OBJECTIFS
DU PROGRAMME
• Permettre aux élèves de se développer
en tant que cheerleader et ce, autant au
niveau technique, tactique, physique
que mental;
• Permettre aux élèves-athlètes de progresser
dans un environnement collectif pour les
amener à grandir en tant qu’individu.

CONCENTRATION EN

CHEERLEADING

POUR DEMEURER AU SEIN DU
PROGRAMME DE CHEERLEADING,
L’ÉLÈVE DOIT :
• Maintenir son rendement scolaire
et n’avoir aucun échec à son crédit;
• Respecter les valeurs du sport au Collège :
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ÊTRE
ENGAGÉ;

SE
DÉPASSER;

ÊTRE
RESPONSABLE;

RESPECTER
L’ÉTHIQUE
SPORTIVE.

12 630, BOUL. GOUIN EST
MONTRÉAL (QUÉBEC) H1C 1B9

514-648-3821 | CSJV.CA

UN PROGRAMME

À TON IMAGE!

SI TU RÊVES D’INTÉGRER UN PROGRAMME DE CHEERLEADING ET DE TE RÉALISER EN TANT QU’ÉLÈVE-ATHLÈTE, CE PROGRAMME EST POUR TOI!

LES AVANTAGES DU
PROGRAMME
• Minimum de quatre heures d’entraînement
par semaine à l’horaire de l’élève;

INFORMATION
Pour plus d’informations, veuillez
communiquer avec le technicien aux
loisirs du CSJV au poste 271.

• Grande palestre constituée d’un sol
recouvert d’une surface praticable pour
la gymnastique et le cheerleading;
• Supervision et entrainement par un
professionnel certifié;
• Contrairement à un programme
sport-études, aucun cours manqué pour
les entrainements quotidiens;

PRÉSENTATION
L’équipe du CSJV est très fière de vous
présenter sa concentration en cheerleading.
Sa vocation est la formation et
l'encadrement des jeunes élèves-athlètes.
En conciliant le sport et les études, le
programme offre aux participants la
possibilité de vivre pleinement leur passion
pour le cheerleading.

POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS,
LA PHILOSOPHIE DU PROGRAMME
REPOSE SUR QUATRE GRANDS
PRINCIPES : LA DÉTERMINATION,
L'ESPRIT COLLECTIF, LA
PERSÉVÉRANCE ET LA MOTIVATION.
Le programme s'adresse aux passionnés
de cheerleading, filles et garçons, de
1re à 5e secondaire.

• Entre 4 et 5 compétitions par année,
dont une à l’extérieur du Québec.

BOURSE EXCELLENCE
CSJV
Le Collège St-Jean-Vianney offre un
programme de bourse, la bourse Excellence
CSJV, qui vise à encourager des jeunes qui
pratiquent différentes disciplines sportives
ou artistiques de niveau élite.
Pour plus d’information sur cette bourse,
contactez la responsable de la Fondation,
514-648-3821 au poste 263 ou consultez le site
Internet du Collège au CSJV.ca.

