
3 à 5 ans 6 à 8 ans 9 à 14 ans

Little Pack
 initiation au cheer Cutie Pack

 Cheerleading récréatif

 

Storm Pack
 Cheerleading pré-compétitif

à la session

 

Cheerleading
compétitif

 Classements/auditions
au mois de mai-juin

 

Session du 2 août au 2 septem
bre 

Congé: Aucun

Inscription à partir du 23 juillet 2021

Pour 5 cours

tum
bling

2 versem
ents de 120$

Session du 6 janvier au 11 m
ai

Congé: 26 février au 4 mars (relâche)
              15 au 18 avril (Pâques)
               21, 26-27 avril (w

orld'S)

Inscription à  partir du 15 octobre 2021
Pour 10 cours

Petite enfance
2 versem

ents de 116$

Initiation au
cheerleading

2 versem
ents de 192$

Cheerleading
récréatif

2 versem
ents de 192$

Cheerleading
pré-com

pétitif à
la session 
(Storm

 Pack)

2 versem
ents de 256$

Tram
poline

parkour
2 versem

ents de 192$

Tum
bling

2 versem
ents de 192$

Session du 7 septem
bre au 20 décem

bre
Congé: 7 au 13 octobre (action de grâce)

Inscription à partir du 23 juillet 2021
Pour 14 cours

Petite enfance
2 versem

ents de 101.50$

Initiation au
cheerleading

2 versem
ents de 168$

Cheerleading
récréatif

2 versem
ents de 168$

Tram
poline

parkour
2 versem

ents de 168$

Tum
bling

2 versem
ents de 168$

Secteur Récréatif
2021-2022

Fearless Pack
ouForce Pack
 Cheerleading récréatif

 

Tumbling
Parkour

Trampoline
Cheerleading

Petite enfance

www.centrecoyotes.com
info@centrecoyotes.com

50, avenue liberté, Candiac (QC) J5R 6X1
450-633-CHEER (2433)

Cours offertsCours offerts

Ta bouteille d'eau
Ton élastique à cheveux
D'enlever tous tes bijoux

Espadrilles d'intérieur
Vêtements de sport
(Chandail, short)

Espadrilles d'intérieur
Vêtements de sport ajustés
(Top, léotard ou chandail, short)

Vêtements de sport ajustés
(Top, léotard ou chandail ajusté
Short ou pantalon
Bas, pas de souliers)

les taxes sont incluses dans tous les prix



Récréatif
(8 ans et +)

Session 
automne-hiver:
Mardi 18h15 à 19h30
jeudi18h15 à 19h30

Cours de 75 minutes sur trampoline de
gymnastique. Le trampoline est un sport
acrobatique permettant de travailler les
rotations aérospatiales. dans ce cours, vous
apprendrez aussi les bases du contrôle dans
les airs lors des sauts.

tenue vestimentaire: T-shirt, pantalon ou
short de sport, bas et cheveux attachés.

Petit Coyote
(2 à 4 ans) Session 

automne-hiver*:
Samedi 9h15 à 10h00

Cours de 45 minutes visant à développer les
habiletés motrices des tous petits. Le cours
est construit sous forme de parcours
regroupant plusieurs ateliers. Ces divers
ateliers travaillent la coordination,
l'agilité, l'orientation et l'équilibre.

*Le cours requiert la
participation active

d'un parent
accompagnateur

Little Pack
(3 à 5 ans)

Session 
automne-hiver:
samedi 10h15 à 11h15

Le cheerleading est un sport complet qui
incorpore la danse, la gymnastique au sol, les
pyramides et les acrobaties. il permet aussi
d'Accroître la flexibilité et de favoriser un
bon esprit d'équipe.

tenue vestimentaire: T-shirt, short, souliers
de course d'intérieur et cheveux attachés.

*Spectacles obligatoire à chaque session
automne: SPectacle de Noël
Hiver: Spectacle de fin d'année

Cutie Pack
(6 à 8 ans)

Session 
automne-hiver:

vendredi 18h à 19h15

Le cheerleading est un sport complet qui
incorpore la danse, la gymnastique au sol, les
pyramides et les acrobaties. il permet aussi
d'Accroître la flexibilité et de favoriser un
bon esprit d'équipe.

tenue vestimentaire: T-shirt, short, souliers
de course d'intérieur et cheveux attachés.

