
Le cheerleading à l’école

Concentrations sportives et artistiques (CSA)



Pourquoi le 
cheerleading ? 

Un « vrai » sport ! 

Le cheerleading c’est une équipe; un groupe 
qui compte sur chacun et sur qui chacun peut 
compter, des jeunes qui se soutiennent et qui 
travaillent ensemble vers un but; c’est une 
famille!!!

 
Des aptitudes pour la vie

•	 Développer chez l’athlète un désir 
constant de travailler pour s’améliorer

•	 Améliorer l’estime de soi de l’athlète et 
augmenter sa confiance en ses capacités

•	 Amener l’athlète à comprendre 
l’importance de sa place au sein de 
l’équipe

•	 Amener l’athlète à prendre des décisions 
en tenant compte à la fois des besoins de 
son équipe et des siens

•	 Montrer à l’athlète comment la 
communication, l’entraide et l’empathie 
peuvent l’aider à travailler en équipe

•	 Encourager l’athlète à adopter une 
attitude positive pour faire face aux 
situations difficiles

•	 Développer chez l’athlète un sentiment 
d’appartenance à son équipe et son école

•	 Encourager l’athlète à respecter l’autorité

•	 Amener l’athlète à concilier ses études et 
son entraînement tout en maintenant un 
mode de vie sain

•	 Inculquer aux athlètes des méthodes 
efficaces de gestions du stress

 



Période Fréquence Horaire Coût par athlète

Septembre 
à juin

5 x par 
semaine

Lundi 
14h15 a 17h15 
Cheerleading (stunts et sauts)

Mardi 
14h15 à 17h15 
Gymnastique au sol (tumbling)

Mercredi 
14h15 a 17h15 
Cheerleading (stunts et sauts)

Jeudi 
14h15 à 17h15 
Gymnastique au sol (tumbling)

Vendredi 
14h15 à 17h15 
Conditionnement physique et 
souplesse

3450 $
Un depot de 200$ à 
l’inscription (payable en  
7 versements)

Incluant les frais d’entraînement, 
musique, chorégraphie, frais 
compétition et uniforme de 
pratique.

Exclusion

Uniforme et boucle (apprx. $350)

Le transport, l’hébergement s’il 
y a lieu et les repas lors des 
événements, compétitions sont 
sous la charge du parent.

Les espadrilles spécialisés sont 
également exclus (entre $60 et 
$130)  



www.cheertanik.ca

        facebook.com 
 
(514) 904-0459

info@cheertanik.ca


