et des destinations marketing actuelles totalisant 17,16%. Sujet à changement. 
**Frais supplémentaires de 10 $ par personne, par jour, pour plus que 2 adultes et 2 enfants de moins de 15 ans.  
***Frais supplémentaires de 10 $ par personne, par jour, pour plus que 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans. 

 

Hôtel Taux par nuit 
Taxes inc.* 

Coût quotidien par personne 
Quadruple Triple Double Single 

Sheraton Vancouver Airport Hotel 209.72 $ (179 $ avant taxes) 52.43 $ 69.91 $ 104.86 $ 209.72 $ 
Vancouver Airport Marriott Hotel 209.72 $ (179 $ avant taxes) 52.43 $ 69.91 $ 104.86 $ 209.72 $ 
Hilton Vancouver Airport Hotel 209.72 $ (179 $ avant taxes) 52.43 $ 69.91 $ 104.86 $ 209.72 $ 
Executive Airport Plaza** 
 

Standard : 209.72 $ (179 $ avant taxes) 
Suite 1-chambre: 233.15 $ (199 $ avant 
taxes) 
Suite 2 chambres : 268.30 $ (229 $ avant 
taxes) 

52.43 $ 
58.29 $ 
67.07 $ 

69.91 $ 
77.72 $ 
89.43 $ 

104.86 $ 
116.57 $ 
134.15 $ 

209.72 $ 
233.15 $ 
268.30 $ 

River Rock Casino Resort and the Hotel at 
River Rock 
 

198 $  
(169 $ avant taxes) 

42.25 $ 66.00 $ 84.50 $ 198.00 $ 

Hampton Inn by Hilton Vancouver 
Airport*** 
 

152.31 $ 
(130 $ avant taxes) 

37.50 $ 50.77 $ 65.00 $ 152.31 $ 

Sandman Signature Hotel and Resort 
Vancouver Airport 
 

162.85 $ 
(139 $ avant taxes) 

40.71 $ 54.28 $ 81.43 $ 162.85 $ 

Sandman Hotel Vancouver Airport 
 

Standard : 139.42 $ (119 $ avant taxes) 
King corporatif : 162.85 $ (139 $ avant 
taxes) 

29.75 $ 
40.71 $ 

46.47 $ 
54.28 $ 

59.50 $ 
81.43 $ 

139.42 $ 
162.85 $ 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1E4MDK1PkKLlNKP0bISd6Xbk4Gv0&ll=49.152875319246206%2C-123.12215817998049&z=13
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