*Spectacles obligatoire à chaque session
automne: SPectacle de Noël
Hiver: Spectacle de fin d'année

Force Pack
(9 à 12 ans)

Fearless Pack
(7 à 10 ans)

Session 
automne-hiver:

vendredi 19h15 à 20h30

Session 
automne-hiver:

lundi 18h à 19h15

Récréatif
(8 ans et +)

Session 
automne-hiver:
mercredi18h à 19h15

mercredi19h15 à 20h30

Cours dirigé où les enfants apprennent à
faire des acrobaties à l'aide des équipements
gymnique. Cours de 75 minutes

tenue vestimentaire: T-shirt, pantalon ou
short de sport et cheveux attachés.

Storm Pack
(9 à 14 ans)

Session hiver:
mercredi 18h à 19h30

Pré-requis: avoir fait une session de
cheerleading récréatif. Compétition et
uniforme inclus dans le prix.

tenue vestimentaire: T-shirt, short, souliers
de course d'intérieur et cheveux attachés.

*Participation obligatoire à:
- compétition amicale
- Spectacle de fin d'année
*les compétitions seront détaillées dans le
bulletin d'informations

Blanc

Jeudi 18h30  à 19h30
Samedi 9h30 à 10h30 roulade avant

roue
tomber en pont
équilibre

Bleu

4-5 ans

6 à 8 ans

6 ans et +

9 à 11 ans

12 ans et +

MArdi18h  à 19h30
Mercredi 18h à 19h30
Vendredi 18h à 19h30

samedi 10h30 à 12h

lundi18h  à 19h30
Mardi 18h à 19h30
samedi 9h à 10h30

jeudi18h  à 19h30
vendredi 18h à 19h30

samedi 10h30 à 12h

lundi19h30  à 21h
Mardi 19h30 à 21h
jeudi 19h30 à 21h

saut d'appel rondade
équilibre roulade
renversement avant
renversement arrière
enchaînement: 

enchaînement: 
   roue-rondade-renverse arrière

     renverse avant-roue-rondade

Gris
11 ans et -

12 ans et +

lundi18h  à 19h30
Mardi 18h à 19h30

mercredi 18h à 19h30
jeudi 18h à 19h30

vendredi 18h à 19h30
samedi 9h à 10h30

lundi19h30  à 21h
mardi 19h30 à 21h

Mercredi 19h30 à 21h
jeudi 19h30 à 21h

samedi 10h30 à 12h

saut de main
saut droit flic
rondade flic
flic
enchaînement: 

enchaînement: 
           renverse-renverse-flic

         saut de main-rondade-flic

lundi18h  à 19h30
Mardi 19h30 à 21h

mercredi 18h à 19h30
jeudi 18h à 19h30

Tous âgesNoir

Flic flic
front
rondade flic back
toe-touch flic flic
enchaînement: 

   saut de main-rondade flic back

lundi 19h30 à 21hTous âges
Argent

&
Brillantine

back sur place
flic flic layout
triple toe-touch back
rondade flic layout
whipwhip whip
enchaînement à vrille
triple sauts back
vrille à l'arrêt
enchaînement à double vrille

Blanc
mardi 18h  à 19h30

mercredi 18h à 19h30
voir tumbling blanc 

           session automne-hiver

Bleu 6 ans et +

6 ans et +
lundi18h  à 19h30
jeudi 18h à 19h30

voir tumbling bleu 
           session automne-hiver

Gris
11 ans et -

12 ans et +

lundi18h  à 19h30
Mardi 18h à 19h30

mercredi 18h à 19h30
jeudi 18h à 19h30

mardi 19h30 à 21h
Mercredi 19h30 à 21h

jeudi 19h30 à 21h

voir tumbling gris 
           session automne-hiver

lundi18h  à 19h30
Mardi 18h à 19h30
mardi 19h30 à 21h

mercredi 18h à 19h30
Tous âgesNoir voir tumlbing noir 

           session automne hiver

lundi19h30  à 21hTous âges
Argent

&
Brillantine

voir tumbling argent &
brillantine session automne-
hiver

Inscriptions viaInscriptions via  
  Amilia ou à laAmilia ou à la

réceptionréception  
du Centre Coyotesdu Centre Coyotes

www.amilia.com/store/fr/centre-coyotes/www.amilia.com/store/fr/centre-coyotes/


